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NOS RENDEZ-VOUS
Rappel

Samedi 29 mars 2014 :
visite des lieux de mémoire lyonnais.
La prison de Montluc et le Mémorial, le
musée du Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation.
Contacter l’Amicale pour une
inscription tardive.

Voyage du souvenir
9-13 mai 2014

45e Congrès de l’Amicale
Strasbourg
12-13-14 septembre 2014
Prochain bulletin : avril 2014
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Au camp central, dans la nouvelle exposition permanente, la vitrine de la statuette prêtée par l’Amicale La soupe de Ange HERNAN, vers 1960 -- et le reflet des visiteurs. Photo Chantal LAFAURIE

ADHÉRER À L’AMICALE DE MAUTHAUSEN

L’Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre, à la fidélité, au renouvellement de ses
adhérents. Faites savoir autour de vous - dans votre famille, chez vos amis - qu’elle
est accueillante. Notre activité présente et future dépend des forces que nous saurons
rassembler.
Association d’intérêt général, l’Amicale délivre une attestation fiscale à chaque adhérent.
Cotisation annuelle pour les membres des familles et amis de déportés : 37 .
Don : au-delà de 37 .
DEMANDE D’ADHESION À L’AMICALE DE MAUTHAUSEN

(coupon à photocopier et renvoyer accompagné d’un chèque à l’Amicale de Mauthausen, 31 Bd Saint-Germain 75005 Paris)

Nom : ............................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................

Tél : .................................................. Courriel : ..............................@...............................
Lien personnel avec la mémoire de Mauthausen : .....................................................

....................................................................... Signature :
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éditorial

Daniel SIMON

Pour la toute première fois cet automne,
... aucun ancien déporté n’a conduit le groupe de
l’Amicale sur les sites autrichiens de Mauthausen. Cette
rupture de la chaîne, nous l’éprouvons tous avec gravité.
Certes, beaucoup de déportés sont parmi nous, moins
vaillants pour ce long trajet, et quelques-uns honoreront,
nous avons tous en tête cette perspective, de prochains
rendez-vous : en participant en particulier aux cérémonies du 70e anniversaire de la libération du camp. Pour
autant, comment ne pas conférer une signification à la
nouvelle solitude que ce dernier voyage nous a imposée ?

Pour 2014,
l’Amicale a de
beaux projets.
Formons le
voeux que, parmi
les mille repères
qui donnent sens
à la vie de
chacun, perdurent
l’attachement à
ce passé qui
nous soude et
l’invention de
gestes de
mémoire qui
émeuvent et
fortifient.

En premier lieu, cette absence a
réveillé, parmi les participants
les plus aguerris, des vagues de
souvenirs : une chaîne humaine
tenue depuis 1947, des voix, des
savoirs spécifiques, des leçons de
vie et une chaleur que rien
évidemment ne remplacera. Il faut
citer des noms, sans les hiérarchiser bien sûr et au risque
assurément d’en omettre, en
mêlant les époques, et même en
ne distinguant pas entre les
vivants et les disparus : Emile
Valley, Daniel Piquée-Audrain,
Jacques Henriet, Paul Le Caër,
Raymond Hallery, Jean Laffitte,
Roger Gouffault, René Mangin,
André Marchand, Henri Ledroit, et
pour porter notre drapeau, Pablo
Escribano, Alexandre Vernizo...,
ceux-ci et d’autres que chacun
aura à cœur d’associer, qui ont
tant de fois guidé les groupes de
l’Amicale pour apporter sur les
lieux leur témoignage !

En 2001, en Une du bulletin, avec leur camarade
Tchèque Walter Beck, qui présidait alors le Comité
international, ils sont dix sur la photo : Bernard Maingot,
Jean Mansching, Pierre Laidet, Ernest Vinurel, Pierre
Saint Macary, Serge Choumoff, Jean Mathieu, Marie-Jo
Chombart de Lauwe, Jean Gavard, Georges Marcou.
Ils constituent l’équipe qui conçut, à notre usage, une
manière de faire sans eux, ce qu’on appelle une
didactique de visite du camp central – ce legs est
aujourd’hui la trame de notre compétence acquise et
notre légitimité. Parmi eux, Serge Choumoff tirait une
autorité éminente du rôle qu’il eut dans la conservation
et la connaissance historique de quelques sites. A
l’université de Linz, cette année-là, beaucoup d’entre
nous s’en souviennent, un symposium fut le point d’orgue
de la démarche de visite, ambitieuse et rationnelle, mise
en œuvre à l’intention des professeurs d’histoire, sous la
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conduite de Pierre Saint Macary et Jean Gavard,
durant la décennie précédente, par à peu près la même
équipe – si l’on ajoute à ceux déjà cités les noms de
Mariano Constante, Juan de Diego, Gisèle Guillemot...
Voici la chaîne humaine qui vient de s’interrompre. Nul ne
saura la renouer.
A ceux – les autorités institutionnelles, en France comme
en Autriche, mais pas seulement – qui considéreraient,
que privés de la présence, de la caution tutélaire des
déportés, nous perdons tout crédit, nous répondons que
nous assumons et valorisons un legs, avec scrupules et
détermination. A ceux qui jugeraient que le temps des
mémoriaux et des musées, sur les sites, se substitue
aujourd’hui à la démarche des associations de mémoire,
nous objectons les messages de satisfaction profonde
que prennent soin de nous adresser, cet automne encore, les participants aux voyages que propose l’Amicale.
En second lieu, peut-on soutenir qu’une chaîne s’est
rompue ? Beaucoup d’entre nous, certains depuis les
premiers temps, non seulement se rendent sur les sites
et y engrangent connaissances et réflexion, mais
aussi les font visiter à d’autres. Ceci, assurément, n’est
pas en soi un label de savoir-faire. Mais leur démarche
est nourrie, imprégnée des leçons données par les
absents, et plus encore. Depuis l’origine, notre humus est
d’être une Amicale de « familles de disparus », voire :
d’être une grande famille de disparus... Et nous savons
que le dernier à nous accompagner, celui par lequel se
rompt vraiment la chaîne des présents, rouvre le chemin
vers tous les absents.
Donc, ce ne fut pas un voyage sans eux – mais pourtant si.

45e CONGRES DE L’AMICALE DE MAUTHAUSEN
Il se tiendra à Strasbourg, les 12, 13 et 14 septembre 2014.
Veillez dès maintenant à vous rendre disponible
pour cet important rendez-vous.
Voici les principaux éléments qui rythmeront notre congrès :
- Assemblée générale (samedi 13, matin)
- Réunion du Comité international de Mauthausen
(samedi 13)
- Mémoires du Résistant déporté en Europe
(samedi 13, après-midi)
- Visite du Mémorial du Struthof (dimanche 14, matin)
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69 e anniversaire de la Libération
PROGRAMME DU VOYAGE A MAUTHAUSEN
(susceptible d’ajustements)
VENDREDI 9 – MARDI 13 MAI 2014
Vendredi 9 mai

15 h
Rendez-vous à Roissy Charles-de-Gaulle
16 h 55 Décollage pour Vienne
19h
Transfert à Linz en bus
Dîner et logement à l’hôtel IBIS-Style de Linz
Présentation du programme et des participants

Samedi 10 mai : EBENSEE – MAUTHAUSEN - GUSEN
08 h
Départ pour Ebensee - Visite des tunnels et
recueillement aux stèles française et espagnole
10 h 30 Cérémonie internationale
12 h
Déjeuner à l’hôtel Post à Ebensee
13 h 30 Départ pour Mauthausen
14 h 30 Visite du camp de Mauthausen.
18 h
Départ pour le camp de Gusen
18h30 Recueillement à la stèle française.

Dimanche 11 mai : MAUTHAUSEN - HARTHEIM

08 h
8 h 45
9 h 30
11
13
14
15
17

h
h
h
h
h

Départ pour le camp, passage à la gare de Mauthausen
Parcours sur l’esplanade des Monuments nationaux
Cérémonie française en présence de Monsieur
l’Ambassadeur de France
Cérémonie internationale
Déjeuner au village de Mauthausen
Départ pour Hartheim
Recueillement à la stèle française - Visite
30 Visite de Linz (facultative)

Lundi 12 mai : LINZ III - MELK - STEYR

08 h
Linz III : recueillement à la stèle française
09 h
Départ pour Melk
10 h 30 Cérémonie internationale au crématoire
12 h
Déjeuner au restaurant de l’abbaye
14h
Visite guidée de l’abbaye (facultative)
15 h
Départ pour Steyr
17 h
Cérémonie internationale.
Recueillement à la stèle française
Après dîner : échanges entre les participants

Mardi 13 mai

08 h 30 Départ pour Vienne - courte visite
Déjeuner : panier repas
13 h 35 Aéroport de Vienne
16 h 05 Décollage pour Roissy
18 h 10 Arrivée à Paris Roissy

LIBERATION DU LOIBL / LJUBELJ
aux camps Nord et Sud, samedi 14 juin

BULLETIN D‘INSCRIPTION

À remplir pour chacun des participants. À retourner avant le
28 février 2014, accompagné d’un acompte de 100 par
participant, acquis à l’Amicale en cas de défection.

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

Adresse :……………………………………………………..
………………………………………………........................
Ville………………………... Code postal :………………..
Téléphone :………………………….................................
n° Portable : ………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………....
Vous êtes : Déporté Veuve Famille Ami
Nom de la personne déportée de votre entourage :
………………………………………………….....................
Où ? Mauthausen, quels camps annexes ?
…………………………………….......................................
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 :……………………….
Téléphone domicile :……………………..........................
Travail : ……………………Portable :……….…..............
VOTRE CHOIX

entourez le prix de la formule choisie (PRIX ESTIMÉS) :

SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 800
SEJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE SEULE… : 900
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE DOUBLE…. : 500
SEJOUR SANS LE VOL EN CHAMBRE SEULE……. : 600

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

HORAIRES DU VOL DU GROUPE
- 9 mai : départ de Roissy à 16h55 - arrivée à Vienne à 19h
- 13 mai : départ de Vienne à 16h05 - arrivée à Roissy 18h10

Devant les difficultés pour obtenir des billets de groupe, nous
vous recommandons d’acheter vous-même votre billet A/R
Roissy - Vienne. Vous pouvez réserver sur le vol indiqué
dans le programme, ou bien retrouver le groupe à Vienne à
19h le 9 mai.

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE L’AMICALE

S’inscrire auprès de l’Amicale dès que
possible, et au plus tard le 28 mars
pour un voyage du vendredi 13 au
dimanche15 juin.
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Ildiko PUSZTAI : 01 43 26 54 51 mauthausen@orange.fr
Si vous voulez nous rejoindre le week-end des 10-11 mai,
contactez :
Chantal LAFAURIE 06.73.28.13.57 lafauriechantal@orange.fr
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Le voyage d’octobre 2013
A Gusen, Martha Gammer
nous a chaleureusement
accueillis sur le site du camp
et au musée local de Sankt
Georgen, mais cette année
l’Amicale n’a pas pu obtenir
la visite des galeries de
Bergkristall. A Linz, nous
nous sommes recueillis sur
la tombe d’Anna Pointner.

Le groupe du voyage d’octobre 2013 réuni dans la cour des garages du camp central. Photo Chantal LAFAURIE

En cette fin octobre, nous étions 33 à participer au
voyage annuel du souvenir et de la mémoire. Cette
année, nous avons proposé une formule de voyage court
de 2 jours choisie par trois personnes, les 30 autres ont
participé au voyage de 6 jours. Dans notre groupe, pour
la première fois, aucun déporté, neuf personnes avaient
80 ans. Parmi les neuf personnes de moins de 35 ans,
il y avait, comme depuis quelques années, trois jeunes
du Loiret, lauréats du Concours accompagnés d’un
professeur. 14 personnes venaient pour honorer des
déportés morts à Mauthausen ; 14 venaient pour la
première fois.
Notre programme était foisonnant. Nous nous sommes
rendus sur les lieux emblématiques, et nous avons fait de
nouvelles découvertes.
C’est à Melk que les participants au voyage se sont
retrouvés, les uns venant en voiture, les autres en
autocar ; nous avons eu des informations sur les tunnels
de Roggendorf.
Nous sommes restés au camp central de Mauthausen
toute une journée bien remplie, entre la visite des lieux
habituels, la découverte du nouveau musée, la marche
jusqu’au camp des tentes et dans la Quarantaine de nouveau ouverte au public.

A Steyr, nous avons
découvert la galerie de la
mémoire et participé à la
cérémonie d’inauguration.
Nous avons parcouru la
vallée de l’Enns nous arrêtant au mémorial de
Dippoldsau, au camp et au
barrage de Ternberg et
pour la première fois au
barrage de Großraming,
également construit par les
déportés. A Gunskirchen,
nous avons découvert avec
beaucoup d’émotion l’emplacement du camp.

Nous avons été rejoints à Lenzing par Silvia Dinhof,
présidente de l’Association des Républicains espagnols
en Autriche et son mari. Après-guerre, les parents de
Silvia se sont établis à Lenzing où sa maman a travaillé
dans l’usine textile qui fut à l’origine du seul camp de
femmes déportées du réseau de Mauthausen. Notre
hommage au monument des femmes mortes dans ce
camp fut particulièrement bouleversant.
A Ebensee, nous avons échangé avec Wolfgang
Quatember qui nous a ouvert le tunnel-musée, et déjeuné avec la fille et le petit-fils de Joseph Poltrum qui nous
ont accompagnés sur sa tombe devant la stèle que
l’Amicale française avait posée en 1952.
Ce voyage, qui a accueilli des participants divers,
nous a permis de lier connaissance avec de nouveaux
amis de France et d’Autriche, des jeunes gens impliqués
et motivés. Et nous pensons dès maintenant aux innovations pour le voyage d’octobre 2014 qui proposera
différentes formules.
Chantal LAFAURIE

A Ried in der Riedmark, nous avons échangé avec M. le
Maire et Sabine Schatz, militante à l’origine du mémorial
des Russes évadés du block 20 en février 1945.
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par Laurent LAIDET

A MAUTHAUSEN,
LE MUSÉE NOUVEAU EST ARRIVÉ…

Après avoir créé le centre d’accueil des visiteurs1, la
nouvelle signalétique et l’audioguide, le service des
publics2, le ministère de l’Intérieur autrichien (BM.I) a
réalisé une nouvelle étape significative de son projet
scientifique et culturel3 (PSC) en ouvrant trois des six
expositions initialement prévues. Rappelons que
le PSC prévoyait une exposition « généraliste »
dans l’ancienne infirmerie - à la place de l’ancien
musée - et cinq expositions thématiques dans
des lieux en cohérence avec leur sujet : l’extermination de masse à Mauthausen (en amont des
salles d’exécution) ; les détenus au camp
(baraque des cuisines) ; les auteurs des crimes
(bâtiment de l’état-major) ; le travail forcé en
liaison visuelle avec la carrière (exposition
extérieure au départ de l’escalier et en surplomb
de la carrière) ; la réception du mémorial de
Mauthausen (un module évolutif au centre
d’accueil). Le 5 mai dernier, l’exposition
généraliste - à laquelle semble bien avoir été
associée l’exposition thématique sur les détenus
au camp - et l’exposition thématique sur l’extermination à Mauthausen ont été inaugurées.
La double exposition dans l’infirmerie

A gauche, une salle préserve les traces des aménagements d’origine de l’ancienne infirmerie.
A droite, à plusieurs endroits, des espaces de consultation et de repos permettent de découvrir des
histoires particulières (l’environnement régional ou la chasse au lièvre dans le Mühlviertel).
Photo Laurent LAIDET

Pas de surprise sur l’implantation, le musée reste au
même endroit, mais l’infirmerie a subi une rénovation qui
tend, sinon à la restitution - le sol, murs et plafond d’une
salle ont été décapés jusqu’à lui rendre son état originel -,
du moins à la matérialiser par une trace peinte aux murs
subsistants ou sur le sol de ceux détruits lors des
aménagements des années soixante. Achevée en 1944,
l’infirmerie n’a jamais accueilli de déportés, elle est donc
certainement l’espace du camp le moins marqué par
l’enfer de la déportation. C’est pour cela que des salles
de projection y avaient été installées et qu’aujourd’hui s’y
trouvent services aux visiteurs (accueil, information,
aides à la visite, accueil des groupes, détente et point de
rencontre, sanitaires, casiers de vestiaires individuels ou
collectifs, accès pour les personnes à mobilité réduite) et
expositions.
Les expositions se développent de part et d’autre de
l’ancien couloir, dans de petits espaces traités
comme des « cabinets de consultation » où chacun
peut établir un rapport direct, individuel, avec l’objet ou le
témoignage présenté. Les scénographies ne cèdent en
rien à un parti-pris d’effets ou de mode mais s’effacent
devant l’objet, le document, le témoignage, proposent le
durable, l’intemporel. Point d’écran tactile, d’interactivité
ou de réalité augmentée, mais des dispositifs simples :
on se documente, on rencontre la parole des témoins,
individuellement, intimement.
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De prime abord, le scénario de l’exposition paraît
complexe : il n’est pas linéaire, déroule parallèlement
deux thèmes différents - riches d’informations et de
messages - et contraint le visiteur à l’effort de passer de
l’un à l’autre, tout en progressant le long d’un troisième
élément - axe de circulation linéaire portant des repères
chronologiques, du 8 août 1938 (mise en service du
camp) au 5 mai 1945 (libération des déportés). L’espace

entier s’organise comme un synoptique, un tableau à
entrées multiples (trois registres thématiques segmentés
en quatre périodes chronologiques). Dès l’entrée, il est
conseillé de se munir du dépliant en français qui présente organisation spatiale et contenu :
- 1938-39 : L’Autriche et le national-socialisme (axe
chronologique) ; construction du camp et premiers
prisonniers (histoire du camp) ; statut du déporté : perte
d’identité, violence et précarité (quotidien du déporté) ;
- 1940-42 : internationalisation du conflit et assassinats
collectifs (axe chronologique) ; fonctionnement du
camp, arrivées massives, exécutions (histoire du camp) ;
travail esclave : l’administration, la carrière (quotidien du
déporté) ;
- 1943-44 : économie de guerre allemande (axe chronologique) ; rôle du camp et des kommandos (histoire du
camp) ; survivre (quotidien du déporté) ;
- 1945 : progression des alliés, résistances (axe chronologique) ; surpeuplement, décès en masse et libération
(histoire du camp) ; espoir d’être libéré / crainte d’être
exécuté (quotidien du déporté).
La distinction thématique entre les trois registres est
également marquée par trois écritures scénographiques
différentes. Côté histoire et évolution du camp, le visiteur
est ceinturé - saturé - d’informations : animation infographique en introduction, masse d’archives, d’images
fixes et animées, de sons, collection militaire, …
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Le voyage d’octobre 2013
Côté quotidien des déportés, la prolifération d’objets
et documents fait place à la rareté de l’objet associé au
témoignage audiovisuel, qui instaure un face-à-face entre
le visiteur et le témoin.
A cet étage, si on ne parle pas encore de la mort des
déportés, programmée ou arbitraire, l’exposition se limite
aux tâches morbides auxquelles ils étaient affectés. C’est
donc là toute la distinction qui s’établit avec l’exposition
du sous-sol. Mais, avant de parcourir les aménagements
du bunker, un mot sur le prologue/épilogue - selon que
l’on s’y attarde en entrant ou en sortant - qui crée un
sas de transition avec l’accueil. Deux salles blanches,
lumineuses, intemporelles, - séparées par deux images :
la place d’appel après le départ des Russes, la muraille
conservant la trace d’un graffiti d’extrême-droite en 2010
- tentent de décrypter avec des documents frappants la
manière dont les survivants dans l’une, l’Autriche et les
autrichiens dans l’autre ont tenté de vivre avec cet
héritage, de vivre et se reconstruire après le 5 mai 1945.

Cette exposition s’adresse prioritairement à ceux qui
viennent pour la première fois, à ceux qui n’ont ni
d’histoire directe, familiale ou amicale, avec le camp, ni la
chance de participer aux voyages de l’Amicale qui laissait
toujours de côté l’ancien musée, tant la présence des
témoins était forte. Était, jusqu’au voyage d’octobre
dernier, le premier sans témoin.

Suivent six îlots présentant les différentes formes que la
mort prend. Six images presque banales s’offrent au
regard du visiteur ; larges vues contemporaines pour dire
que partout, quel que soit le lieu - même celui qui nous
semble aujourd’hui le plus bucolique -, la mort était
présente : le chemin qui mène au camp, l’intérieur du
camp, la carrière, l’enceinte barbelée… Il ne faut pas se
laisser déstabiliser et simplement passer, il faut prendre
le temps de découvrir ce qu’elles masquent. Au revers,
un objet témoin apporte la preuve : la « schlag » et les
mauvais traitements quotidiens qui affaiblissent et tuent ;
la bascule des exécutions programmées par pendaison,
les exécutions par balle ; un wagonnet de la carrière et
l’épuisement au travail ; les supports des lignes à haute
tension pour évoquer les exécutions aléatoires par
électrocution ou basculement dans le vide depuis le haut
de la carrière ; les instruments des expériences médicales - sans oublier la mort au centre d’euthanasie
d’Hartheim - ; un compresseur pour répandre le gaz
toxique, des camions spécialement aménagés à la
chambre
à
gaz.
Documents, photographies, enregistrements
sonores témoignent
des objectifs et de
l’organisation du système. Cette exposition
s’achève par un détour
sur la gestion des
cadavres et leur élimination.
On quitte cet espace
glaçant pour emprunter
une passerelle noire,
légèrement décollée du
sol d’origine, et suivre,
en continu, le parcours

Le lieu du crime :
exposition, traces et commémoration
Avec les cendres, la prison - le bunker - reste le lieu le
mieux identifié de la mort au camp. En amont du bunker,
à la place de l’ancienne exposition « Marsalek », une exposition thématique sur la mort à Mauthausen se développe
autour de grandes images, lumineuses, colorées. La
première est celle d’un four crématoire entouré de
plaques, de gerbes, afin d’affirmer le statut commémoratif qui leur est attribué, partout où ils ont été conservés.
6

En haut à gauche : une des deux salles d’introduction / prologue à l’exposition.
En haut, les mobiliers qui abritent les objets du quotidien et la parole des
déportés. Ci-dessus : une des salles qui relate les évènements majeurs et
l’histoire du camp. Photos Laurent LAIDET
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obligé qui nous fait traverser les différentes salles
ou, simplement, regarder à distance la chambre à gaz.
Les différentes fonctions sont simplement nommées, le
visiteur est invité à comprendre par lui-même ce que
transpire chaque particule. La mise à distance entre le
visiteur et les lieux, certainement frustrante pour tous
ceux qui ont déambulé dans le bunker sans contrainte, a
deux objectifs : stabiliser les lieux dans leur état actuel,
comme on le fait pour les sites archéologiques ; les
sacraliser et obliger le visiteur à regarder chaque
espace avec respect. La présence des déportés est,
plus profondément encore, marquée par une salle des
noms qui confronte chacun au nombre des morts aux
camps et par l’interdiction définitive d’entrer dans la
chambre à gaz, lieu le plus symbolique du crime. Les avis
sont partagés. L’impossibilité de retrouver un nom, sauf
par hasard parce qu’il serait placé à proximité du cheminement, chagrine ceux pour qui cet espace devient le
dernier lien. Les catalogues apparaissent plus comme
des outils de vérification par défaut. Cette salle n’est
en effet pas un « mur
des noms » mais une
installation commémorative, où il est
important que chaque
mort ait une place
mais au sein d’une
masse et non plus la
sienne individuellement.
Comme les expositions, cet espace
résulte plus d’une
démarche conceptuelle, plus à dessein des
futurs visiteurs que
de ceux pour qui
viennent sur la trace
d’un proche. Si pour certains d’entre nous peut naître un
sentiment « d’expropriation » d’un espace, avec le
temps, devenu familier, pour les futurs visiteurs, de moins
en moins directement concernés par cette mémoire,
l’aménagement ne doit pas être perçu comme simplement fonctionnel, vide de sens : il contraint à regarder
différemment, de face, un lieu de mise à mort que l’on ne
peut traverser comme n’importe quel autre lieu, mais
comme celui d’un dernier regard, d’un dernier souffle.

timédias ; concepteur d’une exposition et de leurs modes de médiation auprès des publics. Terme employé en Belgique, en Suisse et au
Québec : muséologue.

Laurent Laidet, muséographe4
1- cf. article, bulletin n°292, janvier 2003
2- 90 médiateurs proposent des visites en anglais, français, italien,
hollandais, polonais, espagnol et tchèque, outre l’allemand
3- cf. article, bulletin n°318, octobre 2009
4- Selon la définition de l’association Les muséographes (www.lesmuseographes.org) : qui élabore la programmation muséographique à
partir de laquelle œuvrent scénographes, graphistes, réalisateurs mulMAUTHAUSEN / 335 / 01-2014

A gauche : la chambre à gaz reste visible, mais le cheminement et la signalétique informative en interdisent l’accès. Ci-dessus : la salle d’exposition sur la
mort au camp ; le cheminement des visiteurs dans le bunker ; la salle des noms.
Photos Chantal LAFAURIE et Laurent LAIDET
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GUNSKIRCHEN
Ce fut, de l’avis de tous, l’un des moments forts de notre
périple. Paradoxe significatif des voyages de mémoire :
ce dont on vient nourrir son esprit et sa conscience, on le
sait, mais que vient-on voir ? et pourquoi un site où les
traces sont si ténues a-t-il une telle puissance d’évocation ?
Une stèle le long d’une route forestière, pour un instant
de recueillement – mais la sensation est ailleurs, dans le
sous-bois, vers où nous entraîne, en une marche qui
semble indéterminée, l’ami autrichien qui est l’un des
rares à connaître l’emplacement.
Rien évidemment ne subsiste des vastes bâtiments
« entre la baraque et le hangar (...), ceinturés de fils de
fer barbelés », dont se souvient Ernest Vinurel (Rive de
cendre, 2003). Le lieu est aujourd’hui masqué et protégé
par une forêt aux arbres malingres, sans charme par un
matin humide d’automne. Soudain, alors que rien ne
l’indique, c’est là : le sol est parsemé de fragments
d’objets, d’un récipient, d’une brosse à dents, d’une
semelle de galoche. Intouchés depuis soixante-huit ans.
Chacun a ressenti l’émotion et appris l’exigence élémen-

taire de l’archéologue : ne rien déplacer, pour le jour où
un repérage scientifique, peut-être, sera effectué. Plus
loin, sous la mousse et les feuilles, les restes en béton
d’une sorte de fosse. Notre voyage a brusquement
changé de dimension. Jamais, faut-il le dire, l’Amicale
n’était venue jusqu’ici, et voilà bien un lieu où l’on ne peut
venir seul.
De quelle histoire particulièrement terrible ce sous-bois
est-il le tombeau ? Le camp de Gunskirchen fut l’un des
terminaux insensés de l’immense folie concentrationnaire
nazie, l’un des plus méconnus sans doute. Deux récits
disponibles en français évoquent ce qui s’y déroula, avec
le degré de conscience affaibli de ceux qui le subirent,
dans l’entassement des épuisés, des moribonds et des
morts : notre ami Ernest Vinurel donc, et Filip Müller, l’un
8

des protagonistes les plus pénétrants du film Shoah
de Claude Lanzmann (1985) et auteur de Trois ans
dans une chambre à gaz d’Auschwitz (1980). Les
parcours des deux hommes furent assez semblables :
tous deux déportés à Birkenau comme Juifs, l’un de
Hongrie, l’autre de Slovaquie, transférés à Mauthausen,
puis Melk.
Opérationnel en mars 1945 sous la dénomination
« Wels 1 », le camp de Gunskirchen eut la même
fonction que celui des tentes annexé au camp central :
absorber l’afflux des évacués des camps viennois devant
l’avancée des armées soviétiques et, à Gunskirchen, les
victimes des marches de la mort infligées aux Juifs
hongrois. Aucune installation collective n’y fut véritablement aménagée, et, à partir de la mi-avril, les quelque
20.000 détenus, hommes, femmes et enfants qui y furent
entassés dans des conditions particulièrement précaires
moururent par milliers, dans un abandon sanitaire total.
Les historiens autrichiens B. Perz et F. Freund précisent
que 1.227 corps furent, en 1979, exhumés de fosses
communes et réinhumés au camp central, dans l’espace
de la quarantaine.
DS

Les traces perceptibles et visibles du Kommando de Gunskirchen dans la forêt.
Photos Jean CESAR

Joseph POLTRUM
Il joua un rôle décisif dans l’histoire des tout derniers
jours du camp d’Ebensee. Soldat de la Luftwaffe,
intégré sur le tard dans la SS, il s’était retrouvé
gardien du camp. De très nombreux rescapés
d’Ebensee ont rapporté en détail, avec des variantes,
ce qui s’est passé dans la nuit du 4-5 mai. Sauf une
poignée d’entre eux, ils n’ont su qu’après...
« J’ai toujours une photo de lui prise en 1949, [...] devant
le monument des Français que nous avions inauguré la
veille. Sauver quinze mille hommes de l’anéantissement,
tout le monde ne peut en dire autant. Il n’empêche qu’il fut
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emprisonné après la capitulation nazie, n’ayant caché
à personne qu’il avait été SS. Il avait la conscience
tranquille. Nous n’apprîmes cet emprisonnement que par
hasard, deux années plus tard, et il fallut [...des] coups de
poing sur les tables des divers services d’occupation
alliée, et des foules de témoignages de tous les pays
pour arriver à le faire libérer [...]. Pauvre Poltrum ! Il
devait mourir sans travail, deux années après [...].
Il s’était promené à proximité des voies d’accès aux
tunnels dont la construction s’achevait. Alors qu’il venait
de s’asseoir sur une souche d’arbre, il aperçut à moins de
cent mètres, Gans, le Haupsturmführer [...], flanqué de
cinq ou six de ses hommes de main, tous ployant sous
une lourde charge qu’ils portaient sur leurs épaules. Le
lieu était désert à cette heure de la journée, l’appel venant
de s’achever à l’intérieur du camp et les équipes de
sécurité travaillant seules au fond des tunnels. [...] Les
SS transportaient des explosifs qu’ils disposaient avec
soin à l’entrée des trois tunnels à l’intérieur desquels les
déportés étaient parqués pendant les alertes aériennes.
Poltrum savait ce que l’on pouvait attendre de Gans. Le
projet du Haupsturmführer sautait aux yeux. Son ambition
était d’enterrer vivants les déportés dans la montagne.
Poltrum était revenu tout pâle à son cantonnement, et

Au centre : Anna et Andreas SCHIFFBÄNKER, fille et petit-fils de Josef Poltrum.
On reconnaît, à gauche, Pierrette SAEZ et Elisabeth MIRETE, à droire,
Thérèse BOUVIER-GAGEOT. Photo Chantal LAFAURIE

une heure plus tard, profitant de la nuit et connaissant la
sentinelle qui montait alors la garde à la porte du camp, il
franchit la poterne et se rendit chez Karel. Sans savoir
exactement le rôle du jeune Tchèque parmi les déportés,
il savait par ce qu’il en avait entendu dire qu’il pouvait se
confier à lui, lui raconter tout ce qu’il avait vu... »
Paul TILLARD,
Le pain des temps maudits, roman (1965). Les pages
suivantes racontent la façon dont Ganz, à l’Appel du
matin du 5 mai, perd le pouvoir face à la masse des
détenus qui refusent d’entrer dans le tunnel.
Sur ces mêmes journées décisives, lire aussi, de
Jean Laffitte, Ceux qui vivent, 1958, p.343-353.
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A STEYR, INAUGURATION DE LA
GALERIE DE MÉMOIRE
Ce nouveau musée est installé dans un abri antiaérien creusé, en pleine ville - sous le château, sur le
quai de la rivière Steyr - par les détenus du camp de
concentration.
La cérémonie d’inauguration, sur l’autre rive, dans le
remarquable musée de la mémoire ouvrière à Steyr,
a accueilli quelque cinq cents personnes. Les
associations étrangères de mémoire du camp - le
représentant italien de l’ANED et toute la délégation
de notre Amicale - ont été reçues avec les honneurs.

Un long combat
Pendant plus de soixante ans, la stèle installée par
l’Amicale française juste après guerre, est restée « le »
lieu du souvenir du camp à Steyr. Il y a désormais un
nouveau lieu : la galerie de la mémoire, résultat d’un
combat de longue haleine de nos amis du Comité
Mauthausen de Steyr. En 1993, le Comité Mauthausen
de Steyr obtient de la mairie une décision d’achat de la
dernière baraque du camp de concentration de SteyrMünichholz, pour l’installation d’un musée de la mémoire.
Dès l’annonce de cette décision, le propriétaire privé
de la baraque, la rase, de façon illégale. Depuis, à
l’emplacement du camp, est implantée une zone d’activités industrielles.
Mais dès 2003, le Comité Mauthausen de Steyr
développe un nouveau projet : l’implantation d’une
« galerie de la mémoire » dans un tunnel creusé par
les déportés du camp de concentration, au centre-ville
historique, sous la colline du château, en plein cœur de
la zone touristique. Waltraud Neuhauser - qui avait
présenté le projet à notre congrès de Lille en 2010 - a
organisé une visite guidée, pour les participants au voyage de l’Amicale, de l’exposition intitulée « Le camp de
concentration de Münichholz et les travailleurs forcés à
Steyr ».
La galerie
Venant pour la première fois, il est tentant de comparer
la galerie de la mémoire de Steyr avec un autre lieu
d’exposition, le tunnel accessible d’Ebensee. A Steyr,
il ne s’agit pas d’une usine souterraine, mais d’un abri
anti-aérien creusé pour la population civile habitant
le centre-ville ; il ne s’agit pas d’un immense tunnel
bétonné mais d’une galerie, haute d’environ 3m, longue
de 140m, avec sections en coude, creusée dans une
roche le plus souvent recouverte de briques rouges. A
Steyr, panneaux, vitrines et objets sont disposés en fonc9
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Ci-dessus et page suivante : la galerie de la Mémoire à Steyr. Photos Jean CESAR

tion du cadre du tunnel, de façon élégante, avec utilisation de techniques modernes d’exposition.
Les concepteurs de l’exposition ont sollicité l’Amicale
pour des documents… et les membres de l’Amicale
ont fortement répondu à cet appel : les documents de
déportés espagnols ou français sont nombreux (récits,
biographies, dessins, photographies) signe des liens
forts entre l’Amicale et les militants du Comité
Mauthausen de Steyr. Certains des participants du
groupe, émus, ont vu dans la mise en valeur des
parcours individuels, un hommage rendu aux déportés.
L’exposition a certes, un cadre plus large que le camp de
Steyr-Münichholz puisqu’elle traite aussi du travail forcé
dans son ensemble ; en effet les étrangers, hommes et
femmes, travailleurs forcés dans l’industrie d’armement
et résidant en ville dans différents camps de travail,
étaient bien plus nombreux que les concentrationnaires
de Münichholz. Mais le Comité Mauthausen de Steyr a
tenu à insister sur les concentrationnaires de Münichholz,
car il veut mettre en évidence les liens entre les SS et
l’entreprise Steyr-Daimler-Puch.
L’entreprise Steyr
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Le camp de Münichholz est ouvert en 1942 à la
demande de l’entreprise Steyr, qui utilise pour la première fois la main d’œuvre concentrationnaire. C’est
dans les ateliers de l’entreprise Steyr que travaillent
la plupart des concentrationnaires du camp, même si
certains d’entre eux sont utilisés dans les travaux
publics pour la population de la ville… comme le
creusement du tunnel où est aujourd’hui installée la
galerie de la mémoire. Avec la création du camp de
Steyr, pour la première fois des concentrationnaires de
Mauthausen travaillent pour l’industrie d’armement,
préfigurant la nouvelle fonction du camp: la fourniture de
main d’œuvre pour l’industrie. C’est ainsi que la relation
entre les SS et l’entreprise Steyr devient rapidement un
pilier du complexe concentrationnaire de Mauthausen.
On voit donc que l’exposition est loin d’être centrée sur la
chronologie d’une ville à la période nazie, qu’elle est plus
qu’une mise en évidence de la souffrance, en particulier
à travers les parcours individuels des déportés. On a
compris que l’ambition est beaucoup plus vaste : il s’agit
d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire le lien criminel entre
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Les symboles historiques
de l’extrême-droite
sortent des tiroirs
par Daniel SIMON

l’industrie d’armement et le régime nazi. Cela est d’autant
plus nécessaire à Steyr que l’entreprise Steyr a été le
fleuron industriel de la ville; cela est d’autant plus
courageux que l’entreprise Steyr a été à la source de la
prospérité – passée et actuelle – de la ville.
D’autres expositions sont également prévues dans la
galerie de la mémoire, en particulier sur les premiers
détenus assassinés à Mauthausen et dont les cadavres
furent brûlés au crématoire municipal de Steyr, avant
l’ouverture des installations du four crématoire du camp
central, ainsi que sur les marches de la mort du printemps
1945 dans la région de Steyr.
L’Amicale salue cette remarquable réalisation qui sera
désormais, avec le parcours en ville et au cimetière
municipal, avec l’hommage à la stèle érigée par
l’Amicale, au programme de nos voyages de mai et
d’octobre.
Patrice LAFAURIE

Pour des photos, un texte de présentation et les
heures d’ouverture de la galerie de la mémoire
(quelques jours par mois), allez sur le site
http://www.mkoe-steyr.net/. Onglet : Stollen der
Errinerung.

MAUTHAUSEN / 335 / 01-2014

Un peu partout en Europe, les symboles historiques
de l’extrême droite sortent des tiroirs.
Le fétichisme est une manie répandue chez les nostalgiques des dictatures.
Ainsi, sur les brocantes ou dans de petits commerces
spécialisés, à Linz ou à Ljubljana, dans les villes
d’Espagne ou de Grèce, des gris-gris rouillés exhibant
des emblèmes fascistes et nazis se vendent bien, au
point que des copies fabriquées en Chine répondent à
une demande en pleine expansion.
Ce sont là des gestes assez dérisoires, mais dont le
développement prend sens dans le paysage politique
actuel, qu’éclairent des dossiers parus dans la presse :
selon celui que publie le numéro du 14-20 novembre de
Courrier international, « Les barrières sautent un peu
partout en Europe ». Retenons deux cas :
- En Espagne, les drapeaux franquistes à « l’aigle de
Saint-Jean » sortent des placards et s’exhibent à
côté de symboles nazis. Plusieurs journaux ont
publié récemment de longs articles s’inquiétant de ce
phénomène, soulignant que l’exhibition de symboles
nazis (pour ne rien dire des franquistes...) ne sont pas
interdits par la loi.
- En Autriche, raconte Joëlle Stolz, correspondante
du journal Le Monde (15 novembre), le bleuet à la
boutonnière est depuis le XIXe siècle l’un des signes
d’attachement à l’extrême-droite pangermaniste et
antisémite. Lorsque le chancelier austro-fasciste Dollfus
interdit le parti nazi en 1933 et
donc le port, en Autriche, de la
croix gammée, les zélateurs
de l’Allemagne hitlérienne
arborèrent le bleuet. Les
députés du parti d’extrêmedroite FPÖ le portèrent à la
boutonnière en 2006 et 2008
pour l’ouverture de la session
du nouveau Parlement, ce qui
suscita une certaine indignation. L’automne dernier, en la
même circonstance, les
députés FPÖ ont répété le
geste, et le 3e président du
Parlement (FPÖ), à peine élu, a
mis en cause la loi interdisant
toute activité ou symbole nazi.
En peu d’années, note la journaliste, la cote de l’indignation a
bien baissé.
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Deux New-Yorkaises
déportées à Mauthausen

Notre drapeau

Par Patrice LAFAURIE

Le message du neveu de Juan de Diego
Mon cher Daniel,
Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt ton article
“Le drapeau de l’Amicale” paru sur le bulletin d’octobre.
En premier lieu je tiens à te remercier pour le scrupuleux
procédé que vous avez apporté pour répondre à cette
question et je ne peux que vous en féliciter.
Mon oncle, Juan de Diego, c’est vrai, n’a jamais
demandé cela. Je crois pouvoir dire en son nom que
c’est parce qu’il n’en a jamais senti le besoin, tant
ses compagnons français déportés l’ont toujours
considéré un des leurs sans aucune distinction de
nationalité. D’ailleurs, le drapeau républicain est plus un
symbole de la lutte pour la liberté qu’une affirmation
de nationalité. C’est dans ce sens qu’il faut le voir, je
crois. Je trouve significatif que M. Gavard, quand il
me parle de mon oncle, le cite comme “mon frère Diego”.
Diego, comme ses compagnons l’appelaient, s’est
toujours senti très proche de l’Amicale française qu’il
considérait comme sa famille et cette décision, j’en suis
sûr, l’aurait ému et comblé.
Merci pour tout le travail que fait l’Amicale.
Fraternellement,

Fragment

Enrique URRACA

En exergue à son récit publié en 1946,
ce texte de Maurice DELFIEU :

Gemma LaGuardia
Née en 1881 à New-York, élevée aux Etats-Unis, elle
revient, en 1900 dans la région d’origine de sa famille
italienne, Trieste - alors en Autriche-Hongrie - et, en
1908, elle épouse Herman Glück, Juif hongrois. Son
frère, Fiorello LaGuardia devient maire de New-York de
1934 à 1945. Peut-être que comme beaucoup de
Hongrois, le couple Glück, installé à Budapest, espérait
traverser la Seconde Guerre mondiale sans être atteint,
mais le 19 mars 1944, la Wehrmacht entre en Hongrie et
commence la déportation des Juifs hongrois - préparée
les semaines précédentes par Eichmann dans les
bureaux du camp de Mauthausen. C’est au bunker
d e Mauthausen que le couple Glück est enfermé le
15 juin 1944. Gemma immatriculée comme Juive
hongroise (73.776), doit le 19 juin quitter Mauthausen camp d’hommes - pour Ravensbrück.
Classée comme Juive par les nazis, elle ne se considère
pas comme telle, même si sa grand-mère maternelle
était d’une famille juive italienne très connue. Mais elle
porte avec fierté l’étoile imposée aux détenus juifs, par
attachement à son mari. Comme elle est la sœur d’un
puissant homme politique américain, les nazis, plutôt que
de la tuer, la conservent comme éventuelle monnaie
d‘échange. Gemma Glück LaGuardia est consciente de
son statut d’otage politique : elle n’est pas soumise au
travail d’esclave, ni à la sélection des « cheveux blancs »
et elle est libérée de façon anticipée le 15 avril 1945, à
l’âge de 62 ans, très affaiblie.
Raymonde Thibouville

Lorsque le manuscrit de ce livre a été présenté, un
peu tardivement il est vrai, à quelques éditeurs, la
plupart se sont écriés : « Assez de cadavres ! Assez
de suppliciés ! Assez de récits sur la résistance ! On
a besoin de rire, maintenant ! »
Pourtant, les fumées de l’effroyable holocauste sont à
peine dissipées et il n’y pas trois mois que sont rentrés
les cadavres vivants des derniers rapatriés !
Est-ce pour cela que tant des nôtres sont morts et que les
autres ont lutté, crevé de faim, agonisé sous les coups ?
Hé bien oui ! C’est pour cela. C’est pour que ceux
qui restent, pour que ceux qui nous succèdent,
reconnaissants ou ingrats, puissent jouir de la vie, c’està-dire rire – puisqu’on veut rire –, espérer et souffrir.
Et c’est pourquoi nous ne regrettons rien.

Raymonde Dreyfus épouse Thibouville, née à New-York
en 1902, résistante, est déportée le 14 juillet 1944, avec
56 résistantes, du fort de Romainville au camp de Neue
Bremm, près de Sarrebrück, puis, le 26 juillet 1944, à
Ravensbrück. Elle est transférée le 2 mars 1945, dans un
convoi de 2100 femmes et enfants (dont 570 Françaises),
de Ravensbrück à Mauthausen. Immatriculée (2678)
le 7 mars 1945, elle est affectée à la baraque 17, dans le
secteur de la Quarantaine.
Le 19 mars 1945, l’important nœud ferroviaire
d’Amstetten sur la ligne Linz-Vienne, à 30 km à l’Est
de Mauthausen, est bombardé par l’aviation alliée.
Le 20 mars, Raymonde Thibouville est, comme 107
Françaises, affectée au kommando de 500 femmes
chargé du déblaiement des installations de la gare de
triage et officiellement dénommé « Arbeit kommando
Bahnbau II (Amstetten) ».

Maurice DELFIEU,

(Né en 1884. Receveur des PTT à Paris 16e. Résistant arrêté
en janvier 1944). Récits d’un revenant. Mauthausen - Ebensee
(1944-1945). 200 p., 1946.

12

MAUTHAUSEN / 335 / 01-2014

Chronique de l’expo
Deux fins tragiques
Le 20 mars 1945, pendant que les détenues de la
première équipe du kommando sont à déblayer, nouveau
raid de 300 avions alliés: 34 détenues perdent la vie, et
parmi les 12 Françaises victimes, Raymonde
Thibouville. Les femmes de la deuxième équipe, en
dépit de terribles menaces des SS, refusent de se rendre
à Amsttetten, et finalement les SS décident de ne plus
envoyer de femmes au déblaiement d’Amstetten.
Encore en Europe, en avril 1946, dans l’attente d’une
autorisation de retour aux Etats-Unis, Gemma Glück
LaGuardia apprend, en lisant le journal, le décès à
Mauthausen de son mari. Aux yeux des nazis, Herman
Glück n’avait pas « la valeur » de son épouse: sans
statut « protégé », il est mort au camp central, dans la
baraque 6 du camp des malades, le 3 mars 1945. Enfin
revenue aux Etats-Unis en 1947, Gemma Glück
LaGuardia rédige, dans le petit appartement HLM de
New-York où elle vivra jusqu’à sa mort en 1962, ses
mémoires qu’elle dédie « aux femmes martyrisées de
Ravensbrück, aux milliers qui périrent et aux quelques
survivantes ».

L’exposition poursuit son parcours
A Cluny (Saône-et Loire), dans l’espace vénérable
de l’Hostellerie Saint-Hugues
Lorsque j’ai présenté le dossier de l’exposition La part
visible des camps au maire de Cluny, celui-ci m’a fait une
réponse très encourageante, s’exclamant : « Ce n’est
pas une exposition dont il s’agit, mais un événement ! ».
Oui, ce fut un événement, du 18 au 27 octobre dans notre
petite ville, où furent arrêtés le 14 février 1944 et dans
quelques villages avoisinants une centaine de personnes
dont vingt-deux femmes. La majorité des hommes fut
déportée à Mauthausen et ses kommandos, particulièrement à Gusen, les femmes à Ravensbrück puis
Mauthausen. Plus de soixante jeunes Clunysois ne
reverront pas leurs pères.

Aujourd’hui, aux Etats-Unis, Gemma LaGuardia Glück
est considérée comme le plus important témoin de
Ravensbrück.
Vous retrouverez le parcours de Raymonde Thibouville
sur le site de l’Amicale du IIIème Monument
http://www.monument-mauthausen.org.- PL.

Marie VIGUIE (à gauche), Jean MONIN (au centre), Robert CHANUT
(à sa gauche). Photo Amicale de Mauthausen

Des cendres partout
Nouvelle découverte archéologique au camp central,
dans le cadre des travaux de réhabilitation du
nouveau musée : des cendres humaines ont été
mises à jour lors du creusement d’une tranchée au
voisinage du Bunker. Selon le site internet du BMI,
les cendres provenant du crématoire, quand elles
n’étaient pas dispersées dans le secteur dit des
“Cendres”, étaient utilisées dans les chantiers de
construction. Des urnes contenant ces cendres
récemment retrouvées ont été enterrées le 11
novembre dernier dans le secteur de la Quarantaine,
devenu nécropole, lors d’une cérémonie à laquelle
ont participé des jeunes des Etats-Unis, d’Italie et
d’Autriche. - PL
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A gauche, Daniel PERNOT, déporté à Buchewald, Président de l’Amicale des
déportés de Cluny et daniel SIMON. Photo Amicale de Mauthausen

Plus de mille cinq cents visiteurs ont découvert La part
visible des camps dans le silence et le recueillement,
devant l’horreur, la violence et tout un système créé par
des «hommes» pour d’autres hommes.
Comment comprendre ? Admettre est impossible,
pardonner est impensable, oublier serait encore pire...
Des personnes pétrifiées devant les panneaux par ce
qu’elles découvraient nous disaient : « Je reviendrai
demain...». Certaines sont revenues plusieurs fois.
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Chronique de l’expo
Pendant cette semaine exceptionnelle, qui a vu la
présence des habitants de la ville et du voisinage ainsi
que des touristes qui visitaient Cluny, nous avons eu la
surprise d’accueillir des Anglais, des Hollandais, des
Allemands, des Autrichiens... Nous avons eu quelques
moments très forts, inattendus, souvent bouleversants.
Marie VIGUIE-MOREAU

Vue de l’exposition à Cluny. Photo :

A Malemort-sur-Corrèze avec Roger Gouffault
Dans cette ville de 8.000 habitants, l’exposition a été
présentée du 14 au 24 novembre. Bel accompagnement
partagé entre Roger Gouffault (mémoire), sa fille Rosette
Rigon-Gouffault (logistique) et Jean-Michel Valade
(pédagogie), qui se félicitent de l’intérêt qu’elle a suscité :
plus de 550 personnes sont venues. Cette exposition a
été aussi une grande leçon d’histoire pour plus de 150
élèves, venus de collèges de Brive et même – une
première ! – d’écoles primaires pour lesquels un professeur d’histoire au lycée Cabanis de Brive a éclairé
la signification et la portée des clichés présentés. Les
visiteurs ont eu la chance d’écouter Roger Gouffault,
l’un des derniers acteurs de cette histoire, qui a surtout
insisté sur les valeurs humaines qu’il partage avec ses
camarades déportés. Nous remercions la ville de
Malemort pour son soutien généreux. Nous remercions
aussi chaleureusement l’Amicale de Mauthausen de
cette réalisation. Nous recommandons à tous les amis de
faire circuler cette exposition dans le plus grand nombre
possible de villes de France.
Rosette RIGON-GOUFFAULT

L’exposition sera prochainement :
à VAUCRESSON (Hauts-de-Seine),
au Centre culturel « La montgolfière »,
17 avenue Jean Legagneur.
Vendredi 7 février 2014 (14-18h),
samedi 8 et dimanche 9 (10-18h),
lundi 10 (10-13h).
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Joaquim AMAT-PINIELLA, KL Reich, roman.
Le centenaire de la naissance du déporté espagnol est
l’occasion de découvrir une œuvre bientôt disponible en
français.
A l’issue de la guerre civile, J. Amat-Piniella suit
l’itinéraire de la plupart des Républicains espagnols
déportés à Mauthausen :
camps du sud de la France,
Compagnie de Travailleurs
Etrangers,
stalag
puis
Mauthausen où il arrive par le
convoi du 27 janvier 1941.
Libéré, Il rentre en Espagne
où il subit le tourment d’un exil
intérieur puisqu’il fut empêché
de se réinstaller dans sa ville
natale, Manresa, et vécut à
Barcelone jusqu’à sa mort en
1974. Notons qu’il fut, en
Couverture de l’édition espagnole
1962, l’un des fondateurs de
de 1968 (www.memoria.cat)
l’Amical de Mauthausen y
otros campos.
Il écrivit KL Reich en Andorre, de l’automne 1945 au
printemps 1946. Le livre ne fut publié qu’en 1963 dans
une version remaniée par l’auteur - certaines des modifications étant nécessaires pour passer la censure
franquiste - en castillan aux éditions Seix Barral puis en
catalan aux éditions Club Editor. Il fut à nouveau publié
en 2001 par David Serrano aux Edicions 62. La version
de 1946 vient d’être éditée par Club Editor ; la version
française ne va pas tarder - nous l’annoncerons.
En France ou dans les différents kommandos par
lesquels il passa, J. Amat-Piniella écrivit des poèmes, les
LLunyanies Poems de l’Exili - 1940-1946.
A Mauthausen déjà, J. Amat-Piniella était habité par
la nécessité de témoigner pour ceux qui, par milliers,
vécurent la tragédie de la déportation. KL Reich est un
roman mais aussi l’œuvre d’un témoin qui se fait
narrateur omniscient et nous montre avec force et
précision le quotidien des concentrationnaires, la mort
donnée sous toutes ses formes et en tout lieu, la
faim obsessionnelle, tout comme les événements
emblématiques de l’histoire du camp tels que l’évasion
des prisonniers de guerre soviétiques ou la libération.
Avec ses différents personnages, J. Amat-Piniella met en
scène les doutes qui l’assaillent : peut-on résister à ce
qu’il nomme « l’esprit du camp », qu’il associe à la perte
de l’intégrité morale ? Une intégrité morale qui ne va pas
de soi dans les conditions extrêmes de l’univers concentrationnaire et qu’Emile, son double, ne pourra préserver
qu’au prix d’une lutte intérieure permanente. – RS
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Jean ROLLAND, Mon combat pour la liberté.
147 p. Ed. Le Baobab, 18 .
Né en 1921 en Bretagne, résistant gaulliste puis communiste, arrêté en mars 1942, il est incarcéré dans
plusieurs prisons de l’ouest, interné à Compiègne, d’où
il est déporté à Mauthausen (mle 60531). Il est affecté à
Linz I, puis rapidement Linz III. Les Mémoires que publie
notre ami Jean Rolland (membre du Conseil d’administration de l’Amicale, mais que l’âge et la Bretagne
tiennent éloigné de nos réunions) font la part belle
aux engagements dans la Résistance, aux activités
professionnelles, syndicales et politiques, à la sphère
privée, et ne consacrent que peu de pages au séjour au
camp. Cette liberté est permise par l’autoédition. Le récit
brosse le portrait d’une belle énergie et de convictions
intangibles. – DS
De l’Aktion T4 à l’Aktion 14f13. Des vies sans valeur.
« Revue d’histoire de la Shoah », n°199, octobre 2013.
Publication Mémorial de la Shoah. 474p. 25
La Revue d’Histoire de la Shoah, dirigée par Georges
Bensoussan, offre dans sa dernière parution une
réflexion originale, novatrice, sur le rapprochement entre
l’extermination des handicapés par le régime nazi et la
mise à mort des détenus des camps de concentration.
Mise en place entre janvier 1940 et août 1941, l’opération
T4 entrainera l’exécution par le gaz de plus de 70.000
pensionnaires des asiles d’aliénés du grand Reich. A partir de 1941, les centres de mise à mort seront utilisés,
dans le cadre de l’opération 14f13, pour assassiner par
dizaines de milliers des détenus des camps de concentration.
Les 400 pages consacrées à cette question complexe
accueillent une dizaine d’auteurs. Les collaborateurs
habituels de la Revue sont mobilisés, à la fois historiens
et spécialistes des questions médicales comme Yves
Ternon ou Rita Thalmann (décédée l’été dernier) qui
signent plusieurs articles centrés sur le rôle des médecins
et des institutions médicales dans la mise en place des
meurtres de masse, montrant ainsi la complexité des
décisions, les enjeux de pouvoirs, les doutes des assassins.
Des historiens et chercheurs de langue allemande ont
également été sollicités. Aux responsables des mémoriaux des centres de mise à mort (Sonnenstein, Bernburg,
Hartheim) qui signent des articles remarquables par leur
contenu scientifique, s’ajoute Astrid Ley, directrice adjointe du musée de Sachsenhausen, dont la contribution
rigoureuse permet de mieux comprendre le basculement
de l’opération T4 dans 14f13.
L’article de Florian Schwanninger, directeur-adjoint du
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mémorial de Hartheim, nous offre quarante pages très
documentées sur la connaissance que nous avons
aujourd’hui de l’histoire de ce château. Sa contribution
permet également d’évoquer le rapport entretenu par les
Autrichiens avec leur mémoire ; il souligne la contribution
de notre Amicale dans la préservation du souvenir des
crimes commis à Hartheim.

Le château d’Hartheim, centre d’euthanasie. Photo Jean CESAR

Notre ami Jean-Marie Winkler, membre du Conseil
d’Administration de l’Amicale, a été associé à la coordination de ce numéro de la Revue. Les travaux et les
publications de Jean-Marie Winkler sur le château de
Hartheim font autorité. Il a permis que soit publié de
nouveau, dans cette Revue, avec des commentaires et
des notes de sa main, l’article de Serge Choumoff de
1972 sur la chambre à gaz de Hartheim. Ce texte fondamental rappelle au lecteur le rôle crucial de Serge
Choumoff dans la connaissance de cette question(1).
Guidé par le même esprit de rigueur, Jean-Marie Winkler
nous offre également un article passionnant sur la volonté des nazis de dissimuler les traces des mises à mort par
gazage.
Gageons que ce numéro de la Revue d’Histoire de la
Shoah fera date dans l’historiographie des mises à mort
par le gaz. – JLR
(1) Rappelons que « Le monde juif » (n° 123), revue du CDJC
(devenu Mémorial de la Shoah), publia aussi, en 1986, le texte
de Serge Choumoff traitant Des chambres à gaz à Mauthausen.

Valentine GOBY, Kinderzimmer,
roman. Actes sud, 223 p. 20
Sur ce livre paru l’été dernier et qui a fait un peu
événement, voici deux points de vue différents, qui
peuvent guider votre propre lecture :
Ce n’est pas une chambre d’enfant, c’est le block des
nourrissons, lieu spécifique à Ravensbrück où ont été
placés, de septembre 1944 à mars 1945, environ 800
bébés nés de femmes arrivées enceintes dans le camp.
Avant cette date, ils étaient noyés comme des petits
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chats devant leur mère.
Valentine Goby rencontre, il y a deux ans, un homme de
soixante-cinq ans, né détenu à Ravensbrück. Elle ne
comprend pas et commence des recherches, rencontre
alors trois Français nés dans ce camp. Elle rencontre
aussi Marie-José Chombart de Lauwe, qui fut puéricultrice
dans le block des nourrissons et, dans son livre Toute
une vie de résistante, consacre plusieurs pages très
fortes à ces mois passés auprès de ces bébés, « le pire
souvenir qu’[elle] garde de Ravensbrück », écrit-elle.
Que nous apprend de plus le roman de Valentine Goby ?
Pourquoi nous touche-t-il ? Par des phrases courtes,
l’utilisation du présent de l’indicatif, nous sommes au plus
près de Mila, jeune résistante déportée. Les conditions de
survie, la faim, le travail, les brimades, l’amitié, la mort…
tout cela a déjà été dit par des femmes déportées
rescapées, Marie-José Chombart de Lauwe et d’autres.
Mila est enceinte et comme souvent les jeunes filles de
son époque, elle ne connait pas son corps. Ce sont ses
inquiétudes, les questions posées aux femmes plus
âgées et leur soutien qui nous touchent.
Nous rentrons avec elle et son bébé dans la kinderzimmer... Très peu de bébés vont survivre. Mais c’est par un
bébé orphelin que Mila s’accroche à la vie. – DC
Reconnaissons à la romancière l’effronterie méritoire
d’avoir produit ce texte sous le jugement des femmes
de Ravensbrück, de la « puéricultrice » Marie-Jo
Chombart de Lauwe la première. Imagine-t-on le malaise
qu’on eût éprouvé si aucun de celles et ceux qui ont subi
ce lieu, aucun des trois bébés français nés à
Ravensbrück, n’avait été témoin de cette appropriation de
leur vie, si les quelques-uns qui ont vécu cela, au moment
de la parution du roman n’avaient pas été vivants ?
On aurait eu beau jeu de stigmatiser une captation
malséante ! Marie-Jo Chombart de Lauwe veut bien
(interview du « Journal du dimanche », 3 novembre)
considérer que le roman « traduit bien l’ambiance et peut
toucher un public différent ». Ce tout petit compliment
suffit.
Car non seulement la rescapée de Ravensbrück a vécu
ce que raconte la romancière, mais elle l’a raconté, écrit,
publié. De même que sa camarade du camp, Madeleine
Aylmer, qui a accouché dans ce block d’une petite fille qui
vécut là ses terribles premières semaines (Bulletin de
l’ADIR, n° 1980 – repris en Annexe 2 du témoignage
publié par Lucienne Simier en 1992, Deux ans au bagne
de Ravensbrück). Cette enfant a elle-même témoigné
oralement d’avoir connu ce séjour invraisemblable, dont
bien sûr elle ne portait pas le souvenir conscient, au
congrès de l’Amicale de Mauthausen, à Angers en
1992 (elle était l’épouse de l’adjoint de Michelle
Rousseau-Rambaud, alors proviseure du lycée Du
Bellay...). De même encore, Jean-Claude Passerat diffuse un fascicule titré Naître à Ravensbrück, dans lequel
sa mère, Hélène Palmbach (née Olejnik) raconte les
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circonstances dans lesquelles il a vu le jour. Donc les
récits existent, et Valentine Goby étire sur 200 pages,
pour nos consciences d’aujourd’hui, ce que ces femmes
ont rapporté avec moins de prolixité.
La romancière revendique la part de la littérature, à
côté de celle des historiens et des témoignages. Sur le
principe, elle a indubitablement raison. Mais suffit-il
qu’aujourd’hui une conscience féminine verbalise plus
crûment les choses du corps pour rendre légitime de
s’installer de la sorte dans le récit même des femmes
déportées, sans en rien déplacer, sans autre ambition,
par mimétisme scrupuleux ? Quant à la figure obsédante
du nourrisson condamné à ne pas vivre plus de quelques
semaines, qui ne perçoit la trop grande évidence de l’émotion qu’elle suscite ?
Ce roman contient de belles pages, mais ce n’est
pas à cela que se mesure l’accomplissement de la
responsabilité de l’écrivain. C’est finalement par manque
d’audace que ce livre déçoit : Valentine Goby fait œuvre
d’écrivain public plus que d’artiste. – DS
Regards sur les ghettos.
Mémorial de la Shoah. 17 rue Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e.
Jusqu’au 28 septembre 2014.
Le pluriel est ici essentiel, car il s’agit bien d’une réflexion
sur la diversité des regards que les photographes posent
sur le même objet : à l’Amicale, « notre » exposition
nous a habitués à questionner la fonction de la photo et
ses rapports avec le pouvoir.
Dès l’invasion nazie, les appareils photos sont confisqués
aux Juifs. Les photos qu’ils réaliseront dans les
ghettos où ils furent enfermés, à Lodz, à Varsovie,
à Kaunas… sont donc clandestines. Et d’autant plus
touchantes.
Les photos de la propagande nazie servent la propagande antisémite et montrent des Juifs humiliés.
W. Genewein, un Autrichien, responsable des finances
du ghetto, photographie l’activité économique, sans
montrer aucune empathie. A l’inverse, Mendel
Grossmann et Henryk Ross montrent la souffrance, la
misère, le déchirement des familles.
Mais cette exposition met en lumière, sans manichéisme,
des points de vue très variés sur les ghettos. Ainsi, un
soldat allemand, photographe professionnel, dénonce
dans ses clichés les horreurs des ghettos, et son appareil
lui sera confisqué. A Lodz, les photographes juifs, au service du Judenrat, travaillent aussi en cachette de celuici, et montrent par exemple la brutalité de la police juive.
Un album de photomontages, Ghetto, terra incognita,
dénonce la trahison des officiels.
Beaucoup de clichés montrent un réel sens artistique et
portent des témoignages frappants. On retiendra en
particulier les photos d’enfants et celles qui fixent les
derniers instants avant la déportation. – SL
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Le Patriote Résistant – n° 880, novembre 2013
Présentation de la période nazie dans les manuels
scolaires autrichiens. Jean-Luc Bellanger rend compte,
sur une double page, d’un livre récent d’Ina Markova sur
ce sujet qui nous intéresse particulièrement. Il rappelle
d’abord quelques généralités concernant les rapports
entre l’Allemagne et l’Autriche, leurs histoires respectives, dont le moment-clef fut l’Anschluss le 13 mars 1938.
Il insiste sur l’aveuglement entretenu en Autriche en 1945
et après.
Dans ces manuels, l’Autriche apparaît comme la
première victime du nazisme. La souffrance des soldats
autrichiens à leur retour est assimilée à celle des détenus
survivants des camps de concentration. La résistance
intérieure antinazie, menée par des militants communistes,
est absente. La libération de l’Autriche est datée de 1955,
avec le départ définitif des troupes d’occupation, et non
de 1945.
Le contenu des manuels d’Histoire est le reflet de cet
état d’esprit. Jusqu’aux années 2000, le manuel le plus
largement utilisé s’intitule Temps, Peuples et Cultures.
Entre 1957 et 1977, Hitler apparaît comme le seul
responsable du malheur des peuples, de l’antisémitisme.
Il fut mal conseillé par ses généraux, d’où la tragédie de
Stalingrad. L’Autriche disparaît des événements entre
1938 et 1945. En 1967 toutefois, apparaît une description
du système nazi caractérisée par l’absence de protection
des droits humains. En 1977, est évoquée la souffrance
du peuple autrichien. Un premier effort pédagogique
consiste à proposer des pistes de réflexion sous forme
d’un livret de l’élève. L’édition de 1988 marque un
tournant sur fond d’affaire Waldheim, secrétaire général
de l’ONU dont le passé nazi est dévoilé. Les questions
de l’antisémitisme, de génocide sont introduites. On
précise ceux qui étaient les ennemis du nazisme (juifs,
communistes, tziganes, homosexuels, libéraux, francsmaçons, marxistes, nègres [sic], socialistes, etc..). Dans
l’édition de 1996 : une évolution modeste se ressent
dans des expressions nouvelles comme « assassinats
systématiques », « extrémistes de droite. » Mais
l’ambiguïté demeure avec un amalgame indécent de toutes les victimes de l’histoire, de Luther aux boat-people
vietnamiens, en passant par les détenus des KZ nazis !
En 2002, pour un nouveau programme, le manuel
Du passé au présent constitue un grand progrès. De nouveaux sujets sont ouvertement traités, entre autres :
Hitler comme Autrichien, les SA, les SS, la Gestapo, la
vie en Autriche sous le nazisme, l’aveuglement de la
population, l’évolution des KZ, la notion de génocide, le
bombardement des villes anglaises, le procès de
Nuremberg. En même temps, on passe sous silence les
victimes soviétiques et on rejette la responsabilité initiale
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de cette guerre sur les Occidentaux. Trop de termes
employés ont encore des relents de nazisme : « race
aryenne », « sous-hommes »…En 2010, paraît un
nouveau manuel intitulé « Histoire Live », qui marque
une évolution réelle : 4 pages sont consacrées à la
guerre mondiale et 11 aux crimes nazis, mais en même
temps, on ne peut que constater la persistance de
certains blocages, comme par exemple le fait que les dix
années d’occupation, jusqu’en 1955, continuent d’être
présentées comme une prolongation des malheurs de
l’Autriche. Il reste beaucoup à faire pour que l’Autriche
accepte enfin de regarder son histoire en face.
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Oranienburg Sachsenhausen – n°207, septembre 2013
- Le congrès 2013, consacré aux « nouvelles générations »,
a étudié « les spécificités des résistances et des déportations du Nord Pas-de-Calais ». Prises de parole par des
enfants de la guerre.
- Lucienne Gouffault devient Présidente de l’Amicale de
Sachsenhausen
Gurs, souvenez-vous – n°132, septembre 2013
Grâce à la persévérance des « anciens » de Gurs, un
groupement d’intérêt public chargé d’organiser le projet
du bâtiment « musée-centre d’interprétation » va enfin
voir le jour.
Mémoire et Vigilance (AFMD) – n°64, septembre 2013
Congrès de Saint-Malo. Notons dans les objectifs pour
l’année cette affirmation : « La mémoire de la déportation
doit rester plurielle comme le furent les déportations et
l’AMFD est pleinement porteuse de cette pluralité ».
- Intervention de Robert Créange pour qui il est important
de renforcer les « Amis de la Fondation » qui ont vocation à prendre la relève.
Châteaubriant – n°216, 3e trimestre 2013
- La journée commémorant la Résistance française
(journée ni fériée, ni chômée) est fixée au 27 mai, jour
anniversaire de la création du Conseil National de la
Résistance.
- Rappel dans ce journal des grandes manifestations de
mémoire (Fusillés du Mont Valérien ; Martyrs de Tulle ;
Oradour sur Glane ; Fusillés du Bois de Boulogne ;
Massacre de Valréas de Vaugeton dans la Vienne …)
Le Réveil des Combattants – n°796, septembre 2013
Retour sur l’attentat de Nantes et la fusillade des 50
otages en octobre 1941.
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Unis comme à Eysse – n°266, octobre 2013
Création du mémorial « Wagon du Souvenir » en gare
de Penne d’Agenais d’où les détenus ont été déportés
pour Dachau.
Le Déporté – n°577, octobre 2013
- Le Président de la République a promis que la prochaine personnalité inhumée au Panthéon serait une
femme. A l’unanimité, les Bureaux nationaux des
Associations UNADIF – FNDIR ont décidé de soutenir le
choix de Germaine Tillion.
-Témoignage passionnant d’un vieil homme de 96 ans,
Silvio Serradimigni, humble Italien sans bagage, résistant, déporté à Neuengamme, rescapé de la tragédie de
la baie de Lübeck qui a causé plus de 7.000 morts.
N’oublions jamais – n°220, octobre 2013
- Décès de Jean Rousseau, résistant de la première
heure, déporté à Neuengamme, ancien président de la
confédération nationale des CVR. Janine Grassin lui rend
un hommage vibrant, et informe que la ville d’Angers va
l’honorer solennellement prochainement.
- Interventions de Dominique Durand pour Buchenwald
et Daniel Simon pour Mauthausen sur les « voyages
de mémoire » lors d’un colloque sur « Le voyage » à
l’occasion des 25e journées de « la Société d’Ecologie
humaine » à Bordeaux, en septembre.
Les Chemins de la Mémoire – n°879, octobre 2013
- Dossier sur la répression allemande dans le Limousin
en juin 1944 (par Jean-Luc Leleu, historien au CNRS).
- Regard sur Marie-Madeleine Fourcade, résistante dès
1940, seule femme chef d’un grand réseau de
Résistance, le réseau Alliance, par Michèle Cointet, sa
biographe.
Le Patriote Résistant – n° 879, octobre 2013
- Allègement des programmes d’Histoire - Géographie :
l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie
(APHG) se félicite de la publication des projets de
réaménagement de programme en 3ème, 1ère,
Terminale professionnelle et Terminale L/ES.
- Pour la FNDIRP, ces allègements ne règlent pas le
problème du contenu des programmes, ni celui de la
chronologie. Satisfaction cependant qu’en 3e, en fonction
du thème de concours de la Résistance et de la
Déportation, les professeurs pourront aborder plus tôt
dans l’année le régime de Vichy, la collaboration, la
Résistance.

L’édition à compte
d’auteur
par Daniel SIMON

Publier un témoignage ou des mémoires
Grâce aux nouvelles technologies de l’imprimerie, l’idée
de publier un vrai livre, de belle apparence, est aujourd’hui plus accessible à beaucoup – souvent par la voie de
l’auto-édition, « à compte d’auteur »...
Pour notre part, nous encourageons toujours la
publication des témoignages / Mémoires d’anciens
déportés. Nous soutenons que tous les récits de
rescapés des camps importent, que chaque parcours,
chaque vérité individuelle valent d’être consignés, que
« la déportation » s’incarne en une large diversité de
réalités et de vécus. Le travail des historiens, qui est
d’une tout autre nature, ne prive pas les anciens déportés
de leur parole. L’une des premières missions de notre
Amicale est de susciter, conserver et valoriser les témoignages des Français et des Espagnols qui ont subi
Mauthausen.
De fait, le temps des récits est loin d’être clos : voyons
les livres qui paraissent chaque année, signés par
d’anciens déportés (Mémoires autobiographiques), avec
parfois l’aide d’un proche, ou entièrement pris en charge
par un tiers, descendant direct ou non (biographies).
Sans parler des fictions « basées sur des faits réels »,
dont certaines sont d’un réel intérêt...
Encore faut-il avoir conscience que l’écriture d’un livre
reste une tâche ardue, requiert du savoir-faire.
L’imprimeur produit l’objet, s’inquiète peu de ce qu’il
contient, lorsque c’est l’auteur qui finance.
L’Amicale est disponible pour faciliter la réalisation de
projets de publication. Elle a rendu ce service d’assez
nombreuses fois, en particulier dans la période récente :
- actualisation de données historiques et
statistiques,
- assistance à l’écriture,
- relecture des manuscrits,
- édition (relais vers un éditeur, maquettage,
préfaces, etc.).
Plusieurs ouvrages de belle tenue ont été édités avec nos
conseils et notre aide. Osons dire nos regrets, lorsque
nous est adressé un livre mal relu, mal fabriqué, mal
édité, de n’avoir pas été contactés en temps utile.

Louis BUTON
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Carnet
par Ildiko PUSZTAI

N O S

P E I N E S

Décès des Déportés

Gérard BRIEUX, mle 11783,
Mauthausen, Gusen
Alfonso CANETE, mle 3872,
Mauthausen, Gusen
Pablo GALVEZ FERNANDEZ,
mle 6797, Mauthausen
Simon GRUN, Auschwitz, Mauthausen
Achille GUISIER (décédé en 2012),
mle 62512, Mauthausen, Gusen
Louis JOLIVET, mle 62590,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Georges JUVIGNAT, mle 98333,
Dachau, Mauthausen, Melk, Ebensee
Aurélio TOMAS BUENO, mle 3436,
Mauthausen
Wenig ZYSMAN, mle 121463,
Auschwitz, Mauthausen, Ebensee
Décès dans les familles

Renée LECOUTRE, veuve de
Roland, Mauthausen, Loibl Pass, et
mère de Jacques, notre trésorier
Denise MIGUEL, veuve de José,
Mauthausen, Gusen, Steyr
Anne-Marie OMS, veuve de Michel,
Mauthausen, Steyr
Martine PIQUEE-AUDRAIN,
belle-fille de Daniel mle 62.978 et
Michèle. Epouse de Nicolas, viceprésident de l’Amicale
Antoinette RAMOS, veuve de Jean,
Mauthausen
Anne-Marie ROUX DEJEAN, soeur
de Pierre Déjean, décédé à Hartheim
Raymonde VERDUMO, veuve de
Pierre, Mauthausen
N

O

S

J

O

I

E

S

Naissance de Yael CASTILLOVINUREL, petite cousine d’Emma et
Louise TISSET, troisième arrièrepetite-fille d’Ernest VINUREL, déporté
à Birkenau et Mauthausen (Melk,
Gunskirchen), membre du Collège
des vice-présidents de l’Amicale.
Naissance de Charlotte BLITTE–
LE GOUEFF, arrière-petite-fille de
René MANGIN, Wiener Neustadt,
Zipf, Gusen, petite cousine de Joris
OBTEL, Léo et Marine HUSSON.
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GEORGES

Jean MONIN, Mauthausen, Gusen II,
mle 60509, membre du Conseil
d’administration de l’Amicale, a été
reçu par le général Bachelet,
président de l’Association des
Glières, au grade de Commandeur
dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Décédé à Verdun, le 27 septembre,
Georges Juvignat aurait fêté le 2
décembre dernier ses 105 ans.
Employé SNCF dans les Ardennes,
arrêté le 16 décembre 1943 avec sept
autres cheminots résistants pour
sabotage, Georges Juvignat fut le seul
survivant de son groupe de résistants.
Déporté au Struthof le 25 février 1944,
puis à Dachau, il arrive à Mauthausen
le 16 septembre. Il est affecté au camp
annexe de Melk et libéré à Ebensee,
le 6 mai 1945. Il témoignera dans le
beau livre de Pierre Lefèvre, Les
déportés d’Argonne. Adhérent depuis
plus d’un demi-siècle à l’Amicale,
Georges Juvignat était selon la directrice de sa maison de retraite - que
notre secrétaire Ildiko avait pu joindre
cet été - un fidèle lecteur de notre bulletin et, à 104 ans, certainement le
plus vieil adhérent de l’Amicale.

Esteban PEREZ PEREZ, né le 26
décembre 1910, mle 5042,
Mauthausen, Steyr, Redl-Zipf,
sera nommé chevalier dans l’Ordre
national du Mérite le samedi
11 janvier 2014 à Montséret,
près de Narbonne.
Toutes nos félicitations !
PÉRENNISATION
DE
LA
TOMBE DE FRANCISCO BOIX
Nos amis continuent à faire parvenir
leurs dons à l’Amicale. Nous avons
également reçu une participation de la
Ville de Barcelone. Notre vive gratitude à tous.
Nos amis de l’Amical espagnole ont
également lancé une souscription
dans leur dernier bulletin.
Nous continuons sans relâche des
démarches difficiles auprès de la
Mairie de Paris, Service des cimetières et également auprès de la famille
de Francisco Boix qui vient de nous
faire parvenir l’autorisation nécessaire
pour une éventuelle exhumation.
Nous sommes aidés dans ces démarches par nos amis Llibert Tarrago et
Enric Urraca de Barcelone. Francesc
Osete, généalogiste qui vit également
à Barcelone, nous a apporté une aide
précieuse et généreuse.
Nous rendrons compte dans nos
prochains bulletins de l’avancement et
des fruits de nos efforts.
LE MONTANT DE VOTRE
Comme vous le savez, votre cotisation
est la source de financement unique
de l’Amicale.
Durant plusieurs années, nous avons
réussi à maintenir le montant de
celle-ci malgré les charges qui s’alourdissent.

JUVIGNAT

DONATIONS, ASSURANCE-VIE, LEGS

L’Amicale a besoin de votre soutien.
Vous le lui témoignez régulièrement
par vos dons annuels. Il vous est
possible également d’agir sur le plus
long terme en désignant l’Amicale
bénéficiaire d’une donation, d’une
assurance-vie ou d’un legs. Nous
recevons ces gestes avec respect et
reconnaissance.
La donation est la transmission
immédiate d’un bien par acte notarié.
L’assurance-vie est une assurance
garantissant le versement d’un capital
en faveur d’un ayant-droit désigné par
l’assuré.
Le legs permet de transmettre tout
ou partie de ses biens par voie testamentaire.
N’hésitez pas à contacter notre
secrétaire pour plus d’informations.

ADHESION

A

L’AMICALE

Afin de poursuivre nos activités, le
Conseil d’Administration du 23 septembre a décidé d’augmenter son
montant de 2 pour les familles et
amis et de 5 pour les déportés. Nous
vous remercions de votre soutien et
de votre fidélité.
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Histoires : Joaquim AMAT-PINIELLA, KL Reich
Dès le retour des camps, certains
rescapés, parmi ceux qui publient des
témoignages, font le choix du détour
par le roman. S’il faut citer des noms,
parmi les Français rentrés de
Mauthausen : Jean Laffitte, Pierre
Daix, plus tard Paul Tillard, André
Lacaze et, de façon plus indirecte
encore, Jean Cayrol. L’expression de
la vérité peut suivre cette voie, qui
ne chagrine que ceux qui ont une
définition stricte du témoignage,
celle à laquelle savent mieux faire
face des enquêteurs ou des historiens. Sans rouvrir ici ce débat à la
fois usé et récurrent (voir aussi p.16
de ce bulletin, à propos de V. Goby),
soulignons seulement que le narrateur de J. Amat-Piniella n’a pas pu
être « témoin » direct de tout ce qu’il
raconte. - DS
Pierre, ouvrier métallurgiste dans une
ville du nord de la France, avait été
arrêté par la Gestapo et accusé de
sabotage. Après être passé dans
plusieurs prisons, il arriva au camp
épuisé et miséreux. Dès le premier jour,
il fut victime d’une insolation, ce qui était
courant chez ceux qui avaient été
privés de soleil pendant des mois. Cette
première souffrance allait être suivie de
beaucoup d’autres. Au bout de quelques
semaines, l’œdème de la faim s’emparait
de son pauvre corps. Dans ces cas-là le
médecin prescrivait deux ou trois jours de
repos à l’infirmerie. On en sortait lorsque
l’enflure avait disparu, pour retourner au
travail. A la troisième fois..., Pierre fut
condamné à mourir gazé quand il entra à
l’infirmerie.
Ceux qui étaient sélectionnés sortaient
de l’infirmerie complètement nus et
étaient conduits au supplice comme des
moutons à l’abattoir à coups de bâtons.
Ces malades étaient terrorisés et
d é s espérés par cette sélection qui
pourtant eut pour effet de revitaliser sa
constitution pratiquement exsangue. Une
fois dans le rang, il sembla comprendre
subitement l’horreur de son destin. La
résignation des jours précédents lorsqu’il
pensait froidement à l’inévitable fin de
ses maux faisait place à une ultime
révolte. Il ne devait pas se laisser tuer
comme un mouton. Il était jeune, il n’avait
pas de maladie si ce n’est celle de la
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faim, et en France l’attendaient sa femme
et ses enfants. Vivre était un devoir, il
devait s’échapper à tout prix.
Le groupe s’avança dans les rues du
camp empierrées de façon rustique.
Pierre sentait que son pas était même
assuré et qu’il n’avait pas besoin de
s’appuyer sur ses camarades, ce qui
était le cas de beaucoup d’entre eux.
Un Espagnol qui marchait à côté de lui
vit un compagnon qui contemplait le
passage de ce groupe : « Eh ! toi, si tu
t’en sors, dis-le à ma femme. »
En entrant par la porte arrière du crématoire, Pierre réussit à rester en queue. Où
aller ? Il ne le savait pas, il n’était pas
nécessaire de le savoir. Avant tout,
courir, fuir, sortir du troupeau. Une fois
passé le seuil de la porte, il tenta de
reculer mais un Allemand le poussa
brutalement. Le tourbillon des gens l’absorbait et une quelconque tentative pour
s’en libérer semblait vaine. Les cris, les
gémissements et les interpellations en
toutes langues emplissaient de terreur
les épaisses parois du souterrain. Il
n’existait pas d’échappatoire possible. En
apparence seulement, parce que, arrivé
à la porte de la chambre à gaz, comme
mu par un ressort, Pierre réussit à
extraire de nouvelles forces de son état
d’épuisement. Il bouscula l’Allemand qui
ne le quittait pas des yeux, lequel,
surpris, se rééquilibra en un instant, ce
qui suffit au Français pour s’échapper.
Les gens n’étaient pas encore rentrés du
travail et les Blocks étaient vides.
Pierre traversa la place tel un éclair et ne
tarda pas à disparaître au milieu des
baraques. Il s’introduisit par la première
fenêtre qu’il trouva ouverte.
Dès que l’alerte fut donnée, tout le
personnel administratif du camp fut
mobilisé pour rechercher le fugitif. Tous
les Blocks et dépendances intérieures
furent inspectés plusieurs fois sans
que personne trouvât où se cachait le
Français. Lorsque les prisonniers entrèrent au camp, ils durent attendre, en
rangs, plus d’une heure.
C’est en examinant une baraque pour la
quatrième ou cinquième fois qu’un
Allemand mobilisé entendit le bruit sourd

d’un corps qui venait de tomber sur une
des tables. Il découvrit rapidement le
corps nu, recroquevillé, les genoux collés
au menton, les yeux exorbités, les mains
crispées. La mort avait dû le surprendre
au point culminant de son extrême effort.
L’Allemand ne comprenait pas ce qui
était arrivé lorsque, se rappelant que
c’était le bruit d’une chute qui l’avait
interpellé, il leva les yeux vers le toit de la
baraque. Perpendiculairement au corps,
s’ouvrait un vasistas protégé par un
caisson fait de lattes de bois. En s’accrochant avec les doigts des mains et des
pieds aux arêtes de ces planches et le
dos à l’opposé, pieds et jambes tendus, il
était possible de se maintenir ainsi moins
d’une demi-heure. Pierre avait résisté
trois heures.
Il était mort de froid et d’épuisement
depuis certainement un bon moment.
Au crématoire Pierre rejoignit ses compagnons gazés.
[Traduction : Pierrette SAEZ]
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