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ADHÉRER À L’AMICALE DE MAUTHAUSEN
NOS RENDEZ-VOUS
le 5 mai à 17h45 à
l’Arc de Triomphe de l’Etoile
69e anniversaire
des camps du Loibl : 14 juin 2014
contacter l’Amicale pour une
inscription tardive.
45e Congrès de l’Amicale
à Strasbourg : 26-28 septembre 2014

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 déportés, 55 €, 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)

voyage du souvenir :
24-28 octobre 2014

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

voyage du 70 anniversaire
de la libération du camp : mai 2015

Tél : .................................................. Courriel : ..............................@...............................

e

Prochain bulletin : juillet 2014
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Adresse : ...........................................................................................................................

Lien personnel avec la mémoire de Mauthausen : .....................................................

.................................................... Date et signature :
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éditorial

Daniel SIMON

L’époque est ainsi : accumulant les journées dévolues aux
nobles causes, jusqu’à saturation du calendrier et sur
l’injonction de hautes institutions internationales parfois,
multipliant les rendez-vous mémoriels, comme pour ne
pas voir l’agitation effrénée de tout, d’où découle,
dit-on, la perte des repères.
S’agissant de la mémoire des camps, nous nous pensons
bien calés sur nos dates. Tous les acteurs concernés,
dans le monde associatif du moins, se préparent au
70e anniversaire de la libération des déportés survivants.
Voici un repère fédérateur et incontesté.
Le temps de la mémoire des camps nazis est rythmé
par celui de l’avancée des armées alliées qui, par l’est et
par l’ouest, de janvier à mai 1945, en ouvrirent les portes,
trouvant certains d’entre eux évacués par leurs
gardiens, dans les conditions dramatiques que l’on
sait. Cette marche de l’histoire nous ramène, chaque
année, de janvier à mai, sur chacun de ces territoires
libérés, et... à l’Arc de Triomphe de l’Etoile : chaque
chapitre de ce temps-là est nôtre sans ambiguïté.
Elle nous rassemble, le dernier dimanche d’avril, depuis
la loi qui, sur une proposition du Réseau du Souvenir,
instaura en avril 1954 – il y a juste soixante ans – la
« Journée nationale du souvenir des victimes et des
héros de la déportation ».
Pourtant l’embrouillamini menace – la concurrence et la
surcharge, nous y sommes déjà.
Confusionnisme ou changement de focale ?
L’histoire se réécrit, sous la loi d’un changement
d’échelle, de l’actuel paysage géopolitique européen
et de nouveaux enjeux mémoriels.
Le 27 janvier, jour de la libération d’Auschwitz,
souligne depuis dix ans la spécificité de l’entreprise
génocidaire dont les Juifs d’Europe ont été les victimes :
par décision des instances européennes, c’est la
« journée de la mémoire de l’holocauste et de la
prévention des crimes contre l’humanité ». Le 23 août
est, par une décision plus récente du Parlement
européen, celui des « victimes d u s t a l i nisme et du
nazisme », finalement de « toutes les dictatures
totalitaires et autoritaires » – rappelons que cette date
fut celle de la signature, en 1939, du Pacte germanosoviétique. On voit que de puissants motifs d’interprétation
de notre histoire sont à l’œuvre... Des historiens en viennent
à considérer globalement la période 1914-1945 comme
ayant été celle d’une « guerre civile européenne ».
D’autres mettent en doute, sinon en procès, le concept de
« déporté », au motif qu’il englobe ceux qui traversèrent
les épreuves que réservent tous les pouvoirs tyranniques
aux insoumis, et les victimes des centres de mise à mort
par le gaz, crime sans équivalent des nazis.
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Certes, il convient toujours de réinterroger les
constructions mémorielles, qui ont une part mythique.
Mais la grande braderie effectuée dans la hâte, dans
l’approximation et hors consensus nous plonge dans
une aventure à haut risque. Les exemples abondent
de la révulsion des peuples qu’on entend arracher ainsi
brusquement à leur histoire, à leurs repères fondateurs,
à leur mémoire vive.
L’Amicale de Mauthausen considère avec inquiétude cette
révision précipitée du sens de l’histoire. Nous y
sommes, en quelque sorte, protégés par l’assignation
que nous a léguée avec intelligence Pierre Saint Macary :
rien d’autre que « le crime nazi à Mauthausen ! ». A
ceux qui jugeraient l’horizon un peu étroit et le travail
achevé, l’année en cours va donner tort, spectaculairement : elle sera celle d’une prodigieuse actualisation de
la connaissance et de notre champ d’action. Deux
événements de première importance, extérieurs à nous,
vont consolider puissamment le socle de nos activités :
le livre que vient de publier Peter Kuon, auquel ce
Bulletin accorde une large place ; la soutenance,
après l’été, par Adeline Lee et à l’Université de Caen,
d’un doctorat d’histoire traitant des « Français déportés à
Mauthausen ». Plus modestement, nous achevons de
produire le versant Mauthausen d’une anthologie
numérique (un site internet) des « mémoires des camps
nazis », réalisation de l’Union des Amicales de camp,
pilotée par l’Union des Déportés d’Auschwitz et qui sera
en ligne dans quelques mois. Et nous travaillons à un
Guide de visite de Mauthausen, en relation avec un bon
éditeur.
A notre façon, nous nous attachons à répondre aux
besoins du présent.

CEREMONIES DU 69 e ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DES CAMPS DU LOIBL / LJUBELJ
NORD ET SUD - Samedi 14 juin 2014
Inauguration par Monsieur l’Ambassadeur de France
en Slovénie de la nouvelle stèle du souvenir des
déportés français au Ljubelj.
Voyage du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2014.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Amicale pour
constituer le groupe des participants dès que possible,
afin de bénéficier des meilleurs prix de transport.
Amicale de Mauthausen, 31 bd Saint Germain, 75005
PARIS, 01 43 26 54 51, mauthausen@orange.fr
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La mort de
Jean-Baptiste Nobilet
Marc NOBILET

Jean-Baptiste NOBILET,
seul rescapé
d’une famille décimée
à Mauthausen, comme
nulle autre.
L’hommage de son fils
Marc à ses obsèques,
lundi 17 février
à Tinténiac (Ille-et-Vilaine)
DIX-SEPT ANS

Son père Jean, grande figure du syndicalisme paysan de
l’entre-deux-guerres en Bretagne, vice-président de la
Chambre d’agriculture, s’est engagé dans la Résistance.
Il s’est mis au service du réseau Oscar-Parson, membre
de la section française des services secrets britanniques
SOE (Special Operations Executive), dirigée depuis
Londres par le colonel Maurice Buckmaster.
Fin 1943, le réseau Oscar-Parson est infiltré par la
Gestapo. La plupart de ses membres sont arrêtés.
Jean-Baptiste, mon père, avait seize ans.

On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.
- Un beau soir, foin des bocks et de la limonade,
Des cafés tapageurs aux lustres éclatants !
On va sous les tilleuls verts de la promenade.
Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin !
L’air est parfois si doux, qu’on ferme la paupière.
Le vent chargé de bruits – la ville n’est pas loin –
A des parfums de vigne et des parfums de bière…
C’est ce poème d’Arthur Rimbaud qui me vient à l’esprit
pour rendre hommage en ce jour à Jean-Baptiste Nobilet,
mon père.
C’est un épisode précis de sa vie que je veux évoquer.
Un épisode déterminant qui peut aider chacun d’entre
nous qui l’avons côtoyé, à mieux comprendre qui il était.
Un événement en soi extraordinaire, et unique, sans
doute : ses dix-sept ans, et les circonstances dans lesquelles s’est déroulé cet anniversaire.
Je pense à l’adolescent qu’il est alors, livré aux bourreaux,
et qui, dans l’univers déshumanisé du camp, s’offre dans
un geste si naturel, comme s’il était encore au sein de sa
famille, un cadeau sublime, et dérisoire à la fois.
Nous sommes au début de l’été 1944 dans le camp de
concentration et d’extermination de Mauthausen, et plus
précisément dans le principal de ses camps annexes, le
kommando de Gusen où 77.000 hommes de 30 nationalités différentes furent détenus, dont 44.000, plus d’un sur
deux, périrent.
Depuis plus de sept mois, Jean-Baptiste a quitté la
Talmachère, sa maman et ses sœurs, son univers familial.
Il y a été arrêté en pleine nuit le 28 novembre 1943, un
dimanche, par l’occupant nazi et la milice française en
même temps que son père Jean (55 ans), son oncle Albert
(57 ans), son frère Mary (18 ans), deux ouvriers agricoles,
Eugène Charpentier (40 ans) et Henri Levey, réfractaire
au S.T.O. (21 ans), un jeune résistant agent de liaison,
Louis Moyne (21 ans), et un officier radio anglais parachuté quatre mois auparavant, George Clement (26 ans).
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De gauche à droite : Son frère Mary et un voisin, Jean-Baptiste et sa mère,
Jean son père, Albert son oncle et ses soeurs. Photo famille NOBILET

Hormis son lycée qu’il venait de quitter, il ne connaissait
du monde que la Talmachère, la terre acquise vingt ans
plus tôt par ses parents.
Il y avait grandi en famille au rythme des saisons, goûté
l’odeur des foins, des moissons, des pommes qui mûrissent. Vécu auprès des bêtes que l’on garde, que l’on trait,
que l’on soigne.
Partagé la table commune.
Comment mesurer qu’il fait bon manger, ou bien dormir,
quand on n’a que seize ans ?
Quand il fut emmené, la Talmachère s’est arrêtée,
brutalement, comme s’est brisée son enfance.
Avec ses compagnons, il subit la prison Jacques Cartier
à Rennes pendant 3 mois et demi jusqu’à la mi-mars
1944, puis le camp de transit de Royallieu à Compiègne
pendant 3 semaines et enfin le transport vers l’Autriche
par le convoi du 6 avril 1944, un jeudi Saint, dans ces
« wagons plombés » qui acheminaient les déportés vers
les camps et la mort.
Trois jours. 100 hommes entassés dans un wagon de
transport de troupes (hommes 40/chevaux 8). Un unique
bidon pour latrines. Un ballot de paille pour litière. Une
seule ouverture de 50 cm sur 20 pour fournir un peu d’air.
100 hommes dénudés après une tentative d’évasion à
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La mort de
Jean-Baptiste Nobilet
l’occasion d’un arrêt du convoi. Affamés. Assoiffés.
Certains perdent la raison. D’autres ne survivent pas.
Première confrontation avec la brutalité, la sauvagerie et la mort.
Dès l’arrivée au camp de Mauthausen le 8 avril, il est
sévèrement battu au moment de franchir le porche
d’entrée et séparé à jamais des siens. Il a seize ans et
9 mois. Il se retrouve seul et démuni en enfer.
Son père et son oncle
ne vont survivre que
quelques semaines. Le
premier décède au
Revier (l’infirmerie) de
Mauthausen le 18 juillet,
trois jours après y avoir
été conduit. Le second
est assassiné dans la
chambre à gaz du château
d’Hartheim. Sa disparition est enregistrée
le 17 août.
Le 18 mai, Jean-Baptiste
quitte le Revier du camp
central où il avait été
isolé après avoir contracté une gale en prison. Il découvre Gusen.
Très tôt, il doit rechercher les moyens de survivre dans
cet univers : apprendre et mémoriser en allemand son
numéro matricule (1), échapper aux coups, ménager ses
efforts sans attirer l’attention des kapos, protéger sa
ration de nourriture, sa gamelle, sa cuiller ; écarter les
prédateurs de tous ordres ; garder, entretenir l’espoir ;
prier, sans doute ; rêver, peut-être ?
Jean NOBILET, père de Jean-Baptiste.
Photo famille NOBILET

Juillet 1944. Son dix-septième anniversaire approche.
Les Alliés ont débarqué sur les côtes françaises.
La libération du pays est en marche. Mais le système
concentrationnaire nazi n’est pas encore atteint.
Pour l’heure, les maigres rations quotidiennes permettent
encore de subsister.
Un
dimanche,
pendant la pause,
entre deux baraquements,
un
détenu que JeanBaptiste
ne
connaît pas l’interpelle et propose de lui confectionner un bracelet pour marquer
son anniversaire.
Le bracelet confectionné à Gusen.
Au prix de trois
Photo Marc NOBILET
soupes, le marché est conclu.
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C’est avec une petite chaîne grossière et un bout d’os que
ce bracelet est fabriqué. Suffisamment solide pour être
porté et conservé jusqu’aux derniers jours de calvaire.
Côté face, visible donc, dessiné à l’encre rouge, son
matricule, sa seule identité dans le camp (62 877 ZWEIUNDSECHZIG TAUSEND ACHT HUNDERT SIEBEN UND SIEBZIG) et... « Souvenir Gusen », comme on
dirait « Souvenir de Lourdes ou de Saint-Malo », comme
pour être sûr, demain, de ne pas oublier…,
Au dos, cachées contre son poignet, la date (25 juillet
1944) et ses initiales JN – une marque incroyablement
subversive dans cet univers où tout était fait pour
dépersonnaliser l’individu et retirer sa dignité à celui qui
n’était devenu qu’ein Stück, une chose sans nom, sans
passé, sans avenir.
S’était-il offert le moindre cadeau dans sa jeune existence ?
Que signifiait vraiment le plaisir ressenti dans ces
circonstances terribles au point de sacrifier une partie de
sa nourriture ?
Etait-ce plaisir ou insouciance ?
Un acte de résistance, sans aucun doute, semblable à
certains gestes quotidiens qui permettaient, envers et
contre tout, de garder sa dignité.
De rester un homme.
De rester un homme debout.
Jean-Baptiste fut le seul des huit hommes arrêtés à la
Talmachère à survivre. George Clément fut sauvagement
exécuté le 7 septembre 1944 à Mauthausen, Louis
Moyne mourut à Neuengamme, Henri Levey décéda le
7 mars 1945 à Melk, Eugène Charpentier le 13 avril au
Revier de Mauthausen et Mary, son frère, le 24 avril à
Gusen, dix jours avant l’arrivée des troupes alliées.
La première lettre que Jean-Baptiste envoya à sa mère et
à ses sœurs à la libération du camp pour les informer du
drame se concluait ainsi : « Mon pauvre reste de famille.
Votre fils qui revient. Petit Jean ».
Il rentrait. Encore enfant. Homme malgré lui. Dévasté,
brisé, décalé à jamais, perdu ou réfugié dans l’indicible.
Coupable d’avoir survécu ?
« Tu ne peux pas comprendre », m’a-t-il trop souvent répété.
Jusqu’à mes derniers jours, pourtant, j’essaierai de comprendre et de revivre cette tragédie. Intimement. A ma façon.
Et imaginer ce jour où mon père eut dix-sept ans.
Ce soir-là…, - vous rentrez aux cafés éclatants,
Vous demandez des bocks ou de la limonade…
- On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans
Et qu’on a des tilleuls verts sur la promenade.
Mon père
(1) C’est Jean GAVARD, son aîné de 4 ans, déporté dès le 27 mars 1943 à
Mauthausen, qui l’accueille à Gusen et lui donne cet indispensable viatique.
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45 e Congrès de
l’Amicale à Strasbourg

Voyage du souvenir
et de la mémoire

26-28 septembre 2014

24 - 28 octobre 2014

Notez bien que la date de cet important rendez-vous
a changé, afin de permettre des échanges élargis.
Rappelons que le Comité international de Mauthausen
sera aux mêmes dates que nous à Strasbourg. En parallèle, seront présents l’Association française BuchenwaldDora et kommandos, qui tiendra son Assemblée
générale, et le Comité international de Buchenwald.
Veuillez excuser cette perturbation de vos engagements.
Nous vous invitons à faire en sorte que ce 45e congrès
réunisse, comme à l’accoutumée, de très nombreux
adhérents de l’association active que nous sommes.

Parmi les temps forts : les nouveaux musées de
Mauthausen et Steyr.

PROGRAMME
Vendredi soir
- réception officielle de l’ensemble des organisations
présentes (à préciser)
Samedi
- Matin : Assemblée générale de l’Amicale
de Mauthausen
- Après-midi : Les mémoires du résistant déporté
en Europe
- Soir : dîner commun dans La Petite France
Dimanche
- visite du site de Natzweiler-Struthof et du Centre
européen du Résistant Déporté
- Déjeuner à Natzwiller
- Retour à Strasbourg
Le bulletin de juillet fournira un programme plus précis.
Mais INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT !
(Rappelons que les bureaux de l’Amicale seront fermés
du 25 juillet au 2 septembre !)

Programme 5 jours du vendredi 24 octobre (milieu de
journée à Roissy) au mardi 28 octobre (fin d’après-midi à
Roissy).
Camps visités
- Mauthausen, Gusen, Hartheim, Ebensee, Melk, Steyr.
Prestations
- Vol Paris-Vienne A/R, autocar Vienne-Linz A/R, pension
complète, déplacement en autocar, assurances,
documentation.
Prix par personne
- en chambre double : 750 € (sans le vol : 520 €),
- en chambre individuelle : 850 € (sans le vol : 620 €)
Hébergement et diners à l’hôtel IBIS Styles***, Linz.
Programme 2 jours du samedi 25 octobre (8h00 à Linz)
au dimanche 26 octobre (19h00 à Linz)
Camps visités
- Mauthausen, Gusen, Hartheim
Prestations
- 3 repas, 1 nuit à l’hôtel IBIS Styles*** de Linz avec petitdéjeuner, déplacement en autocar.
Prix par personne
- 190 € en chambre double
- 220 € en chambre individuelle
Nous pouvons étudier toute demande particulière. Nous
vous invitons à acheter vous-même votre billet d’avion.
10 billets ont été réservés.

BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONGRES

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE :

NOM : ………………………………………………………...

Hôtel IBIS Centre Ponts couverts
(Petit déjeuner et taxe de séjour compris)
Chambre double : 44 € / personne
Chambre simple : 76 €

(à photocopier et retourner à l’Amicale)

PRÉNOM :........................................................................
ADRESSE : .....................................................................

................................................. TÉL :................................
MÉL ….......................................@....................................
ACCOMPAGNÉ PAR :.....................................................
TARIFS

2 jours (inscription, déjeuners, transport, activités) :
à partir du

2e

inscrit :

1 jour (inscription, déjeuner, activités) :

Dîner du samedi (dans La Petite France)

MAUTHAUSEN / 336 / 04/2014

115 €

100 € x...... = ........ €

50 € x...... = ........ €
40 € x...... = ...... €

Nombre de personnes :. . . .
Nombre de nuits:. . . . . . . .
Hébergement : .... € x . . . = … €
Votre bulletin de participation doit impérativement être
accompagné du versement de 50%.
Le versement du solde, qui rendra l’inscription définitive,
vous sera demandé pour le 5 septembre.
Le remboursement ne pourra être obtenu que si l’annulation est
faite par courrier avant le 5 septembre. Pour toute annulation
après cette date, les arrhes resteront acquises à l’Amicale.
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70e anniversaire de la
libération de Mauthausen
Mai 2015
Le dernier Conseil d’administration de l’Amicale, réuni le
15 mars, a approuvé les dispositions suivantes, afin de
conférer à la cérémonie internationale sur le site du camp
central la solennité qui convient à cet important rendezvous :

L’Amicale était
présente…
A Avon, pour commémorer le 70e anniversaire
de l’arrestation du Père Jacques.

- Nous formulons le vœu que la France soit représentée au niveau gouvernemental, afin de signifier
solennellement le caractère exceptionnel des cérémonies
du 70e anniversaire de la libération du camp.
- Nous souhaitons qu’une délégation de parlementaires
français nous rejoigne et allons faire une démarche en ce
sens.
- Nous sommes en mesure d’annoncer dès à présent que
trois groupes scolaires seront à nos côtés (un lycée et
deux collèges)
- Nous concevrons, comme en 2000, 2005, 2010, une
cérémonie scénographiée sur l’un des sites du camp,
destinée à l’ensemble des Français présents.
Sur le plan pratique et afin de mieux préparer ce voyage,
nous serions heureux de connaitre vos intentions.
Nous vous proposons 3 formules :
Formule 1 - voyage court, 3 jours / 2 nuits
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai : Ebensee, Gusen,
Mauthausen, Hartheim
Formule 2 - voyage long, 4 jours / 3 nuits
Du vendredi 8 au mardi 12 mai : Ebensee, Gusen,
Mauthausen, Hartheim, Melk, Steyr
Formule 3 - voyage long avec extension au Loibl :
5 jours / 4 nuits
Du vendredi 8 au mercredi 13 mai
Quelle formule envisagez-vous ?

(précisez le nombre de personnes)

NOM, Prénom ………………………………………………….....

Formule 1 ……………………………………………………......
Formule 2 ……………………………………………………......
Formule 3 ……………………………………………………......
Quelles autres formules souhaiteriez-vous ?

……………………………………………….......................……......

Renseignements auprès de l’Amicale
et/ou de Chantal Lafaurie.
Merci d’informer dès maintenant l’Amicale de vos
intentions.
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tombe du Père Jacques au cimetière d’Avon. Photo Jean-Louis ROUSSEL

Le 15 janvier 2014, à l’initiative de l’AFMD de la Seine-etMarne (77) en étroite collaboration avec le couvent
des Carmes d’Avon, s’est déroulée une journée
commémorant l’arrestation du Père Jacques de Jésus
(Lucien Bunel) et de Paul Mathéry, secrétaire de mairie
d’Avon. Tous deux reconnus « Justes » parmi les
Nations, ils tentèrent au péril de leur vie de sauver des
enfants juifs en leur fournissant une fausse identité et en
les cachant parmi les élèves du collège catholique d’Avon.
Paul Mathéry (mle 62783) est décédé à Melk le 2 août
1944, le Père Jacques (mle 64109) est décédé à Linz le
2 juin 1945. Une messe dite le matin par l’évêque de
Meaux a été suivie d’une cérémonie officielle en
présence de Madame le Préfet, de Maryvonne
Braunschweig représentant l’AFMD, des représentants
de la communauté juive. Jean-Louis Roussel a lu
pour l’Amicale et au nom de Jean Gavard une courte
intervention dans laquelle celui-ci évoquait le souvenir de
son compagnon de détention. Cette cérémonie empreinte d’une grande dignité s’est terminée au cimetière par
une prière œcuménique avec un kaddish sur la tombe du
Père Jacques. Une gerbe de fleurs au nom de l’Amicale
a été déposée.

Jean-Louis ROUSSEL

A Nancy, Commémoration des rafles de
mars 1943
Pour la 3e année, l’Amicale et l’AFMD-54 et l’Amicale ont
guidé vendredi 28 février au centre-ville de Nancy, sur les
lieux des rafles des 2 et 5 mars 1943, plus de 300 personnes. Un rendez-vous qui connaît un succès grandissant.
Cette année ont participé à ce parcours mémoriel des
jeunes, des collégiens, des lycéens et des étudiants de
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L’Amicale était
présente…
huit établissements, des militaires ainsi que des
adhérents de l’Amicale en un nombre plus important,

A Miellin, au mémorial des républicains
espagnols
C’est grâce à Simone Bonnet qu’un petit groupe de
l’Amicale a retrouvé en Haute-Saône Colette Tortey qui
fut notre guide à Miellin.

Les participants reçus dans les salons de l’Hôtel de ville de Nancy.
Photo Chantal LAFAURIE

venant de toute la Lorraine, également notre ami Guy
Dockendorf de l’Amicale du Luxembourg et des amis de
Ligny-en-Barrois, ville de la Meuse qui fut victime du
même type de rafle : Paul Encelot, raflé le 8 mars 1943 et
déporté au Loibl était parmi nous.
Les participants, à qui étaient remis pour la première fois
un livret sur les rafles des 2 et 5 mars 1943 à Nancy,
étaient chaleureusement accueillis pour un petit déjeuner
dans les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy, Place
Stanislas, là-même où en 1943 les jeunes nés en 1921,
1922 et 1923 furent convoqués pour passer la visite médicale obligatoire avant le départ en Allemagne pour le STO.
Après un discours de bienvenue de M. Grandemange,
conseiller municipal délégué défense, les participants
répartis en plusieurs groupes ont, avec Chantal et Patrice
Lafaurie et les guides de l’AFMD-54, parcouru pendant
près de deux heures les rues du centre ville ; pour la première fois cette année, les étudiants qui participaient
aussi à l’encadrement de la manifestation ont lu des
textes des témoins de la rafle de Nancy et de la déportation à Mauthausen.

Petit village perdu dans la montagne des Vosges au pied
du ballon de Servance, 211 habitants en 1936, 77 habitants en 2011, Miellin a abrité de mi-septembre 1939 à
décembre 1940 un camp de réfugiés espagnols. Après la
«Retirada», la République française « accueille » des
familles espagnoles en les brisant : les hommes sont
internés, leurs femmes et leurs enfants et les parents
âgés sont accueillis, de façon bienveillante, dans divers
villages et petites villes de la région ; les enfants sont
scolarisés dans les écoles de campagne pendant
quelques mois jusqu’à l’été 1939.
A la déclaration de guerre contre l’Allemagne, le
3 septembre 1939, le gouvernement français regroupe
600 femmes, enfants, vieillards réfugiés espagnols de la
Haute-Saône et les enferme à Miellin dans une usine de
tissage abandonnée. L’isolement est total, au fond d’une
vallée perdue, loin de toute habitation, les enfants ne sont
plus scolarisés, les conditions de vie sont précaires,
la salle de bain, c’est le ruisseau. Jusque fin 1941, à la
fermeture du camp par le gouvernement de Vichy, des
familles vivent dans le froid et l’humidité !
Des enfants de Miellin, se sont souvenus de ces deux
années terribles, une association a été créée et le
25 septembre 2011 a été inauguré un mémorial en bord
de route à proximité de l’usine de tissage, aujourd’hui en
ruine. Désormais, il y a une rencontre chaque année en
septembre (http://miellin1939.canalblog.com). Depuis la
découverte récente du camp d’internement de Miellin,
l’Amicale de Mauthausen cherche à savoir si des hommes ont été déportés à Mauthausen parmi les familles
passées à Miellin. Si vous avez des informations, adressez-vous à l’Amicale.

Chantal LAFAURIE

Le parcours en six étapes s’est terminé par un dépôt de
gerbes en présence du maire, du vice-président du
Conseil Général, du député et du sénateur, à la plaque en
souvenir des jeunes raflés déportés à Mauthausen,
plaque installée à l’initiative de René Mangin (Wiener
Neustadt, Redl Zipf, Gusen), raflé le 2 mars 1943. Le
maire de Nancy, par un discours dans une proche salle
municipale, a clos cette demi-journée de souvenir de la
Déportation. Dans le premier grand convoi de Compiègne
arrivé le 22 avril 1943 à Mauthausen, il y avait 120 hommes de Nancy, presque tous raflés dans les rues de la
ville les 2 et 5 mars 1943, moins de 80 sont revenus.
Patrice LAFAURIE
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Les vestiges de l’usine ayant servi de camp d’internement.
Photo Chantal LAFAURIE
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Une journée à Lyon
Caroline ULMANN

La journée de visite des lieux de mémoire lyonnais
organisée par l’Amicale de Mauthausen a réuni plus de
soixante participants samedi 29 mars. L’Interamicale était
représentée par Yvonne Cossu et Jean-Michel Gaussot,
de l’Amicale de Neuengamme, qui nous avaient fait
l’amitié de se joindre à nous.
Notre visite à la prison-mémorial de Montluc et au
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation
coïncide avec la commémoration du 70e anniversaire de
la libération de Lyon, qui sera marquée par plusieurs
événements au long de l’année 2014, en particulier pour
marquer la libération de la prison de Montluc, prévue en
octobre 2014 (1).
Une visite émouvante pour la plupart des participants
qui découvraient ce lieu et dont certains portaient le
souvenir d’un parent proche, guidés avec beaucoup
de délicatesse par Antoine Grande, jeune historien
responsable de la valorisation du site, dans la visite
des cellules où les visages de quelques figures emblématiques de la résistance, Jean Moulin, Marc Bloch,
Raymond Aubrac, s’imposent à notre regard (2).
Prison militaire réquisitionnée par les Allemands en mars
1943, la prison de Montluc devient un lieu d’internement,
dans des conditions devenues particulièrement dures,
pour les Juifs, les Résistants, les otages, les raflés, en
attente de leur départ vers la déportation ou de leur
exécution. On estime à plus de 7700 le nombre de
Français ou d’étrangers détenus de 1942 à la libération
de la prison, le 24 août 1944, parmi lesquels 622 auraient
été fusillés, 2565 déportés et 2104 libérés. Le sort de
2440 détenus n’est toujours pas connu, les archives
allemandes ayant été « détruites ». Grâce à l’action de
l’Association des rescapés de Montluc, créé en 1944,
et de son actif président, Bruno Permezel (3)(4),il a été
possible de reconstituer les listes des internés. La
prison, qui abrita des détenus jusqu’en 2009, a pu être
transformée en mémorial en 2010, aujourd’hui géré par
l’ONAC et la DMPA (ministère des Anciens combattants).
L’après-midi, nous fûmes accueillis par la directrice du
Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation,
Isabelle Doré-Rivé, dans l’auditorium du Centre. Elle
nous résuma l’histoire des lieux (5) : le 11 novembre
1942, les Allemands réquisitionnent tous les établissements militaires lyonnais et en mars 1943, les locaux de
l’Ecole de santé, avenue Berthelot. La Gestapo, dirigée
par Klaus Barbie s’y installe. L’Ecole de santé devient
centre d’interrogatoire pour les résistants arrêtés par la
police allemande. Les détenus de la prison de Montluc y
étaient conduits pour subir interrogatoires et tortures.
Le Centre a été créé en 1992, et a repris les collections
du premier musée de la Résistance créé en 1967
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Devant la plaque apposée sur le mur d’enceinte de la prison de Montluc, dépôt
d’une gerbe portant le ruban de l’Amicale et celui de l’Union des Amicales de
camp. Photo Colette GRIVAUD

par des résistants déportés : consacré à l’histoire de
Lyon, « capitale de la Résistance » pendant
l’Occupation, le CHRD dispose d’un centre de documentation très riche sur la période, d’un fonds d’archives
d’histoire locale et de plus de 700 témoignages de résistants et déportés, ouvert à tous, ainsi que d’un espace
pédagogique. Les acteurs de la période ont presque tous
disparu – Daniel Simon a évoqué les figures de nos amis
Georges Bernard et Jean Mansching, qui furent si
actifs à Lyon et à l’Amicale. Il reste les témoignages
audiovisuels et écrits. La responsabilité des musées
est désormais engagée dans la présentation des
contenus historiques, tandis que des enjeux mémoriels
ne sont nullement apaisés.
Nous n’eûmes que le temps d’un parcours rapide de
l ’ e x position permanente du CHRD, et beaucoup se
sont promis de revenir à Lyon, pour mieux en saisir les
logiques et pour découvrir d’autres lieux de mémoire
lyonnais comme le mémorial Jean Moulin à Caluire, et la
maison des enfants d’Izieu, dans l’Ain.

(1) mémorial-prison de Montluc, 1 rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon.
Du mercredi au samedi de 14h à 17h30. T : 04.78.53.60.41
(2) Le nouveau catalogue du CHRD, Une ville dans la guerre, présente les collections du musée, et en particulier un article d’Antoine Grande
et Aurélie Dessert sur la prison de Montluc, entre répressions et persécutions. Editions Fage, CHRD, Lyon, 2012.
(3) Bruno Permezel, Montluc, antichambre de l’inconnu : 1942-1999,
Lyon, BGA Permezel, 1999. Association des rescapés de Montluc :
www.rescapesdemontluc.fr
(4) Bruno Permezel, Résistants à Lyon, Villeurbanne et aux alentours,
2824 engagements, Lyon, BGA Permezel, 2003
(5) Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, 14 av.
Berthelot, 69007 Lyon.
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ALAIN RESNAIS, PREMIERE EPOQUE :
état d’alerte sur « l’espèce humaine »
Le cinéaste, mort le 1er mars, a armé la mémoire des
camps d’un outil longtemps inégalé : Nuit et Brouillard.
Ce film magistral de 32 minutes fait entrer en 1956 les
camps nazis dans le champ culturel, sur le mode de
l’expression artistique contemporaine : alternance
raisonnée noir et blanc / couleur, regard fixe sur des
archives et travellings sur des ruines, scansion de la
parole, discours historique / poétique et matière vocale
imbriquée à la rythmique de l’image et de la musique.
Resnais y fait preuve, écrit un critique, d’un « art
virtuose du montage ». Répondant à une commande du
Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le
cinéaste, dans l’attitude modeste qui restera sa marque,
a associé des artistes de premier plan : Chris Marker
(son assistant), Jean Cayrol (écrivain), Hanns Eisler
(compositeur), Michel Bouquet (comédien) – et, pour la
version allemande, le poète Paul Celan. Bouquet refuse
que son nom soit au générique, s’effaçant devant le
sujet ; Cayrol reverse par avance ses droits à l’Amicale
de Mauthausen (Bulletin n° 50, 1955).
L’historienne Sylvie Lindeperg replace le film « dans
l’histoire » (Bulletin n° 331). Doublement : l’époque dont
il traite et celle qu’il atteint. Il suscite aussitôt des
controverses symptomatiques : le plan qui montre un
gendarme français devant les barbelés du camp de
Pithiviers, les aménagements du texte de Cayrol dans
la version allemande, l’« imbroglio » géopolitique au
festival de Cannes. Il devient « un lieu de mémoire
portatif » à l’échelle mondiale. Nuit et Brouillard fut
pourtant stigmatisé, ces dernières années, pour ne pas
avoir mis en lumière la singularité du génocide – pour
ainsi dire, suspect de négationnisme. Jean Ferrat avait
obtenu de Resnais, en 1963, l’autorisation de lui emprunter le titre de sa chanson (Bulletin n° 320, 2010) ; il a subi
les mêmes invectives anachroniques. Film et chanson
présentent les camps nazis sous l’égide des résistants
déportés sous le régime NN – « Nuit et Brouillard » (décret Keitel, décembre 1941) – qui désigne donc, par métonymie, l’ensemble « des héros et des victimes de la
déportation », expressément mentionnés dans leur
diversité. C’est une vision d’époque. Cayrol, ancien
déporté à Gusen, va jusqu’à étendre le message délivré
par le film au-delà de la décennie nazie : sans aucun
doute, en soutien aux luttes anticoloniales, dans le droit fil
d’un précédent court métrage de Resnais/Marker (Les
statues meurent aussi, 1953).
Le dossier que produit Lindeperg fait d’Olga Wormser,
conseillère historique (avec Henri Michel) de la production, le protagoniste décisif : le livre est aussi son portrait
en réhabilitation. Là, ce sont les fibres de Mauthausen qui
tressaillent : sans retracer la sévère controverse (voir ce
Bulletin, p 13) que déclencha la soutenance, en 1968, de
la première thèse universitaire sur Le sytème concentrationnaire nazi, rappelons qu’Olga Wormser y écrivait tout
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de go qu’il n’y eut « pas de chambre à gaz dans les
camps de l’ouest ». La réaction de Serge Choumoff et
Jean Gavard pour Mauthausen, de Germaine Tillion pour
Ravensbrück, ne fut pas seulement, comme le soutenait
récemment Annette Wieviorka (Bulletins n° 318 et 319),
une crispation mémorielle, mais une exigence historique.
Les publications majeures que Serge Choumoff consacra
aux gazages à Mauthausen firent justice de l’erreur
historiographique, sans jamais, jusqu’aujourd’hui, faire
tout à fait autorité parmi les historiens installés, ce
qu’il n’était pas.
Ceci ne nous éloigne pas de Resnais, expert èsmémoire. De Cayrol, Lindeperg raconte l’effort
dévastateur que ce travail d’écriture lui coûta ; mais
l’historienne semble ne pas accorder à cette parole –
découpée par Marker, et portée par la voix sans affects
de Bouquet – une valeur éminente, octroyant seulement
à l’ancien déporté d’être « un garant d’authenticité ».
Or les constituants sonores et visuels du film sont
certainement plus prégnants que l’analyse historique.
Nuit et Brouillard s’insinue dans ces processus
organiques où se construisent nos mémoires, que le
conscient intelligible ne dirige pas. L’historienne a-telle assez considéré les œuvres contemporaines et
ultérieures du cinéaste, ou les modes narratifs
expérimentés par le « Nouveau roman », pour saisir
ces vérités ?
Ces années-là, Resnais trace les cheminements
ombreux de la mémoire : plus que Toute la mémoire du
monde (la Bibliothèque nationale, 1955), nommons
Guernica (texte d’Eluard, voix de Maria Casarès, 1950),
et surtout son premier long métrage, Hiroshima mon
amour (texte de Duras, 1959), puis Muriel (mémoire
traumatique rapportée d’Algérie, texte de Cayrol, 1963).
Etat de veille sur l’espèce humaine. Installé, des
décennies plus tard, sur un registre plus dilettante,
Resnais a donné des comédies de mœurs, parmi
lesquelles On connaît la chanson (1997) qui montre
combien notre sociabilité ordinaire est déterminée, plus
que par la psychologie raisonnée, par le déclenchementréflexe de postures prêtes à servir, stockées dans une
sphère virtuelle, quelque chose comme le « cloud »
numérique. L’œuvre considérable de Chris Marker (mort
en 2012) a arpenté autrement le même tissu mental, où
le flux d’images et de sons exerce le pouvoir d’éveil de
notre être collectif, ce qu’on appelle une culture.
Daniel SIMON
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Une lettre
jetée d’un train
À l’issue de la visite médicale, Georges Paton et une centaine de jeunes convoqués du canton de Ligny-en-Barrois
traversent la ville en chantant La Marseillaise et déposent
une gerbe au monument aux morts de la guerre 14-18.
Une semaine plus tard, la Gestapo informée par un habitant de Ligny arrête les jeunes convoqués. 25 d’entre eux
sont déportés à Mauthausen.
Ecrite sur la convocation à l’examen médical du 1er mars
1943 préalable au départ au STO, destinée à sa femme
Jeanne, Georges Paton, la lettre sera jetée du train de
déportation de Compiègne à Mauthausen, le 20 avril
1943.
La lettre sera récupérée par un cheminot dans la forte
montée entre Nançois / Ornain et Loxéville. Cette première côte depuis Paris, où eurent lieu de nombreuses
tentatives d’évasion des convois de la déportation, se
trouve à trois kilomètres de Ligny-en-Barrois.

Ecrit au recto :
Celui qui trouvera cette lettre, qu’il veuille bien l’envoyer à Mme Paton Georges
Nantois par Menaucourt – Merci – Merci d’avance.
Attend ma nouvelle adresse pour m’envoyer un colis et beaucoup de nouvelles
René Barbotti en demande autant.
Ecrit au verso :
Je t’écris en gare de Chalon le 20 avril
Ma petite Jeanne chérie
Je pars dans le convoi pour l’Allemagne avec le père Barbotti je t’écris dans le
wagon.
J’ai déjà jeter une lettre en route je ne sais pas si elle arrivera. Nous sommes en bonne santé.
On a reçu les colis [ ? ] et les autres au dernier moment le René en a reçu un
3eme j’espère pouvoir écrire en arrivant là-bas Ne te fais pas de bile on ne
sera pas longtemps. Le René a renvoyé une valise de linge chez eux alors, je t’ai
mis une lettre dedans en te disant que je ne partais pas c’est au dernier moment
on est venu me chercher j’ai trouvé le René Barbotti on est ensemble dans le
wagon tu penses qu’on est heureux on pensait être séparés. On a touché une
boule de pain et une livre de saucisson et un colis de la Croix Rouge qui se
compose d’un paquet de casse-croutes une tablette de chocolat et ? livre de
sucre. Quand tu auras de mes nouvelles envoie un colis de vivre tu tricoteras
une paire de chaussons et tu mettras une lettre dans les semelles envoie tabac.
Je vais te quitter sur cette petite lettre en t’embrassant de tout mon cœur sans
oublier le poudou. Ne te fais pas de bile les beaux jours reviendront et bientôt
il faut de la patience.
Bons baisers à toute la famille. Ton petit chéri Georges Paton

Chronique de l’expo
La part visible des camps à Vaucresson
(Hauts-de-Seine)
A l’initiative de Rémy PESCHE, fils de Jean PESCHE,
déporté au Loibl Pass, la ville de Vaucresson a accueilli
l’exposition du vendredi 7 au mardi 11 février 2014.
En contrepoint, fut projeté le film d’Anice Clément,
Mauthausen, ma douleur, témoignage et beau portrait de
Roger HASSAN, déporté à Mauthausen, puis au
kommando du Loibl Pass.
Nous avons accueilli 262 visiteurs, dont un grand
nombre qui n’avait jamais entendu parler de
Mauthausen.
Des moments forts, riches en émotions, sont venus
ponctuer ces journées : Daniel Simon a conduit pour les
premiers visiteurs et l’association « Arts et Histoire »
une visite méthodique de l’exposition, qui fut suivie d’une
projection privée du film. François Perrot, déporté à
Buchenwald et Flossenbürg, ancien maire-adjoint de
Vaucresson et président de la FNDIR, nous a fait l’honneur de sa présence. Il a raconté les deux « marches de
la mort » auxquelles il a survécu. Claude Hassan, fille de
Roger, a évoqué son père, son retour à la vie, ses doutes
et ses espoirs pour les générations futures. Aimée Balsan
ainsi que deux de ses enfants sont venus également
pour évoquer la mémoire de Louis Balsan, déporté au
Loibl. Un instant bouleversant : celui où deux visiteurs
ont reconnu leurs pères sur des photos de l’exposition, prises à la l i b é r a tion… Un grand merci à
Anice Clément et à Christian Tessier dont la présence à largement contribué au s u c cès de ces
journées. Merci aussi à l’ensemble du personnel du
Centre Culturel d e l a M o n t g o l f i è r e p o u r s o n
a c c u e i l c h a l e u reux et son efficacité.
Agnès RETIF,
petite-fille de Jean PESCHE

En mai et juin 2014, l’exposition sera :
- à Provenchéres (Vosges) au collège Spitzenberg
- à La Bassée (Nord) au collège Albert-Schweitzer
- à Clermont en Argonne (Meuse)
- En novembre 2014, l’exposition devrait être présentée
en Corse du sud.
- En 2015, l’exposition partira pour les trois premiers mois
de l’année à Saint-Denis de la Réunion puis à Limoges.
Des contacts ont été pris avec La Coupole (Saint-Omer,
Pas-de-Calais), la Ville de Saint-Denis (Seine SaintDenis), la Ville de Maison-Alfort (Val-de-Marne).

Georges PATON
mle 28398 Mauthausen,
Wiener-Neustadt, Redl-Zipf, Linz III
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Livres…
Pour nous tous qui conservons dans nos
bibliothèques des récits de rescapés de Mauthausen,
voici un livre indispensable :
Peter KUON, L’écriture des revenants. Lectures de
témoignages de la déportation politique.

Peter KUON à Luxembourg, 10 mai 2008.
Photo Amicale de Mauthausen

La chronique « Livres »
de nos bulletins signale
les publications que nous
jugeons en mesure
d’intéresser, instruire,
éclairer tous ceux qui
sont attachés à la
mémoire de Mauthausen.
Pas pour que l’on achète
et lise tous ces ouvrages :
dans bien des cas sans
doute et à beaucoup de
nos lecteurs, la courte
note informative apparaît
suffisante.

Cette fois-ci pourtant, je voudrais vous convaincre tous
de vous procurer le livre que vient de publier Peter Kuon,
de vous y plonger, de faire, disons-le sans détour, cet
effort. Ce livre formidablement novateur, qui ne devrait
pas manquer de faire date dans les cercles qui œuvrent
en faveur de la mémoire des camps, mais aussi parmi les
chercheurs en sciences sociales, constitue pour nous,
qui avons Mauthausen au cœur et en tête, bien plus
qu’un livre parmi d’autres. Parce qu’il est en empathie
profonde avec notre patrimoine intime – nos références,
nos bibliothèques personnelles. Et parce que les
ambitions méthodologiques qu’il déploie nous apportent
ce dont nous étions en manque, en conférant au plus
humble comme au plus fameux des récits de rescapés de
Mauthausen, parus de 1945 à 2011, une dignité qui, audelà de nos attaches mémorielles, semblait hors de
portée. Aussi ce livre est-il un outil précieux et bienfaisant, dont nous ferons une encyclopédie familière.
Un ami de longue date
Pour ceux d’entre nous qui, depuis 2000, ont participé
aux activités de l’Amicale et lu attentivement nos
bulletins, Peter Kuon n’est pas un inconnu. Rappelons
qu’il fut l’un des intervenants les plus captivants du
symposium réuni par l’Amicale à l’université de Linz en
2001 (1) : l’écho de ses propos parmi les déportés
présents et leurs proches ne nous a pas quittés depuis
lors. Il accepta notre invitation à intervenir à plusieurs de
nos congrès, dans le cadre des thèmes de réflexion que
nous y proposions : Nantes (2006), Luxembourg (2008),
Lille (2010)(2). Il a signé ou impulsé (sous la signature de
ses étudiants : Monika Neuhofer, Jordana Schörkhuber,
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Andreas Schmoller,...) des analyses parcellaires,
en français, publiées en Allemagne ou en Catalogne(3),
ou par nous, de quelques-uns des récits de déportés
français dont il a fait, il y a plus de dix ans, l’un de ses
domaines de recherche, à l’Institut d’études romanes de
l’université de Salzbourg. Mesurons bien le courage
quelque peu provocant que peut signifier, dans un centre
de recherche en littérature, en Autriche, le choix de
conduire, sur une longue durée, un programme portant
sur des récits inconnus, dérangeants ou négligeables,
publiés en France par d’anciens détenus du camp nazi de
Mauthausen... ! Peter Kuon – qui n’est pas un historien(4)
– a aussi organisé à l’université de Bordeaux le premier
colloque international consacré à l’œuvre de Jean
Cayrol(5). Il a quelquefois rejoint les groupes de l’Amicale
en Autriche, discrètement, par amitié.
Il faut le dire autrement : notre Amicale s’est fixé
l’objectif, depuis une trentaine d’années, de nouer et
faire fructifier des relations avec les sciences sociales –
sans confondre nos identités respectives ! Le lien que
Peter Kuon a accepté de cultiver avec nous est, à ce jour,
l’un des plus fertiles, et sans doute le plus déférent et le
plus prégnant.
Un livre novateur
Le caractère novateur du livre qu’il publie se mesure à
des critères objectifs. Le chercheur prend en charge la
totalité des récits publiés par les déportés français à
Mauthausen (114 auteurs, 133 livres), plutôt que de
privilégier certains au motif de la notoriété acquise par
leur auteur (Lacaze, Daix), ou de la caution du « bien
écrit ». Il affirme la nécessité de soumettre à l’analyse
un ensemble cohérent : un seul espace, lui-même divers
(Mauthausen et annexes) car, d’un camp à l’autre,
la « réalité n’était pas partout la même », et « les
conditions de vie et de survie influent sur les mécanismes d’adaptation, les comportements, la psychologie des
détenus et se reflètent dans la mémoire et dans les
témoignages » ; une seule langue (avec l’éclairant
contrepoint de récits de déportés italiens), c’est-à-dire
une même aire culturelle et une expérience historique
commune – parmi les Français, seuls les déportés
résistants, constate-t-il, ont publié sur leur détention à
Mauthausen. Surtout, il n’aborde ces récits ni en tant
que documents historiques, ni comme représentations
littéraires : « ils se situent dans un entre-deux, un tiers
espace difficile à cerner ». Car, si presque aucun de ces
auteurs n’était aguerri à l’écriture, il est plus vrai encore
qu’aucun n’avait pris la mesure du défi de prétendre
restituer l’expérience du camp : les plus artistes de tous,
Jean Cayrol, André Ulmann ont, pour ainsi dire, renoncé
à « raconter ». Tous ceux qui l’ont fait ont emprunté des
manières d’écrire existantes et des postures éthiques ou
idéologiques identifiées. Il n’est donc pas de témoignage
brut, de vécu passé tel quel dans les mots : tous les
récits font appel aux artifices du discours.
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Livres…
L’approche de Peter Kuon se distingue radicalement
des sollicitations habituelles dont sont l’objet les
« témoignages » de déportés : celle des juristes
et des historiens, « qui cherchent des preuves » ou
« établissent des faits pour reconstruire une réalité », et
considèrent ces récits, trop souvent, avec condescendance et suspicion ; celle aussi qui, attentive aux textes
mêmes, s’attache plutôt à ceux d’entre eux « dont la
qualité littéraire est évidente ». Il nie la prétendue
« monotonie » de cet empilement de récits, dont il
débusque la grande diversité, pour saisir « l’expression
individuelle, qui mérite d’être mesurée à sa valeur
intrinsèque, de l’expérience limite du survivant d’une
catastrophe ». L’investigation qu’a conduite Peter Kuon
est sans équivalent : aucun corpus analogue, relatif à un
autre camp, n’a été soumis à enquête ; aucune autre
étude universitaire n’est comparable(6). C’est dire aussi
que l’auteur, en Autriche comme en France, a dû
assumer sa solitude(7).
On trouvera dans ces pages l’analyse de la façon dont les
« revenants » (il emprunte le mot à Maurice Delfieu,
qui titre ainsi son récit, publié en 1946) s’y prennent
pour mettre en mots ce qu’ils ont subi et comment
ils perçoivent le fait de n’avoir pas sombré : le choc
de l’arrivée, les procédures de déshumanisation, les
stratégies de résistance et de résilience (les récits des
femmes diffèrent sensiblement), la perception et le récit
rétrospectif de la libération, ce que recouvre le mot
et le statut de « musulman », loin de ce qu’on en dit
ordinairement – et bien d’autres pans du vécu concentrationnaire. Peter Kuon conduit son lecteur vers des
questions plus obscures, qui certainement furent l’horizon de son entreprise : comment écrire le traumatisme ?
Comment appréhender les constructions « mythiques »,
en lesquelles l’historien voit d’abord motif à douter
des « témoins » ? Quelle écriture poétique est possible ?
Pour tout dire, quelle « vérité » des camps
construisent les mots, qui n’est pas celle des faits
eux-mêmes ? Les trois auteurs sur lesquels il revient
dans le dernier chapitre, parce que leurs témoignages
sont « résolument littéraires », permettent de mieux
saisir comment se construit, face à son lecteur, le
« revenant » de l’expérience-limite : Violette Maurice,
François Wetterwald, Paul Tillard. Mais le dernier mot est
laissé à Roger Gouffault interrogeant l’acte d’écrire ; la
même citation, d’un auteur sans intention littéraire
aucune, avait ouvert le livre.
Franchir le pas
Encore ne mesure-ton pas, à ces quelques éclats d’un
livre d’une exceptionnelle richesse, la délicatesse dont
fait preuve l’auteur, à chaque page, en analyste infiniment
scrupuleux.
Parce qu’il ne sacrifie jamais aux jugements frustes et
aux idées simplettes, ce livre ne s’offre pas sans effort :
c’est un travail – mais il est exaltant. Je suggère à ceux
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que rebuterait, par exemple, une première partie dévolue
aux « Méthodes », d’aller directement aux chapitres qui
évoquent les récits de l’arrivée et de la libération, ou
même aux Annexes, qui seront une entrée aisée et
fertile – en particulier les Index, par auteurs et par thèmes. De là, de proche en proche, le livre s’offrira sans
peine et des pans entiers captiveront rapidement.
Un regret ? Le nom de Mauthausen n’apparaît pas dans
le titre – sans doute convenait-il d’élargir l’audience –,
tandis que le logo de l’éditeur est la silhouette de l’entrée
du camp de Birkenau. Mais l’image des détenus
gravissant l’escalier de la carrière de Mauthausen (voir la
Une) occupe la couverture. Rien donc qui puisse éloigner ce livre de nous : nous en sommes, m’a assuré
Peter Kuon, les premiers destinataires. A la lecture, il n’y
a aucun doute.
Daniel SIMON

Editions Kimé, collection « Entre Histoire et
Mémoire », Fondation Auschwitz, Bruxelles.
457 p. 28 €. On peut passer commande à l’Amicale.
(1) Cahiers de Mauthausen, n°2. Amicale de Mauthausen, 2003.
(2) Bulletins de l’Amicale, n° 307 (2007), 314-15 (2008) et 324 (2010)
(3) En voir l’écho dans la Chronique « Livres » des Bulletins de
l’Amicale, n°313 (2008), n°316 (2009). Lire aussi Cahiers de
Mauthausen, n°3, « Regards croisés... », 2010
(4) François Azouvi non plus, dont le livre récent (Le mythe du grand
silence) conteste, preuves à l’appui, le discours propagé par des
historiens sur l’occultation dans la société française de la déportation
des Juifs durant les premières décennies. Voir Bulletin de l’Amicale,
n°332 (2013). Pour construire la connaissance des camps nazis, il
convient que l’ensemble des sciences sociales soit sur le chantier.
(5) Les mots sont aussi des demeures. Poétiques de Jean Cayrol.
Textes réunis par Peter Kuon. Eidôlon n°87, Presses universitaires de
Bordeaux, 2009
(6) A l’inverse, les études publiées par Alain Parrau (Ecrire les camps,
1995), Catherine Coquio (Parler des camps, penser les génocides,
1999), Luba Jurgenson (L’expérience concentrationnaire est-elle
indicible ?, 2003), Nathalie Heinich (Sortir des camps. Sortir du silence,
2011) entremêlent les références à des récits de « revenants » juifs
des camps du génocide et des autres déportations, et même, pour
A. Parrau et L. Jurgenson, les détenus des camps nazis et ceux des
goulags soviétiques.
(7) Peter Kuon, dont l’intervention à notre congrès de Lille fut
remarquée, est entré récemment au Conseil scientifique de la FMD.

INVITATION
À l’occasion de la parution du livre de Peter Kuon, une
table ronde se tiendra à Paris, INSTITUT GOETHE
(17 avenue d’Iéna, 16e arr.), le 8 juillet 2014 à 19h00.
Autour de Peter Kuon, seront réunis : Philippe Mesnard
(Directeur de la Fondation Auschwitz, Bruxelles), Frank
Baasner (Directeur de l’Institut franco-allemand,
Ludwigsburg) et Daniel Simon (Président de l’Amicale
de Mauthausen).
Institut Goethe, Paris, en collaboration avec l’Institut
franco-allemand, Ludwigsburg
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Titre
article
Livres…

Titre article

Retour sur le roman de Valentine GOBY,
Kinderzimmer.

et rencontré les publications destinées à la jeunesse de
Valentine Goby.

[Marie-José Chombart de Lauwe nous a adressé le texte
ci-dessous, qui prolonge le débat que nous avions ouvert
dans le précédent Bulletin. Qu’elle en soit remerciée. DS]

Avec la disparition des témoins, comment sensibiliser
la génération des jeunes d’aujourd’hui à une histoire
qui peut leur sembler lointaine, inhumaine ? Pour
appréhender la réalité du nazisme, l’utilisation de la
fiction et de l’art peut être une voie de sensibilisation.

La Kinderzimmer a été à Ravensbrück un lieu particulièrement atroce marqué par la mort de centaines de bébés.
Une romancière, Valentine Goby, a tenté de le faire
connaître aux lecteurs dans une œuvre de fiction, des
personnages incarnant une réalité que les déportés ont
vécue comme mères ou soignante des nouveaux-nés.
L’Amicale de Mauthausen, sous la plume de Daniel
Simon, analyse l’ouvrage qui, dit-il, déçoit. Pour moi, je
suis plus que déçue, choquée par son texte pour
plusieurs raisons.
La « captation » de mémoire qu’aurait opérée Valentine
Goby s’il n’y avait pas eu trois bébés survivants ?
J e a n - Claude, Sylvie et Guy sont porteurs d’une
mémoire qui leur a été enseignée par leur mère, trop
jeunes pour l’avoir eux-mêmes intégrée, mais leur vie
témoigne des luttes considérables menées par leurs
mères et leurs camarades pour maintenir en vie les
bébés. Les dix-huit autres petits Français témoignent
dans le « Livre des naissances » par leur mort d’un
crime contre l’humanité commis contre l’espèce humaine
à ses débuts. N’oublions pas toutes les nationalités du
nord au sud, et de l’est de l’Europe dont les plus de 500
noms s’alignent dans ce livre, sacrifiés dans l’indifférence
des nazis qui entendaient édifier leur homme nouveau.
Dans le roman, Valentine Goby n’opère pas une
captation de cette mémoire, son personnage Mila
symbolise et incarne les mères dont quelques-unes ont
laissé des écrits sur leur histoire, leur grossesse au camp,
la naissance. Je n’ai pas connu cette partie de leur vie qui
a intéressé Valentine Goby. Mais pendant cinq mois, j’ai
parlé avec les mères plusieurs fois par jour quand elles
venaient tenter de nourrir les bébés. Mort, désespoir,
tentative de réconfort, Sabine tient mon rôle, un peu
rajeunie. J’avais vingt et un ans.
Les déportées de l’Amicale de Ravensbrück apprécient
vivement le livre Kinderzimmer qui a un grand succès
dans le public. Il en est au dixième tirage. Il suscite des
conférences-débats avec souvent un appel aux sources
historiques. Dans le numéro de février du Patriote
Résistant, Irène Michine réalise une interview de
Valentine Goby et moi-même intitulée « Histoire et
Fiction ». Nous renouvelons les réflexions entreprises
sur le thème « Du témoignage à la narration littéraire »,
avec Jorge Semprun en 2001 (Les entretiens de l’AFMD
/ La Sorbonne).
Il me semble utile de rappeler que dans mes recherches
au CNRS et mon séminaire de thèse (EHESS) sur « La
socialisation de l’enfant et de l’adolescent », j’ai observé
l’apport de la littérature et des modèles qu’elle propose,
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Marie-José CHOMBART DE LAUWE

« En Jeu »
Le deuxième numéro de la « revue pluridisciplinaire de la
Fondation pour la mémoire de la Déportation », En Jeu,
Histoire et mémoires vivantes, est consacré aux
« Erreurs historiographiques », après un premier
numéro, consacré aux « Résistances au musée » paru
en juin 2013. Cette revue, à comité scientifique,
présidé par Serge Wolikow, et dont les rédacteurs en
chefs sont Yves Lescure, directeur de la FMD, et
Fréderic Rousseau, professeur d’histoire contemporaine
à l’Université Montpellier III, se veut un « un
nouvel espace de réflexion et de débat ouvert à la fois
aux chercheurs dans toutes les disciplines et au monde
éducatif et associatif ».
Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur ces deux
thèmes qui nous impliquent en même temps qu’ils questionnent les associations de mémoire des camps nazis :
le thème qui interroge les nouvelles muséographies des
musées de la résistance et de la déportation qui se
mettent en place au moment où disparait la mémoire
vivante ; et le thème sur les « erreurs historiographiques »
des grands conflits contemporains dont l’une a marqué
l’historiographie de la déportation et directement l’histoire
même de l’amicale de Mauthausen (l’affirmation par
Olga Wormser-Migot de l’absence de chambre à gaz
dans les camps de l’ouest, en particulier à Mauthausen).
Thomas Fontaine et Yannis Thanassekos, qui dirigent le
dossier de ce numéro de la revue, proposent une analyse approfondie des conditions intellectuelles, sociales et
politiques de la diffusion et de la réception de l’erreur.
En fin de volume, une rubrique « Vie associative », offre
un panorama de la vie associative de la déportation et
de sa mémoire à partir des différentes publications ou
informations extraites des bulletins des associations de
mémoire des camps et de la déportation.
Caroline Ulmann

En Jeu, Histoire et mémoire vivantes, n° 1 (juin 2013)
et n° 2 (décembre 2013). Fondation pour la mémoire de
la Déportation, 30 Bld des Invalides, 75007, 17 €
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J’ai lu pour vous…
par Marion BENECH & Louis BUTON

Mémoire et Vigilance
> n° 65, septembre-décembre 2013
A propos du succès du parti néonazi grec « l’Aube
dorée », Yannis Thanassekos (sociologue, Université
libre de Bruxelles) note qu’il est étrange et paradoxal que
les médias découvrent ce qu’il est : depuis 1980, ce parti
n’a jamais caché son idéologie national-socialiste, ni ses
références à Hitler, ni ses discours négationnistes,
antisémites, racistes et xénophobes.
Les Chemins de la Mémoire
> n° 239, octobre 2013
Le dossier de Jean-Luc Leleu, historien CRHQ/CNRS de
l’Université de Caen revient, à l’occasion de la visite des
deux présidents français et allemand, sur les circonstances qui ont conduit au massacre de 642 habitants du
village d’Oradour par la division SS Das Reich. Il est tout
à fait démontré qu’il s’est agi d’une mission de répression
à part entière, d’une volonté de carnage. Das Reich
combinait quatre facteurs pour « bien faire son travail » :
l’expérience de la guerre à l’Est, de la guerre antipartisans, un puissant esprit de corps, l’endoctrinement.
> n° 241, décembre 2013
Dossier fort intéressant sur le cinéma français sous
l’occupation. Certains ont parlé de l’Age d’or du Cinéma !
C’est le seul secteur de l’activité qui ait connu un
essor à cette période, pourquoi ? L’étude répond à cette
question et explique l’attitude ambivalente des professionnels du cinéma. (Dossier de Nicole Dorra, présidente
de l’Association Ciné-Histoire, et d’Evelyne Vanthuyne,
professeur agrégée détachée à la DMPA).
Gurs
> n° 133, décembre 2013
Un lieu de mémoire a été inauguré le 3 juin dernier à
Chambon-sur-Lignon (Haute Loire). Rappelons que les
habitants de Chambon-sur-Lignon sont les seuls en
France a avoir reçu collectivement la distinction, de
« Justes parmi les nations » décerné par le Mémorial de
Yad Vaschem en 1990.
Après Auschwitz
> n° 328, décembre 2013
Nombreux témoignages de reconnaissance à l’Amicale
d’Auschwitz pour l’organisation de voyages scolaires
provenant des Sables d’Olonne, de Chantonnay (85) du
Taillan Médoc (33), d’Oullins (69), Avon (77), Damarieles-Lys (77), Rilleux-la-Pape (69).

l’équipe dirigeante. De nouvelles instances ont été élues,
et un nouveau président : Walter Bassan.
Le supplément est consacré au Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2013-2014 : La
Libération du territoire et le retour à la République.
> n° 883, février 2014
2014 : une grande année mémorielle commence, les
militants de la FNDIRP y participeront en s’attachant à
souligner la spécificité de la seconde Guerre mondiale
par rapport à la première : combat mené par la
Résistance, la lutte contre la barbarie nazie et l’idéologie
raciste criminelle mise en application par l’Etat hitlérien.
Le Déporté
> n° 578, janvier 2014
Le dossier spécial est consacré au sujet du CNRD, 2014
« la libération du territoire et le retour de la République ».
L’UNADIF-FNDIR lance de grands projets mémoriels :
réalisation d’un coffret pédagogique « de la
Résistance à la Déportation » ; installation d’une stèle
commémorative et réalisation d’un mur virtuel des noms
à Novéant-sur-Moselle.
N’oublions jamais
> n° 221, janvier 2014
La mémoire de Jean Rousseau, déporté à Neuengamme
et ancien président de « la confédération nationale
des CVR » est rappelée et ses paroles aux jeunes
citées : « Le pire regret, le pire regret que l’on puisse
avoir, c’est de constater que l’on est resté couché
alors qu’il fallait être debout ».
Au cours du Conseil d’administration du 4 octobre 2013,
Janine Grassin a rappelé sa décision de ne pas se
représenter à la présidence de l’Amicale.
Le Serment – Buchenwald-Dora et Kommandos
> n° 351, janvier, février, mars 2014
- « Un dictionnaire biographique des déportés de Dora » :
un accord de partenariat a été signé début octobre 2013
entre le président de la Coupole d’Helfaut et celui du
Mémorial de Dora afin de mener à bien à l’horizon 2020
la rédaction d’un dictionnaire des déportés de France
passés par Dora.
- L’avenir de l’Association. L’Assemblée Générale de
l’Association a décidé de poursuivre son activité
indépendante sans repousser à terme son intégration à
la Fondation. En septembre 2013 : 1.168 adhérents dont
238 déportés et 293 veuves.

Le Patriote Résistant
> n° 881, décembre 2013
La FNDIRP a tenu un Congrès extraordinaire le
22 novembre 2013 prenant acte de la démission de
14
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Carnet de l’Amicale
Carnet
par Ildiko PUSZTAI
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Décès des Déportés
Michel ALLIOT, ancien résistant,
évadé du train parti de Compiègne
à destination de Mauthausen
Marcel BERAUD, Buchenwald,
Mauthausen, Ebensee
Marcellino BILBAO BILBAO,
mle 4628, Mauthausen, Ebensee
Louis Henri BOUSSEL, mle 25299,
Mauthausen, Gusen
Vicente FUSTER NAVARRO,
mle 11625, Mauthausen
Ramon GASSO, mle 4840, Mauthausen,
Gusen
Simone LAMPE, Ravensbrück,
Mauthausen
Jean-Baptiste NOBILET, mle 62877,
Mauthausen, Gusen
Maurice PERROT, mle 28413, Dora,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Ravensbrück, Buchenwald
René PREY, mle 60465, Mauthausen,
Loibl Pass
Max VESSIER, mle 132342,
Sachsenhausen, Amstetten, Melk,
Mauthausen

Mauthausen, Loibl Pass
Jeannine REPUSSARD, veuve de déporté
Hélène SCHWARTZ, veuve d’Hermann,
Mauthausen
Raymonde SINOIR, veuve de Paul,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl Zipf,
Ebensee
Paul BELLIOT, le père de notre amie
Jacqueline Belliot, AFMD 75

JEANNINE REPUSSARD
est décédée le 1er janvier.

N

Elle entretenait avec notre Amicale une
relation très affectueuse. Ainsi a-t-elle
généreusement permis, lorsqu’elle dut
elle-même renoncer aux voyages sur les
sites des camps allemands, à quatre jeunes de partir découvrir les sites de
Mauthausen, avec notre Amicale.
Sa bonne humeur et ses gestes chaleureux ensoleillaient les bureaux du boulevard Saint-Germain.
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Naissance de Constance, arrière-petitefille de Jacques Henriet, Mauthausen,
Wiener Neustadt, Redl Zipf, Ebensee

Q U I

A

C O N N U

?

Alphonse de GENNARO, né le 13 janvier 1926 à Marseille, interné à Fréjus et
à Compiègne, déporté de l’opération
Meerschaum à Mauthausen mle 26541,
affecté à Wiener Neustadt, Redl Zipf, Linz
III, rapatrié à l’Hôtel Lutetia le 22 mai
1945.
Merci de contacter l’Amicale qui transmettra.

Décès dans les familles

UN

Yvette BRIERO, épouse d’Elie,
Mauthausen, Loibl Pass
Yvonne BRODIN, veuve d’Edmond,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Christiane BROUTTA, fille de Paul,
décédé à Gusen
Madeleine CARRIER, veuve de Marcel,
Mauthausen, Melk
André COLLETTA, fils de Pierre,
Mauthausen, Melk
Mauricette COURTEIX, veuve de Jean,
Mauthausen, Linz, Gusen, Buchenwald,
Auschwitz
Marcel DELESPINAY, fils de Julien,
Mauthausen, Linz, Auschwitz
Alberte DURAND, veuve de Jean-René,
Natzweiler-Struthof, Dachau, Mauthausen
Antoinette GONZALEZ, veuve
d’Edouard, Mauthausen, Gusen
Jean JARDIN, frère de Roger,
Mauthausen, Gusen, décédé à Hartheim
Madeleine MENGEL, sœur de Gaston et
Albert REMY, tous deux décédés à
Mauthausen
Jeanne OSVALD, veuve d’André,
Dachau, Mauthausen
Jeannine PRAMPART, fille d’Arsène
Ernster, décédé à Gusen II
Solange RAVAILLAUD, veuve de Moïse,

Le courrier ci-dessous, adressé à
l’Amicale, daté du 21 février, a été lu avec
une émotion qu’il est aisé d’imaginer :

MAUTHAUSEN / 336 / 04/2014

DON EXCEPTIONNEL

« Vers la fin de mes jours, je pense très
souvent (le portant dans ma chair) à mon
séjour au camp de Mauthausen en tant
que Déporté Résistant, matricule 63294.
Je voudrais que l’Amicale perdure
longtemps, et je veux y contribuer.
Vous trouverez ci-joint un chèque de
30.000 euros. Je vous en souhaite bonne
réception, et vous adresse mes très
cordiales salutations.
Henri VIDAL »
Le président en a donné connaissance au
Conseil d’administration, qui a exprimé sa
reconnaissance et ses remerciements les
plus fraternels.
Cette générosité nous oblige :
nos actions en seront facilitées, notre
détermination plus indiscutable encore.

Elle faisait partie d’une famille très éprouvée par la déportation, avait des attaches
avec plusieurs camps...
Bénévole, elle travaillait au siège national
de l’AFMD, était ainsi notre voisine et
notre amie.

L’AMICALE A BESOIN
VOTRE
SOUTIEN

DE

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.

PERENNISATION DE LA TOMBE
DE FRANCISCO
BOIX
Vous avez été nombreux à répondre à la
souscription ouverte pour la sépulture de
Francisco Boix. C’est pourquoi nous
souhaitons vous tenir informés de
l ’ a vancement
des
d é m a r ches
n é c e s saires auprès des différentes
administrations concernées par cette
pérennisation. Nous travaillons avec
détermination et constance sur le dossier
mais devons faire face à de nouvelles
difficultés que nous surmontons l’une
après l’autre...
Nous continuerons dans nos prochains
bulletins à vous tenir informés.
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Histoires : Jaroslaw KRUZYNSKI
L’Autriche, c’est un climat continental,
même en plein été, il fait très chaud, il peut
faire froid, et bref, très vite, j’ai eu une
inflammation à la gorge, un gros abcès,
une fièvre de cheval, combien, je n’en
sais rien parce qu’on n’avait pas de
thermomètre, enfin pour moi, c’était
terminé, je ne pouvais plus avaler rien, je
ne pouvais pas manger parce que mon
abcès m’empêchait de passer, même la
salive me faisait très mal. Et, je me suis
retrouvé dans ce qu’on appelle le Revier
ou le camp des malades, qui est en contrebas du camp central. Je n’ai absolument
aucun souvenir de comment j’y ai atterri :
est-ce que je suis descendu par mes
propres moyens ou est-ce qu’on m’a porté
complètement vaseux ?

sais pas ce qu’il a pris, bref, ce n’était pas
un bistouri stérilisé, et il m’incise cette
grosseur que j’avais dans la gorge. Je me
souviens que pendant deux, trois jours j’ai
eu très, très mal, parce qu’il y avait donc
cette plaie, et chaque fois que j’avalais la
salive, ça ne passait pas, ça faisait très
mal. Mais enfin, quelques jours après,
j’ai donc pu commencer à manger, mais
l’avenir n’était quand même pas très,
très rose, et à partir du moment où on
pouvait se tenir debout, au petit matin, on
nous éjectait dans la cour qu’il y avait entre
chaque block.

Je me retrouve donc au Revier. Il y avait
à ce moment-là, il y avait un block de
cuisine, un block d’invalides où il y avait
beaucoup de Russes invalides qui
tressaient des cordes, on appelait ça la
Weberei, il y avait trois blocks de malades
et un block plus petit où il y avait des
médecins, infirmiers, un dispensaire et
autres. Je me retrouve au block 2. Les
châlits étaient à trois niveaux, un peu de
paille et on était deux ou trois par châlit. Là
encore, j’ai eu la chance de me retrouver
au troisième niveau. C’est une chance
pour deux raisons. La première c’est que,
comme l’écartement entre les niveaux
n’était pas très grand, les gens du premier
et du deuxième niveaux avaient de la
difficulté à s’asseoir dans leur couchette,
moi, j’avais la possibilité de m’asseoir,
premier avantage. Deuxième avantage :
une des maladies les plus courantes dans
les camps, que l’on a pratiquement tous
eue, c’était la diarrhée, on appelait ça plus
vulgairement die Scheißerei, alors quand
vous aviez des gars qui avaient la
diarrhée, ça dégoulinait, vous aviez tout
avantage à être au troisième niveau.
J’étais donc au troisième niveau.

On était classé par catégorie de maladie.
Les premiers, c’étaient les tuberculeux,
vous savez, la tuberculose, était une
maladie qui existait à ce moment-là. Les
gars étaient tuberculeux au dernier degré,
ils crachaient le sang, etc. Il y avait donc
les tuberculeux. Ensuite, il y avait les
syphilitiques, les syphilitiques, bon, c’est
une maladie vénérienne, la syphilis, ça
existait à ce moment-là. Il y avait ensuite,
les maladies de la gorge et – j’étais donc
dans cette troisième section. Ce qu’il y
avait par la suite, je ne me souviens pas.
La distribution, le matin on avait ce que
l’on appelait du café, il fallait bien lui
donner un nom, à midi, une soupe et le
soir un peu de café avec un morceau de
pain. La distribution de nourriture se
p a s sait de la façon suivante, nous
n’avions rien, rien, ni brosse à dent, ni
cuillère, ni gamelle, nous n’avions absolument rien. Donc les gens qui étaient
chargés de la distribution de soupe, qui
étaient des déportés, arrivaient avec leur
bouteillon et puis dix ou quinze gamelles,
c’était en général des gamelles en tôle
émaillée, maintenant, ça ne se voit plus
tellement mais bon, là ça existait, ils
mettaient un peu de liquide là-dedans
qu’ils commençaient à donner aux
tuberculeux, qui avalaient ça. Quand les
tuberculeux avaient fini, on remettait du
liquide là dedans, on le donnait aux
syphilitiques, bien entendu, rien n’était
lavé, après les syphilitiques, c’était les
maladies de la gorge, et donc comme ça,
j’avais de quoi boire, je ne pouvais
toujours pas manger, j’avais de quoi boire
et je donnais mon morceau de pain pour
avoir un peu d’eau, de café, parce qu’il n’y
avait rien à boire, le toit était recouvert de
goudron, quand il faisait chaud il faisait
là dedans une chaleur à crever, moi,
avec ma fièvre, il n’y avait qu’une chose
qui m’intéressait c’était de boire et
malheureusement, il n’y avait pas, et la
soif, c’est quelque chose de terrible.

La baraque était une baraque en long avec
une porte à chaque bout, d’un côté il y
avait une petite pièce où se trouvait le chef
de block. A l’autre extrémité, il y avait un
petit cagibi dans lequel il y avait trois ou
quatre tinettes, n’est-ce pas, c’étaient
comme une espèce de moitié de cuve à
vin dans lequel on faisait ses besoins, il y
avait là, un gardien qui, lorsqu’il estimait
que le niveau des tinettes était plein, la
porte était interdite, si vous aviez envie de
faire vos besoins, uriner ou …, ça ne
regardait plus personne, là vous vous
débrouilliez.

La faim, c’est pas grand chose vous
savez, vous avez des gens qui font la
grève de la faim, vous n’en avez pas
qui font la grève de la soif, bon, bref,
j’étais vraiment, vraiment très, très mal
en point jusqu’au jour où, encore une
fois le facteur chance, il y a un brave
Espagnol qui passe, avec lequel je
discute un petit peu comme je pouvais
parce que, même pour parler, c’était un
petit peu difficile, il me dit : Qu’est-ce
que tu as ? Je lui montre : Ah Ah Ah ! Il
me dit : Ne te tracasse pas, c’est rien.
Il prend un couteau, un fil de fer, je ne
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