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éditorial

Daniel SIMON

Les vestiges du camp de Mauthausen, aussi monumentaux soient-ils, ne disent pas grand-chose de ce qui s’y
déroula. Chacune de nos visites consiste à restituer du
sens, et chacun éprouve, qu’il fasse une fois le voyage ou
en soit coutumier, l’apport irremplaçable de cette présence sur le site. Le premier visiteur français de Mauthausen
– le journaliste et déporté rescapé Paul Tillard, en juillet
1945 – portait déjà ce questionnement : quel message
délivre le camp désaffecté, à l’un même de ceux qui le
subirent, si peu de semaines après sa libération ?
A fortiori pour nous, aujourd’hui ?
Notre dernier congrès a partagé les acquis de cette
expérience avec nos invités des autres amicales de
camp. Notre conviction est forte : les voyages de
mémoire sont l’une de nos activités les plus fécondes,
certainement l’une des premières raisons d’être de nos
associations – alchimie complexe entre un savoir
préalable, des émotions maîtrisées, la force d’imprégnation des lieux mêmes, une didactique rigoureuse du
parcours. Là est notre savoir-faire spécifique, que la
sédimentation des décennies et le partage d’éclats de
connaissance transforment en questionnements plus
exacts.
Or, ce printemps, les autorités fédérales autrichiennes,
responsables du mémorial de Mauthausen, viennent d’y
accomplir un acte fort : dans le cadre d’un ambitieux
chantier qui doit affecter le site entier, afin de le rendre
plus lisible aux visiteurs à venir, un nouveau musée vient
d’abolir l’ancien que, de fait, depuis de nombreuses
années, nous avions déserté, car il ne répondait plus à
nos attentes. Rappelons que celui-ci avait été conçu,
il y a un demi-siècle, par l’ancien détenu autrichien et
historien de Mauthausen Hans Maršálek.
Le protocole de l’inauguration du nouvel espace – dont
Bernard Maingot raconte le déroulé p.8 de ce bulletin –
est un geste politique : l’Autriche convie les chefs d’Etat
de l’Europe de Mauthausen à constater qu’elle fait son
devoir. Le lustre d’une belle cérémonie accompagna
aussi, en 2005, l’ouverture du « Centre d’accueil des
visiteurs » qui n’est plus guère qu’une coquille vide. C’est
donc le contenu du nouveau musée qu’il s’agit de
décrypter : le discours historique et les messages mémoriels qu’il délivre. La tâche est ardue et il est trop tôt pour
livrer notre analyse. Mais voici une sollicitation de l’intelligence des visites – nous ne nous déroberons pas.
Un double travail est devant nous : évaluer les logiques
du musée, du parcours sur le site (vers le Bunker) qu’il
impose désormais ; réaffirmer la fonction d’une association comme la nôtre, que le nouveau dispositif, conçu à
l’évidence pour des visiteurs sans mémoire, évacue avec
les vieilles habitudes.
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Un musée, un mémorial, des vestiges sur un espace
aux contours indistincts, auxquels nous savons ajouter
les alentours du camp, où mainte trace historique
ou mémorielle mérite attention : tout cela travaille – il le
fallait et il le faut, à mesure que l’état originel des vestiges
s’estompe et que les témoins directs vont cesser
de nous y guider. Nous prétendons à notre rôle, forts de
la démarche rationnelle qui nous a été léguée par les
anciens déportés qui, dans les années 1990, guidaient le
« voyage des professeurs ». Nous oeuvrons armés des
outils qu’ils nous ont confiés, en privilégiant en tous lieux
des séquences de leur parole.

J’invite ceux qui ne sont pas venus à Mauthausen
depuis longtemps à choisir, s’ils le peuvent, de
venir maintenant, en octobre prochain, pour
participer à cette prise de possession de la nouvelle
configuration des lieux. J’invite aussi, naturellement, ceux
qui ont participé à des voyages récents à apporter leur
contribution à la réflexion que nous allons conduire sur
place et dont le bulletin de janvier 2014 rendra compte.

Réaffirmons la pertinence, l’expertise, la nécessité de
notre présence. De sorte qu’à Mauthausen, nous ne
soyons pas des visiteurs comme les autres. De sorte
aussi que la visite de l’ancien camp ne se réduise pas à
celle d’un musée.

Le 5 mai à l’Arc de Triomphe de l’Étoile

Les Amicales de Mauthausen et Neuengamme ont
constaté avec stupeur et colère que leur participation au
ravivage de la Flamme avait été annulée sans préavis !
Nous devons à la compréhension de l’Ambassadeur de
Pologne, invité d’honneur ce 5 mai, d’avoir pu honorer ce
rendez-vous que Pierre Saint Macary, alors notre président, tenait pour l’un de ceux qui, dans notre calendrier
mémoriel, ne devaient à aucun prix être manqués.
Les deux Amicales de camp qui, conjointement, se
retrouvent sous l’Arc chaque 5 mai, ont donc pu accomplir
les gestes rituels et honorer leurs morts.
Nous adressons deux courriers de protestation solennelle
aux autorités compétentes et prenons sans attendre les
contacts nécessaires afin d’affirmer notre ferme volonté
de pérenniser ce rendez-vous, à la date du 5 mai,
ô combien symbolique.
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La disparition d’Henri LEDROIT
Nous le savions très malade ; il savait sa mort
proche. Ses obsèques ont eu lieu le 29 mai au
crematorium d’Amilly (Montargis). L’Amicale était
représentée par plus de vingt personnes, membres
du Bureau, du Conseil d’administration ou simples
adhérents, souvent venus de loin, attestant le
rayonnement d’Henri parmi nous, l’intensité des
liens qu’il avait su créer.
Des lycéens de la région, qui avaient connu Henri au
cours de récents voyages d’octobre avec l’Amicale,
assistaient à la cérémonie.

Alexandre VERNIZO, notre porte-drapeau, avait
courageusement fait le déplacement.

Henri LEDROIT. Photo Amicale de Mauthausen

L’hommage rendu à Henri Ledroit par le président de
l’Amicale (extraits) :
« [...] Je n’ai devant ce cercueil d’autre intention que
d’honorer la vérité d’Henri Ledroit, des éclats de vérité
sans doute, dont il nous a faits témoins et dépositaires.
Attentif à ne rien trahir. Car l’Amicale, son Amicale – dont
il était l’un des vice-présidents – a entretenu avec lui
des relations longues, profondes et fructueuses,
qui touchaient à l’essentiel.

Au camp comme dans la vie, Henri a appartenu au petit
peuple, que mon père aimait appeler la piétaille ou la
plèbe, de laquelle il s’honorait d’avoir fait partie lui aussi,
dans les mêmes camps exactement : sans compromission, sans protection d’aucune sorte – de celles, toutes
précaires et cependant modifiant notablement les
chances de survie, qu’on pouvait obtenir par exemple
parce qu’on était un maillon de la résistance communiste
clandestine ou sous son aile, qu’on avait pu faire valoir
une qualification utile au fonctionnement du système, ou
qu’on avait la chance de comprendre l’allemand.
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Or la piétaille, sans accès à ces sauvegardes, a moins
témoigné que d’autres de son quotidien au camp.
C’est pourquoi Henri nous laisse un legs très précieux :
il aura consacré à cette tâche l’essentiel des vingt
dernières années de sa vie, et sa parole a captivé, des
années durant, quantité d’auditoires, en France dans des
établissements scolaires et en Autriche sur les sites du
camp. [...]
J’ai vu Henri secrètement blessé d’être repoussé, du côté
de la plèbe encore, même dans le petit monde de la
mémoire, comme si sa parole valait moins que celle de
quelques autres. De même la Légion d’honneur ne lui fut
pas décernée, et le statut de résistant ne lui fut octroyé
que tout récemment ! Ce n’étaient pas flétrissures de
vanité, ni même d’amour-propre ; Henri les vécut comme
des petites humiliations de classe. Et ce sont en effet des
injustices, face à quoi Henri signifiait simplement
une exigence, naïve sans doute, d’égalité.
Mais tous nous l’avons connu surtout, jusqu’à l’automne
dernier, travaillant avec nous les protocoles du témoignage de l’ancien déporté afin d’insérer sa fonction
irremplaçable dans une démarche où il ne tenait pas
tous les rôles, sachant captiver et même charmer
s e s auditoires. Henri n’aura pas connu d’autre
gloire que celle-ci : la reconnaissance de sa parole, de
sa générosité, de sa prestance. Il fut un compagnon
de voyage infatigable et attentionné. Pour lui, c’était une
jouvence, en même temps qu’une énorme fatigue et bien
sûr une épreuve. Mais il était rayonnant : les nombreux
enseignants qui expriment leur regret de ne pouvoir
être présents aujourd’hui l’attestent, dont les élèves, au
collège ou au lycée, ont été subjugués par sa présence et
sa jeunesse d’esprit [...] »
Daniel SIMON
(l’intégralité de cet hommage est disponible
sur le site internet de l’Amicale)

Messages reçus

Le décès d’Henri Ledroit m’affecte d’autant plus que notre
voisinage dans le Loiret nous permettait de fréquentes
rencontres au cours desquelles nous évoquions notre
passé par rapport au présent et à l’avenir.
Nous étions souvent sollicités pour témoigner ensemble,
dans les collèges et lycées ou dans des assemblées de
visiteurs du musée de la Résistance et de la Déportation
de Lorris, de notre engagement dans la Résistance et de
notre internement à Mauthausen, toujours en insistant sur
l’origine raciste et xénophobe du nazisme et de sa monstrueuse barbarie.
Tous ceux qui ont connu Henri Ledroit garderont de lui le
souvenir d’un patriote sincère et humaniste.
Georges SEGUY
Mauthausen, mle 60581
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La disparition d’Henri LEDROIT
Au début des années 2000, Henri était devenu un pilier
de la commission « voyages » de l’Amicale.
Témoin assidu, Henri venait en Autriche deux fois par an
sur les sites des camps annexes, il était toujours là parmi
nous, il n’y avait plus de voyages de l’Amicale sans Henri.
Aux réunions de commission « voyages », Henri était
exigeant, mais à sa façon, discrète et courtoise : il voulait
que l’Amicale manifeste sa présence sur tous les lieux où
des camarades avaient souffert.
Je me souviens d’Henri quand le groupe de l’Amicale
était dans les carrières souterraines romaines du camp
de Leibnitz en Styrie en novembre 2012 ou en novembre
2011 en barque sur le lac souterrain du camp de
Hinterbrühl dans la banlieue de Vienne : la découverte de
ces lieux étonnants participait de son désir toujours
renouvelé de mieux comprendre l’étendue du crime nazi
en Autriche.
Je me souviens d’Henri parlant du monument de Ried, à
quelques kilomètres de Mauthausen, là où furent assassinés par la population civile autrichienne les officiers
soviétiques évadés du camp central le 2 février 1945 – la
« chasse aux lièvres du Mühlviertel ». Pour Henri, ce
monument érigé en 2001 par la jeunesse de Ried était
un des plus beaux monuments commémoratifs de
Mauthausen.
Patrice LAFAURIE
Vice-président délégué de l’Amicale

CHAPEAU HENRI !
Les quelques petites années au cours desquelles j’ai
rencontré Henri régulièrement ont été pour moi des
moments inoubliables que je garde précieusement.
Henri, lors de ses témoignages a toujours su captiver son
auditoire, qu’il soit jeune ou adulte et de nombreux collégiens du Loiret ont été marqués par le récit de son passé.
D’une extrême simplicité, Henri était capable de nous
faire voyager dans son enfer et quand il ressentait que
nous plongions dans l’insoutenable, d’un mot teinté
d’humour ou d’une franche rigolade, il nous ramenait à
« la surface », dans notre réalité.
Comme je l’ai promis à Henri, je me fais sa voix, son écho
pour qu’au sein de mes fonctions au musée et dans ma
vie de tous les jours, son témoignage, et celui de ses
camarades de déportation, lui survivent.
Marie-Pierre LE MEN
Responsable du musée de la Résistance
et de la Déportation de Lorris - Conseil général du Loiret

Ma découverte, en 2011, de Mauthausen et de ses kommandos est indissociable de la parole d’Henri Ledroit.
Son émotion à Wiener-Neustadt, où il n’était jamais
revenu, où il cherchait à replacer ses souvenirs dans
4

Henri LEDROIT en octobre 2012 à Mauthausen.
Photo Chantal LAFAURIE

l’organisation actuelle des lieux. Sa haute silhouette
élégante dans une galerie d’Ebensee, nous racontant
comment lui et ses camarades essayaient d’épargner
leurs forces en cessant parfois, en cachette, de travailler.
Il était le témoin, donnant sens aux lieux par son récit au
plus près de son expérience. C’est à ce moment-là que
j’ai souhaité refaire ce voyage avec Henri et des élèves.
Cela n’aura pas été possible.
En octobre 2011, face au paysage de montagne, alors
qu’on lui demandait s’il voyait, lors de sa déportation,
cette beauté de la nature, Henri avait répondu : « Bien
sûr, cela m’a aidé ». Henri ou la force de la vie...
Mylène CABOUR
Professeur d’histoire
Lycée Louis-Aragon, Givors (Rhône)

Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl Zipf, Ebensee,
noms exécrés et sans cesse remâchés, ruminés – ce
passé, tu le revivais à l’infini, pour les générations, jamais
las, toujours positif, énergique et gai. Quel exemple tu
auras été ! Tu es et resteras mon catalyseur d’énergie,
celui qui me commande de sourire, d’avancer et de
toujours reconnaître que la vie est belle, celui qui m’aura
convaincue que, oui, il faut croire en l’Homme, que
celui-ci trouve toujours en lui de quoi se relever, de
quoi espérer, de quoi créer. Henri, c’est maintenant le
message que je fais passer à mes élèves.
Je suis heureuse de t’avoir revu encore une fois, de
t’avoir encore entendu plaisanter, d’avoir tenu la
promesse de lire le poème qui t’était dédié au camp
d’Ebensee, d’avoir parcouru le camp en pensant à toi et
avec l’impression que tu y étais aussi.
Nathalie MARTY
Professeur d’histoire
Collège d’Onet-Le-Château (Aveyron)
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Obsèques de
Georges MARCOU
Il s’est tenu à l’écart de nos activités. Mais il
fit partie du noyau de déportés qui encadra
le voyage annuel des professeurs.
Gradignan, 19 avril 2013

Je garderai de toi
Tes explications à Mauthausen
Ton énergie à transmettre
A moi qui suis professeur
Qui redeviens l’élève et toi le maître

Allocution de son ami Jean GAVARD

Je garderai de toi
Une promesse
Celle que nous t’avons faite
D’évoquer ton parcours sans cesse
Et ta résistance face à la barbarie

Je garderai de toi
Ton courage à la fin de ta vie,
Ta lucidité pour affronter la maladie
Tes regrets
De ne pas nous avoir accompagnées.
Sophie AMANS GISCLARD
Professeur d’histoire
Collège d’Onet-le-Château (Aveyron)

C’est en 2009 qu’Henri est venu pour la
première fois au collège.

Jean GAVARD et Georges MARCOU en 2009. Photo Amicale de Mauthausen

Henri mettait à l’aise, insistait sur la dimension humaine
de son expérience, une manière de la rendre accessible
et sensible. Son message était clair : il faut résister, hier
comme aujourd’hui, ne jamais accepter l’exclusion et
l’injustice. Il possédait cette faculté qu’est l’empathie : il
s’attachait aux élèves comme eux-mêmes s’attachaient à
lui. Il était présent pour tous – pour les enseignants aussi.
Puis il y eut ce voyage de mai 2010, notre contribution à
la soirée scénographiée à la carrière. Il me dit : « Ils sont
bien, tes jeunes ! ».
Il est passé à l’improviste en octobre 2012. Il s’enquiert
de mes « jeunes », se présente à eux, commence à
échanger, leur promet de revenir. Nous nous quittons sur
l’envie de partager un projet nouveau, différent.
Peu de temps après, la maladie l’envahit, inexorable. Son
émotion, sa tristesse de ne pouvoir revenir, ses encouragements à poursuivre. Merci Henri.

Guillaume VASTEL
Professeur d’histoire
Collège de Montfort-sur-Risle (Eure)
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(...) La mémoire de Georges sera toujours avec nous
comme un modèle d’humanité et de générosité.
Lisez ou relisez, faites lire aux jeunes générations le livre
que Georges a écrit en 2010, intitulé “Souvenirs de mon
vécu au camp de Gusen 1”. (...)

Il écrit dans son chapitre 2 : « Si Jean [Gavard] n’avait
pas été là, je ne serais pas de ce monde et Jean
m’a souvent confié que si je n’avais pas été à ses côtés,
il aurait probablement disparu ».
C’est la phrase clé qui explique ce qui nous a permis de
vivre comme des “hommes” dans l’enfer concentrationnaire nazi conçu pour anéantir l’homme moralement et
physiquement.
Tous deux nés en 1923, nous nous sommes connus en
1936 au Lycée Michel de Montaigne de Bordeaux où
nous avons noué une solide amitié. Dès l’occupation de
Bordeaux par la soldatesque allemande, nous avons eu
la même réaction de combattre l’occupant et la clique
vichyssoise. Au début de 1941, nous avons pu prendre
contact avec l’antenne locale du Réseau CND de la
France Libre créé par Gilbert Renault – pseudonyme
“Rémy” - autour de Jean Fleuret. Jean Fleuret était
l’ancien chef pilote du port de Bordeaux, révoqué par
5

Le printemps des
jeunes à Mauthausen
Vichy. Nous sommes entrés en contact avec lui grâce à
un camarade de lycée qui connaissait sa famille.
Le 10 juin 1942, l’arrestation par la police allemande d’un
certain nombre de membres du Réseau CND à Bordeaux
est le point de départ d’une nouvelle forme de solidarité
fraternelle.
Nous subissons d’abord quelques jours de prison à
Bordeaux, caserne Boudet, puis dix mois de cellule au
secret à Fresnes.
Le 25 mars 1943, nous sommes déportés vers
Mauthausen, enchaînés par dix dans des wagons de 3e
classe, de la Gare de l’Est jusqu’à Trèves en Allemagne,
puis dans un wagon postal jusqu’en Autriche “rattachée”.
Nous sommes 23 du Réseau CND, dans un groupe de
55 résistants déportés de France.
Nous arrivons à Mauthausen le 27 mars 1943. Les SS,
maîtres du camp de concentration, en ont confié la
g e s tion à des criminels de droit commun qui font
régner la violence et la terreur. Nous sommes transférés
le 7 avril 1943 à Gusen I, l’un des nombreux satellites du
camp central de Mauthausen, soumis au même régime.
Georges écrit : « Evoquer notre souffrance dans de
telles conditions de détention et de travail n’est rien au
regard de la plus cruelle des épreuves que nous devions
endurer. La soif et la faim ».
Cette amitié fraternelle que glorifie Georges dans son
livre nous a permis de rester des hommes jusqu’au
bout : le 5 mai 1945, date de notre libération par l’Armée
américaine.
Jean GAVARD

Vacances d’été :

les bureaux de l’Amicale seront
fermés du 29 juillet au 2 septembre
inclus

Nouvelle adresse Internet
de l’Amicale (rappel) :
mauthausen@orange.fr
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Ce premier semestre aura été pour notre Amicale marqué
par plusieurs voyages de scolaires : au total, près de
quatre cents jeunes Français sont venus visiter les sites
du camp de Mauthausen en avril et mai 2013. Il a fallu,
pour assurer leur accueil et leur encadrement, mobiliser
une petite équipe de l’Amicale : Daniel Simon, Jean-Louis
Roussel, Chantal Lafaurie et Guillaume Vastel (qui avait
effectué un voyage avec ses élèves en mai 2010).
Le voyage des lycéens de Givors (Rhône) : quatrevingt-dix élèves de première L et ES particulièrement bien
préparés et studieux, accompagnés de huit professeurs
très avertis ont visité sur trois jours, en avril, les sites
emblématiques de Mauthausen : une journée au camp
central ; la deuxième à Gusen (avec Martha Gammer),
puis Ried in der Riedmark et Hartheim ; Ebensee le
troisième jour.

Ce programme (qui, en outre, comprenait aussi Montluc,
Izieu, et une visite culturelle de Vienne) a été préparé au
lycée dès septembre 2012 : témoignages de Jean Monin
et Robert Chanut, tous deux rescapés de Gusen ; présentation de l’exposition La part visible des camps par
Daniel Simon ; interventions de Caroline Ulmann,
Pierrette Saez, Annie Duffy et Marie Viguié sur diverses
caractéristiques du camp de Mauthausen et spécificités
de notre Amicale ; conférence de Jean-Louis Roussel
sur les programmes nazis T4 et 14F13. Au retour
d’Autriche, le lycée a fait le bilan de cette belle
entreprise autour des productions (photos et « journaux
de voyage » des élèves), en présence de tous, y compris
des parents. A cette soirée, Daniel Simon avait été de
nouveau convié. Un bilan approfondi et les réflexions
respectives de l’équipe des enseignants et de celle de
l’Amicale a été recueilli par Jean-Louis Roussel, lors d’un
ultime échange, à Givors, en juin. Oui vraiment, l’implication lourde de l’Amicale a été largement récompensée,
tant par le sérieux, la curiosité et le respect qu’ont
m o n trés ces lycéens que par les exigences dont a
témoigné l’équipe enseignante.

Le voyage des jeunes de Boulogne-Billancourt :
depuis des années, la ville de Boulogne offre généreusement aux jeunes qui se présentent au concours national
de la Résistance et de la Déportation une journée de
visite dans un camp de concentration. Cette année, le
16 avril, la destination était Mauthausen. Sur notre
conseil, la journée en Autriche a aussi inclus la visite de
Hartheim. Programme dense, qui supposait une solide
motivation des participants. L’hétérogénéité des cent dix
jeunes (âges et établissements scolaires différents),
comme celle des douze adultes d’encadrement, une
insuffisante mise en situation des élèves, ont rendu
notre rôle bien difficile. La rencontre préalable que nous
avions obtenue, un samedi matin à Boulogne, n’a pas
trouvé l’écho escompté (dix-huit personnes y avaient
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Martha GAMMER - entourée de Jean-Louis ROUSSEL, Guillaume VASTEL et Daniel SIMON - présente le camp de Gusen aux élèves du collège de Givors.
Photo Chantal LAFAURIE

répondu). Nous pensons que ce court et coûteux voyage avec avion spécial, sur une journée, peut et doit
devenir à la fois plus ambitieux et moins dispendieux.
L’implication active des professeurs d’histoire et la mise
en situation des participants nous semblent indispensables à la réussite d’une telle entreprise.

Le voyage des collèges de La Bassée (Nord) et
Onet-le-Château (Aveyron) : bien qu’éloignées
géographiquement, les professeures des deux collèges
ont su construire une belle cohérence dans leurs
programmes de visite en partie conjoints. Nous avons
vécu, lors des commémorations de mai, de magnifiques
moments avec ces adolescents attentifs, attentionnés,
mobilisés et coopératifs. Lors des cérémonies internationales et des rencontres avec le groupe de l’Amicale, ils
ont fait preuve d’une belle maturité. L’Amicale avait aidé
aux préparatifs de ces voyages : témoignage d’Henri
Ledroit, conférences de Jean-Louis Roussel et de multiples échanges, à toutes les phases du programme.
En participant à notre voyage d’octobre 2011, nos trois
amies professeures de lycée et collège, Mylène, Nathalie
et Sophie, avaient déjà le projet de revenir avec leurs
élèves. Muriel (dont le grand-père par alliance était
déporté à Mauthausen) a su mobiliser une équipe autour
de cette ambition. Ces projets, elles les ont menés à bien
avec une bonne connaissance des lieux, une grande
maîtrise pédagogique, beaucoup de respect et de
s e n s i bilité, entraînant plusieurs collègues et des
membres de l’administration de leurs établissements
dans le voyage.
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L’Amicale peut être fière d’avoir soutenu de beaux
travaux qui resteront des exemples de réussite pour
d’autres enseignants.
Chantal LAFAURIE et JEAN-LOUIS ROUSSEL

Fragment

« Lors d’une période de travail en équipe de jour à l’usine, je trouvais, en arrivant le matin sur le meuble servant
au rangement des outils, une belle pomme éclatante de
fraîcheur.
Délicatement prise par la queue, elle se transformait en
épluchure artistiquement découpée et artistiquement
reconstituée. Au-delà de l’aspect, de prime abord humoristique, s’établissait ainsi une communication entre un
donneur anonyme, jouissant d’une certaine liberté, en
contact avec le monde des vivants et un receveur anonyme esclave voué au silence et à la mort.
Un fruit, strictement interdit, ne pouvait être transmis,
mais son épluchure ne prêtait pas à conséquence. Elle
n’en était pas moins, pour le miséreux, un peu de sucre,
des vitamines et beaucoup de soleil engrangé par le fruit,
mais elle était surtout un soutien moral, un message :
tenez bon, on ne vous oublie pas…! »
Daniel VELU,
matricule 26932
Mauthausen, Schwechat, Mauthausen, Steyr
Cité par Karl Ramsmaier le 13 mai 2013,
lors de la cérémonie de Steyr
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Mauthausen, 5 mai 2013 :
l’inauguration du nouveau musée
Bernard MAINGOT

Vue d’une salle du nouveau musée au camp central de Mauthausen. Photo Chantal LAFAURIE

Depuis quelques mois, nous savions que le ministère
de l’Intérieur autrichien, avec son service interne
Mauthausen Memorial, travaillait sur la mémoire du
camp. D’abord au remaniement, par une pédagogie
adaptée, de l’exposition proposée dans le « musée »,
devenue ancienne et toujours difficile à comprendre, et
surtout avec la création d’une « Chambre des Noms »
depuis longtemps espérée par les familles de ceux qui ne
sont pas revenus de cet enfer.
C’est avec surprise que j’ai reçu une invitation pour me
rendre le 5 mai dernier à l’inauguration officielle de ces
nouvelles installations. Considérant que ma santé me
permettait encore de faire le déplacement, je me suis fait
un devoir d’accepter et, le 5 mai, j’étais présent à
Mauthausen pour assister aux cérémonies officielles.

Nous y étions deux anciens déportés français et un
camarade espagnol (de Paris). Je reste étonné de cette
si faible participation. Heureusement, Daniel Simon
accompagné de Chantal Lafaurie avaient tenus à être
présents, sinon la France aurait brillé par son absence.
L’accueil à Linz, lieu de notre hébergement, a été parfait,
assuré par des jeunes travaillant pour Mauthausen
Memorial et parlant un français impeccable. Je les remercie particulièrement. Le dimanche 5 mai, tôt le matin, une
voiture officielle est venue nous prendre à l’hôtel pour
nous conduire dans un hôtel voisin (plus luxueux) afin de
partager le petit déjeuner avec les personnalités locales
et des survivants de Mauthausen venus des Etats-Unis,
du Canada, d’Israël, de Pologne, de Hongrie…, certains
étaient des enfants quand ils ont été arrêtés, avec leurs
parents. Nous étions là, trente survivants seulement.
Emouvante et étrange fraternité !
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Ensuite, un bus spécial nous a conduits sur le site du
camp. Une importante présence policière était déjà en
place. Jouxtant le bâtiment de la nouvelle infirmerie – où
est installé le musée –, une grande tente était dressée. A
l’intérieur, une estrade, 600 chaises avec pour chacune
un nom, des projecteurs, des micros, des radios, etc.
Très impressionnant…
L’on me fit l’honneur de me placer au second rang, juste
derrière Madame Glück, la directrice de Mauthausen
Memorial. L’organisation de la cérémonie avait prévu
que, à la suite du Président de la République d’Autriche,
de celui de la Pologne, de celui de la Hongrie, je dépose
dans une « Capsule du Temps », un objet ou document
concernant des Français à Mauthausen. J’ai rempli cette
mission avec la fierté et la dignité qui s’imposent.
Cette « Capsule du Temps » est un récipient circulaire
de 60 cm de diamètre sur 8 cm de hauteur. Fermée par
un couvercle à la fin de la cérémonie, elle a été portée par
le Président de la République d’Autriche vers un mur
du local pour être posée et scellée à l’intérieur de ce mur,
et pour y rester au moins pendant 50 années. Une
symbolique qui marque.
Cérémonie très officielle avec les discours successifs des
trois chefs d’Etat présents. De la ministre de l’Intérieur
d’Autriche, de la ministre de la Justice d’Israël, de la
directrice de Mauthausen Memorial, du président de la
Douma d’Etat de la Fédération de Russie, du président
du Comité Juif aux U.S.A. Tous ces discours pour honorer les morts à Mauthausen, pour se souvenir du crime et
souhaiter la PAIX à TOUS. Pendant tout le temps de la
cérémonie, une magnifique chorale a merveilleusement
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La salle des noms dans l’ancien “Bunker”. Photo Chantal LAFAURIE

chanté des psaumes appropriés. C’était très, très beau !
Pour commenter la nouvelle exposition, je citerai le texte
de présentation joint au programme : Prologue/Épilogue
– Cette partie se penche sur l’histoire autrichienne et
européenne de l’après-guerre. Elle relate la façon de
gérer l’héritage du national-socialisme au sein de l’ancienne société des coupables, mais aussi les séquelles
chez les victimes. D’une part, c’est l’histoire de continuités et d’un travail de mémoire frileux relatif au passé
national-socialiste ; d’autre part, la destruction de structures sociales et l’impossibilité de renouer avec la « vie
d’avant » sont mises en relief.

Pour terminer cette mémorable journée, avec émotion
et respect, j’ai découvert l’espace des Noms. Cette
importante réalisation, qui à mon avis est essentielle, est
l’œuvre de la jeune génération autrichienne, née après
1945, et nullement impliquée dans l’histoire terrible du
camp de Mauthausen. Ce nouvel espace commémoratif
porte sur des plaques de verre horizontales les noms de
tous les défunts identifiés à ce jour. Actuellement, on
connait les noms de plus de 81 000 personnes décédées
à Mauthausen entre 1938 et 1945. A tous ceux qui, du fait
des bourreaux nazis sont morts en n’étant rien d’autre
qu’un numéro, qui n’avaient plus de nom, plus de patrie,
cet « espace des Noms » rend une identité, une famille,
une nationalité, ils sont de nouveau des HOMMES.
Bernard MAINGOT
mle 62739
Mauthausen, Melk, Ebensee
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Cheminement vers la chambre à gaz dans laquelle on ne peut plus pénétrer.
Photo Chantal LAFAURIE

L’inauguration en Autriche du nouveau musée du camp
de Mauthausen a été largement évoquée dans la presse
espagnole et également sur les chaînes de télévision
R.T.V.E. et O.R.F. Les quotidiens La Opinion de Coruña,
La Voz de Galicia, La Verdad, A.B.C., El Pais lui ont
consacré un article en Une.
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Mai et juin en Autriche :
les voyages du 68e anniversaire de la libération
Mauthausen et autres lieux :
les cérémonies de mai

Pour notre voyage rituel des commémorations de mai
(Ebensee, Gusen, Mauthausen, Hartheim, Melk et Steyr)
nous étions un petit groupe, une trentaine. Parmi nous,
de fidèles participants, des familles en quête de souvenirs, des amis intéressés par l’histoire des camps. Avec
nous, trois amis déportés : Jean-Jacques Boijentin, Paul
Le Caër et Lily Leignel (déportée à Ravensbrück et
Bergen-Belsen). Comme chaque fois, d’étonnants
moments font qu’aucun voyage ne ressemble à un autre.
A Ebensee, nous avons rencontré Andreas Schmoller
venu spécialement de Salzbourg où il vit maintenant,
nous avons fait la connaissance de Paul Pumsenberger
qui a le ferme projet de passer une année à l’Amicale
dans le cadre du service civil autrichien (son arrivée est
prévue en septembre 2014).

« chasse aux lièvres »), avec le collège de La Bassée.
Ambiance chaleureuse, rencontre inattendue avec Anna
Langthaler-Hackl dont la famille a caché jusqu’à la libération deux Soviétiques, Mikhaïl Rybtschinskij et Nikolai
Zimoklo (voir p.20). Nous avons revu Anna le lendemain
à Steyr, où elle était l’invitée d’honneur ; elle nous a offert
un CD de photos anciennes sur les relations de sa famille
avec les deux survivants ukrainiens.
Les soirées du samedi et du dimanche ont été
consacrées aux rencontres avec les jeunes collégiens.
Lili Leignel et Jean-Jacques Boijentin ont témoigné, puis
le dialogue s’est engagé de façon chaleureuse et
approfondie autour de la déportation et du vécu des fils
et filles de déportés.
Loibl / Ljubelj : 7 et 8 juin. La présence de l’Amicale
aux cérémonies et à l’Institut français de Ljubljana

Notre court voyage au Loibl-Ljubelj, en Autriche et
Slovénie, commença par une chaleureuse soirée à
l’Institut français de Ljubljana où nous fûmes accueillis
par la directrice, Anne Duruflé, pour la projection du film
très puissant d’Anice Clément, Mauthausen, ma douleur,
témoignage de Roger Hassan.
La collation qui suivit nous permit de resserrer les liens
avec M. Pierre-François Mourier, ambassadeur de
France en Slovénie et d’échanger avec Dušan Stefancic,
président du CIM et Monika Kokalj-Kocevar, directrice du
musée d’histoire contemporaine de Ljubljana.
ˆˆ

Andreas SCHMOLLER et Chantal LAFAURIE à Ebensee.
Photo Janine LAVEILLE

Visite du camp central, commune avec les collégiens,
guidée par Paul Le Caër et Jean-Jacques Boijentin. Nous
avons découvert le nouveau parcours dans le Bunker.

Les cérémonies de commémoration suivent un protocole
immuable, et pourtant les rencontres avec les amis
autrichiens et slovènes nourissent une émotion qui
renforce nos convictions et notre engagement. Madeleine
Mathieu, courageusement, avait fait le voyage ; sa
présence a aidé à surmonter l’absence de Jean-Baptiste.
Chantal LAFAURIE

Cette année, l’Amicale française était invitée à prendre
la parole à la cérémonie internationale à Gusen (voir
message p.11).
Dimanche 10 mai, à la cérémonie internationale au camp
central, nous avons été rejoints par le maire d’Onet-leChâteau et deux députés français. Jean Monin a passé
un moment avec nous au monument français, accompagné d’un groupe de collégiens de la Drôme. Les jeunes
d’Onet et La Bassée nous ont beaucoup émus, chantant
Le chant des marais au monument français, récitant des
poèmes au monument espagnol, tandis que les jeunes
Espagnols entamaient devant notre monument une
Marseillaise reprise par tous.
Pour la première fois et sous une pluie d’orage,
une délégation de l’Amicale a participé à la cérémonie
de Ried in der Riedmark (devant la stèle rappelant la
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Dušan STEFANČIČ à Gusen.
Photo Janine LAVEILLE
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Porter notre drapeau

GUSEN – 11 mai 2013

Cette année, le thème des cérémonies, proposé par le
Comité international, portait sur « ceux qui ont porté
secours aux détenus des camps ». Invité à s’exprimer
au nom de l’Amicale française, Daniel Simon a tenu
les propos suivants :

« Dans le système d’oppression et d’assassinat qui a
régné ici et qui ne tolérait aucune échappatoire, il est
arrivé pourtant que des détenus du camp reçoivent une
aide extérieure. Ils en ont témoigné scrupuleusement,
autant pour signifier le caractère exceptionnel, extraordinaire, de ce soutien, que pour souligner l’écart entre
l’offre furtive d’une pomme de terre ou d’un signe de
sympathie et l’importance psychologique, symbolique
mais souvent vitale que ces gestes avaient représentée
pour eux.

Pierre SAEZ à Gusen. Photo Janine LAVEILLE

Cette année, au mois de mai, c’était le troisième pèlerinage que j’effectuais au camp.
La première fois, c’était avec mon père et mon fils aîné,
le porte-drapeau Pablo Escribano était en tête de la
délégation suivi d’un grand nombre de déportés.
Beaucoup d’années se sont écoulées avant que je ne
refasse le voyage. Lors de mon second voyage, l’année
dernière, j’ai assisté Alexandre Vernizo qui portait le
drapeau malgré son âge et la fatigue des années.
Cette année, j’ai eu la lourde tâche d’être porte-drapeau.
Pour la première fois, ce n’était pas un déporté qui
portait le drapeau de l’Amicale lors de la cérémonie
internationale.
Je n’aurais pas imaginé l’émotion et l’humilité que
représente le fait d’entrer dans le camp en tête de
délégation. Pablo disait qu’à chaque fois qu’il entrait dans
le camp avec le drapeau, c’était une victoire par rapport
au régime nazi qui voulait exterminer les déportés. Je me
suis remémoré ses paroles et j’ai aussi ressenti cette
impression de victoire, non pas pour moi mais pour tous
les déportés qui restent et ceux qui ont disparu. J’ai eu
l’impression de milliers de regards qui se penchaient sur
moi, de voir mon père et ses camarades disparus qui
revivaient une fois de plus cette victoire de l’humanisme
face à la barbarie nazie.
Il en sera ainsi chaque fois que le drapeau de l’Amicale
franchira les portes du camp. Je ne sais pas si l’année
prochaine je serai du voyage. Si c’est le cas, je serai fier
de pouvoir porter une nouvelle fois notre drapeau.

Pierre SAEZ
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Nous examinons – qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur ce
point ! – les gestes accomplis par des habitants riverains
du camp ou des lieux de travail des détenus, ou, dans le
camp, par des détenus auxiliaires de l’ordre, kapo, chef
de block, voire même un SS qui, transgressant leur
fonction, choisirent, une fois, d’aider plutôt que de tuer.
Ou encore par des travailleurs civils sur tel chantier du
camp, qui purent, par exemple, faire passer des courriers.
Nous évoquons ces situations-ci, et non pas l’entraide
ou la solidarité entre détenus – c’est une tout autre
question –, ni non plus l’arrivée des libérateurs.
Ainsi par exemple, la figure héroïque du prêtre autrichien
Johann Gruber n’est pas notre sujet aujourd’hui. Mais, à
Melk, le Dr. Sora, oui, et, à Mauthausen, Anna Pointner,
engagés de l’extérieur dans des actions héroïques de
longue durée contre le pouvoir SS du camp. De
quelques-unes de ces personnes, nous savons le nom,
d’autres sont demeurées anonymes.
Intégrer ces situations exceptionnelles à la représentation
que nous nous faisons du fonctionnement du camp exige
de notre part de grandes précautions.
Il est tentant de souligner qu’une éthique individuelle
humaniste a résisté à la barbarie, que, face au camp, des
conduites simplement humaines se sont dressées, que
partout le bien existe – qu’il peut être quelque temps
empêché, mais que finalement il triomphe.
Il me semble inconvenant de restaurer dans ces termes
le partage du bien et du mal, d’éviter ainsi à bon compte
de désespérer de l’humanité, de prétendre intactes en ce
lieu les vieilles catégories morales. La vérité est que le
camp a pu exister parce que tous ou presque l’ont, sinon
voulu, du moins accepté : un univers d’où les principes
moraux avaient été bannis, mais que le comportement
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Mai et juin en Autriche :
les voyages du 68 e anniversaire de la libération
collectif – une morale immanente – a contribué à rendre
possible.
Jean Gavard, détenu à Gusen I à partir d’avril 1943, fut
entendu il y a quelques années par la commission
chargée, au sein de l’Eglise catholique, d’instruire le
procès en béatification de son camarade du camp Lucien
Bunel (le Père Jacques en religion). A la question « Le
Père J a c q u e s a - t - i l p r a t i q u é a u c a m p d e G u s e n
l e s v e r t u s t h é o logales ? », Jean Gavard rapporte qu’il
répondit : « Messieurs, ces mots n’avaient aucun sens
dans un camp de concentration ».

Anna HACKL à Steyr (lire p.24). Photo Janine LAVEILLE

Si, dans l’enceinte ou à proximité du camp de Gusen,
quelques hommes et femmes purent se dresser contre
l’ordre instauré par les nazis, il nous faut, pour honorer
véritablement la force de leur engagement, souligner
qu’ils le firent non seulement contre les SS, mais dans un
environnement social et éthique absolument hostile à leur
geste.
Voici un fragment du témoignage authentique d’Hanna,
une jeune fille qui habitait aux abords immédiats du camp
de Gusen, tel que le retranscrit le dramaturge autrichien
Franz Innerhofer :

Les habitants de Langenstein peuvent raconter [...]
Jour après jour nous évitions de parler du camp
On n’osait plus en parler
Avec l’horreur en nous sans rien faire
On regardait l’horreur s’accomplir
Tout d’abord on était pour sans exception
Sans exception pour Hitler
A présent
Il fallait faire diablement attention
Malgré le camp il en restait plein pour le Führer
Et qui le sont restés jusqu’à la fin [...]
Après on a surtout veillé
A ce qu’ils puissent nous accuser de rien.

Souvenons-nous que, le 2 février 1945, lorsque le
commandant du camp de Mauthausen lança à la population l’ordre de traquer les centaines de détenus sovié12

tiques évadés, la chasse à l’homme, dite « aux lièvres »,
dans la campagne au nord de Mauthausen, ne manqua
pas de volontaires. Pour un paysan qui cacha des fugitifs,
combien prirent le fusil ?
Voici pourtant, dans la bouche d’Hanna, le récit d’une
aide très concrète aux détenus du camp :

La charrette était pleine de betteraves
Alors il y en a un qui
A un moment où il n’y n’avait pas de kapo ni de
caporal-chef à côté
A saisi l’occasion et nous a demandé une betterave [...]
Je suis allée à l’avant et le patron avec le fouet à l’arrière
Il a vite enfoncé le manche du fouet dans le tas de
betteraves
Et les betteraves ont roulé
Dans le fossé où se trouvaient les prisonniers [...]
Alors ce fut l’enfer pour quelques betteraves perdues
Deux caporaux-chefs et un kapo nous ont foncé dessus
Ils nous ont flanqué une frousse
Ils exigeaient des aveux tout de suite comme des
criminels pris sur le fait
Et comment le kapo s’est rué sur les prisonniers
inimaginable

Les camps auraient-ils eu cette ampleur si l’environnement humain leur avait été hostile ? Voici une grande
question de philosophie morale ! La morale collective la
plus répandue n’affirme pas de grands principes : elle
respecte l’autorité et place chacun sous le regard du
groupe social, qui voit d’abord son intérêt immédiat. Dans
le réseau Mauthausen, je ne vois que le camp sud du
Loibl qui ait, de façon significative, modifié le rapport de
force, placé les SS en position défensive – parce que
les nazis étaient là en force d’occupation, et que la
population voyait dans les détenus du camp des
camarades de résistance.
En tout lieu, les questions idéologique et éthique
restent posées. Le rapport des forces morales a-t-il été
profondément bousculé en mai 1945 ? Anna Pointner, qui
vécut encore presque un demi-siècle à Mauthausen,
a-t-elle été honorée de son vivant, par ses compatriotes ?
Notre amie Martha Gammer a-t-elle pu s’appuyer, ici à
Gusen, depuis tant d’années, sur le soutien massif de la
population ? A Gusen spécialement, tout l’indique, la
mémoire du camp fut, est encore largement dominée par
la mauvaise conscience et le refoulement volontaire.
Nous aimerions bien croire que la victoire militaire sur les
nazis a restauré en Europe les forces du bien et mieux
enraciné les valeurs d’une civilisation humaniste. Il serait
naïf et dangereux de céder à cette illusion ».
Daniel SIMON
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Nous voulons interpréter votre présence comme le gage
d’un soutien plus tangible aux actions qui s’accomplissent
en ce lieu, et où l’Amicale française tient tout son rôle ».

Daniel SIMON

Devant le monument français, Daniel SIMON, Jean-Jacques BOIJENTIN,
Jean MONIN et Paul LE CAER. Photo Janine LAVEILLE

Au monument français du camp central - 12 mai 2013

Après avoir rendu hommage aux disparus et salué les
jeunes et les adultes présents, le président de l’Amicale
formule deux souhaits en direction de l’Ambassadeur de
France et des élus :
« Il conviendrait que l’autorité politique accrédite le
sens de cette cérémonie. Ici des citoyens ordinaires,
venus de tout le continent, brandissent un socle de
valeurs communes, s’appuyant sur une mémoire historique partagée. Ce patrimoine immatériel, chacun
convient qu’il touche à l’essentiel – mais qu’en fait-on ?
En France, l’enseignement de l’histoire est-il en passe de
devenir une discipline de second rang, pour les jeunes
comme pour les enseignants : messieurs les élus, vers
quoi nous conduisez-vous ? Ne laissez pas s’installer
la représentation hâtive qui confond sous le label « les
totalitarismes » des systèmes politiques du XXe siècle
dont le nombre global de victimes ne suffit pas à établir
l’analogie : la philosophie, les logiques et les pratiques
des nazis furent largement spécifiques, sans équivalent,
et une visite documentée des sites de Mauthausen
permet de s’en convaincre.

« La seule manière d’honorer la mémoire des victimes est
de se déplacer en Autriche.
[...] Voilà bientôt soixante-dix ans que d’anciens déportés
sillonnent la France pour faire connaître aux écoliers leur
terrible expérience. Certains font encore le voyage en
Autriche et sont présents avec nous aujourd’hui.
Leur courage, leur obstination, leur combat pour la cause
de la paix et la lutte universelle contre tous les
génocides forcent notre admiration et notre éternelle
reconnaissance ».
Pierre-Yves LE BORGN’
Député des Français de l’étranger
(circonscription : seize pays d’Europe centrale)

Ci-dessus : Pierre-Yves LE BORGN’, député des Français de l’étranger
se recueille devant le monument français.
Ci-dessous les collégiens et les autres participants au monument français.
Photos Janine LAVEILLE

D’autre part, il nous importe qu’on ne
laisse pas s’institutionnaliser une
mémoire de l’époque nazie dans laquelle
les centres de mise à mort immédiate par
le gaz, où furent conduits les Juifs
d’Europe, serait seule considérée. Le
système concentrationnaire nazi, dont
Mauthausen fut un exemple particulièrement représentatif, ne saurait être
englobé dans le terme de « shoah ». De
Mauthausen non plus, nul ne devait sortir vivant ; ici aussi on a exterminé des Juifs,
mais aussi, par groupes entiers, des prisonniers de guerre soviétiques, des républicains espagnols, des intellectuels polonais,
par divers moyens, dont le gaz.
MAUTHAUSEN / 333 / 07-2013
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Mai et juin en Autriche :
les voyages du 68 e anniversaire de la libération
Les cérémonies aux camps nord et sud du
Loibl / Ljubelj, 8 juin 2013
S’exprimant successivement sur les deux sites, Daniel
Simon a souligné combien le thème des cérémonies cette
année revêt toute sa signification en ces lieux, par le
contraste des deux camps, si souvent mentionné.

Fabrice GENIEZ, maire d’Onet-le-Château, Fernand REMIR
(collège de La Bassée) et Jacques MORENO, maire-adjoint d’Onet.
Photo Janine LAVEILLE

Claude HASSAN, Lili LEIGNEL et Janine LAVEILLE.
Photo d’un participant avec l’appareil de Janine.

Melk, 13 mai 2013

Après avoir souligné l’indifférence des habitants de la ville
et le silence de l’abbaye – que les récits de déportés
français ont mentionnés, Daniel Simon évoque, à l’inverse,
l’engagement du Docteur Sora :
« Médecin militaire en fonction au Revier du camp, il
considère les déportés comme des hommes, traite
chacun avec respect, et déjoue, dans les derniers jours,
le plan d’extermination collective des détenus dans une
galerie souterraine dont l’entrée avait été bourrée de
dynamite.
Le risque que représentait pour lui, et tout autant pour sa
famille, cette transgression des codes SS, autant que ses
efforts quotidiens (que raconte Ernest Vinurel) pour que
le Revier du camp de Melk soit un lieu de soin et non
d’assassinat, font du Dr. Sora une personnalité assurément exceptionnelle – mais isolée. Jaro Kruzynski
concluait, à Melk en 2002, que « grâce à de tels
hommes, l’honneur d’un peuple tout entier n’a pas
sombré définitivement ». Je préciserai que le Dr. Sora a
sauvé, en effet, à Melk, l’honneur de la médecine et
l’honneur de l’armée – lesquelles, l’une et l’autre, se sont
tellement avilies sous le règne des nazis [...] ».
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En résumé : « Observons, au Loibl nord, ce que furent
les comportements de la population environnante.
Certes, quelques fermiers de Carinthie ont en effet porté
assistance à des détenus évadés : en avril 1944, le paysan Franc Mak, à Oberwinkel, puis un autre nommé
Gornik ; en septembre, la famille Male ; en novembre,
une autre paysanne, Ljumila Poschinger. Christian
Tessier, notre meilleur spécialiste en France de l’histoire
des camps du Loibl, souligne qu’il s’agissait, en tout cas
le plus souvent, de paysans d’origine slovène, devenus
Autrichiens par le référendum de 1920.
C’est cette réalité que confirme amplement la situation
au camp sud : en territoire yougoslave (aujourd’hui
slovène), les nazis sont une force militaire d’occupation,
et le pays leur est hostile. L’environnement humain, sinon
directement le sort des détenus, est foncièrement
différent : la montagne est aux mains des partisans, les
détenus du camp sont pour ceux-ci des camarades de
résistance. Tellement qu’au Ljubelj, les SS vécurent dans
une position défensive, et que quelques évasions réussirent.
Le camp sud du Ljubelj constitue à ce titre une exception
pleine de sens, dans le réseau Mauthausen, et sans
doute, pour l’ensemble des camps nazis. Il donne consistance à une importante question : que fût-il advenu du
système des camps s’ils avaient été environnés, comme
au Ljubelj sud, par une population hostile ? Autrement dit :
voici le lieu qui permet de bien noter que, partout ailleurs,
les riverains s’en sont accommodés – voire pire.
L’autre visage de cette réalité, ce sont les fraternités, les
amitiés et même les amours qui se sont nouées, au sud,
entre détenus, ou détenus libérés, et des Slovènes. Des
liens qui ont traversé les générations, tellement que
chaque rendez-vous annuel est aussi le théâtre de
retrouvailles et d’émotions partagées. Où a-t-on vu cela
ailleurs, à cette échelle, s’entend ?
Enfin, il convient de rapporter ces réalités aux enjeux de
mémoire des deux côtés de la montagne : le contraste
entre le nord et le sud, ce sont aussi des politiques
mémorielles disjointes, et la politique tout court, soumises, en Carinthie, mais aussi tout récemment en
Slovénie, à des turbulences et à des incertitudes ».
Daniel SIMON
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Loibl nord, 8 juin 2013

Lorsqu’il y a 70 ans, au printemps 1943, dans le camp de
concentration de Mauthausen, les premiers détenus ont
été choisis pour le kommando X, il s’agissait pour la
plupart de Français. C’étaient des hommes engagés en
France dans la Résistance qui avaient combattu
les occupants nazis et ont été ensuite déportés vers
Mauthausen depuis le camp de Compiègne.
Le Gauleiter de Carinthie, Friedrich Rainer, avait déjà, à
cette époque, convenu avec la Sécurité du Reich (RSHA)
à Berlin et avec l’administration SS de Mauthausen qu’il
obtiendrait des détenus du camp de Mauthausen pour la
construction du tunnel situé sur le tracé de voie n° 333 de
la Wehrmacht.
Les premiers détenus qui ont été parqués dans les
wagons d’un train à Mauthausen, début juin 1943, ne
s’étaient ni portés volontaires pour ce kommando
externe, ni ne savaient où le convoi allait les conduire.
Ce n’est qu’après le retour à Mauthausen des premiers
détenus éreintés, blessés ou grièvement malades (le
premier transport ramenant des déportés eut lieu dès
août 1943) qu’il fut signalé qu’il fallait fournir en main
d’oeuvre le camp du Loibl, le « chantier de la mort », et
qu’il s’agissait donc aussi d’un camp externe de
Mauthausen, de niveau III sur l’échelle des camps.
Pourtant, au Loibl, il n’y avait pas de carrière où on faisait
travailler les détenus jusqu’à la mort, il y avait un tunnel
et une voie d’accès à construire. La mort était présente
partout, non seulement au travail sur le chantier, mais
également à l’infirmerie du médecin SS Ramsauer, où
séjourner diminuait les chances de survie.
Ce furent d’abord les anciens détenus français qui,
pendant des dizaines d’années, se sont rendus aux
commémorations du côté slovène du Loibl pour rendre
hommage à leurs camarades décédés. En leur honneur,
les Slovènes ont fait inscrire sur la face sud du monument
central “J’accuse !”.
Le monument du côté slovène, érigé au milieu des
années 50, exhorte et accuse : il accuse la société nazie
de crime contre l’humanité, il accuse les meurtiers du
col du Loibl, il accuse la population allemande de nonassistance à personne en danger et de collaboration à
ses propres fins, et il adresse une accusation aujourd’hui
encore aux responsables de notre société démocratique,
pour avoir sciemment refoulé pendant des décennies les
crimes nazis perpétrés au col du Loibl, et pour avoir
fermé les yeux sur les coupables, les collaborateurs, les
suiveurs, les profiteurs des deux côtés.
L’octroi de l’asile politique et l’acquittement moral des
véritables coupables obéissaient en Autriche à un système. Taire et camoufler les crimes nazis est une fâcheuse
tradition, particulièrement en Carinthie, elle se présente
aujourd’hui bien sûr sous d’autres habits : dans le
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consensus, les traces des crimes s’effacent ; on
scénarise les commémorations comme la « réconciliation
d’anciens ennemis ». Dans la nébulosité des souvenirs, les
coupables deviennent les victimes d’une propagande
orchestrée, anonyme et sans scrupules.
A cette tendance de contre-vérités, nous opposons
aujourd’hui avec le souvenir visible des noms des
v i c t i mes un signe qui prend provisoirement la
place d’un « monument des noms ». Nous le faisons
dans l’espoir que, dans les années à venir, la République
d’Autriche s’engage et prenne ses responsabilités pour
commémorer de façon durable ce site de la honte, le
camp de concentration du Loibl nord en vue donc d’ériger
ici – certes tardivement – un mémorial digne de ce nom.
Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide.
Un engagement civil et citoyen est nécessaire, car sans
cet engagement les instances étatiques et bureaucratiques continueront de rester inactives. Et ce serait une
victoire tardive de ceux qui autrefois, au mépris des droits
de l’homme, ont détruit les fondements sociaux de notre
culture et qui ont anéanti notre civilisation.
Peter GSTETTNER
(Traduction : Luc Bousseau)

Madeleine MATHIEU et Christian TESSIER au Loibl sud en juin 2013.
Photo Chantal LAFAURIE

Loibl nord, 8 juin 2013

Invitée d’honneur de la cérémonie cette année,
Beate KLARSFELD y a eu ces mots (extrait) :

« La Carinthie autrichienne a longtemps eu un comportement à part et s’est refusée aux changements. On a nié
pendant encore longtemps l’existence même de ce camp,
on a élu Waldheim et Haider, contre qui j’ai livré d’âpres
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Voyage d’octobre 2013
campagnes ici en Autriche avec mes amis, les enfants de
déportés juifs de France, nous avons été d’ailleurs
plusieurs fois arrêtés et traités avec brutalité.
La nostalgie d’une époque où un démagogue pouvait
prendre les habits d’un sauveur s’est fait sentir en
Autriche. Heureusement qu’il existe aussi des
Autrichiennes et des Autrichiens pour qui Mauthausen et
le Loibl ont une grande importance. Ils se rappellent les
souffrances endurées ici par des hommes et des
f e m mes, qui ont été traités comme des esclaves et
martyrisés à mort. Mais ils se rappellent aussi qu’il y a eu
des hommes ici qui ont refusé d’exécuter les ordres, qui
ne se sont pas laissé humilier, qui ne voulaient pas
perdre leur dignité et qui ont porté assistance à leurs
camarades. Ils se rappellent aussi que les Slovènes
ont eu le courage de braver les ordres, d’apporter
soutien aux déportés. Se souvenir a pour les Autrichiens
et les Slovènes la même importance ; ils se battent pour
que de nouveaux mémoriaux soient érigés, ils cherchent
le nom des victimes, afin de les rendre publics, et ils
décrivent dans des livres l’histoire les souffrances subies
de chaque côté de la montagne. Une montagne qui
séparait les hommes les uns des autres, qui ont été
réunis non pas par un tunnel, mais par la liberté ».
Beate KLARSFELD

Retour d’Autriche
« Nous rentrons de ce voyage bouleversées.
L’appréhension qui était la nôtre de faire vivre à nos
élèves des moments trop durs est balayée par ce qu’ils
vont nous dire et nous écrire. Ces jeunes reviennent
heureux, avec le sentiment d’avoir vécu quelque chose
d’extraordinaire. Ils se sentent différents, plus forts,
confiants en l’avenir et avec cette envie de réussir !
On pourrait nous reprocher d’enseigner en étant trop
dans l’émotion et l’affectif. Même si nous avons pour base
essentielle de transmettre une rigueur et un savoir
historique, pour nous l’empathie avec le parcours des
déportés est nécessaire pour incarner la déportation.
Cela fait notre force auprès des élèves. Mais nous avons
conscience que cela nous rend aussi fragiles.
Merci à l’Amicale pour son soutien. Merci à nos élèves,
pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Merci à Henri,
pour ses pensées bienveillantes qui nous ont accompagnées ».
Sophie AMANS GISCLARD et Nathalie MARTY
Professeurs d’histoire au Collège des Quatre Saisons,
Onet-le-Château
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Voyage de mémoire sur les sites du camp de
Mauthausen Octobre 2013 :
Un voyage exceptionnel ?

Quelles innovations cet automne ? D’une part, un
programme renouvelé. D’autre part, le choix entre deux
formats de voyage : deux jours, ou six.

Un programme renouvelé. Nous découvrirons trois
musées. Le nouveau musée du camp central, inauguré en mai dernier, est désormais un passage obligé, plus
respectueux des lieux, vers le Bunker (les lieux dévolus à
la mise à mort). A Steyr, l’inauguration de la galerie de
mémoire dans l’abri anti-aérien creusé par les détenus, a
été fixée pour coïncider avec notre voyage ! Enfin, nous
visiterons un petit musée au sein de l’usine textile de
Lenzing où travaillaient les détenues du seul camp de
concentration annexe pour des femmes de Mauthausen.
Le dernier jour, comme alternative au parcours au centre
de Vienne, nous proposons de visiter une tour de défense anti-aérienne construite par des travailleurs forcés,
notamment des Français du STO.
Un programme riche et varié que nous pouvons construire
grâce aux liens profonds de l’Amicale avec ses amis
en Autriche. Et nous pensons vous réserver quelques
surprises supplémentaires.
Comme chaque année, nous nous déplaçons en autocar
confortable. Nos trajets à pied et nos parcours à découvert sont limités. Tous les jours dans les belles villes où
nous nous arrêterons – Melk, Linz, Steyr, Gmunden et
Vienne – nous proposons de brèves échappées touristiques ou des moments de temps libre. Les personnes à
mobilité réduite sont bienvenues.

Programme long. Il est plus judicieux que vous réserviez vous-même votre vol A/R pour Vienne : achetez
votre billet sans attendre pour bénéficier d’un tarif avantageux. Un impératif : être à l’aéroport de Vienne le
mardi 22 octobre avant 15h00 pour joindre le groupe.
Pour votre retour, le dimanche 27 octobre, sachez que le
groupe reprend l’avion Vienne-Paris de 16h05.
Bien sûr, nous assurons la réservation des vols pour tous
ceux qui le désirent mais nous ne pouvons pas garantir
les prix pour les réservations prises au-delà du 20 juillet.
Programme court. Sur deux jours, visite approfondie de
trois lieux emblématiques : le camp central, le camp
annexe de Gusen (y compris les galeries souterraines de
Bergkristall), le centre d’extermination de Hartheim. Si
vous choisissez le programme court, vous organisez
vous-même votre transport jusqu’à Linz. Seule obligation,
rejoindre le groupe à 8h00 le 23 octobre.
Chantal et Patrice LAFAURIE
pour la Commission “Voyages”
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Voyage du souvenir et de la mémoire : octobre 2013
PROGRAMME 6 JOURS : du 22 au 27 octobre 2013

PROGRAMME 2 JOURS : du 23 au 24 octobre 2013

Sites visités : Mauthausen, Ebensee, Gunskirchen, Gusen,
Hartheim, Lenzing, Melk, Redl-Zipf, Vallée de l’Enns
(Saint-Valentin, Steyr, Ternberg, Großraming, Dippoldsau).
Prestations :
• Vol A/R (possibilité de rejoindre par vos propres moyens Linz
ou l’aéroport de Vienne)
• Pension complète du 1er jour (soir) au 6e jour (midi)
• Déplacements en autocar : départs le matin à 8h00
• Documentation / interventions / commémorations / accompagnement
Hébergement : Linz IBIS (ex-Novotel ) / 5 nuits
Prix : 850 € (vol compris) / 600 € (vol non compris)
Supplément en chambre simple : 120 €

Sites visités : Mauthausen, Gusen, Hartheim.
Prestations :
• Accueil à Linz le 23/10 à 8h00 – Fin à Linz le 24/10 à 19h00
• Repas 23 midi et soir et 24 midi
• Déplacement en autocar / documentation / interventions
/ commémorations / accompagnement
Hébergement :
• Linz IBIS (ex-Novotel ) 1 nuit chambre de 3
• possibilité de réserver des nuits supplémentaires 40 € par nuit
petit déjeuner compris
Prix : 180 €

1er jour - Mardi 22 octobre

A remplir pour chacun des participants. A retourner avant le
6 septembre 2013, accompagné de 100 € par bulletin, acquis
par l’Amicale en cas de défection.

PROGRAMME DETAILLE

RDV Roissy 11h00 : vol Paris - Vienne à 13h10 / Arrivée à l’aéroport
de Vienne 15h10 / autocar Vienne > Melk
MELK : crématoire du camp : commémoration, musée
Autocar Melk > Linz / dîner à Linz / présentation des participants

2e jour - Mercredi 23 octobre

MAUTHAUSEN : gare - visite du camp central - le nouveau musée l’escalier et la carrière - les cendres / repas au village de Mauthausen /
recueillement aux monuments français et espagnol / Mémorial de Ried
in der Riedmark
LINZ : dîner à Linz / parcours guidé en ville (présence du nazisme au
centre-ville, l’entrée des tunnels de LINZ II).

3e jour - Jeudi 24 octobre

GUSEN : Gusen I - Gusen II / parcours dans la carrière et le camp :
la recherche des vestiges - Mémorial - crématoire - commémoration
Sankt Georgen : musée local / marche vers les tunnels de
Bergkristall / déjeuner à Gusen
HARTHEIM / dîner à Linz

4 jour - Vendredi 25 octobre
e

GUNSKIRCHEN : mémoire du camp
REDL ZIPF : les vestiges. Commémoration
LENZING : Mémorial - Musée
EBENSEE : repas au village d’Ebensee / camp, visite d’un tunnel,
esplanade des monuments / commémoration.
TRAUNKIRCHEN : mémorial - temps libre
ou temps libre à GMUNDEN / dîner à Linz

5e jour - Samedi 26 octobre

SAINT-VALENTIN : Mémorial / les camps des barrages de la vallée
de l’Enns : DIPPOLDSAU - GROSSRAMING - TERNBERG : barrage
construit par les détenus - baraque du camp - musée.
STEYR : repas à Steyr - Steyr-Münichholz : la stèle du camp /
commémoration / inauguration de la Galerie de la Mémoire /
dîner à Linz / échanges entre les participants

6e jour - Dimanche 27 octobre

VIENNE : FLAKTURM, visite d’une tour de défense anti-aérienne
(facultatif) / parcours en bus sur le Ring
Puis au choix : parcours guidé de mémoire dans le centre historique
ou temps libre
16h05 Vol pour Paris-Roissy - Arrivée à Roissy 18h10.

Renseignements : secrétariat de l’Amicale
Tél. : 01 43 26 54 51 ou Chantal Lafaurie :
lafaurie3@wanadoo.fr - Tél. : 06 73 28 13 57
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ................................... Prénom : .....................................

Date de Naissance : ........./............/............

(tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité ou votre passeport)

Adresse ......................................................................................

.....................................................................................................
Code postale ......................... Ville : ..........................................

Téléphone : ............................ N° portable : ..............................

Adresse mail : ........................ @ ...............................................
Vous êtes :

Déporté

-

Veuve

-

Famille

Nom de la personne déportée de votre entourage :

-

Ami

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

Où ? Mauthausen - Camp annexe (lequel ?) : ……………........

Vous êtes famille de déporté mort en déportation : Oui - Non

Degré de parenté avec le disparu : ............................................

Vous venez au camp pour la première fois : Oui - Non
Personne à prévenir si nécessaire pendant le voyage :

NOM : ................................... Prénom : .....................................

Tél domicile : ........................ N° portable : ................................
Tèl travail : ............................ Mail : ....................@...................
VOTRE CHOIX (entourez la formule et les suppléments choisis)

• Programme 6 jours, vol compris, en chambre double : 850 €
• Programme 6 jours, vol non compris, en chambre double : 600 €
• Supplément chambre simple : + 120 €
• Programme 2 jours, vol non compris, 1 nuit : 180 €
• Nuits supplémentaires (petit déjeuner compris) :
nombre de nuits : …… x 40 € = .........................

Toute personne n’étant pas membre de l’Amicale
acquittera en sus la somme de 20 €.
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Porter la mémoire des
camarades disparus

Comité inernational de
Mauthausen, 10 mai 2013
Jean-Louis ROUSSEL et Chantal LAFAURIE

Les anciens déportés toujours à la peine.

Paul Le Caër (Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl-Zipf,
mle 27008) a témoigné, le 16 avril à Bayeux, de son
parcours de résistant déporté, devant une centaine de
collégiens et lycéens, dans l’auditorium du musée de la
Bataille de Normandie. Une rencontre organisée par la
direction départementale de l’ONAC (Calvados), à l’invitation de la Ville de Bayeux, dans la cadre d’une action
autour de la citoyenneté.
Paul n’a pas manqué d’évoquer aussi le destin de ses
camarades de « la première charrette de la Gestapo de
Caen », en février 1943 : Armand Busquet (déporté à
Mauthausen, affecté au Loibl Pass), Josephe Duchatelle
(Loibl Pass), Charles Malas (Wiener Neustadt, Redl-Zipf,
exécuté à Hartheim), Léon Picand (Loibl Pass),
Emile Pruneaux (Loibl Pass).

Pour toutes informations complémentaires sur le parcours de ces hommes, pas de meilleure source que notre
« Troisième Monument », mémorial virtuel des
Françaises et Français déportés à Mauthausen,
monument-mauthausen.org.

L’Amicale était présente

Le 16 mai dernier à Alfortville lors d’une présentation de projets culturels organisée par les DT-AFMD
Ile-de-France dans le cadre de la préparation
des commémorations du 70e anniversaire de la
libération des camps. Nous avons proposé notre
exposition La part visible des camps.

Rendez-vous de l’Histoire

BLOIS, 10-13 octobre 2013
Les Rendez-vous de l’Histoire (thème 2013 : la guerre)
se tiennent chaque année dans cette ville. L’Amicale de
Mauthausen a déjà apporté à plusieurs reprises sa contribution à cette importante manifestation, qui accueille tout
ce que notre pays compte d’historiens et professeurs
d’histoire. Outre les conférences, tables rondes, ateliers,
programmes de films, expositions, ces journées sont
aussi le rendez-vous de tous les éditeurs spécialisés. Les
journées de Blois sont aussi une grande foire du livre
d’histoire.
C’est à ce titre que l’Union des amicales de camps interviendra : elle a réservé un stand, où seront présentés
nos publications, les livres que nous souhaitons faire
connaître et autres documents décrivant nos domaines
d’activité, en direction des enseignants.
Notre Amicale jouera un rôle actif dans l’événement.
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Après les mots de bienvenue du président Dušan
Stefančič et du conseiller municipal à la culture de
Mauthausen, Walter Hoffstatter, un hommage est
rendu à une enseignante, un directeur d’école et au
capitaine des pompiers pour leur participation depuis
de très nombreuses années aux commémorations de
la libération du camp de Mauthausen.
Le Président présente le rapport d’activité.
• Il souligne l’importance de la nouvelle concertation entre
les maires de Mauthausen, Langenstein-Gusen et Saint
Georgen-Bergkristall, pour l’inventaire des traces des
camps, la tenue de réunions publiques, la volonté
d’associer les habitants à la protection des vestiges.
• Échange entre Gusen et Leonberg (près de Stuttgart),
camp annexe du Struthof-Natzweiler, en raison des
installations d’usines Messerschmitt dans des tunnels.
• Progrès de la mémoire en Carinthie dû sans doute aux
changements politiques. En particulier, financement d’un
projet de mémorial au Loibl nord.
• Le Président rappelle la nécessité pour notre organisation d’actions unitaires et indépendantes, marquant
concrètement la solidarité internationale, en mémoire des
camarades.
• Le succès du CIM réside dans la confiance entre ses
membres. Or une personne a communiqué les procès
verbaux de nos réunions au ministère autrichien de
l’Intérieur ! Étant donné la grande liberté de nos propos
en réunion, cette initiative irresponsable se traduit par
une forte diminution de l’allocation octroyée au CIM par
l’Etat autrichien... Il est donc décidé de ne plus diffuser
que les décisions prises en réunion et non les débats.
Guy Dockendorf présente un rapide rapport financier.
De nouveaux membres se présentent :
• Pour la Serbie, Vladimir Krivokapić.
• Pour l’Espagne, à la suite de la démission de nos amis
de Barcelone Jesus Ruiz et Isodoro Teruel, sont nommés
Conception Diaz Berzosa de Madrid et Joseph San
Martin Boncompte de Barcelone.
Le Président Stefančič annonce sa volonté de
démissionner de son poste pour raison de santé. Il
souhaite vivement que son successeur soit choisi parmi
les membres du CIM qui n’ont pas été déportés : l’avenir
du CIM passe par un transfert de la présidence à une
nouvelle génération de dirigeants.
Andreas Baumgartner, secrétaire général, évoque le
projet pour les jeunes défavorisés qui fera l’objet de nos
travaux lors de la réunion du 14 septembre 2013.
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5e Forum international
Mauthausen, 6 et 7 mai 2013
Chantal LAFAURIE

Au lendemain de l’inauguration du nouveau musée,
Mauthausen Memorial du Ministère de l’Intérieur (BM.I) a
organisé le 5e Dialog Forum consacré à la pédagogie.
Barbara Glück accueille les participants et Yavid Lapid,
responsable de la pédagogie à Mauthausen, présente le
programme de ces deux jours.

La première matinée est consacrée au témoignage de
Yitzhak Livnat, déporté juif des Carpates (Auschwitz,
Mauthausen, Gunskirchen). Son témoignage est sur le
site de Yad Vashem. Il dit avoir perdu la foi en camp de
concentration et conclut ainsi « Not having an opinion is
the worth opinion » (Ne pas avoir d’opinion est la pire
des opinions).
Ce témoignage est suivi d’une conférence de Deborah
Dwork, spécialiste de l’enseignement de « l’Holocauste »
à l’Université de Clark dans le Massachussetts où elle
étudie l’histoire et la psychologie des génocides. Elle fait
un exposé sur l’histoire des Juifs en Autriche, hier et
aujourd’hui.
L’après-midi, différents ateliers sont organisés sur la
pédagogie et les musées. J’ai assisté à celui consacré à
la place des témoignages-vidéos dans les musées. Une
équipe de « Shoah foundation archive » présente son
travail qui est disponible sur internet. Ils expliquent leur
protocole et le rôle du vidéaste dans le choix des intervenants et la sélection des passages à conserver. L’esprit
contemporain est plus ouvert aux témoignages Les
vidéos doivent donner à entendre ce qui n’a pas été dit
immédiatement. Les vidéos permettent d’aborder un
aspect individuel de l’histoire, de regarder l’histoire avec
empathie, de comparer une histoire individuelle à son
propre comportement. C’est un instant privilégié pour
entendre la voix faible des victimes pendant lequel on ne
doit pas se sentir « confortable ». Il faut éviter au musée
de proposer trop de vidéos trop longues, sans mise en
condition et sans rappel du contexte historique.
La matinée du second jour est consacrée à une visite
individuelle du musée, suivie d’un échange avec les curateurs. Les participants pointent le haut niveau scientifique
de l’exposition qui n’est pas adapté aux scolaires, et
déplorent la séparation victimes/bourreaux sans analyse
des relations entre ces deux groupes, le contexte historique exposé est allemand, il n’est pas fait mention de
l’austro-fascisme, s’il est question du retour des victimes
à la vie, la question des transports et des arrivées à
Mauthausen n’est pas traitée.

Si les jeunes étrangers visitent avec leurs enseignants,
les enseignants autrichiens font appel aux guides du
BM.I. Dans la majorité des cas, les jeunes Autrichiens,
pour lesquels la visite de Mauthausen est obligatoire
dans le cursus scolaire, ne sont pas préparés à cette
découverte. Le rôle des guides du BM.I est déterminant.
La visite se décompose en trois temps : 30 minutes de
présentation, 1 heure 30 de visite et 30 minutes de débat.
La visite se fait sur un mode interactif à l’aide de photos
de l’époque du camp comparant les photos de SS à
celles de déportés. L’important dans cette pratique est
de susciter le dialogue, de responsabiliser les jeunes
au « courage civil ». Les jeunes guides autrichiens
participent à un programme européen dans le cadre
« Citoyens pour l’Europe » (edums.eu) avec des
groupes venus d’Allemagne, Angleterre et Hollande,
afin de construire un nouveau concept commun de
visite des camps de concentration.
Lors de ces journées, une rencontre avec les
« Territoires de mémoire » de Liège doit
c o n d u i r e à une collaboration avec l’Amicale. Ils
sont très intéressés, entre autres, par la nouvelle
formule de notre exposition.

Rectificatif
« Barcelone, les 10-11 novembre 2012 »
L’Amical espagnole nous prie de rectifier une erreur du
compte rendu publié dans le bulletin n° 331 : sur la photo
(p. 34), ce n’est pas Xavier Trias, maire de Barcelone,
mais Jordi Marti, conseiller de la présidence.
D’autre part, nous avons pu créer involontairement un
malentendu dans l’esprit de certains lecteurs. Si nous
avons participé à la Table ronde le samedi soir – en
conclusion de laquelle Pierrette Saez a exprimé notre
surprise et nos regrets que la langue utilisée y ait été le
catalan – puis, le lendemain, à la réception à l’Hôtel de
Ville, nous n’étions pas à l’assemblée générale de
l’Amical espagnole, dont la présidente nous assure que
les prises de parole furent en castillan.
Nous confirmons que notre Amicale met tous ses efforts
à entretenir les relations les plus loyales avec tous.

Durant l’après-midi, les jeunes guides du BM.I nous ont
invités à les suivre. Chaque année, de nombreux jeunes
visitent le camp central (en 2010 sur 186.194 visiteurs,
53.796 jeunes Autrichiens et 37.852 jeunes étrangers).
MAUTHAUSEN / 333 / 07-2013
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Chronique de l’expo
Perpignan – avril 2013

Lors des Journées organisées en avril dernier par Nicole
Rey, Présidente de l’AFMD des Pyrénées-Orientales,
trois temps forts furent dédiés à Mauthausen : la lecture
théâtralisée de textes de Gisèle Guillemot, la projection
d’un documentaire sur le parcours de Francisco Boix, la
présentation de l’exposition La part visible des camps.
Daniel Simon avait fait le déplacement pour la soirée
d’inauguration, et Rosita Sterquel a accueilli les groupes
d’élèves toute une semaine. Des visites guidées de
l’exposition ont été organisées pour cinq cents collégiens
et lycéens. Nous remercions tous celles et ceux qui ont
contribué à la mise en place de ce projet : Nicole Rey, les
professeurs qui ont préparé les visites avec les élèves, et,
pour leurs interventions qui ont suscité émotion et
réflexion, Juliette Bes, déportée à Neue Brem,
Ravensbrück et Leipzig-Schönefeld, André Maratrat,
déporté à Natzweiler, Dachau et Allach, José Marfil,
déporté à Mauthausen et Gusen, les trois grands témoins
qui ont accompagné les visites. - RS

Déjeuner de l’amitié

Gruffy – mai 2013

Du 2 au 20 mai, l’exposition était de passage à Gruffy
(74) où, le 8 mai, un hommage était rendu aux frères
Anselmet, résistants et déportés à Mauthausen-camp
central et Steyr. Anne-Marie, fille de Marius (mle 53593)
et nièce de Francis (mle 53592) témoigne : « J’ai rédigé
un discours sur leur vie et dévoilé la plaque avec mon
frère. La fanfare, les drapeaux, les anciens combattants,
le Souvenir Français et les écoles étaient là. Les enfants
ont chanté le Chant des Marais. Madame le Maire
avait laissé la mairie ouverte ce jour-là pour que les
personnes présentes puissent voir l’exposition. C’était
une belle journée pour ma famille et pour le souvenir des
camps.»
Cran Gevrier – mai 2013

Dans cette commune de l’agglomération d’Annecy,
l’exposition a été accueillie durant une semaine, grâce à
l’action volontariste et aux contacts qu’entretient, dans
cette région dont il est originaire, notre ami Jean Monin.
Daniel Simon a présenté l’exposition, le 22 mai, à un
aréopage de personnalités et de militants, où trois
s t r u c tures de mémoire étaient particulièrement
représentées : le Souvenir Français, l’Association des
Glières et la DT-AFMD74. Toutes les personnes présentes ont exprimé un très vif intérêt pour l’exposition, les
échanges ont été approfondis et des contacts ont été pris
pour un retour de La part visible des camps dans la
région.

L’Amicale organise un déjeuner de l’amitié
le 28 septembre prochain, à 13h00,
au Centre Maurice Ravel
6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
Tél. : 01 44 75 60 14
Métro ligne 1 (station Porte de Vincennes) / Tramway
T3 (arrêts Montempoivre ou Alexandra David-Neel)
Bus 29 (arrêt Jules Lemaître - maurice Ravel)

Suite du parcours

Prix du repas par personne : 30 €

L’exposition sera :

Merci d’envoyer votre règlement avec le bulletin
d’inscription ci-après dûment complété,
à l’Amicale de Mauthausen
31, boulevard Saint-Germain – 75005 Paris
avant le 22 septembre prochain.
Si vous avez besoin d’un hébergement,
contactez-nous rapidement au 01 46 23 54 51

Participation au déjeuner du 28 septembre 2013

Nom : ...............................................................................

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

...........................................................................................
Numéro de téléphone : ..................................................

Nombre de repas : ...................... x 30 € = ..................€
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• au Lycée de Saint-Vallier (26) en septembre 2013
• à L’Hostellerie de Saint-Hugues à Cluny (74),
du 17 octobre au 31 octobre 2013
• à Malemort-sur-Corrèze (19), salle municipale,
du 13 au 23 novembre 2013
• à Evreux (27), en décembre 2013 (à confirmer)
• à Vaucresson (78), du 7 au 10 février 2014
Et sans doute, au printemps 2014 :
• à Lyon
• en Corse
• à La Bassée (59), au collège A. Schweitzer

Si vous souhaitez accueillir l’exposition ou si

vous avez besoin d’informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter :

• le Secrétariat de l’Amicale au 01 43 26 54 51

• ou Danyèle Regerat : danyeleregerat@aol.com
MAUTHAUSEN / 333 / 07-2013

Livre, expo …
Marion BENECH

Sylvie LEDIZET

Lion FEUCHTWANGER,
Le diable en France
Préface d’Alexandre Adler,
postface de Jean-Claude Capèle
351 p. Le livre de Poche 2012. 6,60 €
308 p. Belfond, 2010. 20,50 €

La spoliation des Juifs :
une politique d’Etat (1940-1944).

Lion Feuchtwanger est un écrivain juif allemand né à
Munich en 1884, mort à Los Angeles en 1958. Il est
l’auteur en 1925 du roman historique Le Juif Süss, traduit
en quinze langues et détourné par Goebbels qui en fera
un film de propagande antisémite en 1940. Déchu de sa
nationalité en 1933 tandis qu’il séjournait aux Etats-Unis,
il se réfugie à Sanary-sur-mer, qui devient le lieu
privilégié des intellectuels allemands et autrichiens
exilés. Il s’y trouve alors « comme Dieu en France », ce
qui désigne pour les Juifs réfugiés une forme superlative
de bonheur, avant que cela ne devienne « le diable en
France ». Il publie sous ce titre, aux Etats-Unis en 1942,
un récit de son séjour dans les camps français.

La spoliation n’a pas été seulement une atteinte aux
biens, elle avait pour objectif et pour effet la mort sociale,
prélude à l’extermination : voici la thèse clairement
illustrée par l’exposition qui se tient au Mémorial de la
Shoah, et montre l’exemple de ces spoliations en Isère.

Interné une première fois quelques jours en septembre
1939 au camp des Milles près d’Aix-en-Provence, en
vertu du décret Daladier, en tant que ressortissant
d u Reich, il est de nouveau détenu en juillet 1940,
par Vichy cette fois. Dix mille internés, de trente-huit
nationalités, furent entassés au camp des Milles, qui
devint en 1942 un camp de transit pour les Juifs en
instance de déportation.

Exposition au Mémorial de la Shoah, Paris (4e).
Commissaire scientifique : Tal Bruttmann.
Jusqu’au 29 septembre 2013.

Cette politique menée en Allemagne à partir de 1933, est
appliquée en France dès octobre 1940 quand les
commerçants juifs sont contraints de placarder sur leur
vitrine une affiche « Entreprise juive ». Le Commissariat
Général aux Questions Juives va mener des enquêtes,
dresser des listes, qui permettront à la fois la saisie des
biens et l’arrestation des personnes. Dans ce processus,
un rôle fondamental est tenu par les « administrateurs
provisoires » qui « gèrent » les biens juifs.

Feuchtwanger exprime son amertume et son indignation
devant ce qui est pour lui l’attitude générale des
autorités françaises vis-à-vis de l’occupation allemande :
« couardise et trahison » de ceux qui se sont « pliés avec
trop d’empressement aux exigences de l’ennemi ».

Dans les vitrines de l’exposition, il y a essentiellement des
documents écrits, mais l’ensemble est très parlant et
révèle la lâcheté, la veulerie de l’administration
pétainiste. Sur un dossier concernant la réquisition
d’un appartement, un employé a tracé une étoile juive,
rajouté la mention « en fuite » et dessiné … des empreintes de pas se dirigeant vers nulle part. La lettre d’un
jeune juriste volontaire pour être administrateur provisoire insiste sur le fait qu’aucun membre de sa famille n’est
juif. Dans une vitrine sont exposées les cartes de visite
que laissaient dans les bureaux du CGQJ ceux qui
étaient « intéressés » par tel ou tel bien.

L’écrivain put finalement bénéficier de circonstances
favorables, s’évader du camp, atteindre le Portugal et
embarquer pour les Etats-Unis. La nationalité américaine
lui sera refusée en raison de ses liens avec le courant
communiste américain.

Dans la dernière salle, de grandes photos montrent
les emplacements actuels d’anciens immeubles ou
boutiques dont les propriétaires juifs ont été dépossédés,
comme pour photographier une absence, d’autant plus
frappante que, bien souvent, les propriétaires étaient déjà
arrêtés, déportés et donc morts quand leur bien était mis
en vente. Enfin, un panneau rappelle que c’est à
Grenoble que s’est constitué, dans la clandestinité, le
Centre de Documentation Juive Contemporaine (CDJC),
qui entreprit d’écrire l’histoire du sort des Juifs et
d e c o n s tituer des dossiers pour que les spoliés
obtiennent réparation après guerre. L’entreprise fut très
complexe, les nouveaux propriétaires n’hésitant pas à se
regrouper pour défendre leurs soi-disant droits.

Les camps d’internement en France sont peu connus.
Le récit de Feuchtwanger est une approche sensible,
à la fois concrète et réfléchie, exceptionnelle : la
p r o m i s cuité des chambrées, les palinodies des
autorités et gardes du camp, la folie des transports en
train de marchandises, l’absurdité, la détresse, le
r e s s e n timent. La peur permanente d’être livré aux
occupants nazis.

MAUTHAUSEN / 333 / 07-2013
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J’ai lu pour vous…
Marion BENECH et Louis BUTON

Dachau – n° 726, janvier-février-mars 2013
• Dominique Boueilh revient sur le petit ouvrage de
Stéphane Hessel Indignez-vous. « Le fait, écrit-il, qu’un
tel mouvement ait été inspiré par un membre de notre
monde Résistants et Déportés nous rappelle sans
conteste combien la mission de nos Amicales demeure
importante ».
• Le mémorial de Neckarel accueille les visiteurs français.
Parmi les 5400 détenus des camps du Neckar, se
trouvaient 1300 Français. Les kommandos extérieurs
dépendaient du camp de « Natzweiler-Struthof ».
Châteaubriant – n° 244, 1er trimestre 2013
La commémoration des fusillés de Châteaubriant a été
célébrée en présence d’une foule importante. A Villejuif,
le 15 décembre dernier, ont été évoquées les lettres des
fusillés de Châteaubriant, citées par Aragon dans un
texte intitulé Le Témoin des Martyrs.

Gurs, souvenez-vous – n° 130, mars 2013
• Ce bulletin contient des documents remarquables :
reproductions d’aquarelles d’artistes non identifiés mais
aussi d’Heinz Berkefeld sur le camp, sur l’intérieur des
baraques…
• Il faut lire l’Histoire de Gurs écrite par Jacky Tronel,
chercheur à la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme à Paris.
Souvenez-vous. Oranienburg-Sachsenhausen –
n° 205, mars 2013
Les déportés vieillissants nous laissent leurs témoignages.
Après celui de Jacques Morizet, haut-fonctionnaire, voici
celui d’un homme du peuple. Un jeune électricien, Serge
Schneider, raconte son parcours, l’organisation à laquelle il
appartenait pendant sa jeunesse « Enfance ouvrière », la
Résistance, l’arrestation, les interrogatoires musclés, la
déportation à Sachsenhausen, son retour de l’enfer.

Le Serment. Buchenwald, Dora et kommandos –
n° 348, avril-mai-juin2013
Belle page du Pr. Volkhard Knigge, directeur de la
Fondation de Buchenwald et Mittelbau. Le mot de
Stéphane Hessel y est repris : « L’Allemagne a joué un
rôle important dans ma vie… le pays m’a à la fois
beaucoup donné et beaucoup pris. Buchenwald était
la trahison, le poison de Weimar, alors que Weimar
était l’antidote de Buchenwald. J’en ai été pleinement
conscient. »

Après Auschwitz – n° 325, Avril 2013
• L’Amicale d’Auschwitz s’inquiète de la mise en place
d’un dispositif muséographique à Birkenau. On ne peut
laisser la mémoire du crime s’étioler ; or l’Amicale se
heurte à l’inertie des dirigeants polonais du musée et –
mis à part l’appui de la Présidence de la République
française et de l’ensemble des déportés juifs d’Europe –
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les aides attendues de Yad Vashem et des associations
juives à travers le monde n’arrivent pas.
• Approches historiques : Georges Hauptmann,
professeur honoraire à la Faculté de médecine de
Strasbourg évoque les recherches effectuées par
plusieurs médecins dans les camps d’AuschwitzMonowitz et de Buchenwald dans des conditions très
particulières en vue « d’enregistrer certains effets que
produisirent sur l’organisme humain les conditions
d’existence auxquelles était soumise l’immense majorité
de leurs camarades. »

N’oublions jamais. Amicale de Neuengamme –
n° 218, avril 2013
• Le Mémorial de la Déportation a été inauguré en gare
de Compiègne le 14 mars dernier. Deux wagons de
marchandises viennent rappeler les conditions de
transport des déportés depuis Compiègne jusqu’au camp
de concentration. Des silhouettes de métal serrées les unes
contre les autres complètent l’évocation de ces convois.
• L’affaire Armand Gatti trouve son issue. M. Gatti qui prétendait avoir été déporté à Neuengamme a finalement
reconnu n’y être jamais allé. Les cahiers Armand Gatti
ont publié le droit de réponse que l’Amicale de
Neuengamme avait réclamé.

Le Patriote Résistant – n° 874, avril 2013
• Hommages à Denise Vernay et à Stéphane Hessel.
• Compte-rendu de la thèse de Thomas Fontaine
« Déporter. Politiques de déportation et répression en
France occupée. 1940-1944 » qui lui valut la mention très
honorable et les félicitations du jury. Cet historien a participé à la direction des recherches pour l’élaboration du
Livre-Mémorial des déportés arrêtés par mesure de
répression, publié par la FMD, il est l’auteur d’une étude
sur le Fort de Romainville et d’un ouvrage Déportation et
Génocide. L’impossible oubli pour la FNDIRP.
• La FNDIRP envisage de confier ses collections aux
Archives Nationales pour constituer un fond spécifique
ouvert à ses adhérents.
• Deux pages sont consacrées aux récits de Maurice
Voutey, Une si longue absence, et de René Payot, Je
suis entré dans un camp de déportés. A lire également
les deux pages de Jean-Luc Bellanger consacrées aux
assassinats massifs par le gaz.
Le Patriote Résistant – n° 875, mai 2013
• Irène Michine commente la journée d’une centaine
d’élèves de Boulogne à Mauthausen. Quatre membres
de l’Amicale de Mauthausen qui ont une grande
e x p é rience des visites scolaires les pilotent. Des
témoignages de rescapés sont lus, les lieux commentés,
les réactions des élèves montrent l’efficacité du travail
pédagogique accompli.
• Evocation du CNR, mis en place par Jean Moulin, qui a
permis une reconstruction rapide et efficace du pays.
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Carnet
Ildiko PUSZTAI

Dans notre dernier numéro nous avons
malencontreusement annoncé le décès
de Paulette LECHEVALLIER Ravensbrück, Mauthausen.
Elle a été nommée chevalier dans
l’Ordre des Palmes académiques.
Nous la prions d’accepter
nos excuses pour cette erreur
des plus regrettables, et
lui adressons nos sincères félicitations.
N
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S

P

Décès des Déportés
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Martin BOSCH, mle 3804,
Mauthausen, Steyr, Gusen
François DESMOULIN, mle 62272,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Henri LALISSE, mle 26338,
Mauthausen, Wiener Neustadt, RedlZipf, Gusen
Henri LEDROIT, mle 26252,
Mauthausen, Wiener-Neustadt,
Ebensee
Georges LETHIELLEUX, mle 28271,
Mauthausen, Loibl-Pass
Georges MARCOU, mle 25326,
Mauthausen, Gusen
Manuel MIRETE, mle 6418,
Mauthausen, Kommando « Cesar »,
Vöcklabruck, Ternberg, Redl-Zipf,
Ebensee
Pierre THOUVENIN, mle 28605,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Redl Zipf, Ebensee, Auschwitz,
Wien Saurer, Steyr
Auguste VIOLIN, mle 54073,
Mauthausen, Steyr

Décès dans les familles

Hannelore HAGUENAUER,
veuve de Claude, Mauthausen
Odette JUAN, veuve de José JUAN
FORCADELL, Steyr
Philippe PERNOT, fils de Roger,
Mauthausen, Gusen
Andrée POULIQUEN,
veuve d’Ewald, Romainville, Trèves,
Mauthausen
Huguette SOUJAEFF, veuve de
Victor, Mauthausen, Melk, Ebensee
Karin TOUSSAINT,
ancienne secrétaire de l‘Amicale
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Naissance des 18e et 19e arrièrepetites-filles, ANAÏS et ALICE de
Roger PERNOT, Mauthausen, Gusen

SOUSCRIPTION pour la pérennisation
de la tombe de Francisco Boix

Naissance d’Aliénor VENTROU,
arrière-petite-fille de
Pierre DOUGADOS, Mauthausen,
Ebensee, Wiener-Neustadt

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

Yvonne LEBRUN-BUSQUET,
fille d’Armand Busquet (Loibl),
est accueillie dans l’Ordre national
du Mérite, au grade de Chevalier

Simone BONNET, fille de Gustave
Bonnet (mort à Gusen), a été
nommée « Citoyenne d’honneur » de
sa commune, Saint-Bonnet-les-Allier
(la bien nommée...)
Toutes nos félicitations.
Karin TOUSSAINT

Ses obsèques ont eu lieu à
Châteaudun le 27 mai. Le président
de l’Amicale était présent, ainsi que
Madeleine DIDELET, qui nous a
confié le message ci-dessous :

Chère Karin, mon amie,

Nous nous sommes rencontrées pour
la première fois il y a une quarantaine
d’années et retrouvées comme
secrétaires à l’Amicale de Mauthausen.
Pendant vingt-cinq ans, nous avons
travaillé ensemble : nos relations
étaient excellentes, harmonieuses,
sans le moindre nuage.

Tous ceux qui passaient au bureau
pouvaient compter sur ton accueil
chaleureux, ta disponibilité pour les
aider dans les démarches administratives et pour le soutien moral dont ils
avaient souvent bien besoin.
J’ai apprécié ton extrême gentillesse,
ton éternelle bonne humeur et tes

De nombreux amis ont répondu à
notre appel publié dans les bulletins
de janvier et avril. Nous les remercions chaleureusement. Nous avons
encore besoin de vous tous. Notre
objectif est, par une concession à
perpétuité, d’attacher plus visiblement
le nom de Francisco Boix au souvenir
des camps nazis et, à travers lui, le
destin des déportés républicains
espagnols partis de France vers
Mauthausen et, pour la minorité qui
connurent la libération, morts en exil
sur le sol de France.
Je souhaite participer à la pérenni-

sation de la sépulture de Francisco
Boix et je verse : ........................... €

cours d’allemand qui se sont souvent
soldés par des crises de rire. Tu avais
devant toi une élève récalcitrante et
vraiment pas douée pour les langues.
Quand il s’agissait de travail, aucun
souci, nous étions deux à faire face,
mais je te laissais volontiers les
courriers et les traductions en allemand
et même en anglais.

Notre amitié était telle que nous
pouvions évoquer nos soucis pour le
travail tout comme les tracas familiaux ;
ces derniers ne t’ont pas épargnée,
surtout cette sclérose en plaques,
maladie évolutive contre laquelle,
depuis l’âge de quarante ans, tu as
lutté avec un si grand courage. Cela ne
t’a pas empêchée d’assurer ton emploi
le plus longtemps possible. Puis est
venu le temps où les difficultés de
déplacement par les transports en
commun t’ont obligée à cesser le
travail. Tu fis alors nos traductions
depuis ton domicile. Nous ne nous
sommes jamais perdues de vue. [...]
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Histoires : Anna HACKL
parle des officiers soviétiques évadés
Steyr, le 13 mai, Anna Hackl (née
Langthaler, en 1931). Qui mieux
qu’Anna peut, en son pays, témoigner
de « ceux qui ont porté secours aux
détenus du camp »... ?

« Ma famille habitait Winden en HauteAutriche, dans le Mühlviertel. Je suis la
cadette d’une famille de neuf enfants. Mon
père Johann était gardien dans une carrière voisine, ma mère Maria travaillait à la
ferme avec les enfants. On menait une vie
modeste et rude, assez calme, mais très
marquée par l’angoisse due à l’horreur du
camp de concentration voisin. Nos parents
nous ont donné une éducation strictement
religieuse : tous les jours, nous allions à la
messe prier pour que les quatre garçons
reviennent de la guerre. A la maison, il n’y
avait pas de portrait de Hitler : notre mère
disait qu’il n’apporterait que du malheur.
Pendant l’hiver 1944-45, mes parents
étaient à la ferme avec mon frère Alfred,
malade des yeux et qui faisait partie du
Volkssturm, Joseph 17 ans, Marie ma
sœur aînée et moi, Anna, alors âgée de
14 ans.
Dans la nuit du 1er au 2 février 1945, environ 600 détenus K (K comme Kugel qui
signifie « balle »), des officiers soviétiques
du block 20 (le block d’extermination),
condamnés à mort, ont tenté de s’évader.
Pour franchir la clôture électrifiée, ils ont
pris et mouillé les vêtements de détenus
malades et les ont jetés sur les barbelés.
Beaucoup se sont blessés, et les SS
tiraient sur tout ce qui bougeait. Peu
nombreux sont ceux qui ont survécu.
Ensuite, la population a été invitée à
pourchasser les évadés, c’est ce qu’on
a appelé « Mühlviertel Hasenjagd », la
« chasse au lièvre du Mühlviertel », car
les détenus furent abattus comme des
lièvres. Seuls dix à quinze ont survécu.
Deux évadés, qui ont vu la croix en
granit devant notre ferme, qui est à huit
kilomètres du camp, ont osé frapper à la
porte, dans l’espoir de trouver refuge au
sein d’une famille croyante. Mikhaïl
Rybtschinski, qui parlait un mauvais
allemand, a demandé de la nourriture,
essayant de se faire passer pour un
i n t e r prète de Linz. Mais ma mère a
répondu : « Viens, mon pauvre, je sais
exactement qui tu es ». Après avoir parlé
entre eux, mes parents se sont mis
d’accord pour que les évadés puissent
rester quelques jours.
Ma mère a donné à manger à Mikhaïl.
Mais, quand mon frère Alfred est rentré de
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la « chasse », il s’est douté que Mikhaïl
était accompagné d’un camarade. Celui-ci
a craint alors d’être trahi mais ma mère les
a rassurés. Mikhaïl a concédé que son
camarade Nikolaï Zimoklo se cachait
aussi dans le grenier et a demandé à
manger pour lui. Nous avons caché les
deux officiers soviétiques dans le grenier.
A partir de ce moment-là, l’angoisse fut
omniprésente dans notre famille, car on
nous aurait tués si notre secret avait
été découvert. Un jour, un groupe de SS
avec un chien policier s’est approché de la
maison : heureusement, grâce à la forte
odeur du foin, le chien n’a pas aboyé. Une
autre fois, Mikhaïl, malade, a écrit le nom
du médicament dont il avait besoin. Ma
mère a eu très peur quand elle est allée
à la pharmacie : elle ne comprenait pas
les mots et craignait que ce soit du
russe. Mais le pharmacien lui a donné
le médicament et Mikhaïl lui a expliqué
qu’il était étudiant en médecine et qu’il
connaissait le nom latin du produit.
Josef avait été appelé au service du
travail obligatoire, puis affecté à une unité
blindée. Lors d’une permission, ma mère
décida de le garder à la maison et le cacha
dans le grenier avec les deux évadés.
C’était une situation encore plus
a n g o i s sante : Mikhaïl et Nikolaï se
faisaient passer pour des journaliers, mais
personne ne devait voir Josef que tout le
monde connaissait dans le village.
Le 5 mai 1945, des troupes américaines
ont libéré Mauthausen. Après leur retrait,
notre région a été occupée par les
Soviétiques, qui ont d’abord pris Mikhaïl
et Nikolaï pour des espions ! Ils purent
finalement rester jusqu’en juin. Mikhaïl
devait travailler comme interprète. Ensuite,
ils sont rentrés chez eux : la mort dans
l’âme, nous avons pris congé, c’était dur
pour nous tous, car nous étions devenus
comme frères et sœurs.
Lorsqu’a été rendu public le fait que
nous avions caché deux détenus du
camp, certains nous ont admirés pour
notre courage, d’autres nous ont repoussés avec dégoût. Les quatre fils sont
rentrés sains et saufs de la guerre. Pour la
première commémoration officielle, en mai
1964, nous avons inauguré un monument
en l’honneur du général soviétique
Karbytchev, réalisé par mon frère Aloïs.
Dans une lettre écrite remise à ma famille,
Mikhaïl avait témoigné de notre soutien
héroïque aux évadés. Quinze jours après
l’inauguration du monument, un journaliste

a interrogé ma mère et a publié un article
intitulé « Une mère autrichienne cherche
ses fils ». Comme cet article a été publié
dans toute l’Union Soviétique, Mikhaïl l’a lu
et nous a écrit. En 1964, la rencontre tant
espérée a eu lieu. Les années suivantes,
les familles se sont rendu visite.
Aujourd’hui encore, je raconte notre
histoire aux jeunes, et j’aime parler aux
élèves de ma famille qui a su garder
u n sentiment d’humanité dans une
période inhumaine ».
Note.- Anna Langthaler est la jeune fille
dont le dramaturge autrichien Franz
Innerhofer a transcrit le témoignage dans
Brouette, monologue théâtral créé à
Rouen, pour sa version française, en
2001, en présence de Jean Gavard, de
Serge Choumoff – et de Martha Gammer !
– et joué de nouveau à l’occasion de notre
congrès en cette ville, en 2002. Mais, à travers Innerhofer, nous ne savions d’Anna
que sa vision du camp de Gusen (voir p.
12 de ce bulletin). L’action héroïque
conduite par sa famille n’était pas évoquée
par le dramaturge. Notre surprise fut grande de nous trouver face à cette femme,
dans sa vraie dimension, à Ried puis à
Steyr ! - DS
C
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