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NOS RENDEZ-VOUS
26 avril : Journée nationale
du souvenir des Déportés.
Partout en France, soyez présents et
faîtes vous reconnaître. A Paris,
esplanade du Trocadéro, l’après-midi,
hommage national, en présence
du président de la République.
5 mai : l’Amicale de Mauthausen
ravive la Flamme
sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
Soyons nombreux.
7-12 mai en Autriche et Slovénie :
commémorations du 70e anniversaire
de la Libération de Mauthausen.
13 juin : 70e anniversaire
de la Libération des camps
du Loibl/Ljubelj.
Pour les meilleures conditions tarifaires,
inscrivez-vous sans tarder à l’Amicale.
Prochain bulletin : avril 2015
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Adeline Lee, le jour de la soutenance de sa thèse. Photo Chantal LAFAURIE

Tout au long de l’année, à l’occasion d’un courrier, d’un appel, d’un événement
qui nous réunit, vous témoignez à l’Amicale la force du lien entre nous tous, tel
d’une « grande famille », que même ceux qui la rejoignent maintenant, si tard,
éprouvent le besoin de nommer ainsi.
Que 2015 renforce encore cette vertu de l’engagement collectif qui nous protège
du repli sur nos souvenirs et de la dispersion de nos énergies. Que la chaleur
et l’empathie qui font notre Amicale soutiennent ceux qui traversent le deuil, la
maladie, la solitude. Que la clarté de nos convictions, que l’esprit de jeunesse,
que la vie nous irriguent.
Daniel SIMON
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éditorial

Daniel SIMON

Une association de mémoire contribue-t-elle objectivement
à l’accroissement du savoir ?
Telle n’est pas notre raison d’être, mais c’est pourtant la
source de quelques malentendus persistants, parmi nous
parfois, à l’extérieur plus souvent. Nous ne nous prenons
certes pas pour des historiens et ne cherchons nullement
à créer la confusion. Mais nous sommes intensément
attentifs à ce qui nous parvient de ce côté, comme, plus
généralement – ces bulletins l’attestent sans répit –, aux
apports fructueux des chercheurs en sciences sociales.
Aussi notons-nous avec quelque exaltation que deux
thèses universitaires, à ce jour, ont été soutenues en
France sur le camp de Mauthausen, à vingt ans de distance, l’une et l’autre aux visées fort distinctes.
Modestement mais résolument, dans les deux cas et
dans des contextes différents, l’Amicale a tenu son rôle,
contribuant à créer des conditions, facilitant quand c’était
à notre portée, donnant surtout des gages de notre
attente – car, oui, il nous semble que les historiens ont à
nous considérer comme des protagonistes (au moins en
tant que lecteurs) spécialement motivés ; symétriquement, nous agissons afin que le discours historique soit à
portée du champ social. Mais naturellement les chercheurs
sont libres et nous ne les instrumentalisons pas.
Il y a vingt ans donc, c’était le travail monumental (à
l’époque, « thèse d’Etat » – ce qui n’a plus cours aujourd’hui) de Michel Fabréguet, qui abordait son sujet du
point de vue du système concentrationnaire, autrement
dit soucieux d’abord, affirmait-il, de pénétrer et retracer
les logiques nazies. Ce fut une voie d’accès novatrice,
le point de vue des « victimes » ayant jusque-là, les
cinquante premières années, il est aisé de le comprendre,
occupé et peut-être limité la perception de la réalité.
Cette année, coup sur coup, il y eut le livre indispensable
de Peter Kuon, dont nous nous sommes fait l’écho. Et,
cette fin décembre, à Caen, la soutenance, par la jeune
historienne Adeline Lee, d’une thèse cadrée sur les
Français détenus à Mauthausen. Dans les deux cas, ils
sont l’objet exclusif de la recherche, sous le regard
scientifique – avec empathie peut-être, mais celle-ci ne
tient pas lieu de méthode et, outre l’érudition, c’est
d’abord en ce domaine que ces travaux sont d’un apport
considérable.
Nous reviendrons longuement, de diverses façons, sur la
thèse d’Adeline, qui œuvre aussi depuis maintenant
plusieurs années, en lien constant avec nous, à l’actualisation et à l’enrichissement du IIIe Monument.
Quelle est la contribution de l’Amicale à l’accroissement
du savoir ? A sa pénétration plutôt dans le petit monde
de la mémoire, où des idées reçues ont besoin d’être
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actualisées et parfois secouées. A une meilleure adéquation de ce dont nous sommes porteurs avec l’état actuel
de la connaissance. Sur le terrain de la subjectivité
collective, qui souvent résiste. Fonction aussi humble
qu’indispensable : il est bien connu que l’apport de la
recherche est toujours en décalage – très en avance par
définition – sur l’état des mentalités. L’essentiel de nos
activités, en quelque sorte, consiste à connecter les
sources du savoir sur nos propres pratiques, régies pour
partie par des passions, mémoire militante et mémoire
douloureuse, à donner à voir que nous ne sommes pas
exactement là où l’on croit, que nous sommes capables
de mouvement : la mémoire de Mauthausen nous enjoint
d’ouvrir toujours plus de portes. Ce numéro du bulletin en
est, me semble-t-il, une assez riche illustration.

Une thèse universitaire sur Mauthausen
« Les Français internés au sein
du complexe concentrationnaire
de Mauthausen : trajectoires »
Sur ce sujet, Adeline Lee a brillamment soutenu sa thèse,
le 19 décembre, à l’Université de Caen.
Le jury était composé des professeurs Claire Andrieu,
Peter Kuon, Olivier Lévy-Dumoulin et Jean Quellien
(directeur de thèse). Pour ses travaux, Adeline Lee
a reçu la mention « Très bien », avec les « Félicitations
du jury ».
Jean Quellien a souligné que le Centre de recherche en
histoire quantitative (CRHQ, Caen) voyait ainsi, pour la
première fois, aboutir un projet de thèse portant sur la
déportation. Ses Masters inclus, la jeune historienne a
passé les dix dernières années de sa vie sur son sujet,
sans bénéficier d’aucune allocation de recherche.
Le résultat, dont le jury unanime a célébré la qualité et le
caractère novateur, ce sont 1400 pages que nous
sommes impatients de découvrir, au-delà des échos
consistants que nous en avons captés.
Les sources exploitées par l’historienne sont principalement le fonds d’archives du Service historique de la
Défense (la plupart des pièces originales du camp de
Mauthausen sont conservées à Caen, et non, comme on
pourrait le penser, en Autriche) – parmi les autres fonds
utilisés, Adeline insiste sur l’importance exceptionnelle
du fonds Serge Choumoff (déposé aujourd’hui aux
Archives Nationales, après inventaire effectué par
Thomas Fontaine) – aux Archives nationales aussi, le
fonds de l’Amicale.
Adeline Lee a justifié le cadrage de son sujet : suivre une
population, en l’occurrence le groupe des Français –
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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Une thèse universitaire :
“ Les Français internés à Mauthausen ”
insistant sur l’idée qu’ « on ne comprend ce système que
lorsqu’on s’intéresse aux gens qui en ont été les
victimes ». Elle a par exemple montré en quoi on évite
ainsi des contresens : ainsi la classification Heydrich des
camps (catégories I, II, III), souvent considérée comme
inappliquée, révèle en réalité la logique des convois vers
Mauthausen plutôt que vers d’autres camps ; ou le
procédé Hollerith (codage des fiches individuelles), que
jusqu’ici les historiens jugeaient sans signification
particulière, alors qu’il constitue l’une des clés des
affectations et de l’utilisation de la main d’œuvre concentrationnaire. D’où l’une des principales idées fortes de
la thèse, que tous les membres du jury ont soulignée
et saluée : le camp n’est pas régi par l’absurde,
contrairement à l’idée répandue par les déportés euxmêmes, mais par une gestion rationnelle de la population

détenue. Signalons un autre horizon remarquable du
travail accompli par l’historienne, formulé avec insistance
par elle : le système d’extrême coercition que constitue
le camp nazi intéresse notre présent, dans lequel le
rapport à l’autre est une question centrale.
Une dizaine de membres de l’Amicale a assisté à la
soutenance. L’importance de l’événement, pour nous,
est évidente. Nous n’en mesurons pas encore tous
les développements possibles.
Nous reviendrons naturellement sur le contenu de la
thèse, et envisagerons les meilleurs moyens qu’elle
atteigne et irrigue en profondeur l’Amicale. Aujourd’hui,
limitons-nous à exprimer à Adeline Lee, modestement,
nos félicitations et notre gratitude. D.S.

Mai 2015 à Mauthausen : programme des 4 formules
1- Voyage court
du 9 au 10 mai

2- voyage mi-long
du 7 au 10 mai

3- voyage long
du 7 au 12 mai

4- voyage long
Loibl du 7 au 12 mai

jeudi 7 mai

Aller Paris-Linz

Aller Paris-Linz

Aller Paris-Linz

vendredi 8 mai

Visite guidée du Camp Central et visite guidée de Gusen (hôtel à Linz)

samedi 9 mai / matin

Commémoration à Ebensee

samedi 9 mai /
après-midi

Visite Hartheim puis Hommage avec les jeunes au Camp Central ou Commémoration Gusen
(hôtel à Linz)

dimanche 10 mai /
matin

Commémorations au Camp Central

dimanche 10 mai /
après-midi

Retour Linz-Paris

lundi 11 mai / matin
lundi 11 mai /
après-midi

mardi 12 mai

PRIX - sans le
transport Paris-Linz
A/R
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250 euros

400 euros

Commémoration à
Ried (hôtel Linz)

Visite de Bretstein
(hôtel à Klagenfurt)

Commémoration à
Melk

Visite guidée du
Loibl

Visite guidée de la
galerie de la Mémoire
et commémoration à
Steyr (hôtel Linz)

Visite guidée de
Leibnitz (hôtel
Leibnitz)

Retour Linz-Paris

Visite guidée à
Wiener Neustadt,
Wiener Neudorf
Retour Vienne-Paris

650 euros

650 euros
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Voyage du 70e anniversaire de la libération de Mauthausen
Bulletin d’inscription
Consultez notre site campmauthausen.org pour imprimer ce formulaire.
À remplir pour chacun des participants.
À retourner avant le 15 février 2015,
accompagné d’un acompte de 100 € par participant
acquis à l’Amicale en cas de défection.
NOM######################.

Vos trois choix

Prénom###################....
Date de naissance################

1- Choix du voyage

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

Voyage 1 court du 9 au 10 mai

en cours de validité)

Voyage 3 long (Melk-Steyr) du 7 au 12 mai
Adresse#####################

Voyage 2 mi-long du 7 au 10 mai

Ville#######################

Voyage 4 long (Loibl) du 7 au 12 mai

Code postal###################..
Nº de téléphone fixe################

2- Choix du transport Paris-Linz / Linz-Paris

N° de téléphone portable#############...

(train ou avion)

Adresse mail###################
Voyage 1 : l’Amicale ne prend pas en charge le transport
Vous êtes :
Déporté

Voyages 2, 3 et 4 : l’Amicale réserve
Veuve

Famille

Ami

Nom de la personne déportée de votre entourage :

train ?

avion ?

Je réserve le transport (recommandé) ?

########################.
Où ? ######################.

2- Choix de l’hébergement

Si déporté à Mauthausen, quels camps annexes ?

chambre seule (supplément 20 euros/nuit)

########################
########################.
Votre degré de parenté avec le déporté ?######..
########################...
Vous êtes famille de déporté mort en déportation ?
OUI

NON

Vous venez au camp pour la première fois ?
OUI

NON

Personne à prévenir si nécessaire pendant le voyage :
NOM######################..
Prénom#####################.
N° de téléphone fixe###############.
N° de téléphone portable#############...
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
Notre Assemblée générale a réuni plus de quatre-vingts
personnes. Pour les autres séquences, les membres du
Comité international de Mauthausen et les congressistes
de l’Association française Buchenwald-Dora étaient à nos
côtés.
Ouvrant l’AG, le président a donné des nouvelles de
quelques déportés dans l’impossibilité d’être parmi nous.

Puis hommage fut rendu à chacun des déportés français
et espagnols disparus depuis le 44e congrès.
Une courte Assemblée générale extraordinaire a pris
connaissance de la proposition (ci-dessous) de modification
des statuts de l’Amicale, qui a été adoptée à l’unanimité.
Après quoi le président a ouvert l’AG ordinaire.

L’Amicale de Mauthausen et l’Association française Buchenwald-Dora accueillies à l’Hôtel de Ville de Strasbourg.
De gauche à droite : Michèle SEILER, conseillère municipale, Dominique DURAND, de l’Association française Buchenwald-Dora, Daniel SIMON
et les participants au congrès arrivés le 26 septembre. Photos Canopé / Rouen

Additif aux statuts
Création d’un article 9
Protection des archives et des œuvres
9.1. Tout objet conservé au siège de l’Amicale de
Mauthausen, ou emprunté pour un usage extérieur,
appartient à l’Amicale. En cas de dissolution de celle-ci,
tous les objets conservés (y compris le drapeau) seront
déposés dans un ou des musées de la déportation,
ou aux Archives Nationales, sur décision du Conseil
d’administration.
9.2. Les archives, la documentation et la bibliothèque
de l’Amicale de Mauthausen sont sa propriété exclusive
et nul, y compris ses responsables, ne peut se les
approprier, hors cession ou don décidés par le CA.
Tout emprunt de document fera l’objet d’un bordereau
explicite, signé par l’emprunteur, qui précisera la date
limite de son retour.
9.3. Le Troisième Monument (Mémorial numérique des
Français et Françaises détenus à Mauthausen), constitue
une production scientifique originale éditée par l’Amicale
de Mauthausen et qui est sa propriété. Il est protégé de
toute modification, hormis celles effectuées par un
historien qualifié et mandaté, en lien et en accord avec le
président de l’Amicale, directeur des publications.
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

9.4. L’exposition La part visible des camps. Les
photographies du camp de concentration de
Mauthausen est une œuvre indissociable, dont l’Amicale
de Mauthausen est coproductrice et dont le contenu
scientifique est protégé.

Rapport d’activité
Le rapport d’activité est conduit par Rosita STERQUEL.
L’Amicale peut compter sur la fidélité de ses adhérents :
déportés, familles ou bienfaiteurs répondent toujours
présents. Elle a aussi besoin de l’engagement actif d’une
petite équipe de bénévoles qui assure des tâches parfois
ingrates et accaparantes mais vitales.
Depuis le dernier congrès, le siège de l’Amicale a été
rénové, la bibliothèque a été réorganisée, l’inventaire des
œuvres artistiques a été réalisé.
Chaque responsable de secteur présente son domaine
d’activité :
Daniel SIMON :
Le bulletin est toujours l’une des activités essentielles de
l’Amicale. Il résulte d’un travail collectif et d’échanges
intensifs ; il faut souligner le rôle essentiel joué par
Laurent Laidet qui en réalise la maquette depuis 2000.
5
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
Nous devons remercier également Pierre Fréteaud qui a
enrichi le site de l’Amicale et assure son actualisation. Il
a terminé la mise en ligne de la collection des bulletins
édités depuis 1945. Le site reçoit la visite de chercheurs
de plusieurs pays (France, Grande-Bretagne ou Etats-Unis).

du Livre d’Histoire de Blois à l’automne 2013 : le stand a
attiré nombre de visiteurs avec lesquels nous avons
pu échanger ; nous préparons notre participation à
l’édition 2014 ; la présentation de nos publications sera
complétée par une table ronde.

L’Amicale investit également du temps et de l’énergie
dans le domaine des publications :
> Un groupe dédié travaille sur une publication destinée
à remplacer « Les pierres qui parlent ». Ce projet ambitieux doit être soutenu par des subventions et un éditeur
avec lequel des contacts sont en cours.

Patrice LAFAURIE :
Nous avons enrichi le voyage d’octobre en proposant la
visite de nouveaux sites : Wiener Neustadt, Ternberg,
Gunskirchen, Lenzing et Ried in der Riedmark. Nous
avons également consolidé ou établi des relations
avec des militants locaux de la mémoire. Nous avons
pu retrouver la famille de Joseph Poltrum (qui avait
averti l’organisation de résistance d’Ebensee du
dynamitage prévu des galeries).

> L’Amicale réédite en DVD le film « J’ai survécu à ma
mort » de Jasny (1960). L’Amicale avait organisé des
tournées de présentation du film lors de sa sortie. Nous
faisons également une demande de subvention pour
soutenir cette opération.
L’Interamicale ouvrira un site internet début 2015 : un
groupe de travail a préparé la contribution de l’Amicale en
sélectionnant des témoignages écrits ou audio-visuels
de déportés à Mauthausen.
En raison de la fermeture de l’hébergeur du IIIe Monument,
nous avons rencontré quelques difficultés techniques.
Une solution provisoire permet au IIIe Monument d’être
accessible mais pas complètement opérationnel.
Danyèle REGERAT :
L’exposition a fait un parcours remarquable. Elle a été
accueillie dans des collèges, des mairies et des centres
d’exposition. Elle attire de nombreux visiteurs (1 500
visiteurs à Cluny par exemple).
L’exposition fera un tour dans les Iles en 2015 (La Réunion
et la Corse). Elle est déjà retenue jusqu’en novembre
2015.
Des réparations dues à l’usure et à une certaine fragilité
structurelle ont été nécessaires, ce qui représente un
coût non négligeable.

L’ouverture des musées de Steyr et du camp central nous
amène à intégrer une visite plus étendue des deux sites
(une journée entière de visite du camp central sera
prévue en mai 2015).
Une ou deux fois par an, nous avons participé au Forum
à Vienne du BMI.
Jean-Louis ROUSSEL :
Je souhaiterais tout d’abord m’inscrire en faux contre
ce qui est dit parfois : les professeurs et les élèves
s’investissent dans le domaine de la mémoire : 40 000 jeunes participent au concours national chaque année.
Nous avons accompagné des groupes scolaires tels les
établissements de La Bassée et Givors par exemple.
Nous notons une évolution des demandes qui nous sont
faites : elles émanent non seulement des professeurs
d’histoire mais aussi d’enseignants de langue, lettres,
philosophie ou arts plastiques ; les professeurs attendent
de nous une aide pour concevoir des outils destinés à
transmettre la mémoire.

Pierrette SAEZ :
L’Amicale a travaillé afin de préserver la sépulture de
Francisco BOIX. Grâce à un réseau d’aides amicales,
le dossier a pu avancer : nous avons lancé une
souscription auprès de nos adhérents et de différentes
institutions ; elle a rencontré un succès certain, ce qui
permet d’envisager la réussite de notre projet avec
confiance. Nous avons pu établir des contacts indispensables et chaleureux avec la famille.
Caroline ULMANN :
Dans le cadre de l’Interamicale, l’Amicale de
Mauthausen a participé pour la première fois au Salon
6

Les participants du 45e congrès autour d’un Baeckeoffe dans une auberge
du quartier de la Petite France à Strasbourg. Photo Pierre FRETEAUD
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
Chantal LAFAURIE :
Nous avons participé aux réunions du Comité intern a t i o nal de Mauthausen (Jean-Louis ROUSSEL,
Chantal LAFAURIE et Yves-Noel HACQ, commissaire
au compte) qui regroupe 22 pays et est présidé par
Guy Dockendorf, Luxembourgeois fils de déporté.
L’Assemblée Générale adopte le rapport d’activité
à l’unanimité.

Rapport financier

Jacques LECOUTRE et Frédéric SCHOTT présentent le
rapport financier.
Compte de résultat
Les résultats des exercices 2012 et 2013 consistent en
une perte de 3 466 € en 2012 et une perte plus inhabituelle de 20 766 € en 2013, cette dernière étant cependant
en ligne avec le budget prévisionnel voté par le conseil
d’administration.
Dons et cotisations :
Les cotisations poursuivent leur lente diminution : 44 000 €
en 2010, 41 000 € en 2012, 39 500 € en 2013. Ces
6 dernières années, le montant des cotisations perçues

MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

annuellement par l’Amicale a baissé de plus de 11 000 €.
Les cotisations Famille et Amis participent de cette
diminution (10% de moins en 2013 qu’il y a 5 ans) nous
rappelant l’importance pour l’Amicale de la fidélité de
ses adhérents actuels mais également de l’accueil de nouveaux adhérents.
La récente mais modeste augmentation du montant de
la cotisation individuelle annuelle votée en conseil
d’administration (pour mémoire : déportés : de 50 à 55 €,
famille et amis : de 35 à 37 €) viendra partiellement
compenser cette érosion des cotisations.
Les dons, par contre, après un net creux en 2012, sont en
augmentation sur 2013 à près de 36 000 € et compensent
la diminution des cotisations.
A noter que le montant de dons tel que présenté dans les
comptes est net des fonds collectés pour la tombe de
Francisco Boix, ceux-ci faisant l’objet d’une provision spécifique.
Ils comprennent par contre deux dons importants représentant à eux deux environ 5 000 €. Enfin l’Amicale a
perçu plus récemment un don exceptionnel de 35 000 €
qui sera inscrit dans le compte de résultat de 2014.
En synthèse, nous sommes moins nombreux, mais plus
généreux#

7
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
Fonctionnement ordinaire :
Les charges de fonctionnement ordinaires ont augmenté
sensiblement en 2013 :
- hausse du coût du bulletin : + 1 000 €
- frais de déplacements et de représentation plus
importants : + 3 200 € (il s’agit, pour l’essentiel, de la charge de l’accueil en Autriche, en avril 2013, à titre exceptionnel, de plusieurs groupes de jeunes).
- charges locatives à régulariser : + 4 000 €
Les rentrées ordinaires ne couvrent que 85 % des frais
de fonctionnement, ce qui signifie que chaque année
une part des réserves de l’Amicale est consacrée a u
financement de dépenses courantes liées à l’activité
quotidienne de l’Amicale, et non à des projets spécifiques.

Rapport moral
La réussite de nos activités comporte-t-elle une part
d’illusion ? Il ne faut pas que les actions que nous
accomplissons occultent les conditions dans lesquelles
nous y parvenons.
QUELLE PLACE POUR L’AMICALE DANS LE
P A Y S A GE FRANÇAIS DE LA MEMOIRE ?
Visibilité et audience
Nos homologues les plus « installés », a priori et sur des
critères objectifs, ont envisagé de rendre les clés, sur les
bases d’un débat tranché chez nous en 2000 – mais certes, en quinze ans, les conditions ont changé.
Pour d’autres amicales – tout l’indique : communication
(bulletins, actions en cours) – il y a réduction des activités.
C’est parfois, rappelons-le, une intention délibérée. Le
secteur qui tend à se maintenir, on est à même de comprendre pourquoi : ce sont les voyages sur les sites – tant
que l’association existe#
Quelle est notre audience ?
> auprès des institutions : nous sommes audibles.
Ministères : Culture et Communication (expo), Anciens
Combattants, Education Nationale ; ambassades (Vienne,
Ljubljana), Barcelone. De même dans les grands musées
et centres de mémoire (Lyon, Champigny, Toulouse). En
région, c’est fort variable – l’exemple de la Ville de
Strasbourg est un signal plutôt négatif.
> auprès des historiens : très peu, sauf de belles exceptions.
> avec les enseignants, l’Amicale a pu nouer, ces dernières
années encore, de vrais partenariats, fructueux pour les
deux parties.
> pour le grand public et les médias, sauf à la faveur d’une
opération ponctuelle, nous n’existons pas, nous n’existons
plus depuis fort longtemps# Ou par une idée reçue extravagante : l’Amicale, un repère de communistes !
En Autriche : d’une certaine façon, nous sommes utiles,
mais ne pas s’illusionner.
En Slovénie : oui, cette fois, avec notre Ambassade et en
développant d’anciennes relations.
Grâce à l’expo : ponctuellement, c’est avéré.
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Le IIIe Monument : très peu connu, même dans le cercle
des structures de mémoire !
Site internet : fréquentation significative.
La synergie avec nos homologues
Au sein de l’interamicale, de vraies réussites :
« Rendez-vous de l’Histoire » de Blois (deux dernières
sessions), chantier de l’anthologie numérique, etc.
Ce congrès, après celui de Paris : échanges multilatéraux,
très fructueux.
Voyages réciproques : cette année, Neuengamme (après
Buchenwald, Auschwitz). Poursuivre cette démarche
essentielle ! Nous-mêmes avons guidé à Mauthausen
des responsables d’autres structures de mémoire
(Buchenwald, Neuengamme, FMD, FNDIRP, AAFMD).
La relation avec la FMD
Elle est réduite, pour les raisons qui ont été dites au précédent
congrès : la FMD ne nous considère pas comme un partenaire digne d’attention. Rappelons que, pour nous, faire
le choix de se fondre dans la FMD serait accepter la
disparition immédiate de notre cœur d’activité : non pas
notre visibilité pour elle-même, mais le patrimoine humain
que nous avons constitué, nos productions régulières
(bulletin, site internet, publications, voyages) et exceptionnelles (l’expo, le IIIe Monument, participation au CIM, etc.).
QUE PENSER DE LA LEGERE REDUCTION DE NOS
FORCES ?
Adhérents, bénévoles actifs.
L’Amicale compte un peu plus de 1200 adhérents. Parmi
ceux-ci, 150 déportés, 72 « amis » et « bienfaiteurs ».
Pour la plus grande part, notre Amicale est donc constituée de familles de déportés – ce que chacun sait.
Le phénomène préoccupant est, me semble-t-il, un certain
rétrécissement du nombre de bénévoles actifs, ou plutôt
son faible renouvellement. L’activité inlassable, à plein
temps, de quelques-uns – jusque, parfois, une posture
de « zèle » qui ne me semble pas souhaitable, parce
qu’elle fragilise le collectif – tend à masquer la menace
que je vois poindre. Sous cet angle, et aussi performants
que soient ceux qui travaillent, parfois sur un secteur
spécifique, parfois polyvalents, nous atteignons nos
limites, sur plusieurs postes : flux tendu, sans suppléants.
Secteurs de vitalité, de pérennité, de responsabilité
Par chance, pour l’instant, le secteur « premier » d’activités
est encore pourvu# Mais il se fragilise insensiblement.
Certaines de nos activités traditionnelles sont en disparition lente, mais, si on peut en éprouver de la nostalgie, ce
n’est pas nécessairement inquiétant – par exemple, les
repas de l’amitié.
Evidemment le secteur plus gratifiant des activités
extérieures de médiation, de présentation de nos belles
vitrines (expo) est mieux doté. Mais le 5 mai à l’Etoile,
nous ne sommes qu’une poignée. Or je me sens porteur
de la consigne léguée par Pierre Saint Macary :
considérer ce rendez-vous comme l’un des plus
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
importants (il suffira d’une absence une année pour que
nous disparaissions du calendrier).
Les voyages : après quelques années d’afflux en octobre,
il semble qu’il y ait un fléchissement. En mai, le groupe
semblait se réduire il y a dix-quinze ans, et la participation
paraît réactivée aujourd’hui. Or l’importance du nombre
des participants a évidemment des incidences budgétaires directes.
Dans cette situation contrastée, comment penser nos
responsabilités ?
> Le fondement de notre engagement militant est intact.
Celui des bénévoles actifs comme la fidélité des adhérents lointains. Nous n’avons aucun doute sur l’utilité de
poursuivre et développer notre action.
> La confiance des adhérents, les plus éloignés du siège
parisien et de nos lieux de rendez-vous, se manifeste
d’une manière très tangible, qui fait taire les doutes : nous
recevons, ces dernières années, des dons très généreux,
sous diverses modalités.
> Si le budget annuel de l’Amicale inspire à nos trésoriers
quelque prudence, nos fonds de réserve nous donnent le
moyen de poursuivre notre action, et même d’engager de
vrais chantiers.
FAUT-IL CRAINDRE DES FRAGILITES IMPREVUES ?
Notre bonne santé, et la bonne image que nous avons de
nous-mêmes, reposent sur la connivence très précieuse,
créée au fil des décennies et des années, entre les amis
du premier cercle.
De ce point de vue, l’actuel Bureau ne fonctionne pas
comme il le pourrait, en tout cas le premier cercle :
partage, échanges, concertation. C’est le hasard de la
diversité des individus. Dans le monde réel, c’est banal :
dans la masse des possibles, on choisit son réseau et ses
affinités. Dans notre microcosme, c’est fâcheux et dommageable. D’autant que – c’est du moins ma conviction –
chacun a toute sa place.
Il me faut mentionner cette situation, par respect pour
l’Assemblée générale. Et parce que l’Amicale, qui est un
magasin de porcelaine, est aussi un château de cartes.
Mais nous n’allons pas nous laisser gouverner par des
images. Une mise à plat est nécessaire, à l’avantage de
tous. Elle aura lieu.
QUELLES PERSPECTIVES, UNE FOIS PASSE LE
SEUIL DE 2015 ?
Pourquoi 2015, et pas 2016, notre prochaine Assemblée
générale ?
Parce que, chacun le sent bien, 2015 est un seuil. Je ne
songe pas aux amis déportés qui, moins nombreux et
souvent de plus loin, nous accompagnent, et dont le
nombre s’amenuise chaque année. Je pense plutôt aux
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

diverses institutions qui ont hâte, c’est souvent visible,
que le tissu associatif se fragilise encore et les laisse enfin
gérer la mémoire.
Donc, après 2015, allons-nous devoir changer de registre ?
Il est possible que des changements significatifs
soient à notre porte :
> la tradition de solenniser nos « congrès » (je l’avais
mentionné en 2012 à Paris) ?
> les repas de l’amitié ?
> et même : le voyage d’octobre#?
> des outils nouveaux, potentiellement, se substituent à
nous : musées, guides de visite, site internet interamicale (répertoire de témoignages) : sont-ils destinés à
permettre, sans nous, ce que jusqu’ici nous faisons ? Pas
exactement. Par exemple : l’Autriche, ce sont aussi pour
nous les camps annexes, que nous seuls fréquentons, et
qui intéressent. Autre exemple : notre mémoire commune
et nos émotions partagées, c’est un patrimoine précieux,
solide aussi longtemps que l’Amicale existe.
Le paysage, pour les deux ans qui viennent (outre le
70e anniversaire) :
> la thèse d’histoire soutenue par Adeline Lee en
décembre 2014
> le développement envisagé du IIIe Monument, sur
proposition d’Adeline Lee
> autres publications à prévoir, en particulier, un Guide de
viste du camp, auquel une petite équipe s’est attelée
> autres actions de l’interamicale : par exemple, l’été
2016, un voyage en Allemagne du nord-est (Berlin,
Sachsenhausen, Ravensbrück, Peenemünde,#)
Pour ces vrais chantiers comme pour accomplir les tâches
usuelles, toutes les bonnes volontés et les compétences
sont évidemment très bienvenues ! L’Amicale recrute,
sachez-le et faites-le savoir !
Il nous faut tenir, maintenir, continuer – et ce n’est pas une
inertie. Continuer, puisque nous sommes irremplaçables
dans ce que nous faisons, à quoi nous croyons et qui
répond à une attente.
Rendez-vous à notre 46e congrès : les interrogations
que j’ai formulées seront, d’une manière ou d’une
autre, clarifiées.

Daniel SIMON

Les trois rapports ont été adoptés à l’unanimité des
présents et représentés.

Elections au C.A.
Trois nouveaux membres ont été élus, à l’unanimité,
par l’Assemblée générale au Conseil d’administration :
Gérard HERNAN,
Sylvie LEDIZET,
Jean-Louis VERNIZO MATEO
9
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
Une Table ronde a regroupé l’ensemble des congressistes et les membres des deux Comités internationaux.
On lira ci-dessous, avec la déclaration d’intention de cette
demi-journée de réflexion, l’essentiel des contributions
des personnalités invitées.
On trouvera sur le site de l’Amicale la vidéo intégrale de
la Table ronde, qui permet en particulier de retrouver les
discussions entre les intervenants et avec l’auditoire.

Table ronde
Strasbourg, samedi 27 septembre 2014
« Quelles mémoires du Résistant Déporté
en Europe ? »
INTERVENANTS :
Sophie BEERNAERTS, chef du programme « L’Europe
pour les citoyens » à la Commission européenne
Andreas BAUMGARTNER, secrétaire général du CIM
(Autriche)
Guy DOCKENDORF, président du CIM (Luxembourg)
Enric GARRIGA, président de l’Amical de Mauthausen y
otros campos, membre du Comité international
Buchenwald-Dora (Espagne)
Bertrand HERZ, président du CIBD (France)
Silvio PERITORE, vice-président du Conseil central
allemand des Sinti et Roma, membre du CIBD
Jacek TARASIEWICZ, membre du CIM (Pologne)
Agnès TRIEBEL, secrétaire générale du CIBD (France)
MODÉRATEURS : Dominique DURAND et Daniel SIMON
TROIS QUESTIONS MISES EN DISCUSSION :
1- Résistants déportés : quelles mémoires dans
l’espace européen ?
2- La « shoah » résume-t-elle l’identité spécifique du
nazisme ?
3- La catégorie globale de « totalitarismes » peutelle absorber les « camps de concentration » nazis ?
DANS QUEL CONTEXTE DISCUTONS-NOUS ?
1/ L’Europe. Nous sommes à Strasbourg, siège du
Parlement européen, et à proximité du « Centre
Européen du Résistant-Déporté » (CERD) créé en 2005
sur le site du camp du Struthof. Erigé sur proposition
française et avec l’aide de partenaires européens,
inauguré par le président de la République française, ce
lieu veut « rendre hommage à ceux qui se sont élevés
contre l’oppression nazie en Europe et inciter à la
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vigilance envers toutes les menaces contre la Liberté ». Il
fait donc du « Résistant Déporté », à l’échelle « européenne », la figure héroïque de la résistance à l’oppression.
Or l’espace européen, à Strasbourg et au « CERD », est
celui qu’ont institutionnalisé divers traités inter-étatiques,
dans le climat de la Guerre froide et qui prend acte, sans
plus, le moment venu, de l’effondrement de l’URSS. La
mémoire que nous portons se satisfait-elle de ce schéma
manichéen et linéaire ? Il y a d’abord, par exemple, le sort
partagé au camp et les solidarités créées avec la masse
des déportés soviétiques. Les « Serments » prononcés,
dans toutes les langues d’Europe, à Buchenwald et
Mauthausen, par les déportés libérés, proclamèrent l’exigence d’un avenir « antifasciste » et pacifique. Enfin,
notre continent, tel qu’il s’est reconstruit à l’ouest, assuma, durant « la guerre froide », des guerres coloniales
en Afrique et en Asie, le soutien du « monde libre » à
des dictatures sanglantes, sur tous les continents
(Europe incluse), des politiques ségrégatives à l’encontre
d’oppositions nationales. Si nombre de personnalités rescapées des camps ont cru ou participé, au premier rang
parfois, à la construction politique ou intellectuelle de «
l’Europe », d’autres ont vécu ce monde reconstruit
comme un rêve brisé, à l’est certes, mais aussi à l’ouest.
2/ Le mot déporté n’a de sens, pour les camps nazis,
qu’à partir de l’internationalisation de la population
concentrationnaire, qui commence avec l’Anschluss, et
se poursuit par la soumission forcée de nombreux pays.
Aujourd’hui, ce mot se voit doublement contesté. D’abord
par des historiens qui estiment qu’il est insuffisant pour
désigner les victimes du judéocide (la « Shoah ») ou l’extermination d’autres populations (Sinti et Roma). Ensuite
lorsque, avec la disparition du « bloc soviétique », le mot
déporté est communément étendu aux populations victimes des répressions communistes et aux internements
dans les camps du Goulag.
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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En 2009, les Comités internationaux des camps nazis en
Allemagne et en Pologne ont pris acte de cette évolution
et ont remis aux autorités allemandes un « Testament »
où ils refusent « la mise en équivalence des culpabilités,
la hiérarchisation de la souffrance, la concurrence entre
les victimes et l’amalgame des phases historiques ».
Deux rejets : celui de la nouvelle écriture de l’histoire du
XXe siècle européen, fondée sur le mot « totalitarismes » ;
le choix qui en découle, par décision du Parlement
européen, d’honorer le 23 août toutes les victimes de
tous les « totalitarismes ».
3/ Un moment historique bien particulier :
> celui où les déportés quittent la scène, et qui donne au
mot « Testament » tout son sens.
> celui où s’exacerbent, partout en Europe, des
nationalismes virulents et des haines xénophobes dont
l’emploi du terme simpliste de « populisme » ne suffit pas
à appréhender la gravité.
> celui enfin où les tensions internationales opposant
l’Est et l’Ouest sont ravivées, comme si les catégories
pratiquées depuis l’effondrement de l’URSS et trop vite
proclamées « la fin de l’histoire ! » appartenaient déjà au
passé.
Daniel Simon,
Dominique Durand,

septembre 2014

Sophie Beernaerts
Je m’occupe d’un programme qui s’appelle : « l’Europe
pour les citoyens », qui existe depuis 2004. Donc, on
vient de négocier maintenant un nouveau programme
pour la période 2014-2020 et les objectifs de ce programme sont de rapprocher l’Europe des citoyens et de
contribuer à permettre aux citoyens de mieux comprendre l’Union européenne, ses valeurs, sa diversité et son
histoire ; l’objectif étant que les citoyens s’engagent pour
défendre les valeurs communes, les valeurs telles
qu’elles ont été rédigées, incluses dans le traité de
l’Union européenne, donc des valeurs de liberté, de paix,
de diversité. Donc on travaille à la fois pour encourager la
participation civique, donc on travaille beaucoup avec des
autorités locales, avec des organisations de la société
civile, mais on travaille aussi sur ce qu’est notre histoire
commune, les moments fondateurs dans notre histoire
commune sur lesquels s’appuyer pour bâtir ensemble un
avenir meilleur. Donc il y a à la fois un volet mémoire et
un volet participation civique. Au départ, ce programme
avait été conçu pour commémorer les victimes du
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

Sophie BEERNAERTS, chef du programme « L’Europe pour les citoyens » à la
Commission européenne. Photo Chantal LAFAURIE

nazisme. Suite à l’entrée des Pays de l’Est dans l’Union
européenne – et je sais que ça a fait beaucoup débat au
sein de vos associations – le programme s’est étendu,
pour aussi commémorer les victimes du stalinisme. [#]
Je pense que nous avons trois possibilités pour constituer
une mémoire européenne :
- soit on choisit l’option, on accepte la diversité, le relativisme et on additionne une série de mémoires,
- soit on fonde une mémoire historique commune sur
des concepts très larges mais avec le danger que ça
devienne tellement vague et tellement diffus et ça laisse
la place à trop d’interprétations possibles,
- soit on la fonde sur des grandes étapes historiques,
notamment notre héritage culturel commun, les deux
guerres mondiales, l’intégration européenne.
Mais je crois que pour constituer une histoire commune,
on doit avant tout la fonder sur un esprit critique, sur
une capacité de regarder ensemble, mais chacun, nos
histoires nationales et les confronter aux histoires des
autres. C’est pourquoi je trouve très positif de votre part
d’inviter des personnes qui viennent avec des backgrounds historiques différents parce que je pense que
c’est ainsi que l’on peut apprendre les uns des autres,
qu’on peut se rendre compte que les moments importants
dans l’histoire de chacun ne sont peut-être pas les
mêmes. Autant dans notre histoire occidentale, c’est
clair qu’au lendemain de la guerre, ce qui a façonné
les mémoires, les esprits, c’était la seconde guerre
mondiale, c’était la lutte contre le nazisme, autant dans
les pays de l’Est, qui ont vécu cela aussi, depuis la sortie
du communisme, les nouveaux régimes se sont surtout
fondés sur la base du rejet du communisme, du rejet de
cette histoire qui leur avait ôté cette liberté à laquelle
nous tenons tous.[#]
Plutôt que tenter d’homogénéiser les contenus, de se
mettre d’accord sur ce qui nous est commun, je crois qu’il
11
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faut tenter de travailler sur les attitudes, sur les pratiques
morales, politiques et vraiment, éduquer nos jeunes
à l’esprit critique, les éduquer à remettre en cause la
parole imposée, les amener à confronter leur vécu à celui
des jeunes d’autres contrées.[#]
Je vais vous donner quelques exemples de projets que
j’aime bien. Par exemple un projet irlandais qui s’appelle
le projet « crocus » où chaque année des jeunes des
écoles, je crois primaires, plantent un crocus, pour sa
symbolique de la couleur jaune, et en faisant référence à
l’étoile que portaient les juifs et ils s’approprient une
personne, la vie d’un enfant qui aurait été déporté dans
les camps de la mort et ils racontent cette histoire à
toutes les personnes qui viennent visiter le jardin. Voilà,
ça c’est un projet qui ne demandait pas beaucoup de
financement mais grâce auquel les jeunes se sont
penchés sur l’histoire d’enfants durant la seconde guerre
mondiale. Autour d’eux des jeunes, des professeurs, des
autorités locales, des fondations mémorielles.
Nous avons aussi, dans la période précédente financé
l’archivage de documents des populations Roms
déportées. Dans certains États membres, on n’a pas
nécessairement des financements pour accompagner
certaines initiatives de la société civile et on essaie à
ce moment-là, bien aussi de contribuer à aider ces
associations qui vivent avec peu de moyens. Ce qui est
important aussi c’est la mise en réseau. Ce que nous
essayons maintenant de faire depuis deux ou trois ans,
c’est une fois par an, de rassembler nos différents
porteurs de projets. [#]
Je crois que fondamentalement, l’Union européenne est
un projet à construire en permanence, vous disiez
combien dans les camps, les déportés rêvaient d’un
avenir meilleur et développaient ensemble une vision
d’un monde plus fraternel, plus juste, plus libre. Je pense
que c’est cela qu’on doit redonner aux gens, cette
possibilité de nouveau, de construire l’avenir ensemble.
[#]

Agnès Triebel
Je vais vous parler de l’idée d’Europe née dans les
camps de concentration à partir d’un ouvrage écrit par
trois Allemands « Von Buchenwald (,) nach Europa »,
virgule entre parenthèses : les chemins qui mènent vers
l’Europe depuis les camps nazis n’ont pas été linéaires.
Les grandes figures de la déportation témoignent.
Jorge Semprun disait : « Ça peut sembler paradoxal,
mais d’une certaine manière, c’est dans les camps nazis
qu’a surgi l’esprit européen ». Ces passeurs de valeurs
d’humanité, rescapés des ténèbres, portent l’éclairage
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des valeurs universelles. Christian Pineau déporté à
Buchenwald, ministre des affaires étrangères en 1957,
signera le traité de Rome.
Ce que je voudrais aborder avec vous c’est la manière
dont la perspective européenne s’est traduite pour eux
dans le camp. Ce sont des approches assez différentes.
Floréal Barrier dit : « J’ai passé dix-neuf mois à
Buchenwald dans un bloc international, il y avait
Semprun, non, on ne parlait pas d’Europe au camp, il y
avait évidemment des Allemands antifascistes, en tout
cas, il y avait une solidarité qui était extrêmement
présente. Nous avons réalisé que nous avions créé au
camp, mais nous l’avons réalisé après, une Europe de la
solidarité, pas cette Europe d’aujourd’hui, qui n’a rien de
commun avec celle du camp. Je suis résolument européen mais je suis pour l’Europe de Buchenwald, pas pour
celle de Bruxelles ». Autre point de vue, Charles Palant,
Français né en France d’une famille polonaise juive,
délégué syndical en 1936 déjà, membre de la Ligue
internationale contre l’antisémitisme, cofondateur du
MRAP, résistant juif, déporté à Auschwitz puis à
Buchenwald, raconte l’influence qu’ont eue sur lui les
discussions familiales et le quartier de Belleville où il
habitait avant d’être déporté: « J’ai été nourri et par ma
famille, et par le quartier où je vivais, par des réflexions
sur les sujets comme le chômage, la grève, la liberté,
la révolution, ça c’étaient les premiers mots de mon
enfance. Europe, Europe, je me souviens qu’à
Buchenwald, nous parlions surtout de l’épaisseur de la
soupe, je ne pensais pas quotidiennement à l’Europe,
mais ce qui nous a donné la force de continuer, c’étaient
les visions d’avenir, les nouvelles perspectives pour
l’humanité, la conviction que nous étions restés des
hommes libres, libres en ce sens que les SS avaient
peut-être le pouvoir de nous vaincre, pas de nous
convaincre ». De la même manière, Floréal Barrier
évoque la solidarité internationale et il dit : « L’Europe
pour moi était une Europe des travailleurs, une Europe où
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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on chantait l’Internationale » et il raconte cette histoire
extraordinaire vécue à Auschwitz, lorsqu’il se trouve
un jour à côté d’un Meister qui portait un brassard avec
une croix gammée, qui lui dit : « D’où viens-tu ? » il dit :
« Je suis Français », « Juif ? », « oui je suis juif »,
« Professeur ? », « Non, ouvrier dans une tannerie »
et le Meister lui dit : « Tu es ouvrier ? Alors tu vas te
sortir de cette merde ». Il raconte toujours cette histoire
pour dire, on a vécu cette solidarité, dans les camps et
après elle s’est structurée en Europe.
Pierre Sudreau disait régulièrement : « Je suis devenu
Européen dans les camps, la même misère a rassemblé
des hommes et des femmes, des nationalités différentes
et a fait voler en éclats les frontières ». Et Stéphane
Hessel disait : « Nous étions Européens à Buchenwald,
ça nous a soudés les uns aux autres, par-devers toutes
les animosités nationales. A Buchenwald, je crois que
c’est important de le dire, nous n’étions pas contre les
Allemands, nous étions au contraire tous ensemble,
Hollandais, Russes, Français, Polonais, Allemands,
contre les nazis. Les détenus allemands constituaient au
départ le groupe le plus important et ensemble, nous
voulions construire avec ces Allemands-là une nouvelle
Europe, une Europe différente, qui était tout le contraire
de l’Europe allemande, qu’Hitler avait mise en place ».
Charles Palant renforce le propos de Hessel : « Moi j’ai
un problème avec le concept de la réconciliation, je
trouve que c’est un concept qui est beaucoup trop
imprécis, parce que, à Buchenwald, il y avait des
Allemands des deux côtés des barbelés, il y avait
d’un côté, les bourreaux, et puis il y avait de l’autre
les Allemands qui s’étaient opposés au nationalsocialisme, avec ces Allemands-là, les opposants au
national-socialisme, moi je n’ai pas à devoir me
réconcilier, ils n’ont jamais été mes ennemis ».
C’est intéressant de voir ces différentes positions qui
se rassemblent. Buchenwald ou Auschwitz ont été les
terreaux de la réflexion. Il y a bien sûr notre ami, Bertrand
Herz qui a des choses tout à fait intéressantes à raconter
sur ces Allemands antifascistes, dont il a vécu l’aide
pendant les marches de la mort.
Donc on voit que cette entraide, cette idée de se projeter
sur quelque chose qui allait être autre chose que ce que
les nazis avaient imposé en termes d’Europe, ce sont les
déportés qui les premiers, ont peut-être créé cette idée
d’Europe.
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Guy DOCKENDORF, président du Comité International de Mauthausen (Luxembourg). Photo Canopé / Rouen

Guy Dockendorf
Avant d’être élu président du comité international de
Mauthausen, j’ai été depuis la mort de mon père en
1987, le secrétaire de l’Amicale des anciens prisonniers
politiques luxembourgeois de Mauthausen. [#] Une des
actions que les déportés luxembourgeois ont menées
depuis 1968, donc depuis 47 années maintenant, fut de
conduire des jeunes des lycées classiques et techniques
pour des voyages d’étude dans les camps de
Mauthausen, Hartheim, Gusen et Ebensee, Melk, etc. Je
pense, pendant ces années, autour de 2000 ou 2500
jeunes Luxembourgeois sont allés sur les sites de ces
camps. [#]
Je pense que cela rejoint une partie des missions que
s’est données la Commission européenne : essayer de
voir comment les Européens d’aujourd’hui peuvent, en se
basant sur les expériences malheureuses du passé,
travailler dans la perspective d’une Europe différente,
peut-être plus unie [#]. J’ai présidé le Comité des
affaires culturelles au moment où le Luxembourg
présidait le Conseil des ministres de l’Union européenne
en 2005. Une de mes missions à l’époque était, à côté de
la fameuse convention de l’UNESCO sur la diversité
culturelle, de négocier la mise en place d’un programme
qui allait s’appeler « l’Europe pour les citoyens ». À
l’époque, il s’appelait encore « Citoyens pour l’Europe »
et aujourd’hui, il s’appelle « l’Europe pour les citoyens
[#]. Le premier programme « citoyens pour l’Europe »
ne prévoyait, dans ses actions de sensibilisation pour la
mémoire européenne, que des actions en faveur des
camps de concentration nazis. En discutant avec nos
amis polonais, tchèques, lituaniens, etc., je me suis rendu
compte que c’était laisser de côté une partie de notre histoire qui n’était pas une histoire commune. La guerre était
terminée en Europe de l’Ouest en mai 1945 mais elle a
13
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continué sous d’autres formes, pour d’anciens
déportés dans des camps nazis, qui furent à ce momentlà, après le retour chez eux, déportés dans d’autres
camps, dans des camps du Goulag par exemple. Et on a
réussi à ce moment-là à ce que ces actions de sensibilisation prévoient des actions non seulement pour des
camps de l’Europe de l’Ouest mais aussi dans des camps
de l’Europe de l’Est. [#]

Enric Garriga

Enric GARRIGA, président de l’Amical de Mauthausen y otros campos, membre
du Comité international Buchenwald-Dora (Espagne). Photo Chantal LAFAURIE

La mémoire des déportés et de la déportation en Europe
est une question qui suggère à son tour, beaucoup
d’autres questions : comment la conservons-nous et la
protégeons-nous des attaques constantes, des négations
et des banalisations ? Et quelles sont les obligations et la
responsabilité des autorités, des institutions dans cette
défense ? Nous défendons et conservons les valeurs
des déportés résistants de l’actuelle Europe, une Europe
qui a tendance à oublier son histoire, surtout les épisodes
les plus obscurs et controversés. Une Europe où l’extrêmedroite semble récupérer du terrain face à la société
démocratique et égalitaire. [#]
Il est important de faire ressortir la conscience européiste
des déportés. Avec eux, l’airain de l’Europe que nous
connaissons s’est forgé sur les champs de Buchenwald
ou Mauthausen. Non seulement par le creuset des
peuples, des langues et des cultures que les camps
ont représenté mais spécialement par les valeurs de
tolérance, de démocratie, de liberté qu’ils ont défendues.
Ces défis ont des réponses claires : l’avenir est au travail
avec eux et les jeunes avec tout le travail de réflexion
historique, des connaissances mais aussi une sensibilisation et l’implication idéologique avec ces valeurs que
les déportés ont défendues. On peut y voir les germes
des nouvelles tranchées en Europe, des tranchées
14

idéologiques pour freiner l’essor du fascisme sur le vieux
continent. Avec les institutions et les administrations
mais pas seulement les grandes, le parlement, le
gouvernement : aussi les administrations locales, les
municipalités, les associations et la communauté locales.
Les plus proches expériences, les expériences vitales
des déportés de notre ville, de notre cité représentent de
grands instruments didactiques et émotionnels pour
fortifier ce travail d’implication et de sensibilisation. Ce
serait par exemple le projet du réseau de mémoire et la
prévention du fascisme « jamais plus », nunca mas,
que depuis l’Amical de Mauthausen et à partir de notre
expérience de Buchenwald et avec l’appui du CIVD, nous
posons en Espagne. Les projets à partir de l’expérience
d’un déporté dans une ville impliquent la participation
d’étudiants, des associations culturelles et mémorielles,
de la municipalité et des citoyens du lieu pour répandre,
pour sensibiliser, pour récupérer la mémoire et pour
prévenir le fascisme .Ces noyaux : déportés cités,
lycées, communautés, ces nodules, se joignent avec
d’autres noyaux, avec d’autres centres et d’autres villes
en Espagne en formant un vrai réseau antifasciste. Le
réseau croît aujourd’hui avec les hommes des villes et
des centres européens comme Weimar, Mauthausen ou
Perpignan [#]
Dans le document préparatoire de cette table ronde,
vous avez reconnu que le premier intérêt de cet échange
est de manifester qu’il existe d’autres expériences
historiques et d’autres manières de penser que les vôtres.
Effectivement, l’une de ces autres expériences
historiques, c’est celle des républicains espagnols. Une
histoire que tout le monde connaît, mais je dois faire
ressortir spécialement certains de ses points les plus
frappants. Les déportés espagnols ont été les premiers
combattants européens contre le fascisme, dans une
cruelle guerre où les troupes franquistes ont vaincu la
république espagnole et ont provoqué l’exil de centaines
de milliers de personnes fuyant la répression. Cette
année, nous commémorons le 75e anniversaire de l’exil
républicain. Mais après, quand, en 1945, les camps sont
libérés, nos déportés, nos républicains espagnols,
apatrides, ne voient pas la fin de leur malheur. Ils ne
peuvent pas revenir dans leur pays, car le fascisme
a été maintenu avec le consentement coupable de
l’Europe victorieuse. Le plus grave, c’est que cela
continue d’être l’actuelle situation, les difficultés existent
encore aujourd’hui en Espagne pour expliquer l’histoire,
pour chercher des disparus, pour ouvrir les tombes, pour
rechercher les identités. La grande difficulté est d’honorer
nos déportés, la passivité de nos gouvernements et les
empêchements du système judiciaire. Nous poussons les
programmes de mémoire, les programmes avec les
jeunes, les voyages dans les camps, avec le sentiment
d’abandon. Mais le doute n’amoindrit pas notre enthouMAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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siasme et notre volonté [#] Les camps des nazis sont
sans doute un fait exceptionnel, unique, et les survivants
racontent que ce qui s’est passé a été si monstrueux que
beaucoup n’arrivent pas à le croire. C’est pour cela
que nous, les membres des comités internationaux, des
associations et des amicales nationales devons être
vigilants, unir nos efforts et ne pas défaillir, faire nôtre le
cri de guerre des républicains espagnols : facismo,
nunca mas, no pasaran !

Andreas Baumgartner

Andreas BAUMGARTNER, secrétaire général du Comité International de
Mauthausen - (Autriche). Photo Chantal LAFAURIE

Quelle mémoire existe en Autriche ? Je vois cette
question ainsi : quelles mémoires peuvent exister dans
un pays qui est un pays de coupables, qui est un pays
de collaborateurs, mais aussi un pays de résistants ?
En Autriche en tout cas, on doit considérer la situation
de façon nuancée, la déportation n’est pas un trauma
national comme en Pologne, ce n’est pas un récit
collectif comme en Italie ou en France. En comparaison
avec d’autres pays, la déportation fut une note marginale
de l’histoire autrichienne.
Premièrement, le rôle de la première victime : l’Autriche
s’est déclarée officiellement la première victime du
nazisme, c’est une argumentation attestée aussi par
les Alliés dans la déclaration de Moscou. Cette
déclaration impliquerait que tous les Autrichiens seraient
aussi des victimes, négligeant qu’un grand nombre de
collaborateurs, représentant une majorité notable a fait
preuve d’une négligence, voire d’une bienveillance
coupable face aux crimes nazis. Si une nation entière se
déclarait comme victime, comment peut-on alors définir
les résistants ? La réalité étant ainsi présentée, et pour
conforter cette idée, on a dû minimiser le rôle des
résistants. L’existence des résistants a révélé en miroir
une population de collaborateurs et une population bienpensante. Pour cette raison, les résistants n’ont pas pu
faire valoir leur propre rôle dans la société autrichienne.
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

Deuxième point : les anciens résistants dans les gouvernements d’après-guerre, pour éviter de répéter les
conflits qui avaient traversé la première république
autrichienne (1919-1938) - c’était le parti conservateur
contre le parti socialiste, les communistes, les nazis -, on
a essayé de créer des gouvernements de réconciliation
nationale, on a parlé d’un geste de conciliation en
intégrant d’anciens nazis. Les anciens résistants n’étaient
pas dans une position privilégiée dans l’État nouveau.
Tous s’y intégraient pour créer une Autriche nouvelle.
Troisième point : l’anticommunisme. Comme l’Autriche
d’après-guerre a été occupée pour des années par les
forces alliées, l’administration soviétique a exigé une surreprésentation des anciens résistants communistes
dans l’administration nationale. Cette surreprésentation a
produit l’idée dans l’esprit de la population que les
anciens résistants étaient en majorité des communistes.
D’autant que les anciens résistants d’autres partis
n’ont pas insisté sur leur engagement dans la résistance.
Avec la guerre froide et l’anticommunisme croissant, la
dénégation de la résistance devenait manifeste.
Quatrième point : la réintégration des nazis. Après
quelques années, la dénazification en Autriche était
terminée, avec des résultats discutables. Tous les partis,
à part les communistes, ont essayé de réintégrer les
anciens nazis. Du fait de cette politique, les anciens
résistants étaient devenus fragiles car les anciens nazis
s’en prenaient ouvertement à eux comme à des traîtres à
leur patrie. Une opinion qu’on trouve même aujourd’hui.
Cinquième point : la déportation en Autriche. La grande
majorité des déportés en Autriche étaient des juifs ;
l’antisémitisme existant dans la population a empêché
que la déportation devienne une part de l’histoire nationale. Et les anciens déportés politiques ont contribué
aussi à l’ancrage de cette opinion dominante en Autriche :
tous les juifs ont été déportés uniquement pour des raisons racistes, les juifs n’ont pas contribué pour une part
essentielle à la résistance. Mais pour moi, c’est évident,
s’il n’y a personne pour raconter cette résistance juive,
c’est parce qu’il n’y a pas de survivants. Pour minimiser
le rôle de la déportation juive, et pour augmenter le rôle
des autres déportés dans la résistance, on n’a plus parlé
de la déportation juive en Autriche. La démarcation entre
la déportation des résistants et la déportation des juifs
était admise comme un fait établi. Or, pour mentionner les
proportions, ce sont 65 000 juifs autrichiens qui ont été
déportés, très peu ont survécu ou sont revenus en
Autriche. Les résistants politiques eux, étaient environ
20 000, dont 6 000 ont été exécutés ou sont morts dans
les camps de concentration.
Et dernier point, le sixième : la situation actuelle en
Autriche. Aujourd’hui, le récit de la déportation, soit celle
des résistants, soit celle des juifs, se fait moins audible
chaque année. Pour les jeunes d’aujourd’hui, il s’agira
15
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d’un temps passé, comme celui de Napoléon, ou peutêtre de Charlemagne, si on ne peut pas susciter leur
intérêt, si on ne peut pas gagner leur cœur. En même
temps, le nombre des anciens nazis, je dis bien des
anciens nazis. Cela s’explique bien sûr par des raisons
biologiques. Mais la place occupée par les anciens nazis
est reprise par la jeune droite ou les jeunes néo-nazis,
les jeunes négationnistes. Celle des déportés restera
inoccupée s’il n’y a pas des groupes comme nous pour la
regagner ; l’avancée d’une droite nouvelle en Europe
exige notre attention entière et notre collaboration
supranationale.

Silvio Peritore

Silvio PERITORE, vice-président du Conseil central allemand des Sinti
et Roma, membre du Comité international Buchenwald-Dora.
Photo Chantal LAFAURIE

Je représente le Conseil central des Sintis et Roma, mais
j’ai également une histoire personnelle très liée à la
déportation. Ma mère a survécu à la déportation mais elle
en a été profondément blessée. Je voudrais aujourd’hui
rendre hommage à Bertrand Herz, à Pierre Durand et à
Floréal Barrier, dont l’action a été essentielle pour nous.
Mon grand souci est bien sûr le racisme, l’antisémitisme,
l’anti-tziganisme, tendances lourdes qui s’installent vers
ce que l’on peut qualifier de révisionnisme.
Malheureusement, les récentes élections en Thuringe,
dans le Brandebourg et en Saxe le confirment et ces
problématiques du révisionnisme, de la haine, sont
maintenant portées jusque dans le cœur des sociétés.
C’est la raison pour laquelle je pense que le document
rédigé par les présidents des Comités internationaux
et remis aux autorités politiques allemandes en janvier
2009 – qui était le testament des survivants et s’intitulait
« Préserver la mémoire, entretenir les lieux historiques et
assumer la responsabilité » – est absolument essentiel.
Dans ce document, ils s’insurgent contre tout amalgame
historique des mémoires. Je voudrais rappeler que le
16

Parlement européen a adopté une résolution qui
décrète le 23 août « Journée nationale de la mémoire
européenne de toutes les victimes des régimes
totalitaires et autoritaires » : le 23 août est le jour de la
signature du pacte signé par Hitler et Staline, date qui se
substitue au 1er septembre, jour du début de la Seconde
guerre mondiale. On voit que ce transfert de dates
symboliques constitue une accentuation manifeste de
la volonté de niveler les deux grandes dictatures du
vingtième siècle.
Depuis quelque temps, les tendances à relativiser les
événements historiques se font plus visibles et
conduisent à un affaiblissement des associations des
victimes du national-socialisme et des mémoriaux au profit d’un renforcement de toutes les institutions traitant de
l’histoire du stalinisme, de la RDA, etc. Il est incontestable que ces questions font partie intégrante de notre
mémoire mais il faut traiter chaque histoire selon sa
spécificité. Il faut bien prendre conscience que si ces
thèmes deviennent une instrumentalisation au profit
des droites populistes et des partis d’extrême-droite,
dans le but de présenter les criminels nazis comme
des victimes ou bien de faire fi des causes ou des
évolutions historiques ou bien de relativiser l’Holocauste,
les six millions de victimes juives et cinq cent mille
victimes Sintis et Roms, c’est la porte grande ouverte au
révisionnisme.
C’est la raison pour laquelle je crois qu’il est urgent que le
Parlement européen et la Commission définissent très
sérieusement les lignes et les objectifs d’une culture
européenne de mémoire commune. Il faut établir les
bases d’une réflexion sociopolitique qui n’amalgame pas
des systèmes aussi différents que le national-socialisme
et le stalinisme, qui n’amalgame pas des politiques
criminelles aussi différentes que la politique génocidaire
des nazis et les politiques d’expulsions massives des
populations avant et après 1945. Il faut absolument rappeler vis-à-vis des jeunes les valeurs du testament des
survivants.

Bertrand Herz
La Shoah caractérise-t-elle le nazisme ?
Ma réponse est : oui, à condition d’y ajouter quelques
réflexions.
Je me suis appuyé sur la relecture de l’ouvrage de
l’historien français Dominique Vidal : « Les historiens
allemands relisent la Shoah »
Vidal présente les travaux des « nouveaux » (dans les
années 1990-2000) historiens allemands : Peter Longerich,
Götz Aly, Suzanne Heim, etc.
Ils s’opposent complètement à la thèse de la philosophe
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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nazis à d’autres exterminations de populations, certes
atroces, mais qui ne sont pas nécessairement une émanation directe des idéologies des régimes qui les commettent.

Bertrand HERZ, président du Comité international Buchenwald-Dora (France).
Photo Chantal LAFAURIE

Hannah Arendt, qui disait lors du procès Eichmann :
« ce qu’il y a d’encore plus abominable dans le génocide
des Juifs, c’est son inutilité ».
Au contraire, pour les nazis, l’extermination du peuple
juif est un des éléments, mais il n’est pas le seul,
d’une entreprise de transformation politico-économicodémographique totale de l’Europe, dont la race
allemande assurerait la direction en soumettant les
autres populations européennes réduites en esclavage.
Pour assurer la prospérité de la nouvelle Europe, il
faudrait, non seulement diffuser le savoir technologique
et administratif de l’Allemagne, mais procéder si
nécessaire à toutes actions sur les populations existantes, à la fois pour servir de travailleurs esclaves, mais
aussi pour dégager de l’espace et des possibilités
suffisantes de ravitaillement pour y installer les colons
allemands ; ces actions, comprennent aussi bien le
travail exténuant jusqu’à la mort, la déportation loin vers
l’Est, l’extermination par la faim, par le fer et par le gaz.
C’est ainsi qu’un des hauts responsables nazis, Göring
je crois, a déclaré : « Il sera peut-être nécessaire
que trente millions de Russes meurent de faim ».
Les historiens allemands soulignent, ce que l’on savait
déjà, notamment pour les médecins, que, loin d’être une
bande de brigands incultes, l’élite nazie, celle qui a mis
au point ces plans d’extermination, se composait de
scientifiques, d’économistes et de démographes de
très haut niveau ; ils ont mis leurs capacités au service
d’objectifs monstrueux.
J’en tire quelques réflexions concernant l’action de
mémoire des associations de déportés :
Le caractère prémédité et organisé des atrocités nazies
justifie nos réserves sur la « banalisation des mémoires ».
Il faut être très prudent dans l’assimilation des génocides
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

[#] Il est important que les victimes des nazis, et ceux qui
entretiennent leur mémoire, défendent les droits de
l’homme dans le monde, mais ce souci ne doit pas
nous détourner de consacrer prioritairement nos activités
à la préservation de la mémoire des crimes du nazisme,
dont en premier lieu les exterminations de populations.
En effet, c’est la renaissance de cette idéologie, ou la
naissance de toute idéologie analogue prônant et
planifiant des exterminations de masse ciblées qui,
de loin, est la plus, et peut-être la seule vraiment menaçante pour la survie de notre civilisation. [#]
Je témoigne devant les jeunes Allemands. Pour moi c’est
quelque chose d’au moins aussi important que, disons,
d’accompagner des jeunes Français dans les camps en
Allemagne. je complète l’information et l’enseignement
des professeurs par un témoignage, un témoignage
précis sur ce qu’a été la vie d’un enfant dans un camp parce que j’avais 14 ans quand j’ai été à Buchenwald.
Mon père y est mort, enfin dans un kommando, au mois
de janvier 1945, ma mère étant entre temps décédée à
Ravensbrück en décembre 1944, où se trouvait également ma sœur qui est revenue. j’ai essayé de leur faire
comprendre ce que pouvait être la vie d’un enfant, d’un
préadolescent dans un camp comme Buchenwald avec
ce que, je dirais, l’entraide des gens plus âgés, les
contacts que je pouvais avoir avec des adultes ont pu
apporter, avec mon père bien sûr jusqu’à sa mort, ont pu
apporter pour que je sois actuellement parmi eux. Ça,
c’est pour les élèves français. Maintenant quand je vais
voir les élèves allemands, la question fondamentale
qu’ils posent, dans tous les cas : pourquoi êtes-vous là,
pourquoi êtes-vous là, hein ? Comment avez-vous fait
pour venir, que pensez-vous, qu’est-ce que vous pensez
de l’Allemagne ? Et je réponds, je n’ai pas pardonné, je
ne pardonnerai jamais, je ne peux pas, personne ne
pardonne ce qui s’est passé, mais vous vous venez, vous
n’êtes responsables de rien et je viens pour vous tendre
la main. Voilà, c’est comme ça que se passe l’entretien
avec des tas, beaucoup de questions que les jeunes
Allemands se posent actuellement, du moins ceux que
je rencontre, sur disons l’avenir de la mémoire de la
déportation. [#]
[ Ce texte joint au contenu de l’intervention de B. Herz à
Strasbourg des réflexions qu’il a formulées par écrit à la
suite de cette journée. ]
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Le consensus sur les valeurs est illusoire. Il crée une
fausse impression de sécurité chez les hommes de
bonne volonté, tous humanistes sincèrement épris de
liberté et de justice. Pour être effectives, les valeurs doivent devenir des déclarations de principes communs qui
sont elles-mêmes inscrites dans les institutions démocratiques. Ainsi la Déclaration de 1789 et le Préambule de la
Constitution de 1946.

Bertrand RENOUVIN à l’Hôtel de Ville de Strasbourg le 26 septembre 2014.
Photo Canopé / Rouen

Bertrand Renouvin
Libre opinion
QUELLES VALEURS EUROPEENNES ?
Lors de notre congrès de Strasbourg, Sophie Beernaerts,
chef du programme « L’Europe pour les citoyens » de la
Commission européenne, a évoqué dans ses interventions les valeurs de l’Union européenne en des termes
qui se voulaient consensuels.
Cette bienveillance officielle m’a cependant troublé et la
lecture du programme dont Sophie Beernaerts a la
charge n’a pas dissipé mon malaise alors que tout est fait
dans ce texte pour susciter une sympathie active. Les
projets financés, lit-on, « sensibiliseront au travail de
mémoire, à l’histoire et aux valeurs communes de l’UE,
ainsi qu’à son ambition de promouvoir la paix, les
valeurs européennes et le bien-être de ses peuples » et
« encourageront la participation démocratique et civique
des citoyens à l’échelle de l’UE# »
A ces mots, on ne peut que souscrire : ces valeurs
européennes sont de toute évidence à promouvoir !
L’histoire du 20 e siècle nous a malheureusement
appris que la promotion ou même l’apologie des
v a l e u r s n ’ e m p ê c h e rien. Pour ne prendre qu’un
exemple, les pays germaniques puis l’Allemagne unifiée
virent naître Kant, Hegel et Marx, qui eurent chacun à sa
manière une influence considérable sur la pensée
européenne et sur la définition de valeurs largement
partagées – et c’est ce pays de très haute culture qui
engendra le national-socialisme. En tant que telles, les
valeurs les plus éminentes ne constituent pas une
garantie car elles peuvent être radicalement subverties :
nous nous souvenons de la trilogie vichyssoise « TravailFamille-Patrie ».
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Je n’oublie pas que les « valeurs communes de l’UE »
ont été proclamées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne mais ce texte révèle deux
contradictions :
- L’une est juridico-politique. Adoptée lors du Conseil
européen du 7 décembre 2000, cette charte figurait au
titre II du Traité établissant une Constitution pour
l’Europe qui a été rejeté par référendum en France et
aux Pays-Bas en 2005. Le Traité de Lisbonne de
2007, qui reprend le prétendu « traité constitutionnel »,
a néanmoins donné à cette « Charte » une valeur
contraignante. Les « valeurs démocratiques de l’UE »
ont donc été proclamées à la suite d’un déni de
démocratie. Dès lors, comment prendre au sérieux le
discours sur les valeurs émanant de la Commission européenne ?
- L’autre est logico-politique. La « Charte » reprend les
dispositions contenues dans les autres déclarations de
droits mais son préambule garantit « la libre circulation
des personnes, des biens, des services et des capitaux »
comme s’il s’agissait de flux d’une même nature. Or la
liberté d’aller et de venir est effectivement une liberté
essentielle pour la personne humaine alors que la libre
circulation des biens, des services et des capitaux est
une disposition contingente qui concerne le domaine
économique et qui est appliquée en fonction d’une doctrine
spécifique. La liberté individuelle peut être pleinement
garantie dans un système protectionniste incluant le
contrôle strict des mouvements de capitaux : qui osera
dire que les Français n’étaient pas libres après 1945 alors
qu’ils vivaient dans un système d’économie dirigée ?
Cette contradiction ne concerne pas seulement la « Charte »
car le principe de « concurrence non faussée » peut,
dans ses applications, porter directement atteinte à la
dignité de la personne humaine, à sa liberté et à sa
sécurité. Quand on parle des valeurs de l’Union européenne, on met sur un pied d’égalité la protection des
droits de l’homme et la dérèglementation économique, le
droit au bien-être et la libre spéculation financière
alors que ces principes sont antinomiques comme le
vérifient chaque jour les peuples de l’Europe du Sud –
tout particulièrement les Grecs.
Il y a un problème plus général. Dire que les valeurs
doivent être instituées ne suffit pas. Il faut encore préciser que cette institution est le résultat d’un processus
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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A Strasbourg, l’Amicale a tenu son 45 e congrès
historique qui se concrétise dans le droit. La Déclaration
de 1789 est le fruit de la Révolution française, elle
exprime des idées mûries à la fin de l’Ancien régime, elle
a été débattue et rédigée par des hommes politiques qui
pensaient de diverses manières les vertus patriotiques –
ce qui n’empêche pas notre Déclaration d’avoir une portée universelle. Le Préambule de 1946 est le fruit de notre
lutte de libération nationale et il reprend le programme du
Conseil national de la Résistance – ce qui ne l’empêche
pas d’être accordé aux principes affirmés à la même
époque par d’autres nations victorieuses.
Il ne saurait donc être question d’opposer les nations
à l’Europe, les nations à l’universel. C’est Sully qui a
conçu le premier projet de République européenne.
C‘est Emmanuel Kant qui a formulé les principes
fondamentaux d’une confédération des Etats européens
et la fraternité internationale étaient chère au cœur
des Résistants et des Déportés, par-delà leurs divergences idéologiques. Le malaise, voire la colère, vient
aujourd’hui de la contradiction, au sein de l’Union
européenne, entre un discours général sur les valeurs
qui mélange des principes juridiques imposés par
des révolutions historiques et des règlementations
issues de compromis auxquels les peuples n’ont jamais
été associés. Ce procédé n’est pas innocent : il se fait
au détriment des nations constitutives de l’Union
européenne, brièvement saluées dans le Traité de
Lisbonne mais vite évacuées. C’est ainsi que Bruxelles
honore les victimes du totalitarisme comme s’il n’y avait
eu qu’une seule résistance, partout réprimée de la même
manière, à un seul et même système – outrageusement
simplifié. Nous sommes, là encore, dans le déni. Déni des
réalités nationales – comme si elles empêchaient les
solidarités inter-nationales. Déni des contradictions
entre les régimes totalitaires – et par conséquent de la
singularité du national-socialisme.

ne résulte pas des proclamations, aussi sincères soientelles, ni des sympathiques programmes pour l’Europe
des citoyens. La paix résulte des traités signés par
des Etats, souvent après des guerres, en fonction de
considérations géopolitiques et géostratégiques. Pendant
la Guerre froide, la paix fut maintenue par la dissuasion
nucléaire. Après la Guerre froide, elle fut établie en
Europe de l’Ouest par de nouveaux traités – mais en
sacrifiant les peuples yougoslaves et sans que les
nations de l’Europe continentale parviennent à s’unifier.
Dans les organes de l’Union européenne, le discours sur
les valeurs couvre décidément de violents paradoxes et
de cruels échecs.
B.R.
Bertrand Renouvin, adhérent fidèle et attentif de l’Amicale, est
le fils de Jacques Renouvin, avocat, Résistant, parti de Fresnes
sous le régime NN le 30 août 1943 vers Mauthausen, via
Sarrebrück Neue Bremm. Affecté à Steyr, il meurt au camp
central le 25 janvier 1944.
Bertrand est né en 1943 à la prison de la Santé où sa mère était
détenue.
Il est l’un des fondateurs de la Nouvelle Action française,
devenue la Nouvelle Action royaliste, et fut candidat à l’élection
présidentielle de 1974, puis membre du Conseil économique et
social. Il se dit aujourd’hui proche du gaullisme originaire et d’un
antifascisme issu de la Résistance. On peut le lire dans le
bimensuel Royaliste et sur son blog, www.bertrand-renouvin.fr

L’irréflexion historique, très répandue dans les milieux
dirigeants, n’est pas seulement une offense au « travail
de la mémoire » par ailleurs hautement proclamé. Elle
engendre des répétitions dangereuses et d’étranges
cécités. Nul n’ignore que la politique déflationniste du
chancelier Brüning, entre mars 1930 et mai 1932, fut l’une
des causes de la victoire des nazis. Pourtant, ce sont ces
mêmes politiques qui sont préconisées par la
Commission et par la Banque centrale européenne – avec
pour résultat une montée du nationalisme xénophobe. Il
est par ailleurs étrange que la Commission s’obstine à
ne pas voir dans l’ouest de l’Ukraine les manifestations
violentes organisées par les mouvements nationauxsocialistes, qui glorifient les troupes SS et leurs supplétifs
ukrainiens#
Un dernier mot sur l’invocation de la paix, qui est une des
conditions fondamentales du bien commun. Mais la paix
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

Les délégations de l’Amicale de Mauthausen et de l’Association française
Buchenwald-Dora à l’entrée du camp du Struthof, dimanche 28 septembre 2014.
Photo Pierre FRETEAUD
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Le Comité International de Mauthausen à Strasbourg
Le Comité International de Mauthausen
à Strasbourg
Dimanche 28, alors que les participants au congrès
visitaient le Struthof et le Mémorial Alsace-Moselle
de Schirmeck, le CIM tenait sa réunion de travail.
Michelle Rousseau-Rambaud et Daniel Simon ont
salué les membres présents et avant de débuter,
Jean-Louis Roussel a présenté notre Amicale, son histoire, ses présidents, son activité.
Travail en ateliers
Nous sommes revenus à la demande des déléguées
allemandes sur le sujet de l’Ukraine, déjà abordé en mai
dernier (voir bulletin nº 337) et chacun a pu s’exprimer
lors d’un travail en petits groupes. Les questions posées
étaient : Comment le CIM peut agir en accord avec le
Serment de Mauthausen ? Quelle doit être l’attitude du
CIM vis-à-vis de conflits internationaux en cours ? La
conclusion de ces échanges en ateliers sera communiquée lors de la séance plénière du CIM en mai prochain.
Logo et site internet
Le site internet du CIM va être enrichi : chaque pays
rédigera une fiche de présentation de son association

selon un protocole commun. La page écrite dans la
langue nationale sera également traduite en allemand et
en anglais. Pour améliorer sa visibilité, le CIM réfléchit à
un nouveau logo.
Union des Comités Internationaux
Depuis juin dernier, ont eu lieu plusieurs réunions de
représentants des comités internationaux de camp - dont
le CIM -, avec une volonté de créer une Union des
Comités Internationaux. La prochaine réunion est fixée fin
février 2015 à Neuengamme.
Nouveau Statut de Mauthausen Memorial
Mauthausen Memorial, gestionnaire du site du camp
central et des archives, est actuellement un service du
ministère de l’Intérieur d’Autriche. Le gouvernement
autrichien projette de transformer son statut juridique
en agence autonome d’utilité publique. Le MKOE,
l’association autrichienne membre du CIM, nous
informera du projet de loi dès sa publication. Nous
disposerons de peu de temps pour réagir.
Les graffitis de mai 2014 au camp central
Les investigations suivent leur cours.

Voyage d’octobre 2014

Au Struthof, la stèle dédiée au camp de Mauthausen au premier plan et
les délégations des Amicales de Mauthausen et de Buchenwald-Dora au fond.
Photo Pierre FRETEAUD
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Les participants
Nous avons de formidables amis fidèles dans le Loiret :
Marie-Pierre Le Men, du musée de la Résistance de
Lorris, Etienne Jacheet, de la Fondation de la France
libre, qui veille à accomplir chaque année le vœu
d’Yvette Kolher-Choquet, résistante déportée à
Ravensbrück, décédée en 2008. En Corrèze, Roger et
Rosette Gouffault poursuivent sans relâche leur
engagement. L’action des uns et des autres permet de
financer des voyages pour des jeunes et des professeurs,
lauréats du Concours de la Résistance et de la
Déportation dans leur département. Se sont joints au
groupe de Corrèze le maire et le directeur de l’école
d’une petite ville, sensibilisés par le travail effectué
dans le département autour de notre exposition « La part
visible des camps ».
Quatre familles, dont deux d’origine espagnole, participant à notre voyage pour la première fois, pour découvrir
les lieux où leurs pères et grands-pères ont souffert, nous
entraînent dans leur quête mémorielle. Et puis il y avait
un petit groupe de grands habitués qui apprécient le
renouvellement du programme des voyages. Nous étions
vingt-six, et pour la seconde fois sans témoin. Nous
avons retrouvé Franz, notre chauffeur de bus préféré.
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Voyage d’octobre 2014
Chantal LAFAURIE

Les rencontres
Nos amis autrichiens fidèles au rendez-vous sont
toujours plus nombreux.
> A Ried in der Riedmark, le Maire et notre amie Sabine
nous attendaient avec un interprète brestois.
> A Redl Zipf, devant le nouveau monument inauguré en
mai dernier, les frères Ottinger avaient installé un grand
panneau informatif, fruit de leur recherche.
> A Ebensee, Wolfgang Qatember nous a fait visiter les
tunnels avec un groupe de communistes de HauteAutriche, dont des francophones avec qui nous avons pu
converser.
> A Steyr, Karl Ramsmaier et un interprète ont conduit
une visite très approfondie de la Galerie de la mémoire.
> A Gusen, Martha a accompagné notre parcours. Le
crématoire de Gusen, victime des inondations du
printemps dernier, est en rénovation.
Les découvertes
En contactant à l’avance les responsables du
Mauthausen Memorial (service responsable de la
mémoire de Mauthausen au sein du ministère de
l’intérieur BMI), nous avons été accueillis sur le site du
camp central par une personne qui a remis à chaque
famille un dossier complet, des documents, des archives

Le dépôt de gerbe à Ebensee, de gauche à droite : Rosette GOUFFAULT-RIGON,
Maxime LEMAIRE et Louise VERGNE (lauréats du CNRD) et Evelyne
THINARDON (amie de Simone BONNET). Photo Chantal LAFAURIE

nazies d’Autriche concernant leur parent. Nous
renouvellerons cette action à la demande des familles.
> A Hartheim, en donnant à l’avance les noms des
victimes du Loiret et de Corrèze, nous avons obtenu les
coordonnées de leur nom sur le mur des morts.
> A Wiener Neustadt, nous sommes entrés dans la
grande Serbenhalle avec des membres du conseil
municipal sous les yeux des employés de l’entreprise qui
loue la moitié de la halle. Cet immense hangar a été
construit en 1943 par les déportés majoritairement
français, à partir de charpentes métalliques pillées par les
nazis en Serbie, d’où son nom. Le propriétaire actuel, qui
utilise l’autre moitié de la halle pour un grand spectacle
sur Alma Mahler, n’a pas daigné répondre aux multiples
courriers de demande de visite. Nous avons rendu
hommage aux 29 concentrationnaires morts à Wiener
Neustadt. En mai, les participants au voyage long feront
étape à Wiener Neustadt le mardi 12 mai. CL

Louise

En octobre 2014, la délégation de l’Amicale de Mauthausen à l’intérieur de la
Serbenhalle, kommando de Mauthausen à Wiener Neustadt.
Photo Chantal LAFAURIE
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

Je m’appelle Louise, j’ai 15 ans et j’ai eu la chance de
participer en octobre 2014 au pèlerinage à Mauthausen.
Ce voyage a été très instructif pour moi. Il m’a permis
d’apprendre beaucoup de choses sur la déportation au
camp de Mauthausen et ses kommandos. Il m’a aussi
permis de comprendre qu’il ne faut pas oublier ce qui est
arrivé dans les camps et qu’il faut continuer à se battre
pour que la mémoire soit préservée. De plus, durant ces
cinq jours de pèlerinage, j’ai pu rencontrer des personnes
formidables.
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L’Interamicale à Blois aux
“Rendez-vous de l’Histoire”
de même Dominique ORLOWSKI, coauteure de
Buchenwald par ses témoins, paru le jour même aux
Editions Belin (2).
De nombreux auditeurs de cette table ronde nous ont
rejoints sur notre stand où tous ces ouvrages étaient
présentés et nos amis ont pu les dédicacer, dans une
ambiance très chaleureuse. Nous avons eu la visite et
les encouragements de Jean-Noël JEANNENEY, le
président du comité scientifique des Rendez-vous.
L’Interamicale participera en octobre 2015 aux 18e
Rendez-vous de l’histoire, selon des modalités auxquelles nous réfléchissons.
Caroline ULMANN
Sur le stand de l’Interamicale à Blois, de gauche à droite : Caroline ULMANN,
Daniel SIMON, Marie-Paule HERVIEU (Cercle d’études de la déportation
et de la shoah), Yvonne COSSU (Neuengamme), Jean-Louis ROUSSEL.
Photo Janine GRASSIN

En octobre 2013, l’Interamicale (Union des associations
de mémoire des camps nazis) avait participé au Salon du
livre de Blois, sept amicales étant représentées à notre
stand commun (Neuengamme, Buchenwald, Dachau,
Ravensbrück, Sachsenhausen, Mauthausen, Auschwitz).
Nous avions présenté à de nombreux visiteurs quantité
de documents publiés sur les camps : témoignages,
essais, études historiques, DVD, catalogues d’expositions, etc# produits ou soutenus par les amicales.
Encouragée par ce succès, l’Interamicale a participé
pour la deuxième fois à Blois, du 9 au 13 octobre, à ces
journées exceptionnelles offrant tables rondes, débats,
rencontres, films, expositions, qui se tiennent en même
temps que le Salon du livre. Le thème cette année était :
Les Rebelles.
Nous avons aussi proposé, à l’initiative de l’Association
française Buchenwald-Dora et de l’Amicale de
Mauthausen, une Table ronde sur quelques publications récentes, intitulée : « Les camps nazis :
approches récentes et novatrices ». A notre grande
fierté, la Table ronde, prévue dans un amphi de l’INSA
pouvant accueillir 200 personnes, dut refuser une cinquantaine d’auditeurs en surnombre : un public varié, de
tous les âges, dont de nombreux étudiants en histoire de
la région. Conduite par Daniel SIMON, la Table ronde
présenta les auteurs et leurs travaux : Peter KUON avec
L’écriture des revenants. Lectures de témoignages de la
déportation politique, Editions Kimé(1) ; Sonia COMBE,
pour Une vie contre une autre. Echange de victime et
modalités de survie dans le camp de Buchenwald,
Editions Fayard(2) ; Marie-Paule HERVIEU, qui a dirigé
une publication du Cercle d’Etude de la Déportation et
de la Shoah, Les évasions des marches de la mort(3) ;
22

(1) Voir Bulletin n°336. En vente à l’Amicale.
(2) Voir la rubrique « Livres# » de ce bulletin.
(3) Voir Bulletin n°337. En vente à l’Amicale.

Hommage…
HOMMAGE A DEUX FRANÇAIS DU CONVOI
PARTI DE COMPIEGNE LE 6 AVRIL 1944
LE PRÉFET ALFRED GOLLIARD
(1881-1944)
Une belle cérémonie était organisée le 15 septembre
2014 par Jacques Quastana, préfet du Jura, en l’honneur
d’Alfred Golliard, son prédécesseur, qui fut le dernier
préfet de la Troisième République dans le Jura,
d’octobre 1934 à septembre 1940. Le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait indiqué au préfet
Quastana l’attention qu’il portait à cet hommage.
Marc-Olivier Baruch, historien, représentant le Comité
d’histoire préfectorale, prit la parole pour célébrer la
Résistance et la fraternité, l’une des trois valeurs qui font
la devise de la France, en soulignant que, parmi « nos
frères dans l’ordre de la Nuit », loués par Malraux, il
y eut aussi quelques préfets, dont Golliard. La date de
l’événement était choisie pour commémorer le 70ème
anniversaire de l’assassinat d’Alfred Golliard à Hartheim
(matricule 62469, convoi ayant quitté Compiègne le
06.04.1944, arrivé à Mauthausen le 08.04.1944). Les
honneurs lui furent rendus par les autorités de la
République, en présence des représentants de la
Résistance du Jura et de l’Amicale de Mauthausen
(représentée par Marie Viguié-Moreau, fille de
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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Hommage à deux Français du convoi
parti de Compiègne le 6 avril 1944
Daniel SIMON

Claudius Moreau, et Annie Dufy, fille de Jean Alix et
petite-fille de Benoît Alix, déportés à Mauthausen). Elles
représentaient aussi l’Amicale des déportés de Cluny,
dont le doyen, M. Robert Chanut, était présent.

LE LIEUTENANT-COLONEL DE LA BLANCHARDIERE
(1898-1944)
Clermont-Ferrand, caserne des Gravanches,
27 novembre 2014

Alfred Golliard fit partie des assassinés par gaz au
château d’Hartheim. En même temps que 75 autres
Clunisois et Clunisoises résistants arrêtés le 14 février
1944 à Cluny par la SIPO-SD, dont R. Chanut, envoyé
ensuite à Gusen, neuf compagnons de Résistance et
d’infortune d’A. Golliard furent transférés plus tard du
camp à la chambre à gaz de Hartheim : Benoît Alix, Jean
Baptiste Beaufort, Pierre Fouillit, Jean-Louis Grandjean,
Joseph Laplace, Jean Lardy, Jean-Pierre Mussetta, Henri
Nigay et Joanny Noly. Les lecteurs du bulletin de
l’Amicale connaissent les travaux de Jean-Marie Winkler,
qui a poursuivi le travail pionnier de Pierre-Serge
Choumoff, et ils savent que les dates des assassinats à
Hartheim en 1944 ont été trafiquées par les nazis. Grâce
aux témoignages de Robert Chanut, et au patient travail
de Jean-Marie Winkler sur les différentes listes des
déportés assassinés par gaz, on a pu estimer que la date
officielle du décès d’Alfred Golliard (le 16 août 1944) était
en réalité plus précoce, sans doute parmi les premiers
convois de mai 1944 ; on sait que les déportés étaient
assassinés immédiatement à leur arrivée, à la descente
des cars. Alfred Golliard appartient au petit nombre de
Résistants qui furent préfets, comme Jean Moulin et
Émile Bollaert ; au tout petit nombre de ceux qui connurent la condition de déporté ; au tout petit nombre enfin
de ceux qui payèrent de leur vie.

Le président de l’Amicale était seul invité à prendre la
parole, devant le préfet du Puy-de-Dôme, les autorités
militaires, le fils du Lieutenant-colonel de la Blanchardière
et son épouse, diverses personnalités et représentants
d’associations (dont Christian Tessier, président de la
DT-63 de l’AAFMD).

Révoqué par le régime de Vichy, le 17 septembre 1940,
Golliard rejoint les premiers Résistants de Cluny au
service desquels il met sa longue expérience politique et
administrative. Quand ces pionniers accueillent l’envoyé
du Special Operation Executive (en avril 1943), Albert
Browne-Bartroli, ils font vivre le réseau qui portera le nom
de ce dernier, Tiburce. A. Golliard, par son expérience et
son autorité morale – comme l’a confié Germaine
Moreau, résistante de Cluny et déportée à Ravensbrück
(tante de Mady Viguié-Moreau), – était associé au
groupe des responsables et il fut, comme eux, informé
la veille de l’imminence de l’opération de police de la
SIPO-SD. Il restera chez lui afin, notamment, de protéger
son épouse et sa famille, enfants et petits-enfants et
sera arrêté le 14 février. Dans une lettre qu’il a réussi à
faire passer de Compiègne à son épouse Renée, écrite le
11 mars 1944, un mois après qu’ils furent arrachés l’un à
l’autre, il lui confia toute la difficulté que représenta pour
lui le consentement du sacrifice assumé. Il devait être
déporté un mois environ plus tard ; il conclut sa lettre par
ces mots : « je resterai courageux et j’ai confiance dans
l’avenir ».

Le 23 mai 1981, dévoilant cette plaque, le général Saint
Macary évoqua la haute figure du lieutenant-colonel de la
Blanchardière. Ils s’étaient côtoyés quelques mois, les
plus extrêmes qu’on puisse concevoir : ils avaient subi
ensemble le train de la déportation puis le camp nazi de
Mauthausen. Partis de Compiègne-Royallieu le 6 avril
1944, débarqués le 8 à Mauthausen, en Autriche
annexée par l’Allemagne, ils avaient été transférés au
camp de Melk, comme de nombreux Français de ce
convoi. Michel de la Blanchardière survécut quatre mois.

Marie VIGUIE-MOREAU et Annie DUFY
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La cérémonie en hommage au lieutenant-colonel DE LA BLANCHARDIÈRE
à Clermont-Ferrand, son fils Jean, accompagné de son épouse et Daniel SIMON
(au centre de la photo), M. Sébastien AUDEBERT, préfet du Puy-de-Dôme
(à gauche), Mme Isabelle BOUEIX, déléguée départementale de l’ONAC (à droite).
Photo Ministère de la défense / FERNANDES

Extraits de l’allocution de Daniel SIMON :

Pierre Saint Macary a désigné les circonstances où il fit
plus que ce qui était exigé de lui. Par son engagement en
1915, « pour le temps de la guerre » ; en 1940, à Calais
encerclée par l’armée allemande et où, déjà monté à bord
d’un bâtiment appareillant pour l’Angleterre, le capitaine
de la Blanchardière saute à terre à l’appel lancé d’un
haut-parleur, demandant des volontaires pour la défense
du port (il est le seul à débarquer) ; enfin, à Clermont, en
1942 et 1943, en s’impliquant dans la Résistance au sein
même des restes d’une armée soumise. [#]
L’exemple du général Frère éclaire sans doute le cas
de conscience qu’a traversé le capitaine de La
Blanchardière : loyal d’abord à la France de Vichy, le
23

MAUTHAUSEN 339-lv_noir-cyan.qxp_NUMERO TYPE 08/01/2015 07:14 Page24

Hommage à deux Français du convoi
parti de Compiègne le 6 avril 1944
général préside, en 1940, le Conseil de guerre qui prononce, par contumace, à Clermont-Ferrand, la peine
capitale contre De Gaulle ; mais deux ans plus tard, il
est le chef de l’Organisation de Résistance de l’Armée,
que rejoint La Blanchardière. Ou l’exemple aussi –
quoique de nature sans doute trop politicienne – du
Colonel de La Rocque, porte-parole d’une part significative des anciens combattants de Quatorze, qui adule
Pétain mais méprise son gouvernement, La Rocque ce
tribun qui pose en fasciste français, mais qui s’indigne du
« statut des Juifs », promulgué par Vichy en octobre
1940, véritable ségrégation d’Etat, que les Allemands, à
l’époque, ne réclamaient pas.

conduise entre les griffes de la Gestapo, à la prison de
Montluc, au peloton d’exécution, l’été 1944.

Soulignons le destin de ces hommes : François de la Rocque,
comme Aubert Frère, furent déportés. Le général Frère
mourut au camp de Natzweiler-Struthof l’été 1944,
o ù sa mémoire est spécialement honorée, et
Michel de la Blanchardière à Mauthausen. [#]

Michel de la Blanchardière et Marc Bloch ont vécu à
Clermont-Ferrand les mêmes années. Il est probable que
chacun a tout ignoré de l’existence de l’autre. Mais la
tyrannie qui régnait alors les a confondus dans la
condamnation à mort. Encore qu’il y eût plus de panache
et sans doute plus d’humanité à être fusillé.

Le convoi du 6 avril 1944, l’entassement d’hommes
dénudés en wagons à bestiaux, recèle une double
signification : d’une part, la destruction totale de l’identité
personnelle et sociale que s’ingénient à opérer les
nazis ; d’autre part, le très large spectre de leurs
ennemis déclarés. Dans ce train, et à Melk peu après, il
y a des militants communistes aguerris et des officiers de
carrière, des prêtres (par exemple le Père Michel Riquet,
grande voix des Jésuites de France) et un préfet de la
république (Alfred Golliard, qui sera gazé au château
de Hartheim), des représentants de ce qu’il est
convenu d’appeler la « vieille France » (tel le comte
François Sauvage de Brantes, mort en deux semaines,
et beau-père de l’ancien président Giscard d’Estaing),
et aussi, en nombre, des hommes de rien, des obscurs,
parfois pris au hasard d’une rafle. Tous subirent le camp
dans les mêmes conditions.
Une France, diverse et unie par le combat pour la liberté
et pour la survie auquel ils sont acculés, qui va de la
gauche révolutionnaire à la droite nationaliste, royaliste
parfois. « Une certaine idée de la France », pour
emprunter à Charles de Gaulle cette formule décisive qui
affirme une communauté nationale ouverte, ancrée
dans l’universel, reposant sur le contrat qui unit ses
membres, au contraire de celle à laquelle s’accrochent
les idéologues de Vichy, terrienne, atavique, autrement
dit « raciale ».
Le nom d’un grand historien français doit être cité, un
historien qui n’eut que le temps d’écrire une chronique, à
chaud, de l’effondrement de Quarante : Marc Bloch,
auteur de L’étrange défaite, témoignage et réflexion
lumineuse du vaincu qu’il fut lui aussi, de la Flandre à
l’Angleterre puis Clermont-Ferrand, avant que son
engagement résolu dans la Résistance, à Lyon, ne le
24

Lui que Vichy avait exclu de l’université, parce qu’il était
d’origine juive, et qui soutient sans peine qu’en manière
de citoyenneté française, il n’a pas de leçon à recevoir,
écrit dans L’étrange défaite : « Il y a deux catégories de
Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France,
ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ;
ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la
Fédération. Peu importe l’orientation présente de leurs
préférences. Leur imperméabilité aux plus beaux jaillissements de l’enthousiasme collectif suffit à les condamner ».

Il y eut du panache aussi à donner à un Quartier militaire
de cette ville le nom d’un officier qui, dans des circonstances très exceptionnelles, mit au-dessus du respect dû
à sa hiérarchie des exigences et des vertus qu’il jugea
plus hautes, un autre sens du devoir, où il joua sa vie, une
dernière fois. Dans la culture familiale dont il était issu, je
ne sais si une telle attitude était naturelle – dans aucune,
probablement. C’est la volonté, la grandeur et l’héroïsme
d’un esprit libre dont nous conservons le souvenir et que
nous désignons à l’hommage des Clermontois.
Daniel SIMON

Forum International
Réunion à Vienne du Forum International Mauthausen
L’Amicale représentée par Patrice Lafaurie siège aux
réunions du Forum organisées deux fois par an en
Autriche par le BM.I, le Ministère autrichien de l’Intérieur.
A la dernière réunion de novembre, Mauthausen
Memorial, service du BM.I qui s’occupe de la mémoire de
Mauthausen, a présenté l’avancement de ses travaux.
L’Amicale a mis en avant deux sujets : l’accès au camp
annexe de Wiener Neustadt et le transfert de la tombe de
Francisco Boix.
L’immense hangar de la Serbenhalle, bâtiment construit
en 1943 par les détenus, pour la plupart français, du
camp de concentration de Wiener Neustadt, est actuellement utilisé comme entrepôt, ce qu’a constaté le groupe
de l’Amicale lors du voyage d’octobre dernier. Son
propriétaire, sans en interdire explicitement l’accès, ne
répond pas aux demandes de visite : le président du
Forum s’est dit scandalisé d’une telle attitude de la
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Forum International
Mauthausen à Vienne
part d’un propriétaire privé. L’Amicale est d’autant plus
renforcée dans son exigence pour un accès libre des
visiteurs concernés par l’histoire du camp que le
propriétaire y a organisé des spectacles pendant l’été
2014. L’Amicale a annoncé au Forum qu’elle retournera
en mai prochain à Wiener Neustadt dans le cadre du
voyage du 70ème anniversaire.
Pour le deuxième sujet, les participants ont été sensibles
à la présentation de la vie de Francisco Boix, héros qui a
subtilisé les photos SS, mort prématurément en 1951 des
suites du camp, à l’âge de 30 ans. Les démarches
effectuées pour le transfert de la tombe de Francisco
Boix, ainsi que le budget de l’opération ont été présentés :
les dépenses ne sont pas actuellement couvertes par les
souscriptions des Amicales française et espagnole et par
la subvention de la ville de Barcelone. A la suite de la
présentation de l’Amicale, la République d’Autriche
devrait participer au financement.
Ensuite le BMI a fait un compte-rendu de ses activités,
et d’abord il a présenté sa dernière publication en
édition bilingue anglais-allemand « The crime scenes
of Mauthausen »: il s’agit du catalogue de la nouvelle
exposition située au sous-sol du musée au camp central
et centrée sur la violence et les différentes mises à mort.
Ce catalogue est le complément du catalogue paru en
2012, « The concentration camp Mauthausen 1938-1945 »,
publié en anglais ou en allemand.
Enfin le BMI a présenté l’avancement de son projet de
« Livre des morts ». Le BMI veut sortir les morts de
Mauthausen de l’anonymat, en particulier de l’anonymat
du matricule : dans ce but, une salle des noms a été
ouverte en 2012 au camp central dans le sous-sol du
musée, entre le crématoire et la chambre à gaz. Dans le
même but, un site internet indépendant du site internet de
Mauthausen Memorial, dédié aux seuls disparus, sera
disponible en 2015 : on pourra y retrouver 81 000 noms
de disparus à Mauthausen. Sur ce même site on
trouvera des biographies de disparus : pour cela, le BMI
a initié une offre de coopération, à laquelle vingt pays ont
répondu. Dans un futur le plus proche possible, le BMI
désire étendre le site à toutes les victimes.
Patrice LAFAURIE

Un livre des morts ?
LA POSITION DE L’AMICALE
Le Bureau de l’Amicale, saisi durant l’été, a examiné avec
attention la demande du BM.I engagé dans la réalisation
d’un « Livre des morts » au camp de Mauthausen. Voici
ce que fut notre réponse :
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

“ Un livre des morts ? ”
Nous sommes très réservés sur l’objectif :
- Nous sommes attachés à porter la mémoire de
l’ensemble des déportés : pour ceux qui ont survécu,
la vie après a toujours porté, physiquement et psychiquement, le poids du camp. Aussi utiles que soient, ici ou
là, les « murs des noms » des morts, nous regrettons
qu’ils ne rendent pas visible la totalité des victimes. Nous
estimons qu’un site numérique dédié à la désignation de
tous les détenus du camp serait une réalisation plus
riche de signification.
- S’il s’agit, restrictivement, des morts au camp, le chiffre
de 80 000 noms, actuellement retenu dans la « salle des
noms » de l’exposition, est très inférieur à celui auquel
parviennent les historiens. Nous comprenons pourquoi
des noms manquent, mais nous considérons que
l’exigence prioritaire serait de parvenir à donner aux
visiteurs une idée plus exacte du nombre des morts,
proche probablement de 120 000.
- Nous sommes, en grande majorité, peu intéressés
par l’idée de proposer des biographies, parce que nous
portons l’exigence de ne pas oublier tous ceux dont nous
ne savons rien ou presque, qui constituent le plus grand
nombre des victimes, dont le souvenir verserait de
nouveau, en quelque sorte, dans une fosse commune.
Mettre en lumière quelques noms : sur quels critères, et
pour montrer quoi ?
Nous ne sommes pas convaincus par la méthode :
- Nos associations, même le Comité international de
Mauthausen, n’ont pas été associés à la définition du
projet. Or le public porteur des attentes les plus fortes et
les plus justes, c’est nous.
- Il est demandé à la fois à des historiens, des associations,
des familles, au hasard de leur implication militante, de
fournir des notices individuelles. Nous peinons à croire
que, de la multiplicité des approches, empiriques ou
rationnelles, aléatoires et lacunaires, naîtra une production
cohérente et convaincante.
- L’échéance de 2015 n’a pas pour nous un impératif
prioritaire, si c’est au prix d’une certaine précipitation
méthodologique.
En conséquence, l’Amicale française de Mauthausen
ne contribuera pas à cette action.
Cependant, l’historienne Adeline Lee, qui, en 2012,
sur la demande que nous lui avions faite, a fourni
au BM.I la liste des Français morts à Mauthausen,
dressera quelques dizaines de notices biographiques,
sur des critères pesés en relation avec l’Amicale.
Ce compromis n’efface pas les réserves que nous
portons sur le projet.
Daniel SIMON, pour le Bureau
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Mise au rebut
ou négationnisme ?

Livres, expos, film …
Caroline ULMANN, Louis BUTON, Daniel SIMON

Combats de rue à Elne (Pyrénées Orientales)
L’ancienne municipalité d’Elne avait décidé de donner
aux rues d’un lotissement (encore « en construction »,
assure la nouvelle équipe), les noms de huit femmes
exemplaires, résistantes de bien des façons, dans des
contextes et des époques différentes. Parmi celles-ci, à
côté donc d’Olympe de Gouges ou Mère Teresa,
figuraient des noms qui nous sont particulièrement
chers : Lise London, Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
Lucie Aubrac, ou encore Madeleine Fillols, sagefemme qui accoucha nombre d’enfants de réfugiées
républicaines espagnoles du camp d’internement voisin,
en 1939# L’actuelle municipalité leur préfère des
noms de « pics pyrénéens »# ! L’affaire a secoué
les militants de la mémoire historique. Contrairement à
ce qui fut dit, il n’y aurait pas eu à débaptiser, puisque le
quartier était en devenir. Nous voulons bien le croire.
Mais, dans le choix entre deux horizons, la précipitation à
gommer l’histoire au profit de l’arrière-pays géographique
est riche de signification idéologique.
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD, Daniel SIMON

Vol de la porte du camp de Dachau
Les Présidents des Comités Internationaux des camps de
concentration ont pris connaissance avec stupeur du vol
de la porte d’entrée du camp de Dachau, sous laquelle
sont passés plus de 200 000 mille détenus.
Apparemment les mesures de sécurité étaient inadéquates et ce malgré les attaques précédentes aux camps aux
camps d’Auschwitz en Pologne, du Struthof en France et
de Mauthausen en Autriche.
Ils demandent aux autorités des différents pays
l’augmentation des mesures de sécurité des mémoriaux
de tous les camps dans lesquels des centaines de
milliers de personnes ont été éliminées par les nazis. Ils
souhaitent la remise en place de cette porte à Dachau et
des mesures sévères à l’encontre des auteurs de ce fait
criminel.
Ils expriment toute leur confiance aux instances et
autorités allemandes pour prendre toutes les dispositions
qui s’imposent dans cette affaire.
Signataires :
les présidents des Comités internationaux de
DACHAU, Pieter J.Ph. Dietz de Loos,
BUCHENWALD, Bertrand Herz,
MAUTHAUSEN, Guy Dockendorf,
NATZWEILER–STRUTHOF, Jean-Marie Muller,
NEUENGAMME, Victor Malbecq,
RAVENSBRÜCK, Annette Chalut,
SACHSENHAUSEN, Roger Bordage.
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Mauthausen dans l’œuvre de Pierre Daix.
A lire dans le prochain bulletin.
Autour du Concours national de la Résistance et de
la Déportation
Comme chaque année, la FMD propose un dossier
pédagogique préparatoire au Concours national de la
Résistance et de la Déportation, à l’usage des collèges et
des lycées, et des militants qui sont présents dans les
jurys nationaux et départementaux. De même, Le
Patriote résistant (FNDIRP) consacre un supplément au
concours (déc. 2014). Ces dossiers constituent une base
de travail indispensable, pour le concours de 2015, dont
le thème est la Libération des camps nazis, le retour des
déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire.
Comme chaque année aussi, nous recevons la brochure
du Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation à Toulouse, édité par le Conseil Général de
la Haute-Garonne, sous la direction de Guillaume Agullo :
toujours remarquable et d’une grande richesse, la
plaquette met en valeur les documents nombreux et
précieux du musée (en particulier les archives de Roger
Rudlof, libéré à Ebensee, et l’un des fondateurs du
musée de Toulouse), nous retrouvons avec émotion le
témoignage de Pierre Laidet, qui met en garde les
générations futures. CU
Musée de la Résistance (Toulouse) :
musée-résistance@cg31.fr
Le Patriote Résistant, supplément du n°892,
décembre 2014, 10, rue Leroux, 75016 Paris
FMD, Editions Tirésias, 31, bd des Invalides, 75007.
Sonia COMBE,
Une vie contre une autre. Echange de victime et
modalités de survie dans le camp de Buchenwald.
Fayard, 2014, 336p. 19€.
Sur une réalité finalement assez bien connue et objet
de discussion éthique depuis la libération, celle de la
substitution d’identité, au camp, pour permettre par
exemple à un détenu protégé par la résistance
clandestine d’échapper à une mort programmée – mais
au prix d’une autre victime ! –, Sonia Combe a produit un
livre fort intéressant et original. Le camp de Buchenwald
connut ces situations plus qu’un autre, peut-être. Mais
l’auteure se saisit d’un épisode très spécifique dont
elle retrace les échos et les rebondissements, de l’été
1944, où il s’enclenche, jusqu’aujourd’hui, pour les
controverses qu’il a très récemment suscitées en
Allemagne, et auxquelles très directement le directeur du
Mémorial de Buchenwald est mêlé. L’épisode originel est
le sauvetage d’un enfant juif transféré d’Auschwitz
avec son père et sauvé par des détenus communistes
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015
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Livres, expos, film …
Caroline ULMANN, Louis BUTON, Daniel SIMON

allemands. L’histoire acquit une célébrité extraordinaire
en RDA en 1958 avec la publication du roman Nu
parmi les loups. Elle rebondit après l’absorption de la
RDA dans l’Allemagne actuelle, et constitue un miroir fort
éclairant des méandres et retournements de la mémoire
allemande, dont les métamorphoses du Mémorial du
camp expriment ou trahissent la complexité. Pour
l’auteure, qui refuse l’amalgame des totalitarismes, il
faut s’inquiéter de « la remise en cause de l’antifascisme,
non pas comme discours public et mémoire officielle
de la RDA, mais comme engagement majeur du
XX e siècle ». DS
Dominique ORLOWSKI (dir.),
Buchenwald par ses témoins. Histoire et dictionnaire
du camp et de ses kommandos.
Belin, 2014, 555 p. 29 €.
Résultat d’un travail collectif, conduit au sein de
l’Association française Buchenwald-Dora, ce livre
volumineux est surtout un dictionnaire, dont les entrées
entremêlent noms propres (répertoire biographique de
déportés, d’inégale notoriété, mais où les plus connus
l’emportent inévitablement), mots du camp, ou plutôt des
camps (noms de lieux, du jargon concentrationnaire, des
réalités quotidiennes ou de tout ce qui informe sur
l’histoire de Buchenwald, du nazisme et du Mémorial),
etc. D’où l’importance des annexes : bibliographie,
index, thésaurus, liste des entrées. Le livre s’offre comme
un usuel, une somme, qui n’informent pas que sur ce
camp, et dont, peut-être, la logique et l’objet propres (à
vouloir trop appréhender ?) se diluent quelque peu – car
il faut mentionner encore une introduction historique
(signée Dominique Durand), une utilisation généreuse
des nombreux dessins qui constituent une part significative des fonds propres de Buchenwald, et quelques
photos. Preuve est faite en tout cas, s’il le fallait, qu’une
association de mémoire dispose des énergies capables
de réaliser une production conséquente et, pour confirmer l’annonce de Blois, novatrice. DS
Exposition : La Collaboration (1940-1945)
Archives nationales, Hôtel de Soubise,
60, rue des Francs-Bourgeois, Paris (3e)
Jusqu’au 2 mars 2015
Organisée dans le cadre du 70e anniversaire de la
libération de la France et de la victoire contre le nazisme,
les Archives nationales pour la première fois consacrent
une exposition à la Collaboration. L’exposition, dont
les commissaires sont les historiens Denis Peschanski
et Thomas Fontaine ainsi que Marion Veyssière,
conservatrice en chef aux AN (responsable du
Département de la Justice et de l’Intérieur) présente
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

sous forme de documents souvent inédits et pas
encore ouverts au public (les papiers de Pétain et de son
gouvernement, ceux de Bousquet, de Papon et des
autres), toutes les formes d’expression de la collaboration avec l’occupant, d’ordre politique, administratif,
économique, militaire, idéologique et culturel : on connaît
la vie artistique et littéraire à Paris pendant l’Occupation,
mais devant ces documents originaux, ces papiers vieillis
par le temps, on prend conscience, souvent avec effroi,
parfois jusqu’à l’écoeurement, de la totale implication du
gouvernement de Vichy et de l’administration dans la
collaboration avec l’occupant, et aussi de l’attitude
des Français et de leur degré d’implication, depuis
l’engagement absolu aux cotés de l’occupant jusqu’à des
accommodements ambigus aux circonstances, devant,
entre autres, les milliers de lettres de dénonciation, qui
participeront à livrer les Juifs, les étrangers, les résistants, les opposants à la répression nazie, à la déportation et à la « solution finale ». CU
Exposition virtuelle : Jean Bénech, un demi-siècle au
service de la santé et de l’hygiène publique.
A voir sur le site : jeanbenech.fr
Cette exposition, qui entre dans le cadre du
150 e anniversaire de la Croix-Rouge fondée par Henry
Dunant, est réalisée par l’équipe de l’hôpital Henry
Dunant à Paris et Marion Bénech, la fille du docteur
Bénech, médecin hygiéniste qui fut déporté à
Mauthausen, et affecté comme médecin-détenu au
Revier du camp central.
Les Héritiers, film de Marie-Castille MENTION-SCHAAR
Une histoire « vraie » mise en film, raconte la façon dont
une professeure, remarquablement interprétée par
Ariane Ascaride, parvient à mobiliser une classe de
banlieue, particulièrement difficile – et là, nous nous
sentons concernés – autour de la préparation au
Concours national de la Résistance et de la Déportation.
Ce film nous a plu pour plusieurs raisons :
- La vie de cette classe de lycée composée de jeunes
désespérés, révoltés et de ce fait odieux pour la plupart,
- Ce professeur, plein de courage, aimant son métier et
réussissant grâce à ce projet collectif à les intéresser
jusqu’à susciter un véritable engagement.
- Le choix surprenant du sujet et sa mise en œuvre avec
l’aide du témoignage d’un ancien déporté.
Faisons abstraction de certaines critiques qui pointent les
clichés, les bons sentiments : tout cela est largement
compensé par l’implication des acteurs.
Acceptons d’être émus et souhaitons que ce film
devienne un véritable outil pédagogique au service de la
mémoire. LB
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Lu pour vous
Marion BENECH et Louis BUTON

Le Patriote Résistant
- n° 887, juin 2014
« Cette fois ils ont débarqué ! » : Quatre témoignages
recueillis en 1974 évoquent les réactions qu’eurent
internés ou déportés, à l’annonce du débarquement le
6 juin 1944
- n° 888, juillet-août 2014
Le 29 juin, journée du « souvenir des déportés »
rassembla 200 personnes à Compiègne : plus de 40 000
internés partirent de cette gare. Les participants se
rassemblèrent devant le Mémorial du Camp de Royallieu
puis devant le Mémorial de la gare, où fut évoqué le
convoi du 2 juillet 1944 au cours duquel plus du quart des
2 162 prisonniers disparurent. .
Le quai d’où partaient les déportés est classé à
l’Inventaire des Monuments Historiques : la pérennité de
ce lieu est ainsi assurée.
- n° 889, septembre 2014
Le journal publie l’interview que Peter Kuon, professeur
à l’Université de Salzbourg, a accordée à Irène Michine,
à propos du livre dont il est l’auteur, L’écriture des
revenants. Lectures de témoignages de la déportation
politique. Notre bulletin (n° 336) en a proposé une
analyse approfondie.
- n° 890, octobre 2014
L’enseignement de l’histoire rétabli en terminale doit
porter sur les mémoires de la seconde guerre mondiale,
Frank Schwab pose la question dans un Petit bréviaire à
l’usage des enseignants d’histoire, Je démythifie, tu
démythifies, nous démythifions : La parole de l’historien
est-elle forcément neutre et objective ?
- n° 891, novembre 2014
Qui étaient les femmes gardiennes de camps de
concentration ? On estime à 3 500 les femmes formées
à Ravensbrück pour être gardiennes dans les camps,
qui devinrent rapidement des brutes s’acharnant
sur les déportés. Elles n’étaient pas membres de la
SS, ordre masculin, fermé aux femmes. Bel article de
J.-L. Bellenger.
Notre mémoire - Bulletin de l’Amicale des Déportés
Tatoués du convoi du 27 avril 1944.
L’éditorial d’André Bessière est consacré à la renaissance de l’Amicale des Déportés Tatoués. Il affirme sa
volonté que « les familles héritières maintiennent le
devoir sacré qu’est le flambeau de la mémoire des
Tatoués ».
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Le Dora-lien – juin 2014
Héritière de l’Amicale Dora Ellrich et fondue désormais
dans la FMD, la « commission » entend développer la
mémoire des camps de la Mittelbau.
L’étude de Jean-Christophe Wagner (directeur du
Mémorial du camp de concentration de MittelbauDora) sur le camp d’Ellrich, est une publication de
référence – ouvrage traduit, comportant de très nombreux documents.
Unis comme à Eysse – n° 269, juillet 2014
Le 31 mai dernier, à l’initiative du Comité ANACR de
Penne d’Agenais, fut inauguré le « Wagon Souvenir »
de la déportation de 12 000 résistants emprisonnés à
Eysses et du mémorial portant leurs noms.
Mémoire et Vigilance – n° 68, juillet-septembre 2014
Michèle Gabert a été élue présidente nationale de
l’AFMD. Professeur agrégée de lettres, retraitée en 2008,
elle fait une thèse sur la sociologie des résistants de
l’Isère.
Chateaubriant – n° 250, septembre 2014
Le colloque de décembre 2014 sur la libération du territoire s’est tenu à la Mairie de Paris avec la participation
de Guy Krivopissko, conservateur du Musée de la
Résistance Nationale de Champigny en présence de
nombreux historiens : Thomas Fontaine, Stefan Martens
(Institut allemand de Paris), Fabrice Grenard,
Charles-Louis Foulon, Agathe Demersseman.
GURS, souvenez-vous – n° 136, septembre 2014
Dans l’éditorial, André Laufer rappelle que l’Amicale de
Gurs n’a pas vocation à s’exprimer sur le plan politique
mais est obligée de constater que 25 % de nos
c o n c i toyens adhèrent à des idées populistes et
nationales, qu’il y a recrudescence de la violence
verbale et physique vis à vis des juifs, des musulmans,
des homosexuels, qu’il est grand temps de réagir car
notre mission est d’inculquer des notions de tolérance et
de compréhension de l’autre.
Lecture conseillée : texte puissant du Dr Ludwig Mann
qui, interné à l’époque de Vichy, occupait la fonction de
médecin-chef des « médecins internés ».
Oranienburg-Sachsenhausen – n° 211, septembre 2014
Le 68e congrès de l’Amicale fut l’occasion de rappeler le
projet de formation décidé il y a deux ans à Anglet. La formation s’est déroulée en avril-mai 2014. Son but fut d’acquérir une connaissance approfondie de la déportation,
après l’ère des témoins.
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Voyages de Mémoire :
remboursement des
frais de voyages
N’oublions jamais – Amicale de Neuengamme
– octobre 2014
Jean-Michel Clère – petit-fils de déporté – succède à
Janine Grassin lors du congrès de Caen, comme
président de l’Amicale.
Message de remerciements du Dr Detlef Garbe, directeur
du Mémorial de Neuengamme, à Janine Grassin pour le
travail accompli pendant sa présidence. Il rappelle entre
autres l’exposition qu’elle a initiée, « Cauchemar d’un
déporté » et la publication de l’ouvrage « Neuengamme,
camp de concentration nazi ».
Après Auschwitz – n° 331, octobre 2014
Un ancien gardien nazi d’Auschwitz (Oscar Groening) a
été arrêté, accusé de complicité de meurtres.
Le Vatican offre 100 000 € au fonds d’Auschwitz pour
financer la sauvegarde du camp.

Rappel

Les anciens déportés et leurs accompagnateurs (pour les
titulaires de la carte d’invalidité double barre), les familles
de disparus au camp, dans la limite de deux personnes
(veuf ou veuve, parents, enfants) peuvent se rendre
gratuitement sur les sites des camps de déportation une
fois par an.
La gratuité du voyage doit s’entendre comme la
possibilité de bénéficier gratuitement d’un aller-retour en
train en 1e classe.
Si vous choisissez un autre mode de transport, le remboursement se fera sur la base du tarif du billet de train.
Si le voyage est organisé par l’Amicale, le secrétariat
vous fournira une facture.

Indemnisation des
orphelins

DEPORTES ESPAGNOLS SUR LE NET

Décret n° 2004 – 751 :

Une base de données concernant les Républicains espagnols déportés dans les camps de concentration est
disponible sur le site internet du ministère espagnol de la
Culturel.
Pour y accéder, tapez dans un moteur de recherches :
Buscador de Españoles deportados a Campos de
Concentración. Cette base de données a été réalisée par
les historiens Benito Bermejo et Sandra Checa.

Toute personne dont la mère ou le père, de nationalité
française ou étrangère, a été déporté à partir de la France
durant l’Occupation et a trouvé la mort en déportation a
droit à une mesure de réparation, si elle était âgée de
moins de vingt et un ans au moment des faits.

Parcours de l’expo
5 -15 janvier / Barentin (Seine Maritime) : Lycée
Thomas-Corneille
Janvier- mars / La Réunion :
23/01 – 14/02 : Hôtel de Ville, Saint-Denis
16/02 – 28/02 : La Capitainerie, Saint-Pierre
02/03 – 14/03 : Médiathèque, Le Tampon
16/03 – 31/03 : Bibliothèque de la faculté de Lettres à
l’Université, Saint-Denis.
13 avril - mai / Limoges
Pour programmer la présentation de l’exposition
La part visible des camps dans votre ville,
contacter l’Amicale, ou directement Danyèle Regerat
(danyeleregerat@aol.com).
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

La demande d’indemnisation doit être adressée au :
Ministère de la Défense
SGA DSPRS SDSP
Bureau des Titres et statuts
BP 552
14037 CAEN Cedex
Pour obtenir des précisions, contacter l’Amicale.

Donation, legs,
assurance vie
Afin de poursuivre son inlassable travail de mémoire,
l’Amicale, qui ne vit que grâce à la générosité de ses
donateurs, a besoin de votre soutien.
La donation est la transmission immédiate d’un bien par
acte notarié,
Le legs permet de transmettre tout ou partie de ses
biens, par voie testamentaire,
L’assurance vie garantit le versement d’un capital en
faveur d’un ayant-droit désigné par l’assuré.
Notre secrétariat peut vous donner des informations
complémentaires.
29
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Décès des Déportés
Gérard AVRAN, mle 172614,
Auschwitz, Dachau, Mauthausen,
Ebensee
Fernand CARRON, mle 59685,
Mauthausen, Loibl Pass
Louis CROPPI, mle 26744,
Mauthausen, Dachau
Pierre DAIX, mle 59807, Mauthausen
Paulette DEVOS, Romainville,
Ravensbrück, Mauthausen
Henri DORN, mle 130587,
Auschwitz, Sachsenhausen,
Mauthausen
Maurice GUELEN, mle 98182,
Dachau, Mauthausen, Floridsdorf
Fernand MORLOT, mle 28359,
Mauthausen, Wiener Neustadt,
Buchenwald-Dora
Esteban PEREZ PEREZ, mle 5042,
Mauthausen, Steyr, Redl Zipf
Décès dans les familles
Berthe BOFFY, veuve de René
LECONTE, Mauthausen
Bernard de BOISFLEURY
(Général), gendre du Lt-Colonel
Michel de la Blanchardière, mort à
Mauthausen
Solange BONDON, veuve de René,
Mauthausen, Gusen
Huguette HOFMANN, sœur de Jean
ROZINOER, mort à Mauthausen
Roland LEDROIT, frère d’Henri,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl
Zipf, Ebensee
Paulette MESSER, veuve de Jean,
Mauthausen, Loibl Pass
Marie-Anne MORAN, veuve de
Philippe, Mauthausen, Loibl Pass,
Gusen II
Odette PEYRAT, épouse de
Jacques, Wiener Neustadt,
Mauthausen
Emilienne PICOT, veuve d’Enrique
Picot Clemente, Mauthausen
Gaston POINTU, fils de Francis,
Mauthausen, Linz
Marie-Louise ROBIN, veuve d’Henri,
Mauthausen, Wiener Neudorf
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Naissance de Vadim,
arrière-petit-fils de Jacques PEYRAT,
Wiener Neustadt, Mauthausen
Naissance de Célia, 4ème arrièrepetite-fille d’Ernest VINUREL,
Auschwitz, Mauthausen, Melk
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Raymond VIGNAUD a été fait officier
dans l’ordre de la Légion d’Honneur.
Toutes nos félicitations !
R

E

C

H

E

R

C

H

E

Recherche tout document (photographie, témoignage, anecdote)
concernant Maurice RIOUX,
Mauthausen, Loibl-Pass, mle 26246.
Contacter Daphné Dedet :
05 40 05 50 11 ou 06 75 60 98 61
daphne2d@hotmail.fr

Pierre DAIX au congrès de l’Amicale de Mauthausen,
Paris 2012. Photo Amicale de Mauthausen.

PIERRE DAIX
Né en 1922, résistant communiste
arrêté une première fois en novembre
1940, puis de nouveau en janvier
1942, il subit la prison de la Santé,
puis celles de Clairvaux et de Blois,
avant d’être interné à CompiègneRoyallieu qu’il quitte pour Mauthausen
par le convoi du 22 mars 1944. Affecté au
camp central, il est rapatrié fin avril
1945 par la Croix-Rouge internationale.
S’il n’était plus, depuis 1950, au
Bureau de notre Amicale – dont il fut

l’un des membres fondateurs, le
dernier parmi nous – Pierre Daix était
resté attentif à nos activités et acceptait volontiers nos sollicitations. Il
signe ainsi en 2005 l’éditorial du
Bulletin qui, sur une idée de Pierre
Saint Macary, est tout entier consacré
au 60e anniversaire de l’Amicale. La
même année, il participe à la Table
ronde réunie aux Archives nationales
autour de notre exposition « La part
visible des camps ». Il est à Blois en
octobre 2007, aux côtés de Jean
Gavard, pour une intervention sur
l’Europe des camps, et apporte sa
contribution à notre congrès de
Luxembourg en 2008 sur le même
sujet. Il est parmi nous à l’Hôtel Lutetia,
en 2008 encore, pour la mise en ligne
solennelle du fichier numérique
des Français déportés à Mauthausen,
leur « Troisième Monument » ; et pour
la dernière fois, à l’Hôtel de Ville de Paris
il y a deux ans, pour notre 44e congrès.
L’engagement intellectuel de Pierre
Daix, avant comme après sa rupture
avec ses camarades communistes, en
1972, l’a porté en priorité vers l’art
contemporain – qu’il a servi, sur le
long cours, en proche collaborateur
d’Aragon à la direction du journal
« Les Lettres françaises », autant
qu’en ami de Picasso – et auquel la
part la plus importante de son œuvre
est attachée. Pour autant, parmi
ses très nombreuses publications,
Mauthausen reste en bonne place,
jusqu’à la période récente, quoiqu’aucun des livres qu’il y a consacrés
ne soit réductible à un témoignage
personnel sur son séjour au camp.
Demeuré en perpétuelle recherche
des logiques qui ont guidé sa vie,
Pierre Daix est une personnalité
singulière de la France de l’aprèsguerre, dans la proximité qu’il sut avoir
avec des figures tutélaires : pour ce
qui a trait à Mauthausen, citons le
groupe des Espagnols et Frédéric Ricol,
Artur London, Auguste Havez,
Octave Rabaté, André Ulmann.
La seconde épouse de Pierre Daix,
Françoise, est la fille de Lise Ricol et
Artur London.
Pierre Daix était Grand-Croix de la
Légion d’honneur. DS
MAUTHAUSEN / 339 / 01-2015

MAUTHAUSEN 339-lv_noir-cyan.qxp_NUMERO TYPE 08/01/2015 07:14 Page31

Carnet de l’Amicale
Ildiko PUZTAI, Pierrette SAEZ, Caroline ULMANN, Jean GAVARD, Daniel SIMON

Hommage à Pierre Daix au Musée
Picasso (Paris).
Lors de l’hommage rendu à Pierre
Daix à l’auditorium du Musée Picasso,
le 9 décembre dernier, François
Pinault, premier de ses nombreux
amis du monde des arts à prendre la
parole, a évoqué avec beaucoup
d’émotion le voyage qu’il avait fait à
Mauthausen il y a quelques années,
seul avec Pierre, impressionné par
l’affirmation de sa fidélité indéfectible
envers ses camarades morts au
camp. Il a dit avoir voulu refaire le
parcours de la montée au camp
depuis la gare de Mauthausen et descendre les marches de la carrière.
Tandis que Pierre Soulages, dans un
brin de voix, remercia Daix d’avoir vu
dans sa peinture « la lumière dans le
noir ». CU

Jacques

Bariéty

(1930-2014)

Jacques Bariéty est décédé à
l’hôpital militaire du Val-de-Grâce le
20 novembre 2014.
Pierre Saint Macary avait fait sa
connaissance lorsque lui-même
occupait le poste de Directeur du
Musée de l’armée aux Invalides.
Jacques Bariéty, professeur spécialiste de l’histoire allemande, avait été
élu en Sorbonne en 1980. Il était
également conseiller du ministère des
Affaires étrangères pour les affaires
allemandes. Il accompagnait les
représentants du gouvernement
français lors de leurs visites outreRhin.
L’Amicale française de Mauthausen
souhaitait qu’une thèse puisse être
soutenue sur le camp de concentration nazi. Les historiens autrichiens
avaient le même objectif en particulier
pour étudier le fonctionnement des
nombreux satellites du camp central.
Pierre Saint Macary et moi-même
sollicitâmes Jacques Bariéty qui
MAUTHAUSEN / 333 / 07-2013

accepta d’étudier la possibilité de
diriger une thèse sur le sujet proposé :
ce sera celle de Michel Fabréguet,
soutenue en 1995.

Puis Esteban entre à l’usine Renault
et y reste jusqu’à la retraite.

L’Amicale de Mauthausen salue la
mémoire de Jacques Bariéty dont la
contribution a été précieuse pour l’étude historique du camp nazi.

Esteban Perez était un fidèle adhérent
de l’Amicale. En janvier dernier, fait
Chevalier de l’Ordre national du
Mérite, il avait souhaité la présence du
drapeau de l’Amicale à cette cérémonie.

Jean GAVARD

Pierrette SAEZ

Un centenaire au destin exemplaire
Esteban PEREZ PEREZ vient de
mourir à l’âge de 103 ans.
Combattant républicain de la guerre
d’Espagne, Esteban passe la frontière
le 6 février 1939. Il est interné au
camp de Barcarès, puis dans ceux de
Saint-Cyprien et Argelès.
En décembre 1939, il intègre la 17ème
Compagnie de Travailleurs Etrangers
chargée de fortifier la Ligne Maginot.
Le 4 mai 1940, les hommes de la
Compagnie sont faits prisonniers dans
la poche de Dunkerque par les troupes allemandes. Esteban entame
alors la traversée de la Belgique à
pied jusqu’en Hollande. De là, il est
emmené par bateau en Allemagne.
Le 10 mai, il est prisonnier de guerre
au Stalag 17B. L’accord intervenu
entre Franco, l’Allemagne et Vichy
déchoit les républicains espagnols du
statut de prisonnier de guerre et leur
assigne celui, infamant, d’apatride.

Pérennisation de la tombe de
FRANCISCO BOIX
Nos démarches administratives se
poursuivent :
- auprès de la Préfecture de Police
pour obtenir le permis d’exhumer.
- auprès des services de la Ville de
Paris afin d’obtenir une concession
pérenne pour accueillir les restes de
Francisco Boix.
Dans notre prochain bulletin nous
ferons le point sur les réponses
obtenues.
De passage à Paris, notre ami généalogiste de Barcelone, Francesco
Osete, qui nous a apporté son aide
précieuse et désintéressée dans la
recherche de la famille de Francisco
Boix, est venu saluer l’Amicale. Le 4
décembre, nous avons partagé avec
son épouse et lui un moment très
convivial. PS

Esteban arrive à Mauthausen le 31
décembre 1940, matricule 5042. Il est
affecté à Steyr puis Redl Zipf.
A la Libération, il doit retrouver son exil
français. Il est conduit au centre
d’accueil de Créteil. Lorsqu’il fait venir
sa femme d’Espagne, il ne l’avait pas
revue depuis onze ans. Elle lui
apprend que leur fils est mort de faim
en 1941, à 4 ans.
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Histoires : Libération anticipée en camion de la Croix-Rouge
par Pierre DAIX
Les camions sont arrivés le 21 avril. Un
premier convoi de femmes a quitté le
camp le lendemain. Pierre Daix raconte
(Bréviaire de Mauthausen, 2005, p. 89) :
« Il fallait compléter le convoi des
femmes par quatre-vingts hommes,
aussi des nations de l’ouest, l’air bien
portant. Souligné. Des camions de la
Croix-Rouge étaient effectivement
arrivés. Peut-être bien, les SS n’avaient
plus besoin de mentir ».
« Ce fut une soirée folle. Les partants
ébaubis faisaient leurs adieux comme un
quitte ou double de l’espoir et de la mort.
Même chose pour qui restait. Je ne savais
plus où donner de la tête. Il fallait faire
sortir de la quarantaine London, à qui sa
fièvre donnait un teint de roses. Ramasser
les gars du Rüstung, qui rentraient après
les autres. Enfin, vint l’heure d’aligner les
partants devant la Schreibstube.
Le Rapportführer arriva, chercha les têtes
connues des détenus employés dans
l’administration du camp. Heureusement,
elles y étaient. Il compta calmement, puis
me fit signe de me placer au bout du rang.
Je me mis au garde-à-vous. Il me gueula
que je partais avec les autres.
Il m’a manqué d’avoir pu faire mes adieux.
A mes amis, à mon travail. Aussi à mes
souvenirs du camp. Tout allait trop vite
soudain. J’avais beaucoup vieilli. Je me
trouvais lancé sur une trajectoire qui
aboutirait peut-être à mon pays et à la
liberté. Peut-être pas. Et j’aurais voulu
prendre le temps de réfléchir, de comprendre ce que j’avais vécu, gagné dans la
forteresse. Je vendais la peau de l’ours et
je me disais : c’est drôle, si ça finit bien,
nous oublierons un jour le pire, comment
on a fait de nous des bêtes. Nous allons
retenir ce qui qui nous a fait garder la tête
hors de l’eau. Nous dirons même un jour,
entre rescapés, que c’était le bon temps,
comme mes oncles parlant de l’autre
guerre. Mais qu’est-ce qui compte ? Les
souffrances ou la résistance ? Je ne
pensais à rien d’autre en cette dernière
nuit de Mauthausen où nous étions déjà
isolés des nôtres, qu’à ce qui allait leur
arriver, privés de notre aide. L’organisation
militaire en prenait un coup. Le
Rapportführer se doutait-il de quelque
chose quand il m’avait adjoint brusquement au groupe des partants ?
C’était un vrai convoi. Nous partîmes au
matin dans des Dodge américains pilotés
par des Canadiens. Un capitaine de la
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Wehrmacht, avec une poignée d’hommes,
assurait notre sécurité. Nous avons
traversé le champ de ruines à la place de
Linz, croisé au passage des détenus
d e Gusen, puis d’Ebensee, qui n’en
revenaient pas de nous voir presque
libres. Trois jours et trois nuits plus tard,
malgré de multiples contretemps dont un
accrochage, au dernier moment, avec les
SS de la frontière qui refusaient de nous
laisser passer, nous sommes arrivés en
Suisse. Une école à Saint-Gall, mais
entourée de barbelés. Puis le train pour la
France, un train normal. Mes premiers pas
d’hommes libres, je les fais sur le quai de
Genève où le consul de France me serre
dans ses bras. Je saurai plus tard qu’il
s’agit de Pierre de Gaulle, le frère du
général.
A la frontière française, ce sont des civils
au brassard F.F.I. qui nous saluent au
garde-à-vous. Est-ce vraiment la France
de la Résistance ? Notre train erre interminablement dans une nuit de black-out
sur des ponts improvisés qui tremblent
bien que nous roulions au pas. Au matin,
nous découvrons que nous sommes à
Annecy. Accueil administratif, escorte,
centre de triage avec barbelés. Nous
sommes les premiers déportés à être
réceptionnés en cet endroit. J’imagine que
les représentants de l’autorité militaire s’en
souviennent encore. Nous avions notre
direction, notre police et, s’agissant de
rapports de force, nous en connaissions
un bout. A midi, nous étions hors de
barbelés, après quelque chose qui tenait
d’une insurrection.
Je n’ai gardé de cette première journée
française que le souvenir de cette énorme
colère, mais aussi de la facilité dérisoire
avec laquelle tous les obstacles s’étaient
écartés, gendarmes au garde-à-vous,
sécurité militaire résignée, dames d’une
association charitable en déroute. En
attendant le train pour Paris, nous avons
envoyé des télégrammes à nos familles.
Le train sortait des musées du rail,
banquettes en bois, freins tressautants,
fenêtres impossibles à ouvrir ou à fermer.
Il mit dix-sept heures pour atteindre Paris.
Un autre train de pullmans à wagons-lits
roulait de conserve avec le nôtre. Je
faisais partie de l’équipe qui s’occupait
des malades et je voyais les plus maigres
des femmes souffrir sur ces banquettes
inconfortables. L’envie me prenait de partir
à l’assaut de ce train pour richards.

Je n’appris le plus beau que tard dans
la nuit. Ce train était le train spécial
ramenant Pétain. Aussi lui faisait-on
éviter les gares où des délégations
endimanchées nous saluaient avec
drapeaux, musique, offrandes. La
banlieue parisienne nous accueillit au
matin comme une gueule de bois, sale et
triste. Paris intact, mais blessé de crasse.
Cordons de police. Un crétin n’avait rien
trouvé de mieux que de faire partir, sur
notre quai, pour Clairvaux, un convoi de
collaborateurs. Les flics n’étaient donc pas
pour nous.
Nous nous sommes affalés dans les
salons de l’hôtel Lutetia, à bout, déboussolés comme des Martiens.
Nous nous forcions à faire bonne
contenance devant des civils qui se
pressaient, riant de plaisir ou secoués de
sanglots incoercibles, sans que nous
détections pourquoi nos réponses déclenchaient ces réactions excessives. D’autres
nous donnaient des papiers à remplir. Des
journalistes voulaient savoir pourquoi nous
n’étions pas en costumes rayés du camp,
pourquoi nous avions bonne mine. »
J’ai cru au matin (1976),
p. 140-2
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