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de la libération, mai 2015
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Les cinq raisons de participer 

à notre 45e congrès Lire pages 3 et 4

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 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)

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

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

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

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

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

Les Mémoires 
d’Henri LEDROIT 
sont parus (lire p.16)

En 2007, l’Amicale au Struthof, nécropole nationale
de la déportation. Photo Amicale de Mauthausen



Daniel SIMON
éditorial

Notre Europe
Pour la première fois, notre Amicale va tenir son congrès
à Strasbourg. Ce n’est pas vers la plus européenne des
villes françaises, en tant que telle, que notre choix s’est
porté. Pourtant, cette identité emblématique déterminera
notablement la signification de notre présence.

Quel fut l’enchaînement de nos intentions ? D’abord
accueillir le Comité international de Mauthausen, qui a
souhaité tenir cette année sa réunion automnale en
France : occasion pour les délégués venus de tout le
continent de visiter le site du camp de Natzweiler-
Struthof, enrichi depuis 2005 d’un « Centre Européen du
Résistant Déporté ». Ensuite, comme à Rouen en 2002,
associer notre congrès, rendez-vous majeur de la vie de
notre Amicale, à celui que se fixe le CIM. Enfin, répondre
à l’offre faite par l’Association française Buchenwald-
Dora de tenir son propre congrès en parallèle au nôtre, le
Comité international de Buchenwald étant présent lui
aussi. D’où la Table ronde qui réunira des intervenants de
divers horizons sur « les mémoires du résistant déporté
en Europe ».

Encore convient-il de formuler sur quels modes «
l’Europe » nous concerne, et de ne pas occulter l’événe-
ment qui bouscule le paysage strasbourgeois : le résultat
– en France notoirement – des récentes élections au
Parlement européen. 

Depuis 1945, la mémoire des camps nazis a, de façons
multiples, rencontré l’idée européenne, fournissant un
argument éloquent aux bâtisseurs de l’Union. Quelques
grandes voix politiques d’anciens déportés s’en sont fait
les thuriféraires : de Christian Pineau à Pierre Sudreau et
Simone Veil, ou, pour Mauthausen, de Pierre Daix à
Pierre Saint Macary. Rappelons les deux symposiums
internationaux que notre Amicale a réunis à Linz en 2000
et 2001, sur l’idée que l’expérience des camps fut « le
ferment paradoxal de la conscience européenne »
(j’invite à relire les deux publications de l’Amicale qui en
retracent le contenu, qu’on peut encore se procurer). Le
travail de mémoire que nous accomplissons depuis des
décennies, en particulier en direction des jeunes, s’inscrit
naturellement dans le vaste mouvement, politiquement
divers (mais central), qui a voulu la réconciliation franco-
allemande comme creuset d’une Europe nouvelle,
pacifique, démocratique, où les postures nationales
s’estompent, progressivement, derrière une conception
partagée du devenir du continent. Première présidente du
Parlement européen élu au suffrage universel, Simone
Veil, rescapée d’Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen, a
incarné cette représentation, de 1979 à 1982. Après la
catastrophe, le temps semblait venu de concrétiser les
visions idéalistes qui se font écho, de Victor Hugo à Jorge
Semprun en passant par Stefan Zweig, d’une Europe
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affichant sa face de lumières et dépêtrée des impéria-
lismes conquérants qui en étaient aussi, à l’extérieur,
l’autre visage.

Pour autant, la résistance de beaucoup d’anciens déportés
et de certaines de leurs organisations à cette conception
n’était pas sans fondement. D’abord, l’expérience
concentrationnaire, cosmopolite s’il en fut, déborde
amplement l’espace dévolu à l’Union en construction,
même ses élargissements successifs : l’Europe des camps
nazis inclut, si l’on considère la masse des victimes,
l’immense espace de l’ex-URSS (Ukraine incluse) – dont
nul n’envisage qu’il intègre l’Union. L’Europe des camps,
c’est pourtant aussi celle que désigna, dès le procès
Kravchenko à la fin des années 1940, David Rousset,
déporté à Buchenwald, militant trotskyste et sur le tard
« gaulliste de gauche » : les survivants des camps nazis
ne peuvent nier la réalité du goulag, dit-il aux staliniens
de tous pays – sans pour autant confondre les deux
systèmes. En d’autres termes et si l’on prétend qu’on ne
construit rien sans un socle mémoriel commun, une Europe
rétrécie n’a pas de sens : « de l’Atlantique à l’Oural »,
ainsi la voyait de Gaulle. Pour les communistes déportés
– comment en négliger le nombre et l’audience ? –
l’Europe en construction signa d’abord l’allégeance au
monde « occidental », sous la double autorité de l’OTAN
et du capitalisme, qui ont peu à voir, convenons-en, avec
un message forgé par l’expérience concentrationnaire. Il
y eut, légitimement, un « pacifisme » de contestation de
l’idée européenne telle qu’elle prit corps, à l’époque du
« rideau de fer », dans le projet d’une Communauté
européenne de défense (c’est-à-dire le réarmement de
l’Allemagne), qu’en 1954 firent capoter gaullistes et 
communistes, ou, en 1979, dans la grande manifestation
d’anciens déportés à Strasbourg contre la prescription
annoncée des crimes nazis en RFA (voir Bulletin n°196).
C’est ainsi que Jean Laffitte fut secrétaire général du
Mouvement de la Paix, engagé contre l’Occident fauteur
de guerres (coloniales ou assimilées).

En d’autres termes, les attaches que chacun de nous,
librement, conserve avec cette longue histoire (on en
trouvera quelques Fragments lointains p.11) ne nous
autorisent pas collectivement à compromettre la mémoire
des camps dans un engagement « européen » qui cou-
lerait de source, tandis que les électeurs considèrent
avec la méfiance que l’on voit les institutions européennes.
A prendre appui sur notre attachement à la mémoire des
camps pour trancher de conflits géopolitiques qui sur-
gissent sur le continent (lire p.10).

Enfin, dans ce qu’on nomme « euroscepticisme », il est
impossible de diluer une donnée de nature bien différente :
non seulement la poussée spectaculaire, aux récentes
élections, des nationalismes les plus virulents, mais le
score de l’extrême-droite avérée, qui fait entrer au
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Parlement de Strasbourg, parmi les députés français,
un tiers d’élus du Front National ! Dans beaucoup de
villages de nombreuses régions françaises, le FN a
dépassé 40 %. Or, ce n’est pas l’élection seule qui accor-
de la légitimité : c’est d’abord l’assentiment au socle des
principes qui fondent notre république. La motivation
première des électeurs du FN est la xénophobie, qu’ils
savent partie intégrante, affichée ou subliminale, des
positions de ce parti. La banalisation des discours
xénophobes dans beaucoup de nations européennes,
désormais en France plus qu’ailleurs et, probablement
au-delà encore de ceux qui, cette fois, les ont concrétisés
par leur vote, constitue désormais un fait majeur. 
A Strasbourg en septembre, nous serons habités par
l’inquiétude, et aussi par le doute : qu’est-il de plus
exemplaire pour éduquer à « la citoyenneté démocra-
tique » que le souvenir de ce que fut l’ordre nazi, dont la
barbarie provoqua en dix ans une catastrophe et une
régression sans équivalent, à l’échelle du continent
européen ? Les leçons du passé jamais ne suffiront à
faire barrage à la menace qui grandit. Espérons du moins
qu’elles nous fortifient pour affronter la gravité du présent.

… voici cinq raisons de venir à Strasbourg participer à
notre 45e Congrès :

Le congrès, c’est d’abord notre Assemblée générale, rendez-
vous statutaire, fondateur et central de toute association.
On peut n’y voir qu’une réunion formelle ; en réalité, c’est
le moment privilégié où nous mesurons les motifs et les
moyens de notre activité. L’engagement militant,
multiforme, des adhérents en faveur de la mémoire de
Mauthausen, suppose la bonne santé de l’association qui
leur donne crédit, à tous les sens du mot. Au quotidien,
les tâches que nous accomplissons à l’Amicale nous
accaparent et nous dispersent ; l’Assemblée générale
nous rassemble.

L’équipe qui a reçu mission du précédent congrès de faire
le travail doit rendre des comptes à tous, éprouve le
besoin de vérifier les connivences entre nous, sans
lesquelles rien n’est possible dans la durée. Elle
souhaite aussi – que nul n’en doute ! – être revitalisée...
Venez à Strasbourg discuter, critiquer ce qui se fait et
initier des chantiers nouveaux ! Vous trouverez une
assemblée ouverte, attentive à s’enrichir de l’apport de tous.

Ce 45e congrès précède de peu le 70e anniversaire de la
libération des déportés rescapés. Qu’on prenne bien la
mesure du temps... ! D’anciens déportés sont parmi nous.
Nous saluons l’effort qu’ils accomplissent pour nous
témoigner leur confiance et les entourons chaleu-
reusement. Ainsi qu’ils l’ont voulu, le basculement des
générations s’est accompli. La cohabitation des âges est
notre richesse la plus précieuse. Les plus jeunes d’entre
nous sauront conférer à la mémoire de Mauthausen des
formulations nouvelles, adaptées à la société 
d’aujourd’hui.

En Alsace, les 27-28 septembre, nous élargirons notre
cercle : par la visite du site du camp de Natzweiler-
Struthof et du Centre Européen du Résistant Déporté ;
par les échanges avec les amis de Buchenwald, avec les
membres des deux Comités internationaux de
Mauthausen et de Buchenwald. Nous accueillerons à la
Table ronde du samedi Madame Sophie Beernaerts, chef
de l’Unité « Programme des citoyens » à la Commission
européenne. 

A Strasbourg, siège du Parlement européen, nous porterons,
avec dignité et conviction, les valeurs intransigeantes qui
sont notre assise et que nous savons indispensables à la
préservation et à la construction permanente de nos
sociétés. La mémoire des camps nazis fournit la référence
absolue de ce qui est intolérable ; le négationnisme et la
xénophobie, les excitations nationalistes sont aujourd’hui
des menaces tangibles, qui requièrent notre engagement.

Daniel SIMON

Albanie Ilmi BANI
Allemagne Eva MENDL, secrétaire de séance adjointe 

Ingrid BAUZ, secrétaire de séance
Autriche Andreas BAUMGARTNER, secrétaire général  

Albert LANGANKE - Wolfgang BANDION
Belgique Christiane RACHEZ, trésorière adjointe 

Willy PYPEN
Biélorussie Alexandr BALENDO - Evegniy HROL
Bulgarie Elena KOULINSKA - Julian KOULINSKI
Espagne Josep SAN MARTIN BONCOMPTE 

Concha DIAZ BERZOSA
Etats-Unis Andrew STERNBERG - Arnold KAUFMAN
France Jean-Louis ROUSSEL, vice-président  

Chantal LAFAURIE, secrétaire générale adj.  
Yves-Noël HACQ, commissaire aux comptes

Grèce Alexander PHILON
Hongrie Ernö LAZAROVITS, secrétaire général adj.  

Szabolcs SZITA
Italie Gianfranco MARIS, vice-président  

Floriana MARIS
Luxembourg Guy DOCKENDORF, président  

Camille MERSCH
Pays-Bas Mirjam OHRINGER - Albertus Oude ENGBERINK
Pologne Stanislaw LESZCYNSKI, vice-président  

Jacek TARASIEWICZ
République tchèque Vlastislav JANIK 
Russie Vassili KONONENKO, vice-président  

Alexey KONOPATCHENKOV
Serbie Ljubomir ZECEVIC - Tamara CIRIC
Slovaquie Otto WAGNER, commissaire aux comptes adj.
Slovénie Monika KOKALIJ-KOCEVAR, trésorière  

Dušan STEFANČIČ
Ukraine Yurii MUSIIENKO

Le Comité International 
de Mauthausen

A tous les adhérents,



PROGRAMME

Vendredi 26 septembre
arrivée des congressistes, réception officielle (à préciser).
Samedi 27 septembre
9h30 - 12h : Table ronde sur le thème : « Les mémoires
du résistant déporté en Europe ». Intervenants : une
représentante de la Commission européenne, des repré-
sentants des comités internationaux de Buchenwald et
Mauthausen. 
14h - 18h : 
- Assemblée générale extraordinaire 

(additif aux statuts, relatif à la protection des archives)
- Assemblée générale ordinaire 
19h30 : Dîner dans « La Petite France »,  en commun
avec les membres des deux Comités internationaux et les
amis de Buchenwald
Dimanche 28 septembre
9h : départ pour Natzweiler-Struthof, accueil, visite du site
et du Centre européen du Résistant Déporté
13h : Déjeuner à Natzwiller 
17h (au plus tard) : retour à Strasbourg

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est l’Assemblée générale qui élit les membres du
Conseil (celui-ci se réunit deux fois par an). 
Dès réception de ce bulletin, et au plus tard le 
15 septembre, il est demandé aux candidats de faire
part de leur intention, par courrier. 
De même à ceux qui souhaitent démissionner du Conseil.

POUVOIRS
Si vous ne pouvez être présent à notre 45e congrès, ne
négligez pas de donner pouvoir à la personne de votre
choix (membre de l’Amicale à jour de cotisation) pour
prendre part aux votes en votre nom. 

Merci d’écrire en ce sens à l’Amicale.
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONGRES 
(à photocopier et retourner à l’Amicale)

NOM : ………………………………………………………...
PRÉNOM :.........................................................................
ADRESSE : ...................................................................... 
...........................................................................................
CODE POSTAL ....................VILLE.................................. 
TÉL. :.................................................................................  
MÉL ….......................................@....................................
ACCOMPAGNÉ PAR :......................................................
...........................................................................................

TARIFS
2 jours (inscription, déjeuners, transport, activités) :        115 €
à partir du 2e inscrit :                               100 € x...... = ........ €
1 jour (inscription, déjeuner, activités) :       50 € x...... = ........ €
Dîner du samedi (dans La Petite France) 40 € x......= ....... €

FICHE DE RESERVATION HOTELIERE 

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

45e Congrès de
l’Amicale à Strasbourg

24 - 28 octobre 2014

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

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, assu-
rances, 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*** de Linz.

Programme 2 jours : du samedi 25 octobre (19h à Linz)
Camps visités : Mauthausen, Gusen, Hartheim

Prestations : 3 repas, 1 nuit à l’hôtel IBIS Styles*** de Linz
avec petit-déjeuner, déplacement en autocar.

Prix par personne : 
- en chambre double :190 €  
- en chambre individuelle : 220 €

> Nous pouvons étudier toute demande particulière. 

> Nous vous invitons à acheter vous-même votre billet d’avion.
15 billets ont été réservés par l’Amicale sur les vols : 
Roissy – Vienne : 13h10 – 15h05 le vendredi 24 octobre

Voyage du souvenir 
et de la mémoire
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En Autriche, 
le 69e anniversaire de la libération

ZIPF, 8 mai

Chaque mois de mai, Paul Le Caër et Arlette représen-
tent l’Amicale lors des commémorations de la Libération
du camp de Redl-Zipf (Schlier). C’est suite à la demande
de l’Amicale et en particulier de Paul Le Caër, déporté à
Zipf et acteur essentiel du souvenir du crime nazi dans ce
camp annexe, qu’un monument en souvenir des victimes
du camp a été édifié en 1985. Depuis 2010, le Comité
Mauthausen de Vöcklabruck, organisateur des commé-
morations, remet à cette occasion le Prix Paul Le Caër,
destiné à récompenser l’engagement contre l’oubli et pour
la lutte contre le racisme, l’extrémisme et la xénophobie. 

Paul et Arlette ne pouvant pas en mai dernier se déplacer
depuis la Normandie, l’Amicale était représentée par
Chantal et Patrice Lafaurie. Le prix a été remis, au nom
de Paul par Patrice et Frederik Schmidsberger du Comité
Mauthausen de Vöcklabruck, à Heidi Hurch-Idl, chef de
l’ensemble vocal et instrumental MIRA, pour son combat
pour les droits de l’homme, la tolérance et l’antifascisme.
Dans son allocution, Chantal a insisté tant sur l’importan-
ce accordée par Paul au travail de mémoire en direction
des jeunes, qu’à son exigence d’une concrétisation du
souvenir des morts : en protégeant au moment de l’éva-
cuation le « Livre des Morts », Paul a permis 70 ans plus
tard l’érection du nouveau mémorial du mur des noms
des déportés morts à Zipf, inauguré ce 8 mai.

Dans ce « petit » camp annexe, ouvert le 11 octobre 1943
au sein d’une brasserie, les détenus dont le nom-
bre dépassera 2000, doivent construire des installations
souterraines pour les essais de fusées V2. Des cen-
taines de détenus inaptes au travail sont renvoyés sur le
camp central pour mourir au Revier ou à la chambre à
gaz d’Hartheim. Pour de nombreux survivants français
déportés du printemps 1943 affectés successivement à
Wiener-Neustadt, Zipf, puis Linz  ou Ebensee, le camp de
Zipf est considéré comme le plus dur, en tout cas les
premiers mois. 623 Français ont été déportés à Zipf, où
ils constituaient plus du quart des effectifs des détenus,
68 y sont morts. 

Pour ce voyage du 69e anniversaire de la libération,
c’est un petit groupe qui entourait Jean-Marie Delabre,
déporté depuis Buchenwald à Mauthausen en février
1944, et affecté à Steyr où il avait creusé des tunnels.
Jean-Marie Delabre, qui venait pour la première fois avec
l’Amicale, a visité avec émotion la Galerie de la mémoire
de Steyr, inaugurée en octobre dernier, dans un tunnel
creusé par les déportés du camp. Jean-Louis Vernizo, fils
d’Alexandre, a porté notre drapeau qui arborait la cravate
espagnole pour la première fois en Autriche.

Pour les commémorations au camp central, nous avons
été rejoints au monument français comme l’an passé par
les élèves et l’équipe éducative du collège de La Bassée
(Nord) que nous aurons le plaisir de retrouver l’année
prochaine. Comme chaque année, l’Ambassadeur de
France a répondu au discours de Daniel Simon, et nous
avons mené une action de mémoire avec nos amis
républicains espagnols d’Espagne et d’Autriche. Et avec
la participation des Français d’Autriche, c’est un cortège
de près d’une centaine de Français qui a participé au
défilé sur la place d’appel. Il faut aussi s’indigner de la
souillure par les néo-nazis du mur d’enceinte côté espla-
nade des monuments : ces graffitis xénophobes, visant
les Turcs, ont été faits la veille des commémorations.

Cette année, l’Amicale fut particulièrement présente :
conviée à délivrer message aux cérémonies de Zipf,
Ebensee, Gusen, Melk, Steyr. Le thème des commémo-
rations était « la valeur de la vie » (voir des extraits des
allocutions ci-après).

Il faut souligner que si, en mai, au camp central, à
Ebensee et Gusen, la délégation française peut paraître
réduite par rapport aux délégations d’autres pays comme
la Pologne ou l’Italie, par contre l’Amicale française à
Steyr, Melk ou Zipf constitue la principale délégation
étrangère, souvent la seule.

Chantal LAFAURIE

A Gusen, le 10 mai 2014, Daniel SIMON et Jean-Louis VERNIZO.
Photo Janine LAVEILLE

Le 8 mai, à Zipf, devant la stèle. Photo Chantal LAFAURIE
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2/ Il n’est pas vrai que des causes extérieures ont ruiné la
bonne gestion du camp : l’afflux massif de détenus, amplifié
par les évacuations d’autres sites, la désorganisation de
l’approvisionnement causée par l’avancée des armées
libératrices ne diminuent en rien les responsabilités des
nazis, qui ont aggravé les violences meurtrières pour faire
face à ces circonstances.

3/ La vie d’un détenu ne vaut rien : la main d’œuvre esclave
est indéfiniment renouvelable, le principe de déshumani-
sation est la première loi du système, elle concerne aussi
le détenu mort, qui n’est que matière vile, peut-être enco-
re exploitable. Le bilan humain du camp d’Ebensee –
pour n’évoquer que les morts – tel qu’il apparaît sur ce
mur, est éloquent.

4/ Outre la mort dite « naturelle », par épuisement, le camp
pratique les « sélections » pour la mort immédiate, en
groupes (des Juifs, souvent) comme moyen de précipiter
le sort de ceux qui, de toute façon, sont voués à mourir.

Le camp d’Ebensee n’a donc qu’un rapport très indirect
avec les malheurs de la guerre. Parmi les détenus, il y eut
pourtant des prisonniers de guerre : des Espagnols, des
Soviétiques. Ils furent spoliés, en étant envoyés à
Mauthausen et Ebensee, des droits qui auraient dû les
protéger. 
Aucune société moderne n’a mis en œuvre un système
d’anéantissement de cette ampleur et de cette efficacité
– à Ebensee, dans un décor bucolique trompeur, et au
sein d’un tissu culturel où la barbarie était inimaginable :
« Le lac aux rêves », titre ironiquement Jean Laffitte,
déporté français dont la voix a longtemps résonné à la
place où je suis.
Toutes les tyrannies maltraitent et massacrent leurs
ennemis. Mais les nazis allongent à l’infini la liste des vic-
times : au-delà des adversaires politiques, ils éliminent
ceux qu’ils prétendent de « races inférieures », les
otages capturés à volonté parmi les peuples conquis, les
hommes épuisés, les handicapés, des enfants, tous ceux
dont ils jugent la vie sans utilité sociale, donc sans valeur.
La restauration de l’humanisme fut, en 1945, celle du
droit des peuples et des individus à exister, l’exaltation de
la diversité humaine contre les idéologies totalitaires, le
refus de rapporter la vie à des critères comptables – en
théorie. Toutes choses dont aucune n’est jamais acquise
sans qu’on y veille et dont l’ordre sociopolitique instauré
par le national-socialisme fut le plus absolu contraire,
sans équivalent nulle part.

Pourtant il est difficile de penser la valeur de la vie à
partir des leçons que nous conservons du traumatisme
historique subi. Je le tenterai de deux façons. Sera-t-il
traité de nazi, celui qui se refuse à sacraliser la vie en
toutes circonstances, celui qui considère que l’human-
ité s’est construite aussi contre la loi naturelle, pour
échafauder parfois des valeurs proprement humaines ?

Les noms des 268 détenus morts à Zipf sont inscrits par
ordre alphabétique sur six grands panneaux réalisés en
acier rouillé par des artistes métalliers et placés de part et
d’autre du monument de 1985. A la différence des murs
des noms réalisés à Peggau en Styrie (2006), à Hartheim
(2002), Ebensee (2012) ou Mauthausen (2013), les noms
des victimes sont écrits selon une technique astucieuse,
en creux, et de façon particulièrement lisible. Ce nouveau
mémorial est aussi une œuvre d’art.

Site des militants autrichiens : schlier.at
Site de Paul Le Caër : mauthausen-schlier.com
Les 19 pages du Livre des morts du camp de Schlier
sont reproduites in extenso dans le livre de Paul Le Caër,
« Les cicatrices de la mémoire »

Patrice LAFAURIE

EBENSEE, 10 mai 2014 

Nous sommes sur l’espace même des morts du camp : à
proximité immédiate de l’emplacement du four crématoi-
re, d’une fosse commune, des baraques du Revier et des
tragiques Schonungsblock où furent entassés sans soins
et sans nourriture les mourants.

La logique de mort du camp d’Ebensee ne fait pas de
doute.

1/ Nous ne sommes pas dupes des logiques théoriques
(le règlement des camps établi à Dachau, lorsque le
camp de concentration ne valait pas pour tous condam-
nation à mort), l’art du double langage, d’essence néga-
tionniste (le mot Schonungsblock). Le régime Nacht und
Nebel, le mot d’accueil désignant le crématoire comme la
seule issue, sont confirmés par le quotidien du camp : loi
de la jungle et arbitraire absolu, libération licite de toutes
les pulsions violentes de ceux qui détiennent une parcel-
le de pouvoir.

Ebensee, 10 mai, la cérémonie devant la stèle française. 
Photo Amicale de Mauthausen

En Autriche, 
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Est-ce donner une seconde chance aux fantasmes nazis
que s’interroger sur la nécessité éthique d’intervenir
dans les processus naturels de la fin de vie, que s’inter-
dire de tirer des conclusions d’une échographie prénatale
et, donc, réintroduire avec d’infinies précautions le 
concept d’euthanasie ? Serions-nous désormais tenus
de soutenir un intégrisme du vivant, en mémoire des
morts des camps, au nom de la loi naturelle ou de lec-
tures fondamentalistes de dogmes religieux ?
Le nazisme fut un recul vertigineux, proprement impen-
sable, de la civilisation – faut-il en faire notre unité de
mesure ? La vie n’est pas le tabou absolu, l’exigence
suprême, mais il est infiniment difficile de tracer la fron-
tière infranchissable de la dignité humaine – car c’est elle
la vraie mesure, qui ne doit dépendre d’aucun pouvoir
social externe.
J’évoquerai donc pour finir, mon père, rescapé de
Mauthausen et d’Ebensee, où il acheva sa détention au
Blockschonung 2, de terrible mémoire, après 25 mois sur
le sol autrichien. En France, il avait échappé au peloton
d’exécution, celui destiné aux résistants et aux otages. Or
j’ai le souvenir de la conviction froide qu’il exprimait : il
aurait préféré avoir été fusillé qu’avoir subi Mauthausen.
Ceci donne la mesure de la condition de Häftling : une
déchéance dont on ne guérit pas. Ceux qui ont ou
auraient choisi de « mourir debout plutôt que vivre à
genoux », en particulier dans un combat en faveur
d’idéaux plus importants que leur propre survie, nous
désignent clairement la valeur de la vie. L’humanité est
un pari sur l’avenir. 

Daniel SIMON

GUSEN, samedi 10 mai 

Cette année, à Gusen, le message de l’Amicale française
sera consacré aux amis espagnols. Pour deux raisons :
Martha Gammer l’a souhaité ; et, voyez notre drapeau, il
porte aussi, depuis cette année, les couleurs de la
République espagnole, pour laquelle les détenus
espagnols de Mauthausen et Gusen ont combattu, et qui
reste leur point d’ancrage douloureux. [...]
Ils furent deux fois vaincus : en Espagne en 1939, puis,
en juin 1940, avec l’armée française, dans laquelle ils
avaient poursuivi le combat contre l’armée allemande,
alliée de Franco en Espagne. Privés du statut de prison-
nier de guerre, ils sont, dès l’été 1940, conduits à
Mauthausen, où leur est attribué le triangle bleu infamant
des « apatrides », un comble ! Ils y seront un peu plus
de 7.000, dont 2.000 ont survécu.
Ils furent massacrés en masse à Gusen en 1941 et 1942,
tués dans les carrières, gazés à Hartheim. Mais ils gardèrent
une posture intrépide : le premier mort espagnol à
Mauthausen, le 26 août 1940, a reçu l’hommage de ses
camarades, le fait est incroyable: « Mutzen ab ! », suivi
d’une minute de silence ! [...]

La France conserve la honte de ne pas avoir apporté un
soutien suffisant à la République espagnole, d’avoir
interné sur son sol dans des conditions indignes les
centaines de milliers de réfugiés espagnols, d’avoir
laissé partir d’Angoulême vers Mauthausen en août 1940
un convoi de 927 Espagnols, hommes, femmes et
enfants, tout premier train ayant quitté la France vers les
camps nazis.
De nombreux déportés français, dont la voix a compté
parmi nous – Emile Valley, Jean Laffitte, Roger Gouffault,
Pierre Saint Macary, Gisèle Guillemot, Jean Gavard,
Jean Monin –, ont conservé avec leurs camarades
espagnols une relation lumineuse, faisant d’eux, en
quelque sorte, notre face glorieuse. Jean Laffitte, à leur
propos, cite Victor Hugo : « Ceux qui vivent, ce sont
ceux qui luttent ! ». Nous saluons la délégation espa-
gnole et spécialement son nouveau président, dont le
père fut déporté à Buchenwald. Qu’il sache la place
éminente des triangles bleus, très au-delà du nombre
qu’ils furent, dans l’histoire et dans la mémoire des camps
du réseau Mauthausen.

Daniel SIMON

MAUTHAUSEN, au Monument français, 11 mai 

[...] Pourquoi venir, et même revenir ? Parce que ce lieu
recèle une force d’imprégnation, au-delà de l’information
historique que nous pouvons rassembler. La présence
sur les sites du camp permet d’attester, incarner,
évoquer, méditer, comprendre mieux. Pas seulement ce
lieu-ci, cette muraille théâtrale et quelques espaces
spécialement éloquents (la carrière, le bunker, la cham-
bre à gaz). Il y a, sur tout le territoire de l’Autriche, des
camps satellites de celui-ci qui furent aussi meurtriers
parfois, et à certaines périodes davantage ou autrement.
Tous les membres de notre Amicale ici présents sont plus
personnellement attachés à ces lieux secondaires, le
camp central ayant été pour la plupart des déportés une

Gusen, 10 mai, à la tribune Martha GAMMER et Stanislaw LESZCYNSKI
(Pologne). Photo Janine LAVEILLE
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gare de triage vers d’autres lieux d’enfermement. Ceux-ci
étaient voués à l’industrie de guerre nazie : production ou
essais de matériel, tels Gusen, Wiener Neustadt, Melk,
Saint-Valentin, Ebensee, Redl-Zipf et Steyr (où fut
affecté Jean Delabre). Sur certains, les déportés
creusèrent d’immenses réseaux de galeries destinées à
l’enfouissement des usines ; ailleurs, ils furent astreints à
la production même. Il y eut aussi des chantiers de
travaux publics, à Grossraming et Ternberg. Et puis,
comme ici, l’extraction de la pierre des carrières, vieille
tâche des esclaves et motif fondateur de Mauthausen,
aussi à Gusen et Vöcklabruck. [...]

Rien, dans les temps modernes, n’est analogue à ce qui
s’est passé dans les camps nazis. Bien sûr, il y eut,
même depuis 1945, d’autres massacres de masse, que le
« plus jamais ça ! » tant proclamé n’a pas empêchés. Il y eut,
il y a d’autres tyrannies, qui toutes maltraitent et éliminent
leurs ennemis. Mais nulle part comme dans l’Allemagne
nazie une telle panoplie de moyens planifiés d’oppression
et de meurtre. Pas non plus, comme avec les nazis, une
telle diversité des victimes, à l’échelle d’un continent.
Enfin surtout, nulle part comme dans l’hitlérisme, une
idéologie de mort assumée, proclamée, théorisée. Dont
le génocide planifié fut le crime le plus énorme, mais qui
ne les résume pas tous. C’est pourquoi la tolérance
envers les idées qui contiennent en germe la nostalgie
voire l’éloge de l’ordre nazi est une faiblesse insupporta-
ble, une impossibilité absolue.
Le poète Jean Cayrol, qui fut déporté à Mauthausen et
Gusen, écrit en 1955, pour le film Nuit et Brouillard : « les
ruses des nazis sont démodées » ; et il ajoute aussitôt :
« qui de nous veille de cet étrange observatoire pour
nous avertir de la venue de nouveaux bourreaux ? Ont-
ils vraiment un autre visage que le nôtre ? ». La froide
désillusion du rescapé de Mauthausen est-elle démodée,
elle aussi ? Il y a lieu de s’inquiéter du retour des excita-
tions nationalistes en Europe et même des xénophobies
affichées. Un peu partout sur notre continent, les
nostalgiques et les zélateurs du nazisme sortent du bois,

dans un climat politique délétère et dans l’indifférence
croissante des opinions publiques. Les leçons du passé
ne font pas barrage. Elles nous éclairent, elles nous alar-
ment, mais elles échouent à convaincre les indifférents
et les insouciants, qui comme toujours sont les plus
nombreux, plus redoutables même que les ennemis
déclarés de l’humanisme. L’on s’en va répétant que la
démocratie est un bien fragile, qui n’existe que par la
volonté exigeante que nous en avons – mais plus nombreux
sont ceux qui voient d’autres urgences. Il faudra d’autres
foules que celle de ce matin, sur d’autres territoires que
ceux de la mémoire, pour dissiper l’inquiétude.

Daniel SIMON

MELK, 12 mai

Parler de la valeur de la vie, ce n’est pas seulement
affirmer que tous les êtres humains ont la même valeur,
ce n’est pas seulement nous souvenir des hommes
considérés sans valeur par les nazis. C’est aussi repérer
les discours qui ont mené au crime, c’est aussi mener
des actions de mémoire.

Le discours nazi sur l’inégalité et l’exclusion a précédé le
crime nazi. Dans un discours en 1932 à Munich, Hitler
proclamait : « Il faut approfondir l’inégalité parmi les
hommes. Le même droit ne vaut pas pour tous. » 
Nous savons que les nazis classaient les personnes
selon leur seule valeur économique entre « utiles »
et « inutiles », osant affirmer pour les personnes handi-
capées que « leur vie ne valait pas d’être vécue ». Nous
savons à quel crime, à Hartheim et dans les autres
centres de l’opération T4, ce discours a conduit. 

Dans ce même discours, Hitler proclamait : « Dans
l’ordre social futur, il y aura au plus bas,  les soumis des
races étrangères, c’est-à-dire la classe moderne des
esclaves. » 

MAUTHAUSEN / 337 / 07-20148

Au camp central de Mauthausen, le 11 mai, Daniel SIMON (de dos) et les élèves
du collège de La Bassée. Photo Janine LAVEILLE

Enric GARRIGA, nouveau président de l’Amical de Mauthausen y otros campos
s’exprime au monument français, le 11 mai. Photo Janine LAVEILLE
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Nous savons que pour les nazis, les milliers de concen-
trationnaires du camp de Melk n’avaient qu’une valeur
économique. Exclus de l’espèce humaine, ils étaient au
plus bas de cette classe des esclaves. Nous savons que
malades et épuisés par les conditions inhumaines, ici au
camp de Melk, ou au travail dans les galeries de
Roggendorf, ces concentrationnaires pour la plupart des
jeunes hommes dans la force de l’âge étaient inutiles
pour les nazis et par conséquent promis à une mort
rapide.

Alors pour nous aujourd’hui, montrer la valeur de la vie,
c’est donner de la valeur aux milliers d’Européens assas-
sinés à Melk, c’est manifester concrètement cette
mémoire du crime, dans les villes et les villages où ils
vivaient, et dans les lieux où ils sont morts.

A Pexonne, elle était évoquée, il y a 15 jours, comme
dans des centaines de villes en France, le dernier diman-
che d’avril, jour officiel du « Souvenir des Déportés ». 

A Melk, les cérémonies du Souvenir de la Déportation
ont lieu aujourd’hui ici au camp.

Mais à Melk, cette mémoire du crime peut s’exercer, doit
s’exercer dans autres lieux : elle doit se faire aussi dans
la ville de Melk, sur le trajet que les concentrationnaires,
deux fois plus nombreux que les habitants, firent pendant
plus d’un an. Elle doit se faire aussi dans les galeries de
Roggendorf, qui sont la raison d’être du camp de Melk et
le lieu où tant furent conduits à la mort.

Patrice LAFAURIE

STEYR, 12 mai  

[...] Il faut distinguer la folie meurtrière des nazis de celle
que provoquent les guerres, dans lesquelles sont empor-
tées parfois des sociétés qui aimaient la paix et étaient
attachées à la civilisation. A l’inverse, les tyrannies
fasciste et nazie trouvent leur logique même dans une
guerre absolue : l’ordre social qu’elles visent n’a que faire
des vivants et de la vie. Il est fondé sur des chimères, qui
ne sont que l’alibi de pulsions d’orgueil et de haine, et ont
besoin de proies, toujours plus. 

Les nazis instituèrent des lieux pour produire la mort de
masse, à diverses échelles : Mauthausen n’est pas
Treblinka ni Birkenau. Tous les camps n’ont pas été des
centres de mise à mort immédiate par le gaz. Cependant,
les détenus entrant à Mauthausen furent accueillis expli-
citement par la promesse du crématoire, en tout cas à
partir du moment où y furent transportés, par trains
entiers, des hommes et des femmes des pays vaincus.
Quant au travail forcé pour lequel on les achemina de
toute l’Europe, j’ai en tête cette réflexion d’un déporté

français soulignant auprès des Meister combien il
était illogique d’imposer un rendement maximum à des
hommes sous-alimentés. Il écrit : « les mieux renseignés
répondaient par des sourires entendus qu’on pouvait
traduire ainsi : votre mort est plus désirable que votre
travail ». Le camp de Steyr-Münichholz a fonctionné
sous cette loi.

Mauthausen n’est pas Treblinka, où l’on est assassiné
dès l’arrivée, mais Hartheim, oui. Quels sont ceux qui y
furent conduits ? Des malades et handicapés, des déte-
nus de Mauthausen que les conditions de détention, les
violences, la faim et le travail forcé avaient épuisés, donc
devenus inutiles (430 déportés français de Mauthausen
ont été gazés à Hartheim, et autant d’Espagnols). Aussi
des groupes de détenus étiquetés Juifs. La réserve de
victimes potentielles était inépuisable. Jusqu’à ce jeune
Espagnol, Juan Carmona Rivera, gazé à Hartheim à l’âge
de 16 ans – sa famille s’était réfugiée en France à la vic-
toire des fascistes en Espagne, en 1939,  il y était tombé
entre les mains de l’armée allemande et était arrivé à
Mauthausen en 1941, l’année où il fut assassiné.

En Espagne, en 1936, à Salamanque, le « Jour de la fête
de la Race », les fascistes du Général Millan Astray
crient « Vive la mort ! » dans le grand amphithéâtre de
l’université, face au vieux philosophe Unamuno, qui en
est le recteur.  Celui-ci se dresse et, face à Astray, il
déclare : « le Général Astray est un infirme. Ce n’est pas
discourtois : Cervantès l’était aussi. Je souffre à la
pensée que le général Astray, qui n’a pas la grandeur
spirituelle d’un Cervantès, pourrait fixer les bases d’une
psychologie de masse ». Les deux visions de l’humanité
qui se font face à Salamanque sont la question même qui
nous rassemble aujourd’hui. [...]

Daniel SIMON

Voyage du souvenir 
et de la mémoire : mai 2014

A Steyr, le 12 mai, Jean DELABRE, ancien Déporté affecté à ce kommando,
témoigne. Photo Janine LAVEILLE
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Comme chaque année à la veille des cérémonies
internationales, le Comité International de
Mauthausen a tenu sa réunion exécutive annuelle. 

Après les mots de bienvenue de son président Dušan
Stefančič et de l’adjoint au maire de Mauthausen, nous
avons rendu hommage aux membres du CIM disparus
pendant l’année : Walter Beck, déporté tchèque, ancien
président du CIM, Pepi Klat (République Tchèque) et
Roman Bulkatsch (Ukraine). La réunion a été marquée
par l’irruption de l’actualité politique en Ukraine : les
représentantes de l’Allemagne souhaitaient débattre d’un
projet de motion de dénonciation de la participation au nou-
veau pouvoir ukrainien de l’extrême-droite xénophobe. 

L’Amicale française par la voix de ses représentants,
Jean-Louis Roussel et Chantal Lafaurie, et après l’avis
des membres du bureau de notre Amicale, s’est forte-
ment opposée à cette motion. Voici en substance les
termes de l’intervention : « Les responsables de
l’Amicale française de Mauthausen, inquiets de la remise
en cause des frontières en Europe, de la poussée des
nationalismes dans tous les pays d’Europe, considèrent
qu’ils n’ont pas à se substituer aux structures politiques
de nos Etats respectifs. Ils souhaitent que le CIM se
recentre sur ses objectifs : la protection des sites,  la
transmission de la mémoire de la Déportation aux jeunes
générations, l’accompagnement des historiens, la lutte
contre le négationnisme. Les représentants de l’Amicale
considèrent qu’une telle motion met en péril l’unité du
CIM, et en conséquence demandent qu’elle soit retirée de
l’ordre du jour. Si la motion était maintenue, les repré-
sentants français ne participeront pas aux débats ».

Certains délégués ont, quant à eux, jugé que les
membres du CIM étaient assez solidaires pour
affronter leurs désaccords. Le représentant de l’Ukraine,
Yuri Musiienko, très ému, a évoqué plusieurs raisons
pour lesquelles il était difficile, voire dangereux selon lui,
de voter en mai 2014 une motion sur la situation dans
son pays. En conséquence, le secrétaire général,
Andreas Baumgartner, a remis cette question à la réunion
de travail de septembre. 
Par ailleurs, il a été procédé au renouvellement du CIM :
cooptation de deux nouveaux représentants serbes,
et d’un nouveau commissaire aux comptes, notre ami
Yves-Noël Hacq, fils de Michel. Enfin, Dušan Stefančič
ayant présenté sa démission de sa position de président,
l’assemblée a élu notre ami Guy Dockendorf
(Luxembourg). C’est une étape très importante dans l’his-
toire du CIM : pour la première fois, son président n’est
pas un déporté de Mauthausen mais un fils de déporté. 
Pour les commémorations du 70e anniversaire de la
Libération, le thème retenu est « La carrière ».
Les commémorations au camp central sont fixées au
dimanche 10 mai 2015.

Quelle formule envisagez-vous ? 
(précisez le nombre de personnes)

NOM, Prénom …………………………………………………….....

Formule 1 ? ……………………………………………………......                   

Formule 2 ? ……………………………………………………......                   

Formule 3 ? ……………………………………………………......

Formule 4 ? ……………………………………………………......                   

Renseignements auprès de l’Amicale et / ou de Chantal
Lafaurie. Merci d’informer dès maintenant l’Amicale
de vos intentions.

70e anniversaire de la
Libération de Mauthausen

10

Comité International
de Mauthausen

par Chantal LAFAURIE et Jean-Louis ROUSSEL 

VOYAGE MAI 2015

Depuis l’an dernier, à Mauthausen, au camp central, le
nouveau musée, le nouveau parcours de visite du Bunker
et la salle des noms des morts, exigent une visite plus
approfondie : c’est pourquoi nous vous proposons de
nouvelles formules donnant la possibilité de consacrer
une journée entière à la visite du camp central puis du
site de Gusen, avant les commémorations.

Voici les quatre formules, tarifs en pension complète, cham-
bre double, transports en Autriche (le transport A/R de la
France vers l’Autriche n’est pas inclus) : 

Formule 1, courte, du vendredi 8 au dimanche 10 mai
(3 jours / 2 nuits). Prix : 250 €. Commémorations Ebensee,
Gusen, Mauthausen. Visite Hartheim. 

Formule 2, mi-longue, du jeudi 7 au dimanche 10 mai
(4 jours / 3 nuits). Prix : 400 €. Visite camp central,
Gusen, Hartheim. Commémorations Ebensee, Gusen,
Mauthausen. 

Formule 3, longue, du jeudi 7 au mardi 12 mai
(6 jours / 5 nuits). Prix : 650 €. Visite camp central,
Gusen, Hartheim. Commémorations Ebensee, Gusen,
Mauthausen, Ried in der Riedmark, Melk, Steyr. 

Formule  4, longue « Loibl », du jeudi 7 au mardi 12 mai
(6 jours / 5 nuits) : Prix : 650 €.  Visite camp central,
Gusen, Hartheim. Commémorations Ebensee, Gusen,
Mauthausen. Visite Bretstein, Loibl (nord et sud),
Leibnitz, Wiener-Neustadt. 

> En chambre seul : ajoutez 25 € par nuit. 
> Nous ne pouvons pas actuellement indiquer les   

conditions des trajets en avion France-Autriche. 
> L’Amicale réservera uniquement les vols AR, depuis 

Paris, des formules 2, 3 et 4. 
> La formule 4 ne pourra être maintenue que si 

30 personnes sont inscrites.
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Stefan ZWEIG, La désintoxication morale de l’Europe,
1932. Conférence donnée à Rome, première publication
française dans Appels aux Européens, préface de
J. Le Rider, Omnia Poche, mai 2014 [Zweig, écrivain
autrichien, Juif, quitta son pays dès 1934. Exilé d’abord
en Angleterre, il se suicida au Brésil en 1942].

« L’Européen de l’avenir devra aussi apprendre à
connaître les réalisations actuelles des autres peuples,
se familiariser avec ce qu’ils ont de positif et de créateur,
en les observant lui-même directement. C’est ce que
permettent aujourd’hui les voyages, jusqu’à un certain
point, mais seulement de manière insuffisante, d’abord
parce qu’un voyage de vacances ne donne qu’un aperçu
rapide, le plus souvent déformé, ensuite parce que c’est
seulement à l’âge mûr et non à l’époque décisive de la
jeunesse qu’il est donné de voyager à la plupart des gens.

Il serait pourtant important et souhaitable d’agir tout
particulièrement pour que la jeunesse, justement, fasse
connaissance avec les pays voisins, car ce n’est que
dans ces années initiales que l’âme est entièrement
ouverte, prête à apprendre et disposée à porter un regard
approbateur, tandis que les personnes de trente ou
quarante ans sont déjà dans une forme de vie dont la
construction est achevée et, le plus souvent, ont une

L’Interamicale permet depuis plusieurs
années à ses membres de découvrir
mutuellement les camps nazis, dans les
conditions exceptionnelles des voyages
organisés et conduits par nos amicales,
en Allemagne, en Autriche, en Pologne.
Nous confortons notre conception com-
mune de ces voyages de mémoire et du
souvenir : mêmes pratiques de commé-
morations, mêmes actions de soutien de
préservation de la mémoire, auprès des
associations et des autorités locales,
etc. Ces voyages renforcent aussi nos
liens, tissent des réseaux sur le terrain
entre les associations de mémoire des
camps en Europe, pour imposer la
pérennité des territoires de la mémoire,
lieux de sépulture et de recueillement
pour les familles et les déportés survi-
vants. Ces voyages mettent à jour aussi
les liens inter-camps du régime concen-
trationnaire nazi et les parcours des
détenus : avec les transferts permanents
de détenus, d’un camp à un autre, pour
alimenter les kommandos, puis à partir
de janvier 1945, avec les évacuations et
les marches de la mort.

Le pèlerinage de l’amicale française de Neuengamme
s’est déroulé du 28 mai au 2 juin, hors commémorations
internationales. Sa présidente, Janine Grassin, nous a
conduits aux kommandos de Hanovre (usines d’arme-
ment) puis au camp de Bergen Belsen, où furent
entassés sans soin ni nourriture plus de 60.000 déportés
évacués des camps en avril 1945, qui périrent et
furent ensevelis dans des fosses communes, aujourd’hui
sanctuarisées sur les 70 hectares du camp. Un mémorial
et une exposition permanente ont été inaugurés en 2007.
La visite au camp de prisonniers de SandBostel – « le
mouroir » pour près de 10.000 déportés évacués de
Neuengamme et de ses camps annexes – fut un autre
moment de recueillement en présence des deux déportés
du voyage, rescapés de ce camp, Raymond Gourlin et
Jean Mevel. A Hambourg, la visite du Bullemhuser Damm
a été  aussi un moment intense d’émotion : nous avons
découvert dans le mémorial  qui vient d’être aménagé
dans le sous-sol de cette ancienne école, camp annexe
de Neuengamme, le souvenir du Docteur Quenouille,
qui fut d’abord médecin au Revier d’Ebensee : il fut
transféré à Neuengamme le 17 juillet 1944, chargé du
service radiologie, et fut pendu le 20 avril 1945, ainsi que
le professeur Florence, avec 20 enfants juifs auxquels
avait été inoculé le bacille de la tuberculose.

Après la journée au nouveau mémorial du camp de
Neuengamme (avec le mur de noms, comme à

Mauthausen), le voyage se terminait par
les commémorations de la Baie de
Lübeck et les cérémonies en mer sur
les lieux du naufrage du Thielbek et du
Cap Arcona, où périrent 7.000 déportés,
évacués des kommandos de
Neuengamme, entassés par les SS
dans les calles des bateaux, bombardés
par les Alliés, le 3 mai 1945.

Grâce aux organisatrices, à Françoise
Marchelidon, à Dominique Bohere (l’in-
terprète), à Yvonne Cossu et ses livrets
de visite, ce voyage a été l’expression
de relations solidaires et chaleureuses
entre tous les participants, favorisant
aussi les contacts directs et les échan-
ges avec les responsables allemands
des mémoriaux.

Caroline ULMANN

A l’invitation de l’Amicale de Neuengamme

Plaque commémorative du Docteur QUENOUILLE 
à Neuengamme. Photo Caroline ULMANN

Fragments
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Si le site du camp de Mauthausen et les archives nazies
ne sont aujourd’hui pas menacés, on ne peut être aussi
optimiste sur la sauvegarde de ce que fut la réalité
concentrationnaire, que beaucoup de documents person-
nels, souvent conservés par les rescapés et leurs
familles, permettent de rendre sensible.

Ces documents constituent aujourd’hui encore un maté-
riau précieux pour l’historien. Il ne s’agit pas d’en dessai-
sir ceux qui les détiennent, mais d’avoir connaissance de
ce qui existe et, dans la mesure du possible, d’en effec-
tuer le recensement. Libre à chacun de choisir ou non
d’en faire don, ou d’en livrer seulement des copies :
lettres adressées depuis les divers lieux de détention,
notes et mémoires rédigés a posteriori, portant aussi sur
la période antérieure à l’arrestation et sur l’après-guerre,
photographies d’objets fabriqués au camp, cette liste n’é-
tant bien sûr pas exhaustive. Il est probable que certaines
pièces justifieraient d’être conservées aux Archives natio-
nales ou dans des musées.
Notre responsabilité à tous est aujourd’hui de préserver
ce qui peut l’être encore. Ceci implique de connaître ce
que chacun possède. C’est ainsi que les choix les plus
judicieux pourront être effectués, en totale concertation.
Adeline Lee, qui soutient cet automne une thèse d’histoi-
re sur les Français à Mauthausen et qui, vous le savez, a
enrichi et corrigé le IIIe Monument, vous conseillera, en
relation avec le président de l’Amicale. Elle se propose-
rait volontiers de compléter encore, sur le Mémorial
numérique des Français de Mauthausen, les parcours
individuels par les documents nouveaux dont elle aurait
connaissance. 
Les originaux ou les reproductions peuvent être adressés
à l’Amicale, à l’attention du président, sous forme de
photographies ou de scanners, par mail ou par courrier.
Merci de nous indiquer si vous en autorisez l’utilisation et
la reproduction. 

Daniel SIMON

Protégez vos archives

tournure d’esprit critique et sceptique : trop rigides pour
pouvoir changer, elles ont connu trop de déceptions pour
pouvoir s’enthousiasmer. La question la plus importante
serait donc de savoir comment mettre la jeunesse en
contact avec la jeunesse [...].

Pour une part, ce travail en commun pourrait avoir lieu
dans les universités. Voilà un point sur lequel je voudrais
insister. Il me semble depuis longtemps que des
conventions internationales entre Etats et universités
seraient nécessaires qui permettraient aux étudiants
d’obtenir la reconnaissance d’un semestre ou d’une
année d’études dans une université étrangère. [...]
Mais il ne faudrait pas limiter ces échanges aux univer-
sités et, au contraire, mettre à profit les vacances des
lycéens pour élargir, grâce à des bourses ou à des
échanges, la connaissance et la vision du monde de ces
jeunes gens avides d’apprendre ».

Pierre DAIX (Mauthausen, mle 59807), 1949, dans un
article des « Lettres françaises » : 
« Je suis d’accord avec Claude Bourdet, qui répond à 
D. Rousset, dans Combat : “ Et comment, logiquement,
séparer les camps de concentration du reste du système
de répression politique et sociale, des prisons et des
exécutions ? Comment parler de l’URSS sans mention-
ner la Grèce de Tsaldaris, où depuis plusieurs années on
emprisonne et on fusille à tour de bras ? Comment
l’Espagne de Franco, dont le palmarès quasi industriel
de terreur laisse loin en arrière le travail à peine artisanal
de ce tout petit oppresseur que fut Benito Mussolini ?
Ces deux régimes, les puissances occidentales n’auraient
qu’un geste à faire pour qu’ils s’effondrent.
Enfin, nous sommes Français, responsables, me semble-
t-il, d’abord de ce que fait notre pays. Des « prisons »
politiques, des arrestations « politiques », des traite-
ments policiers, n’en avons-nous pas quelques-uns à
notre actif à l’heure actuelle, de Madagascar en
Indochine, en tenant pour négligeable ce qui se passe en
Afrique du Nord ? Les guerres coloniales n’excusent pas
certains procédés, pas plus que la guerre mondiale
n’excusait Hitler”.

C’est d’abord à la façon dont nous, anciens déportés des
camps nazis, nous pourrons dire aux hommes du
Vietnam : voilà comment nous avons combattu ceux qui
mènent contre vous une guerre injuste et criminelle. Aux
80.000 victimes de Madagascar : voilà comment nous
avons fait rendre des comptes à ceux qui vous ont
massacrés. A tous les hommes de l’Union Française, bri-
més, torturés, asservis : voilà ce que nous avons fait
pour votre libération. C’est à cette action de notre part
que l’on jugera de notre idéal, de notre liberté même ».

Jean CAYROL (Mauthausen, Gusen, mle 25305),
1956, cité par Michel Pateau dans sa préface à Nuit et
Brouillard, publication du texte du film d’A. Resnais
(1956), Ed. Fayard, 1997
« Le souvenir ne demeure que lorsque le présent l’éclai-
re. Si les crématoires ne sont plus que des squelettes
dérisoires, si le silence tombe comme un suaire sur les
terrains mangés d’herbe des anciens camps, n’oublions
pas que notre pays n’est pas exempt du scandale racis-
te. C’est alors que Nuit et Brouillard devient non seule-
ment un exemple sur lequel méditer, mais un appel, un
« dispositif » d’alerte contre toutes les nuits et tous les
brouillards». 
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hommage, au delà des dix déportés à Mauthausen en
1945, à tous les déportés de ce canton martyr, quelques
mois avant le 70e anniversaire de leur déportation.

Patrice LAFAURIE

La Bassée (Nord)

Pour clore la 2e année de son projet « Expliquer pour ne
pas oublier », le collège Albert-Schweitzer a accueilli en
juin, pour deux semaines, l’exposition « La part visible
des Camps ». Plusieurs générations se sont réunies
pour l’inauguration : jeunes de 3ème avec leurs profes-
seurs, ceux de l’année dernière revenus pour l’événe-
ment, parents, élus, famille de déportés, adhérents de
notre Amicale et de l’AFMD du Nord.
Après un silence attentif, pendant la présentation de
Daniel Simon, sont venues les émotions, des larmes, la
joie de retrouver des personnes connues et celle de nou-
velles rencontres. A cette occasion, la directrice de la
médiathèque  de Loos-en-Gohelle a retenu notre exposi-
tion pour avril 2016. 

Danyèle REGERAT

Faire d’élèves de 3e des « passeurs de mémoire », tel
est l’objectif poursuivi par une équipe d’enseignants du
collège Albert- Schweitzer de La Bassée (Nord).

L’idée est née en 2012 devant l’ignorance des élèves sur
le sujet de la déportation et la montée des violences
verbales et physiques que les jeunes subissent au
collège. Les confronter à l’horreur des camps de concen-
tration, les faire réfléchir sur l’intolérance et le rejet de
l’autre sont devenus alors les piliers du projet « Expliquer
pour ne pas oublier ». L’Amicale s’est présentée très vite
comme un interlocuteur privilégié pour mener à bien un
tel projet. C’est en collaboration étroite que fut élaboré le
premier voyage à Mauthausen, en 2013.

Pour la deuxième année consécutive, neuf enseignants
ont emmené 59 élèves participer aux cérémonies
officielles de commémoration de la libération du camp
de Mauthausen. Arrivés le 9 mai, ils ont pu visiter les
restes du camp d’Ebensee, guidés par Patrice Lafaurie.
L’après-midi, Patrice leur a proposé un parcours
dans la ville de Linz. Le lendemain, guidés par Jean-
Louis Roussel, ils ont découvert le château de Hartheim,
puis le camp central et le site de la carrière. Ce furent des
moments d’émotions et d’échanges très riches.

Provenchères (Vosges)

Nous venons de célébrer le 6 juin le 70e anniversaire du
débarquement et nous célébrerons le 15 août celui de
Provence. Les troupes de Normandie et de Provence font
leur jonction en septembre 1944. Mais la France est loin
d’être totalement libérée, Strasbourg ne le sera que le 
23 novembre 1944. Et à partir de l’été, une grande partie
de l’appareil de répression de l’occupant se replie dans
l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges. Gestapo,
Wehrmacht, SS et Milice française font régner la terreur
dans le canton de Provenchères-sur-Fave : pendant les
mois de septembre, octobre et novembre 1944, des
dizaines d’habitants sont fusillés ou déportés. Dix
hommes du canton, arrêtés à l’automne 1944, passent
par les camps de Schirmeck en Alsace, Dachau, sont
évacués d’Auschwitz fin janvier 1945 et immatriculés à
Mauthausen. Aucun ne survivra.

C’est en cherchant à approfondir sur Internet leur
connaissance sur la disparition en déportation de leur
oncle Maurice Tisserand, l’un des dix de Provenchères,
que Maurice Farette et Annie - qui n’étaient pas alors
adhérents de l’Amicale - découvrent en 2012 le parcours
détaillé de leur oncle sur le site du « Troisième
Monument ». Ils décident de venir en famille au voyage
de mai 2013 de l’Amicale. Au retour du voyage ils
adhèrent à l’Amicale. Pendant l’hiver, ils cherchent à faire
part autour d’eux de ce qu’était Mauthausen, et pensent
à l’exposition de l’Amicale « La part visible des camps ».
Maurice Farette, premier adjoint, organise la venue de
l’exposition dans sa commune de Provenchères. 

L’exposition de photos installée en mairie de
Provenchères est inaugurée vendredi 17 mai en présen-
ce de plusieurs personnalités, dont un conseiller régional
et l’Inspecteur d’Académie des Vosges. Un programme
de trois conférences est construit en liaison avec la
mairie et le collège. Patrice Lafaurie présente le parcours
des dix de Provenchères dans l’horreur de Mauthausen à
partir des données du site du « Troisième Monument ».
Et mardi 27 mai, journée nationale de la Résistance,
instaurée cette année, Stéphane Lewandowski, déporté à
Mauthausen, fait deux interventions devant un public de
plus de 150 habitants et élèves du collège. Stéphane
Lewandowski, résistant et maquisard de Meurthe-et-
Moselle, a libéré sa ville de Pont-à-Mousson au côté des
troupes des Etats-Unis, puis a été fait prisonnier les
armes à la main en septembre 1944, pour arriver fin
novembre 1944 à Mauthausen où il reste au camp central
jusqu’à fin avril 1945.

L’exposition enrichie localement par les apports des
habitants de Provenchères et les conférences ont attiré
un large public attentif, parfois venu de fort loin - de
Franche-Comté, du Languedoc - ont constitué un bel

Chronique de l’expo

Travail de mémoire au
collège de La Bassée



Soirée d’hommage à Gisèle Guillemot à Mondeville
(Calvados), le 24 avril dernier, en contrepoint au 70e

anniversaire du « D-Day » : honneur aux très jeunes
Normands fusillés et déportés pour leur Résistance
précoce à l’occupation nazie. Il y eut des discours
(entre autres, de Robert Créange et Daniel Simon), un
film qui entremêle les paroles de trois déportées (une
Allemande, une Polonaise et Gisèle), un débat sur
« la place de la Résistance dans la libération ».

Devant la plaque où son nom est gravé désormais
avec celui de ses camarades de combat, Gisèle avait
prononcé le 10 juin 1995 une évocation remarquable, qui
ajoute notablement à  ce que, de ses premières années
d’engagement, elle livra dans les deux récits qu’elle a
publiés. Les mots de 1995 ont été portés, ce 24 avril, par
la voix de la fille cadette de Gisèle, Michele. Extraits :

« [...] Les cités d’aujourd’hui ont mauvaise réputation.
Déjà, à l’époque, la nôtre n’était pas très bonne et nous
étions confrontés à la méfiance des communes voisines.
Peut-être parce qu’ici nous vivions un peu en autarcie.
Pourtant la population du plateau ne menaçait pas l’ordre
public. Nous étions plutôt sages. [...] 
Nous étions un petit groupe, cinq ou six garçons, une fille,
qui pensions que, peut-être, la vie aurait pu être plus
facile. Nous avons vécu 1936 dans la fête et reçu joyeu-
sement les cadeaux du Front populaire : la semaine de
quarante heures, les congés payés, la vie s’ouvrait
devant nous.
Pourtant nous avions un peu honte. Honte pour nos
pères. La SMN était une des rares usines, la seule, à
n’avoir pas fait grève pendant le grand élan populaire.
Mais toute honte bue nous avons fait la fête avec les
autres grévistes, ceux de la cartoucherie et d’ailleurs.
Notre joie pourtant était tempérée par des événements

dramatiques en Europe. La guerre d’Espagne d’abord
pendant laquelle nous nous sommes retrouvés dans les
rares manifestations contre la non-intervention et dans
les actions en faveur des réfugiés Républicains
espagnols reçus à Mondeville et à Colombelles. Et puis il
y a eu l’Anschluss, Munich. Nous avions peur. Pourtant
nous étions des jeunes comme les autres. Les uns se
passionnaient pour le sport. Deux autres adoraient les
échecs. Marcel Deterpigny et moi étions fous de cinéma.
Nous aimions rire et nous amuser. Nous étions
amoureux, pas toujours des mêmes. Je me souviens du
dernier 14 Juillet de paix. C’était la fête sur le plateau. Il y
avait des manèges là-bas sur le terre-plein. Nous avions
investi les chevaux de bois. Nous nous sommes amusés
comme des fous. La guerre pourtant était à nos trousses.
Avions-nous le pressentiment qu’à la fin du bouleverse-
ment qui nous attendait nous nous retrouverions à deux
seulement pour nous souvenir des autres ?

Après la débâcle et l’occupation, aucun de nous n’a
pensé survivre en attendant la fin de la guerre. L’appel
d’un certain De Gaulle rapidement connu de tous, la
bataille d’Angleterre perdue par les Allemands, nous
incitaient à nous investir. Je nous revois encore Marcel
Deterpigny, Michel Farre et moi, en cet étrange été 1940,
sur la plage de Ouistreham tentés par les bateaux qui se
balançaient dans le port. Mais aucun de nous ne connais-
sait la navigation. Nous avons préféré attendre un
moment plus favorable. Heureusement, François
Kalinicrenko, Marcel Deterpigny et Robert Estival étaient
communistes. Ils nous ont proposé de nous battre avec le
Parti, en France, sans même quitter notre cité. Je suis
désolée de mettre à mal le mythe qui veut que les
communistes aient commencé la Résistance seulement
après l’invasion de l’Union Soviétique fin juin 1941, ce qui
serait déjà fort honorable comme date d’entrée dans la
Résistance.

Mais ce ne fut pas notre cas, et nous allions diffuser ses
premiers tracts aux portes de l’usine, dès le mois de
décembre 1940, pour appeler les ouvriers à la vigilance.
Ce n’était pas du luxe. La direction de l’usine avait en
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Michèle, 
fille de Gisèle 
GUILLEMOT 
et Thomas, 
son petit-fils,
dévoilent la plaque
commémorative
de Mondeville. 
Photo Jean-Louis
ROUSSEL

La pluie s’est invitée lors de la cérémonie de commémo-
ration le dimanche. Les élèves ont été impressionnés par
la solennité de l’événement.
Ce voyage est le point d’orgue d’un projet qui s’entend
sur l’année scolaire, rythmé par les sorties (Caserne de
Malines, fort de Breendonk, musée de Compiègne),
rencontres avec des témoins (Paul Roos, Lili Leignel) et
activités en classe (réseau de lecture, affiches, débats
d’idées, théâtre…).
Le travail de l’année a été exposé du 06 au 18 juin 2014
au collège. Le même jour, Daniel Simon a présenté
l’exposition « La part visible des camps », installée au
collège pour une semaine.

Muriel LEMAIRE,
professeur de français au collège Albert-Schweitzer

Gisèle Guillemot
honorée à Mondeville
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effet choisi son camp. Elle pratiquait une forme de colla-
boration larvée. Dans un premier temps, elle ne s’était
pas vraiment opposée au démantèlement de l’outil de tra-
vail, puis elle n’avait pas tardé à faire pression auprès des
ouvriers les plus démunis pour assurer le succès de la
relève. Devant le piètre résultat de cette manœuvre, elle
n’hésitera pas à fournir des listes complètes du personnel
de l’usine quand viendra le temps du STO.

Notre petit groupe était bien résolu à lutter contre
l’occupant et ses alliés. Bien sûr, au début, notre
Résistance n’était pas très structurée. Cela viendra plus
tard pour quelques-uns d’entre nous. Au début, c’était
comme un jeu : distribution de tracts, affichettes collées
sur les murs, détérioration des lignes téléphoniques, du
matériel roulant. Nous étions impatients d’agir davantage.
Pourtant nous n’allions pas tarder à prendre conscience
qu’il s’agissait d’un jeu dangereux. 

[Gisèle évoque les diverses circonstances de l’arrestation
et de la mort de quatre de ses proches camarades].

Sans doute n’étions-nous pas les seuls à nous battre
dans la cité. Je pense aux frères Golinski, qui étaient de
Giberville, je crois, des émigrés morts pour la France, aux
frères Spitzer et à quelques autres. Mais nous étions
sûrement parmi les tout premiers.
Je ne sais pas quel est le déclic qui a déclenché en
chacun de nous l’intérêt pour les événements de notre
société, la volonté de nous battre pour la paix et le
respect des droits de l’homme. Pour Marcel Deterpigny et
moi, sans doute notre passage à l’école de Colombelles
où deux directeurs communistes, Monsieur et Madame
Porquiet, appliquaient les « méthodes Freinet » et nous
avaient donné le goût de la réflexion. Ils nous avaient
appris que depuis le début de l’humanité, rien n’avait
jamais été obtenu sans lutte. Pour les autres, peut-être de
terribles malheurs familiaux. Mais ce que nous avions
tous les six en commun, c’était l’amour de la justice et de
la liberté.
Donc si je me réjouis aujourd’hui de cette plaque au cœur
de la cité, ce n’est pas par goût de la commémoration.
Mais nous vivons des temps difficiles en cette période de
crise économique et de chômage. Les valeurs essentiel-
les basées sur le respect d’autrui sont mises en péril par
le racisme et la xénophobie. Alors j’espère que les jeunes
qui habitent aujourd’hui cette cité, si chère à mon cœur,
et qui s’arrêteront devant cette plaque, penseront
qu’avant eux d’autres jeunes ont rencontré aussi de
terribles difficultés et ont dû se battre jusqu’au sacrifice
de leur vie pour préserver l’essentiel. Et si cela provoque
chez eux ce fameux petit déclic qui donne le courage de
vivre dignement dans le respect de l’autre sans tomber
dans des haines meurtrières, alors mes camarades ne
seront pas morts pour rien ».

Gisèle GUILLEMOT

Sous l’Arc de Triomphe, le 5 mai
Comme chaque année, l’Amicale de Mauthausen et
l’Amicale de Neuengamme ont déposé une gerbe sur la
tombe du Soldat inconnu et ravivé la Flamme sous l’Arc
de Triomphe de l’Etoile. La délégation de notre Amicale,
conduite par Daniel Simon, était composée d’une dizaine
de personnes.

Sur les ondes de France-Culture, le 24 avril 
L’Amicale a bien sûr accepté l’invitation à participer à 
l’émission quotidienne « Pas la peine de crier », dans le
cadre d’une semaine consacrée au « triangle» (la veille,
c’était Kandinsky, l’avant-veille la géométrie...). On le
voit, l’originalité et la portée de l’émission était, pour nous,
d’atteindre un auditoire très ouvert, loin de nos bases.
Nous avons été accueillies très chaleureusement par
Marie Richeux, Cyril Baert et l’équipe des techniciens.
Nous avons conté l’histoire des déportés qui reçurent le
signe infamant des apatrides, ce triangle bleu frappé du S
pour Spanier attribué aux Républicains espagnols à leur
arrivée au camp de Mauthausen, pour la plupart entre
août 1940 et le printemps 1942. Des  témoignages ont
été lus, parmi ceux que nous avions proposés. On peut
réécouter cette émission sur le site de France-Culture. 

Rosita STERQUEL, Pierrette SAEZ

Pour avoir défilé et chanté La Marseillaise, le 1er mars 1943,
dix jeunes de Ligny-en-Barrois furent déportés dans 
les camps de concentration de Mauthausen et
Sachsenhausen.
Telle est l’inscription en haut du monument de la
déportation inauguré dans le département de la Meuse le
27 avril dernier. Ce monument est le fruit de l’effort de
la municipalité qui a accueilli l’exposition en février 2013,
et de Pierre Lefèvre, historien de la rafle de mars 1943 :
25 jeunes gens âgés de 20 à 22 ans du canton de Ligny
déportés à Mauthausen par  le premier grand convoi 
au départ de Compiègne d’avril 1943 et 3 à
Sachsenhausen.
Sur le monument, derrière la sculpture de deux déportés
représentés au travail dans la carrière de Mauthausen,
sont gravés les noms des dix déportés résidant en
mars 1943 dans la ville de Ligny ; actuellement trois
de ces déportés sont survivants : Paul Encelot (Loibl),
Jean Manchette (Sachsenhausen), Marius Michel
(Wiener Neustadt, Zipf, Ebensee).
L’hommage de la ville de Ligny à ses déportés avait un
caractère émouvant, en raison de la présence, le jour
de l’inauguration du monument, de Jean Manchette et
Paul Encelot. 

Patrice LAFAURIE

L’Amicale était 
présente…

Ligny-en-Barrois se souvient



Et ce livre montre aussi clairement que la mémoire de la
déportation est une œuvre collective. Henri cite d’autres
textes, des propos d’autres camarades de déportation, il
accepte de confronter ses souvenirs avec des archives
d’historiens, et loin d’une concurrence, ce rapprochement
enrichit la mémoire comme cette liste où Henri lit un nom,
qui fait resurgir un visage et ravive le souvenir d’un dépor-
té dont il avait « enfoui » le souvenir. 
L’iconographie du livre est aussi singulière et touchante.
On y trouve, à côté d’images bien connues mais insérées
en situation (par exemple des dessins de Daniel Piquée-
Audrain et des photos parues dans le bulletin), des
papiers administratifs concernant l’incarcération et la
déportation d’Henri, des dessins de son frère témoignant
du camp de Voves, des photos d’Henri, en petit nombre,
mais aussi des paysages, des lieux qu’il a traversés au
gré d’un voyage. Ces illustrations sont précises et modes-
tes, comme l’ensemble du livre. 
Henri nous manque. Ce livre, qui donne l’énergie pour
continuer le combat toujours nécessaire contre le
nazisme, accomplit, dans son aspect et sa composition,
le souhait de son auteur : il constitue un excellent outil
pédagogique. - SL

Pierre DAIX, Les combattants de l’impossible.
La tragédie occultée des premiers résistants
communistes. 231p. Robert Laffont, 2013. 20 €
Inépuisablement, Pierre Daix revisite son parcours et
restaure sa vérité. Il avait apporté, l’été 2010, sa contri-
bution à une série de longs articles parus dans le journal
Le Monde en témoignant, sous le titre « Résistant », sur
les jeunes communistes engagés « très tôt dans le
combat ». C’était pour affirmer : « pour eux, le pacte Hitler
est une ruse, et ils ignorent tout de ce que le PCF négo-
cie en coulisses... ». Ce sont ces comptes troubles et la
trahison des idéaux de jeunesse que traque l’auteur, qui
fut l’un de ces jeunes militants communistes piégés par
les stratèges du Parti français, en mémoire de ses cama-
rades et de celui qu’il fut. Il s’appuie principalement sur
les deux livres qu’ont fait paraître deux chercheurs ayant
dépouillé les archives de l’ex-URSS rendues accessibles
– ou peut-être n’a-t-il eu connaissance que du premier
de ces livres, auquel il se réfère à de nombreuses
reprises (Jean-Marc BERLIERE et Franck LIAIGRE, Le
sang des communistes, 2004. Le second, Liquider les
traîtres. La face cachée du PCF 1941-1943, paru en
2007, eût nourri encore son besoin de tirer au clair ces
méandres et les tragédies qu’ils ont causées). Il s’agit
indubitablement d’un pan important de la Résistance,
doublement méconnu : à cause du Pacte, il fut minoré
par la mémoire non communiste ; au nom des intérêts
supérieurs du Parti (les rôles de J. Duclos et Ch. Tillon
sont évidemment au centre de l’affaire), il fut écrasé par
les historiens communistes. Attentif aux renouvellements
de l’historiographie, P. Daix  s’appuie enfin sur les travaux
de Claudine Cardon-Hamet (Triangles rouges à
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Peter KUON, L’écriture des revenants. 
Ed. Kimé, 2014. 28 €
RAPPEL : Ce livre important, longuement évoqué dans le
précédent bulletin (n°336), est destiné d’abord aux mem-
bres de l’Amicale et à tous ceux qui portent intérêt aux
récits publiés par les déportés français de Mauthausen. Il
vous est possible de le commander en librairie, mais le
plus simple n’est-il pas que vous passiez commande à
l’Amicale ?

Henri LEDROIT, La graisse mais pas les os.
Editions de l’Ecluse / Amicale de Mauthausen.
166 p. 20 €
Le livre d’Henri est paru. Voilà une nouvelle que nous
étions nombreux à l’Amicale à attendre avec impatience !
Au delà de l’émotion et du plaisir que ressent à sa
lecture quiconque a connu Henri, ce livre frappe par son
originalité et apporte matière à réflexion. 
Certes, Henri est au centre de son livre de Mémoires : il
raconte tout un parcours, son enfance, son adolescence,
son engagement dans la résistance communiste, son
arrestation, ses séjours en prison en France, sa déporta-
tion à Mauthausen, ses longs mois de souffrances à
Wiener Neustadt, à Redl Zipf, à Ebensee, son retour et
ses luttes syndicales et politiques, sa vie de famille, son
activité à l’Amicale, son travail de témoin auprès des
jeunes. Et ce livre montre bien la cohérence de cette vie
de combat et sa fidélité aux idéaux de résistance. Mais,
ce qui est singulier, c’est que, grâce en particulier à
Mauricette Thiébaut qui a accompagné  l’écriture du livre,
le parcours individuel  prend sens dans un contexte beau-
coup plus large, à la fois historique et familial. En effet, les
chapitres consacrés à la mère d’Henri, déportée morte à
Ravensbrück et à son frère interné à Fresnes, Poissy,
Voves, les Tourelles puis à l’île de Ré, mettent en lumiè-
re la logique de la répression nazie et les tourments
qu’elle a provoqués. Ces chapitres, qui ne faisaient pas
partie du projet initial, remettent en perspective la vie et
l’engagement d’une famille. Ainsi, Henri a pu donner un
tombeau de mots à sa mère disparue. 

Livres…

Henri LEDROIT à Mauthausen en mai 2010. 
Photo Rosette RIGON-GOUFFAULT

par Sylvie LEDIZET,  Caroline ULMANN et Daniel SIMON
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Nous sommes directement concernés par le thème de
cette année : les Résistants Déportés sont bien des
Rebelles de l’histoire !
L’Union des associations de mémoire des camps sera
présente pour la deuxième fois au Salon du livre de Blois.
Occasion de multiples contacts et de présentation des
nombreuses publications de nos Amicales et des derniè-
res parutions. 
En outre, une table ronde proposée par l’Interamicale a
été inscrite au programme des « Cartes blanches », le
vendredi 10 octobre (l’horaire n’est pas encore connu).
Elle sera conduite par Dominique Durand, président de
l’Association française Buchenwald-Dora et Daniel
Simon, notre président. Son titre : Les camps nazis,
approches récentes et novatrices. 

Auschwitz, 2005) pour relier son investigation à ceux de
ces hommes qu’il retrouva à Mauthausen. Le livre traver-
se bien d’autres références et constitue un parcours de
haut vol à multiples dimensions, dont la construction de
soi demeure le fil conducteur. - DS

Marie-Paule HERVIEU (dir.), Les évasions des
marches de la mort, publication du « Cercle d’études de
la déportation et de la Shoah », 186 p.
Le Cercle d’études de la déportation et de la Shoah,
l’Union des déportés d’Auschwitz et les amicales des
camps (Bergen-Belsen, Buchenwald-Dora, Dachau,
Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen),
avec le soutien de Ciné-Histoire, viennent de publier les
Actes de la journée d’étude du 13 janvier 2012 à l’Hôtel
de ville de Paris sur un sujet peu connu : les évasions au
cours des mortifères marches de la mort,  autour du film
néerlandais Ontsnapt, le récit poignant de l’évasion de
neuf jeunes femmes d’un kommando de Buchenwald
durant l’évacuation de mai 1945 ; avec des témoignages
inédits de déportés évadés ou ayant tenté de s’évader,
Raphaël Esrail et André Berkover (d’Auschwitz) en
janvier 1945, Raymond Gourlin (de Neuengamme),
Raphaël Mallard (de Buchenwald) en avril-mai 1945. Ces
récits ont été, pour la publication, enrichis : le récit qu’a
publié Paul Le Caër de son évasion sur le trajet le condui-
sant, les premiers jours de mai 1945, de Zipf à Ebensee ;
des documents évoquant des évasions collectives,
dont l’évasion tragique des officiers soviétiques de
Mauthausen ; des cartes itinéraires de ces évasions des
marches de la mort ainsi que la chronologie des évacua-
tions des camps. Une œuvre collective sous la direction
de Marie-Paule Hervieu, avec Nicole Mulliez - CU

En vente à l’Amicale, 10 €

Livres…

La photo est prise dans un supermarché des environs de
Venise. D’autres bouteilles portaient une étiquette
Mussolini. Vérification faite, sur son site, le vigneron
Lunardelli, qui exploite un vignoble en Vénétie, se vante
de proposer « les meilleurs vins de la région avec des
étiquettes personnalisées », et il propose ainsi des bou-
teilles à l’effigie de « Churchill, Che Guevara, Hitler,
Mussolini, Napoléon ou Sissi ». De quoi vous dégoûter
de boire ? Au contraire, le fait est là : Hitler fait vendre...
La banalisation du fascisme et du nazisme, sans état
d’âme ! On ose espérer qu’une chose pareille serait
impossible en France. - SL

Photo Gérard MORIN

Intervenants invités : Peter KUON (L’écriture des
revenants), Sonia COMBE (Une vie contre une autre), et
deux coordinatrices de publications collectives, Marie-
Paule HERVIEU, pour le Cercle d’étude de la déportation
et de la shoah (Les évasions des marches de la mort), et
Dominique ORLOWSKI pour l’Association française
Buchenwald-Dora (Dictionnaire de Buchenwald). Une
rencontre dialoguée avec le public nombreux et exigeant
des Journées de l’Histoire, autour d’approches novatrices
ou creusant des réalités très spécifiques du système
concentrationnaire nazi, de la condition de déporté et de
postures mémorielles. 

L’entrée est libre au Salon, mais dans la limite des places
disponibles pour les tables rondes et conférences… Tous
les programmes des Rendez-vous de Blois et du Salon,
les horaires et les lieux, seront précisés sur le site :
www.rdv-histoire.com

par Sylvie LEDIZET,  Caroline ULMANN et Daniel SIMON

Imbuvable !

BLOIS, 9/12 OCTOBRE 2014
Les Amicales de camps au 17e
« Rendez-vous de l’Histoire »



Le Patriote Résistant 
> n° 884, mars 2014
Le Président de la République s’est recueilli
le 21 février à la chapelle des fusillés du
Mont- Valérien, où les 22 combattants du
groupe Manouchian et 3 lycéens bretons
passèrent quelques instants avant leur 
exécution.
Quelques articles de fond : 
- « La politique mémorielle allemande
aujourd’hui - pas la bonne priorité » par
Habbo Knoch, Mémoriaux de Basse-Saxe. 
- « Une carrière de flic nazi (1933-1944),
Hugo Geissler », qui dirigea la Délégation
allemande de police à Vichy, par Jean-Luc
Bellanger. 
- Compte-rendu de la journée d’études à
l’Université de Lille portant sur « Les pro-
cessus de déshumanisation, du collectif à
l’individuel ».

> n°885, mai 2014
« Il y a une volonté de détruire toute trace
de l’histoire tragique de ce lieu de mémoi-
re qu’est Flossenbürg », clame Michel
Clisson, président de l’Association des
déportés et familles disparus du camp de
Flossenbürg.
- Mention de la réédition de Combattantes
sans uniforme, d’Elisabeth Terrenoire
(1946).
- L’évacuation de Sachsensausen en avril
1945, par René Petitjean.
- Deux millions d’étrangers aux côtés de la
Wehrmacht, par Jean-Luc Bellanger 
Est également intéressant l’article Dans la
presse d’avril-mai 1945 d’Irène Michine.
Le journal rappelle dans un historique
législatif que « Le racisme n’est pas une
opinion, que le racisme est un délit ».

> n° 886, mai 2014
- Ce numéro est largement consacré aux
journées du souvenir et au rappel histo-
rique de la Libération, en particulier l’ac-
cueil des déportés au Lutetia. 
- Natzweiler-Struthof : lancement d’un
programme de restauration.
- Un important chapitre « mémoire » vaut
d’être consulté.

La lettre de la Fondation de la
Résistance, n°76, mars 2014 
« Les réseaux de résistance » Dossier
très bien documenté sur les réseaux de
Résistance, en lien avec les programmes
d’Histoire de l’Enseignement secondaire,
classe de 3e.

Châteaubriant, n°248, mars 2014
Le 29 novembre 2013, inauguration du
buste de Jean Moulin, à Thonon-les-Bains.

Michel Etieven, historien, a retracé la vie
de ce fonctionnaire exceptionnel et a évo-
qué en particulier les actions premières
d’un sous-préfet hors normes dès le début
de sa mandature.

Le Déporté, n°579, avril 2014 
- Gérard Bocquery revient sur le Concours
National de la Résistance et de la
Déportation dont l’UNADIF-FNDIR fut l’un
des initiateurs, répondant à l’appel de la
confédération nationale des combattants
volontaires de la Résistance.

Unis comme à Eysse, n° 268, avril 2014
Belle commémoration, en photos essen-
tiellement, du 70e anniversaire de l’insur-
rection de la centrale d’Eysses

Mémoire et Vigilance
> n° 66, juin 2014 
- Monique Heddebaut, membre de la
Commission historique de l’AFMD, retrace
le sort des Tsiganes de France et de
Belgique pendant la seconde guerre mon-
diale et met en lumière la responsabilité
des Etats avant la mise en place des régi-
mes totalitaires d’Europe.
- Madame Hammermann, directrice du
mémorial de Dachau, a montré, au cours
d’une conférence à l’I.E.P de Strasbourg,
les liens entre le KL Dachau et le KL
Natzweiler-Struthof. La lettre du règlement
du camp de Dachau (octobre 1933) est
très instructive !

> n°67, avril-juin 2014
- L’éditorial de Pierre Tartakowsky, prési-
dent de la Ligue des Droits de l’Homme,
commence ainsi : « Il règne dans l’air une
mauvaise odeur des années 30… »
- A lire absolument l’article « En une
controverse autour du  fascisme français.
Entre débat historiographique et usage
politique » d’Olivier Fortin, qui dresse un
inventaire de nombreux débats qui ont
animé depuis près d’un siècle cette thé-
matique du fascisme, qui trouve
aujourd’hui une résonance particulière.

Après Auschwitz,  n°329, avril 2014
- Raphaël Esrail souhaite, comme
tous les cinq ans qu’une cérémonie
marque 2015, à l’Hôtel de Ville de Paris,
le 70e anniversaire de la libération du
campd d’Auschwitz. Il a reçu les encou-
ragements de Ministère délégué aux
Anciens Combattants. 
- Emouvant compte-rendu de la
Commémoration des enfants d’Avon et
hommage au Père Jacques.
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Carnet

N O S  P E I N E S

Décès des Déportés

Adrien AMIEUX, mle 11400,
Mauthausen, Melk
René BARBOTTI, mle 27769,
Mauthausen, Loibl Pass
Georges BIDOU, mle 27033,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Buchenwald, Dora, Ravensbrück
Simone GOURNAY, Ravensbrück
Maurice GUELEN, mle 98182, Dachau,
Mauthausen, Florisdorf
René LOMBARD, mle 26660,
Mauthausen, Loibl Pass
Jean MESSER, mle 60290, Mauthausen,
Loibl Pass
Robert ROBINET, mle 99001,Dachau,
Mauthausen, Ebensee
José SANS SUMALLA, mle 3681,
Mauthausen

Décès dans les familles

Jean-Marie de BAZELAIRE, 
fils de Florent, décédé à Mauthausen
Andrée CHAIGNEAU née BOSSI, 
fille de Charles, Mauthausen,
Buchenwald, Mauthausen, Gusen, Steyr
Alain FREMONT, fils de Jean,
Mauthausen, Loibl Pass
Jean-Pierre HARRIS, fils de Georges,
décédé à Melk
Germaine LANNOY, veuve d’Eugène,
Gusen, Mauthausen, mort peu 
après la libération
Rose PUJOL, veuve de Joachim,
Mauthausen
Micheline RITON, épouse de Maurice,
Mauthausen, Melk, Ebensee
André SANSON, fils de Louis, décédé 
à Mauthausen

N O S   J O I E S

Naissance de Clémence, arrière-petite-
fille de notre ami Jacques HENRIET,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl Zipf,
Ebensee, membre du Bureau de
l’Amicale

C O N T A C T S

Fille de déporté, 67 ans, cherche 
sur Nantes et sa région autres filles 
et fils de déportés pour groupe de parole 
et sorties. 

Mme Barbara Jarczak, 
tél. : 06 26 13 5818

J’ai lu pour vous…
par Marion BENECH & Louis BUTON par Ildiko PUSZTAI



19

Carnet de l’Amicale

voix des femmes de Ravensbrück, avec
élégance, un humour singulier et une
haute exigence intellectuelle.

Simone Gournay était officier de la Légion
d’Honneur, officier de l’Ordre du mérite,
titulaire de la croix de Guerre avec
Palmes, de la croix du Combattant et de la
médaille du Combattant volontaire de la
Résistance. Mais, à ses obsèques,
Simone n’a pas voulu de discours, ni de
fleurs. Nous nous sommes permis de
déposer sur son cercueil quelques pétales
de rose « Résurrection » du jardin de
Marie-France Cabeza-Marnet, de l’Amicale
de Ravensbrück.- CU, DS

Jean-Marie de BAZELAIRE DE LESSEUX

Saint-Cyrien et général, Jean-Marie de
Bazelaire portait une mémoire familiale
héroïque et douloureuse, enracinée dans
les Vosges : le père n’est pas revenu de
Mauthausen, le frère de Dora. Jean-Marie
de Bazelaire était officier de la Légion
d’honneur. Il succéda à Raymond Hallery,
en 1998, au poste de Secrétaire général
de l’Amicale, et fut à ce titre, sous la
conduite de Pierre Saint Macary, l’organi-
sateur de l’important rendez-vous de Linz,
en mai 2000. Ce fut un temps fort de la vie
de notre Amicale : notre 38e congrès dans
cette ville et dans une Autriche qui vivait la
percée du FPÖ de Haider, une délégation
nombreuse pour les commémorations de
la libération, la sépulture symbolique d’un
soir offerte à chacun des Français morts
au Revier du camp, avec la contribution du
Chœur d’Hommes d’Anjou. 
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D I S T I N C T I O N

Louis MONGUILAN (Mauthausen, mle
60315), a été élevé au grade de
Commandeur dans l’Ordre de la Légion
d’honneur.
Né en 1926, Résistant FFI, déporté à
Mauthausen par le convoi du 22 mars
1944, mle 60315, il est transféré à Gusen.
Il choisit après sa libération la carrière
militaire, sert dans la Légion, devient
pilote d’avion et d’hélicoptère, en
Indochine puis en Algérie. 
Ensuite, rapportent ceux qui ont fait l’éloge
de son parcours, il devient plongeur,
archéologue et président d’une association
de « croqueurs de pommes ». 
Toutes nos félicitations !

D I S P A R I T I O N S

Notre amie Simone GOURNAY, co-
présidente de l’amicale de Ravensbrück,
vient de nous quitter. Résistante, membre
du réseau Gloria-SMH (His Majesty
Service), dirigé par Jacques Legrand (mort
à Mauthausen), dénoncée et arrêtée à 19
ans, détenue à la prison de la santé en
octobre 1942, puis à Fresnes et à
Romainville en avril 1943, elle est dépor-
tée à Ravensbrück, matricule 19293, elle
est affectée au kommando Siemens. Elle
est libérée le 29 avril 1945 par la Croix-
Rouge suédoise.

Simone Gournay mena ensuite une brillan-
te carrière de chercheuse au Centre de
l’Energie Atomique, comme chef des servi-
ces de physique appliquée (elle y lia amitié
avec Serge Choumoff) et y termina sa car-
rière comme directrice des ressources
humaines. 

Simone Gournay a participé activement,
jusqu’au bout de ses forces, aux réunions
de l’Interamicale. Elle y a fait entendre la

P E R E N N I S A TI O N   D E   L A
T O M B E  D E  F R A N C I S C O  B O I X

La volonté de l’Amicale de préserver cette
sépulture est confortée par le soutien de ses
adhérents et amis mais aussi par l’appui de
personnes désintéressées qui, depuis
Barcelone et Mexico où elles résident, nous
ont permis d’obtenir les informations ou
documents administratifs essentiels à la
poursuite de notre démarche. A Barcelone,
après de longues et vaines recherches
faites en Espagne, nous sommes entrées
en contact avec un homme de rare qualité,
généalogiste ; grâce à lui, nous avons
retrouvé la famille de F. Boix, d’abord,
avec l’aide de Michèle Madère, la trace de
Nuria à Mexico (l’une des trois sœurs de 
F. Boix). Mais les obstacles administratifs
faisaient qu’obtenir son acte de décès était
pour l’Amicale mission impossible. Une amie
mexicaine a effectué les démarches
nécessaires et nous a fait parvenir l’in-
dispensable document. La famille de 
F. Boix a de suite donné son accord afin
que l’Amicale poursuivre ses démarches.
Nous remercions nos amis Llibert Tarrago
et Enric Urraca pour leur vigilance et leur
appui à Barcelone. Mais nous ne sommes
pas au bout du chemin... 

Pierrette SAEZ, Rosita STERQUEL

D O N A T I O N,  A S S U R A N C E - V IE

L’Amicale a besoin de votre soutien. Vous
le lui témoignez régulièrement par vos
dons annuels. Il vous est possible aussi
d’envisager une donation, de désigner
l’Amicale bénéficiaire d’une assurance-vie.
Nous recevons ces gestes avec respect et
une profonde reconnaissance.

- La donation est la transmission immé-
diate 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.
Toutefois, cette démarche place l’Amicale
dans une situation juridique un peu plus
compliquée que les deux autres solutions. 
N’hésitez pas à contacter notre secrétaire.

C H A N G E M E N T    D ’ A D R E S S E

Nous connaissons votre attachement au
Bulletin. Aussi avons-nous le souci qu’il vous
parvienne sans interruption. N’oubliez pas,
si vous déménagez, de nous communiquer
votre nouvelle adresse. 

Carnet

Simon GOURNAY, au 44e congrès de notre Amicale
à Paris en 2012, où elle représentait Ravensbrück 
(cf. bulletin n°331). Photo Janine LAVEILLE

Carnet
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Titre (optionnel)

Né en 1924, arrêté à Cluny le 
14 février 1944, interné à Montluc
(Lyon), puis à Compiègne, Robert
Chanut est déporté à Mauthausen,
par le convoi du 6 avril 1944, puis
Gusen, matricule 62122 , libéré à
Mauthausen.
Il a témoigné  régulièrement au  musée
de Besançon, et le site du CRDP a
recueilli son témoignage vidéo.

« Ma mémoire encore fidèle me fait revi-
vre un autre moment vécu entre le 5 et
le 8 mai : une information circule à l’in-
térieur du camp : des groupes russes ont
retrouvé le commandant de Gusen et l’ont
ramené à Mauthausen où ils ont déposé
son cadavre dans le caniveau devant les
cuisines. Immédiatement tous les anciens
de Gusen sont avertis et accourent pour
voir leur tortionnaire désormais inoffen-
sif. Il s’agit bien de Franz Seidler puisque
son pantalon légèrement baissé laisse
apparaître ses initiales brodées FS sur son
caleçon. Il n’a plus ses bottes, ni képi, ni
ceinturon mais ses galons et son uniforme
sont intacts. Son suicide ne fait aucun
doute, une balle est entrée par la tempe
droite et est ressortie par l’oreille 
gauche. 

Nous sommes nombreux autour de ce
cadavre et n’avons aucune pitié. Certains,
dont moi, lui crachons au visage tandis
que d’autres lui balancent des coups
de pied dans les côtes en le traitant
d’assassin, de salaud, etc. C’est bien ce
qu’il méritait quand on pense aux milliers
de crimes commis sous sa responsabilité.

Je m’apprêtais à lui couper son épaulette
droite quand un camarade français plus
rapide s’en est emparé. Finalement nous
l’avons laissé là sans nous soucier du sort
qui l’attendait. Ensuite, j’ai voulu voir à
quoi ressemblait le crematorium situé au
bout de la place d’appel. On y descendait
par un escalier arrivant au sous-sol.

Là, un spectacle sinistre m’attendait : en
effet, les quatre responsables des fours
gisaient au sol dans une mare de sang,
tués par une balle dans la nuque que leur
avaient réservée les SS. Il ne fallait pas
que ces hommes du Sonderkommando
puissent témoigner et je restai là, pensif à
la mémoire des milliers et des milliers de
déportés partis en fumée. J’ai remarqué
que les quatre hommes n’avaient pas
souffert de la faim car ils bénéficiaient d’un
régime spécial à ce kommando.

Le sabotage par les SS avait consisté à
casser les systèmes d’introduction des
cadavres, mais les fours étaient ouverts et
en bon état tous les quatre.

Je ne m’attardai pas longtemps et je
m’apprêtais à remonter l’escalier quand
j’aperçus dans un angle une paire de
mules en toile fabriquée au camp. La
semelle de cuir n’avait que quelques
millimètres d’épaisseur. Apparemment
elles étaient neuves et destinées à l’un
des hommes. Elles étaient bien trop
grandes pour moi, néanmoins je décidai
d’échanger mes galoches d’hiver à
semelles de bois qui me semblaient si
lourdes aux pieds contre ces très légères
chaussures d’intérieur.

Quel soulagement pour marcher doréna-
vant, malgré la faible épaisseur des
semelles qui n’absorbaient pas les
inégalités du sol. C’est également dans
ces moments que j’ai déchiré les jambes
de mon pantalon au-dessus des genoux.
Ainsi, je m’étais débarrassé de la partie la
plus crasseuse de ce pantalon depuis plus
d’un an. J’avais fait de même avec mon
caleçon long souillé (cause dysenterie) qui
m’avait servi de papier toilette.

Voilà dans quel accoutrement je me
trouvais quand l’annonce de la victoire sur
le nazisme est arrivée parmi les rescapés.
Bien entendu, ce fut une joie indescriptible
pour des déportés de toute l’Europe, enfin
soulagés par la fin des hostilités.

Chacun maintenant pensait au retour
rapide dans son pays. En attendant, pour
célébrer cet événement mondial, j’avisai
une grande échelle appuyée contre le toit
du bâtiment annexe des cuisines et
j’escaladai les barreaux, suivi d’un
camarade de mon âge. Ensemble, nous
nous sommes assis tout en haut du faîte et

là mon camarade a sorti un paquet de
cigarettes de sa poche et m’en a offert
une. C’était pour fêter ce 8 mai 1945 que
nous allumions nos cigarettes. Je nous
vois encore aujourd’hui savourant cet
instant magique. Pour moi, ce fut la
première et la dernière cigarette fumée
dans ma vie d’adulte. Je n’étais pas monté
sur le toit dans cette intention, mais pour
découvrir autre chose que nos blocks et la
place d’appel.

Effectivement, de notre observatoire, tous
les abords du camp apparaissaient sous
un angle nouveau à nos yeux, et surtout
une vue imprenable sur la magnifique
vallée du Danube ainsi que sur les collines
boisées des environs. Nous sommes
restés un bon moment à admirer les
paysages de cette belle région de
l’Oberdonau, et nous avions l’impression
de nous évader de l’atmosphère nauséa-
bonde du camp, tout en haut de notre toit. 

Oui, ces instants ont été une véritable éva-
sion dans nos esprits, à mon camarade et
à moi ! 
Au moins pour quelques minutes... 
Hélas, il a fallu reprendre pied dans notre
réalité et retrouver l’anxiété qui envahissait
corps et âmes ».

Robert CHANUT, 
Mauthausen, Gusen 1, mle 62122

Marnay, janvier-février 2008
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Robert CHANUT (à droite) et Henri LEDROIT 
à Mauthausen en octobre 2012. 
Photo Rosette RIGON-GOUFFAULT


