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à nos lecteurs
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peu de pages. Veuillez nous en excuser.
Y rendre compte de notre 45e congrès

aurait trop retardé la parution.
En revanche, il y a urgence à

mobiliser l’Amicale tout entière autour
d’un événement qui approche :

le voyage de mai 2015 à Mauthausen.
Vous retrouverez en janvier

un bulletin plus copieux et divers.
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A l’approche du 70e anniversaire de la Libération, nous rouvrons le Bulletin n°124 de
juillet 1965 (voir pages 7 et 8) et regardons les photographies du voyage de mai 1964.
Escales pour remonter le temps. Ci-dessus, le pèlerinage au camp, ci-dessous,
la construction du mémorial de Gusen en 1964. Photos Amicale de Mauthausen.
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éditorial

Daniel SIMON

Tous les dix ans, le rendez-vous que, sur les pas des
anciens déportés, nous avons avec les sites de
Mauthausen revêt une solennité particulière. En 2000, le
55e anniversaire de la Libération était apparu à certains
comme un horizon ultime – vite dépassé.
D’une année à l’autre, ceux qui ne sont plus là. D’autres
nous ont rejoints.
Tout de même, 70 ansD C’est une vie. Eric Hobsbawm,
historien anglais, né Juif à Alexandrie et qui passa sa
jeunesse à Vienne puis Berlin, estime que la période
que nous ressentons comme présente couvre au
moins trois générations. Il conclut que le présent dure
environ un siècle – nous n’y sommes pasD On sait ce
qu’il en est des territoires de la Grande guerre, qui
dégorgent encore obus et ossements, continuent d’agiter
les consciences : la mémoire a des cheminements
obscurs, des résurgences, des logiques qui déjouent la
mécanique de l’écoulement du temps. Comme des
champs de bataille de Quatorze, il en sera longtemps
ainsi, c’est certain, des camps nazis, qui ont ravagé les
âmes, de ceux mêmes qui n’avaient pas l’âge.
Obstination, non pas aveugle, mais inguérissable. Pas
des enfants que nous fûmes : de la civilisation.
Pour autant, la mémoire est un engagement libre,
désintéressé : là est sa seule force. Repoussant ceux qui
rêvent d’occuper l’espace avec des lotissements et des
discours bienséants. Nous ne quittons pas le terrain.
Nous maintenons l’état de veille.
Dans « Le Monde » en 2001, Bertrand Poirot-Delpech
observait avec malice que « les adversaires des
commémorations et de la vigilance ont hâte que le flambeau passe aux seuls historiens ».
Nous n’en sommes pas là.
Le paysage n’est pas immobile. Il suffit de feuilleter les
photos anciennes. A l’Amicale, classées par année, elles
emplissent une pièce. Vingt ans après, autrement dit
cinquante ans avant 2015. Nous chevauchons les
décennies, sans souci du temps qui passe sur nous.
Il est certain que Nous ne sommes pas les derniers.
Zoran Mušič, né sur la frontière italo-slovène et déporté à
Dachau, titra ainsi son extraordinaire série de tableaux
peints autour de 1970, laissant déferler l’horreur, un quart
de siècle ayant passé. Il prend pied dans l’humanisme
irrévocable que tracent les déportés écrivains Robert
Antelme, Jean Cayrol, Primo Levi, Boris Pahor, et que
campe le titre de Levi : Si c’est un homme.
Nous sommes de ce lignage, sans usurper un sort tragique qui n’est pas nôtre, mais accrochés au monde où
nous sommes, que la Libération des camps n’a, hélas,
pas libéré du cauchemar.
En mai 2015, faisons de la mémoire de Mauthausen un
grand événement en Autriche.
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Mai 2015 à Mauthausen
Programme du voyage du 70e anniversaire
de la Libération du camp
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, chambre 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.
Quelle formule envisagez-vous ?
(précisez le nombre de personnes)

NOM, Prénom DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.....

Formule 1 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD......
Formule 2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD......
Formule 3 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD......
Formule 4 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD......

Renseignements auprès de l’Amicale et / ou de Chantal
Lafaurie. Merci d’informer dès maintenant l’Amicale
de vos intentions.
MAUTHAUSEN / 338 / 10-2014

Les cérémonies de
juin au Loibl / Ljubelj
Marquer solennellement
ce 70e anniversaire
Par une délégation nombreuse, soudée et active
- sur les principaux sites, camp central et
camps annexes (y compris le Loibl, si les inscrits
sont en nombre suffisant)
- soulignons le grand intérêt que présentent, pour
la connaissance de Mauthausen, les musées
récemment inaugurés, au camp central et dans
la ville de Steyr
- rappelons que le thème retenu par le CIM pour
les commémorations de 2015 est : « La carrière »

Elles se tiennent chaque année le jour de la fête de
l’indépendance slovène. Huit personnes constituaient
le samedi 14 juin la délégation de l’Amicale. Au nord,
nous avons découvert, près de l’entrée du tunnel, une
nouvelle « installation » du souvenir, originale et émouvante : des ensembles de trois à quatre blocs de granit
récupéré, disposés à même la pelouse, évoquent un
corps allongé, il y en a 34 – nombre connu des morts au
Loibl. Peter Gstettner a rappelé le chemin parcouru au
camp nord depuis la première commémoration en1995.
Toujours fidèles au rendez-vous, la fille et les trois
petites-filles de Janko Tišler, accompagnées cette fois de
l’arrière-petite-fille, avaient franchi le tunnel pour participer aussi à la cérémonie au nord.
Au sud, l’événement fut l’inauguration d’une nouvelle
plaque française, sur l’initiative de l’Ambassade de
France en Slovénie.

Par des gestes protocolaires d’un registre élevé :
- nous avons exprimé le vœu d’une participation
de la France au niveau gouvernemental
- nous sollicitons l’accueil de notre délégation à
l’Ambassade de France en Autriche (c’est l’usage
à Berlin : les délégations des Amicales françaises
de Ravensbrück et Sachsenhausen y sont
reçues régulièrement à notre Ambassade)
Par la présence et la contribution de trois groupes de
lycéens et collégiens
D en dépit des congés de printemps qui coïncident
en 2015, dans les « zones » concernées, avec
le rendez-vous autrichien
Par un événement inventé, inédit, en cours de
conception avec les enseignants et leurs élèves
Sur l’exemple de ce que l’Amicale conçut pour
l’ensemble les Français présents, en 2000, sur
le site du Revier (à l’initiative de Pierre Saint Macary),
en 2005 à Hartheim, en 2010 à la Carrière, en
2012 prévu sur l’esplanade des monuments, et
que le très mauvais temps nous obligea à confiner
dans une grande salle de notre hôtelD
L’AMICALE DE MAUTHAUSEN TIENDRA PAR
AILLEURS TOUTE SA PLACE DANS LES
E V E NEMENTS QUI MARQUERONT, EN FRANCE,
LE 70 e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DES
CAMPS.
Informations et rendez-vous seront précisés dans le
prochain Bulletin, à paraître en janvier 2015.
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Chantal LAFAURIE

Loibl, 14 juin 2014

LE MESSAGE DE L’AMICALE
De l’été 1943 et jusqu’à la capitulation des nazis, furent
affectés dans les deux camps du Loibl Pass des détenus
du camp de Mauthausen, main d’œuvre esclave utilisée
au percement d’un tunnel. André Lacaze, auteur du
plus fameux récit publié par un déporté français à
Mauthausen, assure que si le camp installé dans la
cuvette de Loibl put donner l’illusion d’être un bagne, la
réalité en fut bien pire. Le risque de banalisation, par
amalgame avec les « camps de travailleurs forcés », est
aujourd’hui plus grand encore qu’il y a quarante ans, pour
de multiples raisons.
Les historiens soulignent, ici comme ailleurs, la contradiction du pouvoir SS : exploitation de la force de travail
des détenus jusqu’à épuisement, mais aussi pulsions de
haine xénophobe libérées par la toute-puissance. La
violence rythme le quotidien du camp, jusqu’à contrarier
l’avancement du chantier : le premier commandant du
camp, Julius Ludolf, infligeait des sévices tels que
de nombreux détenus en étaient inaptes au travail –
ce dont se plaignirent les ingénieurs du tunnel, assure
Janko Tišler. Ludolf fut envoyé assouvir ses pulsions aux
camps de GrossRaming, puis de Melk.
La rudesse des lieux et du climat, la dangerosité du
chantier sont moins efficaces pour épuiser ou tuer les
hommes que la violence des SS. Cependant les camps
du Loibl ont produit moins de cadavres que d’autres
camps du réseau Mauthausen. Sans doute l’intérêt du
chantier a-t-il pris le dessus ; et des convois de malades
ont été renvoyés à Mauthausen pour y être éliminés, le
camp n’ayant pas d’installations de traitement des morts.
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Les cérémonies de
juin au Loibl / Ljubelj

Dévoilement de la plaque,
au camp sud, par
l’ambassadeur de France
en Slovénie
et Daniel SIMON.
Nouvelle plaque
commémorative au Ljubelj.

Cette année, l’hommage aux victimes du camp de
Mauthausen souligne « la valeur de la vie ». Outre les
gazages collectifs effectués à Hartheim, Mauthausen,
Gusen et dans les camions aménagés à cet effet à
proximité du camp central, les moyens de mise à mort
sont multiples : le massacre et la violence meurtrière,
l’épuisement et la faim, les injections intracardiaques
pratiquées par les médecins SS sur les détenus
épuisés, la spoliation méthodique de la qualité d’homme,
caractérisent aussi les camps du Loibl. Il n’y a pas ici de
mort « naturelle ». Nous sommes sur un lieu de crime
prémédité et annoncé aux détenus : leur survie n’est pas
dans la logique du système.

Ces données historiques, nous les rappelons ici chaque
année. Nous pensons utiles la préservation de quelques
traces, l’installation de panneaux explicatifs. Nous
croyons à l’exemplarité des leçons du passé. Nous
proclamons entre nous la nécessaire diversité des
hommes et des peuples en même temps que l’unité
fondamentale de l’espèce humaine. En ce mois de juin
2014, vous comprendrez qu’une voix française soit
empreinte d’humilité et même de doute. En France
comme en Autriche, dans certains villages de cette région
comme de la mienne, l’extrême-droite réunit 40 % des
votes, parfois plus, dont la xénophobie est la première
motivation. Le philosophe Jean-Paul Sartre, dans un livre
paru en 1946, assure que la haine xénophobe est une
passion morbide, donc inaccessible au langage de la
raison. Gaston Charlet conclut le récit de sa détention
au Loibl, publié en 1955, par des réflexions très amères
sur l’après-guerre, le procès de Klagenfurt, l’oubli et la
réhabilitation à l’œuvre dans les consciences. Hanté par
la promesse faite au camp à un mourant, il écrit : « Je
l’entends, des brumes de l’au-delà, me dire :
- Vous les rescapés, vous les vivants, qu’avez-vous fait
contre tout cela ?
- Ce que nous avons pu, mon camarade. Tout ce que
nous avons pu. Et qui n’a pas servi à grand-chose ».

Ne nous illusionnons pas sur la petite foule que nous
sommes. Ceux qui choisissent l’oubli seront toujours les
plus nombreux. Et les leçons du passé toujours insuffisantes pour garantir le règne de l’humanisme.

Daniel SIMON
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Au camp nord,

Photos Amicale de
Mauthausen

l’allocution d’ERWIN RIESS (extraits)
« si on donne la main à un fasciste,
on se retrouve manchot »
[D] Une lourde charge pesait sur les détenus libérés : le
souvenir des camarades abattus, humiliés, trahis, des
malades tués par le médecin SS Ramsauer. Ils ne
pouvaient alors pas s’imaginer que Ramsauer, qui avait
injecté de l’essence dans le cœur de détenus et qui leur
avait fait subir des prétendues expériences médicales,
pourrait après la guerre faire une telle carrière, ennoblie
par de multiples distinctions du Land de Carinthie. A
un âge avancé, cinquante ans après ses crimes, l’homme
a encore déclaré qu’il serait prêt à tout refaire à
l’identique s’il en avait la possibilité. Les anciens détenus
ne pouvaient pas non plus s’imaginer que le souvenir
officiel du camp disparaitrait sous une forêt, sous une
forêt d’épicéas vieille de soixante ans, comme on peut le
voir sur les fondations du camp civil.
Certains boulangers, certains bouchers et certains
commerçants des villages environnants ont bien profité
de la manne que représentait le camp de concentration.
De même que les fenêtres et les portes, le verre, les
tuiles, la quincaillerie ont trouvé des usages à des fins
privées. Seuls les barbelés sont restés. Il n’est pas
recommandé de déambuler librement sur la prairie à flanc
de montagne à côté de la place d’appel. Sous les herbes
et les fleurs se cachent les barbelés de l’ancien camp, ils
sont rouillés et coupés, mais ne sont pas moins
dangereux aujourd’hui qu’autrefois. [D]
En temps de crise, on ressort les vieux clichés de
l’ennemi des archives de l‘histoire : anti-slave, antitzigane (dissimulé sous la « haine des mendiants »),
haine des Russes, antisémitisme et anticommunisme
primitif.
Ce que Ramsauer pratiquait encore sous une forme
brute, est aujourd’hui à l’ordre du jour de la santé
publique et des agents qu’elle emploie en politique et en
science. La dégradation des conditions de vie des handiMAUTHAUSEN / 338 / 10-2014

Les cérémonies de juin
au Loibl / Ljubelj
capés, des personnes âgées et fragiles va dans le même
sens : une belle mort comme on dit, mettre un terme à
une vie prétendument plus digne d’être vécue. En
Hollande, où de telles lois sont en vigueur depuis des
années, on dénombre trois mille personnes victimes de
l’euthanasie active chaque année. Les associations
hollandaises de handicapés estiment que pour deux tiers
des euthanasiés, le désir de mourir n’est pas donné, mais
bien le désir de réconfort et de soulagement des
douleurs.
[D] La réalité est pourtant ainsi : si on donne la main à un
fasciste, on se retrouve manchot.
[traduction : Luc BOUSSEAU]
Erwin Riess est écrivain et membre
du Mouvement autonome des handicapés.

Au camp sud,

Le discours de l’ambassadeur de France en Slovénie
(extrait) :
[D] Depuis 70 ans, la France souhaite garder cette
mémoire vivante et ne jamais oublier ; c’est le sens de
l’entrée au Panthéon sur décision du Président de
la République, il y a quelques mois, de trois grands
Résistants français, Germaine Tillion, Geneviève de
Gaulle Anthonioz, Pierre Brossolette, et d’un homme politique, Jean Zay, ancien ministre du Front populaire,
emprisonné et assassiné par des miliciens.
C’est le sens également de cette journée et de cette
nouvelle plaque. Avec le temps, la précédente s’était
abimée et il devenait de plus en plus difficile de la lire,
comme si cette mémoire tragique commençait à
s’effacer. Les visiteurs de ce lieu ne pouvaient plus
savoir que des hommes et des femmes avaient travaillé,
souffert et péri ici. Il était essentiel de rappeler et de
saluer, avec le plus profond respect, leur sacrifice et
leur courage. Il est également essentiel de se rassembler
comme nous le faisons aujourd’hui, par-delà les
nationalités, pour rendre hommage à ces victimes de la
barbarie.
Le 8 mai 1945, alors que la Seconde guerre mondiale
s’achevait, en Europe tout au moins, ici aussi, l’horreur
prenait fin. Ce jour-là, le camp de Ljubelj était libéré
par les forces alliées. Il était environ neuf heures lorsque
les drapeaux français et polonais flottèrent sur le
camp. Il était environ neuf heures lorsqu’on joua la
Marseillaise. Il était environ neuf heures lorsque chacun
espéra, pour soi comme pour ses enfants, un monde
plus sûr, plus juste, plus libre. Nous devons à tous ceux
qui ont souffert et qui sont morts, ici comme ailleurs, de
continuer à faire vivre leur mémoire : j’espère que cette
journée y contribuera.
Pierre-François MOURIER
MAUTHAUSEN / 338 / 10-2014

AU MUSEE DE LJUBLJANA
[D] Nous accordons une importance particulière aux
éléments de souvenir gravés dans la pierre. En 1949, au
camp central de Mauthausen, le monument français
fut le premier monument national érigé sur l’esplanade. Il
est le seul monument national réalisé et financé par une
association, les autres monuments nationaux ayant été
érigés par les Etats.
C’est pourquoi l’Amicale est très sensible au geste de
Monsieur l’Ambassadeur qui, en apposant une nouvelle
plaque samedi 14 juin 2014 au monument du Ljubelj,
associe la République française et notre Amicale dans le
souvenir des Français qui ont souffert en ce lieu.
Nous sommes très heureux que le Musée d’histoire
contemporaine de Ljubljana accepte de conserver cette
ancienne plaque. C’est un témoignage renouvelé de
l’amitié entre les Français et les Slovènes, née de la
solidarité des résistants slovènes envers les déportés
français en 1943 et glorifiée en mai 1945 par le combat
des déportés libérés aux côtés des partisans slovènes,
dans « la Brigade Liberté ».
Cette solidarité est aussi gravée dans la pierre du
monument de 1954, sur le site du camp, du sculpteur
Boris Kobe, avec le fameux mot de Zola, Français de
filiation slovène : « J’accuse », inscrit en français et en
slovène. Elle est encore sur la stèle apposée près du crématoire, avec un texte gravé dans nos deux langues. [D]
2014 a été une année importante pour la préservation en
Slovénie de la mémoire des Français déportés au camp
du Ljubelj. Soyez assurés de notre présence constante et
renouvelée en 2015 et au-delà.
Extrait de l’intervention de
Chantal LAFAURIE
Ana Maria dal
Bianco-Boix (photo),
nièce de Francisco
BOIX et son mari
Giuseppe sont
venus à l’Amicale le
11 septembre. Nous
les avons ensuite
accompagnés au
cimetière parisien
de Thiais où ils se
sont recueillis avec
émotion sur la
tombe de Francisco
(mort en 1951) qui,
compte tenu du
contexte historique,
recevait pour la première fois la visite d’un membre de sa
famille. Ils ont vivement remercié l’Amicale pour les démarches
entreprises afin de pérenniser la sépulture.
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Wiener-Neustadt :
un lieu de spectacle ?
par Patrice LAFAURIE

En 1942, la Wehrmacht fusille plus de
1000 habitants de la ville de Krajevo
en Serbie, devant un immense hangar, à l’époque le plus vaste d’Europe.
Une fois démontée et transportée en
Autriche, la Serbenhalle est à l’origine
de l’ouverture en juin 1943 du camp
de Wiener Neustadt, annexe de
Mauthausen. Les déportés reconstruisent le hangar qui devient une usine
où les détenus doivent assembler des
V2 jusqu’à la fermeture du camp en
novembre 1943.
C’est ce lieu qui a été choisi pour
« Alma », spectacle sur la vie d’Alma
Mahler, déjà joué dans le monde
entier, plusieurs centaines de fois
depuis une vingtaine d’années. Les
représentations, qui ont eu lieu du
15 au 30 août dernier, ont attiré des
milliers de spectateurs venus de
toute l’Autriche. Comme le précisait le
programme, le ticket d’entrée de 120 €
donnait droit au dîner. Un dîner de
gala, dans un camp de concentration,
lieu de souffrance de plus de
1200 détenus, lieu où furent assassinés 30 détenus !
L’Amicale accorde une importance
particulière au souvenir du camp de
Wiener Neustadt. 800 Français y
furent détenus, nombre d’entre eux ne
revirent jamais la France. Informée de
cette manifestation par ses amis en
Autriche, l’Amicale dans un communiqué - qui a été repris dans la presse
locale - a demandé que la
Serbenhalle « soit accessible toute
l’année aux anciens détenus, à leurs
familles et aux groupes de visiteurs
intéressés.» En octobre prochain, le
voyage de l’Amicale fera étape à
Wiener Neustadt.

Carnet
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par Ildiko PUSZTAI, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
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Fernande SIMON

Fernande nous a quittés après un
long combat contre la maladie.
Vice-présidente de l’Amicale depuis
1998, membre du Conseil d’administration et du Conseil des sages,
Fernande fut l’épouse de Michel, trop
tôt disparu. Elle fut une femme d’engagement, œuvrait avec conviction
dans le quotidien de notre association,
en particulier à la Commission du
bulletin, se projetant surtout dans
l’avenir de l’Amicale, nous adjurant d’y
croire et de travailler avec force. Sa
parole parfois rugueuse était écoutée,
entendue, car elle était lucide, sans
complaisance. J’évoquerai aussi sa
simplicité, sa modestie, sa gentillesse,
son amour de la vie. Elle était de
celles et de ceux qui nous faisaient
revenir aux fondamentaux de l’Amicale
si l’on avait tendance à les oublier.
Plus que jamais, nous avons besoin
de telles personnalités et elle n’a pas
fini de nous manquer.
M. R-R.

Décès des Déportés
Antonio APARICIO PEREZ,
mle 4516, Mauthausen
Louis CROZE, mle 26616,
Mauthausen, St. Valentin, Ebensee
José HERNANDEZ FERNANDEZ,
mle 4531, Mauthausen
Luis PEREA BUSTOS, mle 3612,
Mauthausen, Steyr
Serbenhalle à Wiener-Neustadt.
Photo Chantal LAFAURIE
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Décès dans les familles
Marguerite AGUILA, veuve
d’Antoine, Mauthausen, Gusen,
Dachau
Guy CHANEL, fils de Louis, Montluc,
Mauthausen, Auschwitz
Raymonde CORBOLI, veuve
d’Achille Emile, Gusen
Henriette DEBAUCHEZ, épouse de
Robert, Mauthausen, Gusen
Renée FRELAUT, veuve de Charles,
Melk, Ebensee
Madeleine JUAN, veuve de Vicente,
Mauthausen
Jeanne PROVOST, belle-fille de
Marcel, Gusen II
Fernande SIMON, veuve de Michel,
Wiener-Neustadt, Redl-Zipf, Ebensee
et mère de notre président
Robert TOUSSAINT, veuf de Karine,
secrétaire de l’Amicale durant
vingt ans.
N

O

S

J

O

I

E

S

Naissance de Samuel et Louis, 21e
et 22e arrière-petits-fils de Janine et
Roger Pernot.
Naissance de Lilya, arrière-petite-fille
d’Henri Ledroit.
D I S T I N C T I O N S
Marcel PAGES est fait Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Nos félicitations.

Parcours de l’expo
- 3-17 octobre 2014, Meudon
(Hauts-de-Seine), Lycée Rabelais
- 10-22 novembre 2014, Bonneville
(Haute-Savoie)
- 24 novembre-7 décembre 2014, Paris,
Lycée Louise-de-Marillac
- 8-19 décembre 2014, La Bassée
(Nord), Collège Albert-Schweitzer
- Janvier 2015, Barentin
(Seine-Maritime), Lycée Thomas-Corneille
- Janvier-mars 2015, La Réunion
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Histoires : vingt ans après...
Pour notre rubrique « Histoires » – dans
chaque Bulletin, un récit de déporté –, cidessous, un extrait de l’allocution de
Luis Garcia Manzano (Mle 4817), pour
l’inauguration de la plaque espagnole
sur la stèle française de Steyr.

Publié en espagnol, et, à l’époque,
sans traduction dans le bulletin
n° 124 de l’Amicale (traduction de
l’extrait colonne de droite).

par Luis GARCIA-MANZANO

Page suivante, reproduction, pleine
page, de la Une du même bulletin et
l’allocution de Marcel Binet prononcée à l’inauguration du Mémorial de
Gusen.

[D]
Il y a vingt ans, le kommando de
Steyr se libérait, les survivants
espagnols se souviennent des scènes
d’horreur qu’ils y ont vécues ; ils
n’oublient pas non plus qu’en ce
moment d’anciens frères de déportation souffrent dans les prisons le
fascisme de Franco comme ils ont
souffert hier le fascisme de Hitler.
Pour eux, nous demandons à la
solidarité internationale son aide pour
les arracher des prisons, avec une
amnistie générale pour tous les
prisonniers antifranquistes.
Nous, républicains espagnols anciens
déportés de ce kommando ainsi que
les autres camarades déportés,
nous remercions l’Amicale française
de Mauthausen de nous avoir aidés à
poser cette plaque qui perpétuera le
souvenir des républicains assassinés
dans ce kommando.
Pour nous, c’est une grande satisfaction
que cette plaque soit scellée sur la
stèle qui perpétue le souvenir de nos
frères français assassinés. A nouveau
la solidarité internationale est scellée
dans cette stèle. Nous n’oublions pas
que, dans la lutte contre le fascisme,
du sang espagnol et français a coulé
sur les terres de France et d’Espagne
pour la même cause, la même lutte,
pour la LIBERTE ET LA PAIX DANS
LE MONDE.
MERCI BEAUCOUP,
CAMARADES FRANÇAIS.
VIVE LA SOLIDARITE
INTERNATIONALE,
LIBERTE POUR L’ESPAGNE,
VIVE LA PAIX.
[traduction : Pierrette SAEZ]
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