
Que pèsent 
les leçons du passé
dans ce temps
lourd de menaces ?
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NOS RENDEZ-VOUS
5 mai - l’Amicale ravive la Flamme
à l’Arc de Triomphe de l’Etoile. 
Pour ce 70e anniversaire

de la Libération de Mauthausen,
soyons nombreux !

Le rendez-vous est sous l’Arc 
à 17h30

7-12 mai - cérémonies
de la Libération en Autriche

13 juin - cérémonies
de la Libération sur les sites
des camps du Loibl Pass

Podljubelj
Prochain bulletin : juillet 2015

Ernest VINUREL entouré des jeunes participants au voyage du 60e anniversaire de la libération du camp,
mai 2005. Photo Amicale de Mauthausen

Lire page 5

Adhérez à l’Amicale de Mauthausen !
L’Amicale de Mauthausen vit grâce au nombre, à la fidélité, au renouvellement de ses
adhérents. Faites savoir autour de vous - dans votre famille, chez vos amis - qu’elle
est accueillante. Notre activité présente et future dépend des forces que nous saurons
rassembler. Association d’intérêt général, l’Amicale délivre une attestation fiscale à chaque
adhérent. Cotisation annuelle pour les déportés, 55 €, les membres des familles et amis
de déportés : 37 €. Don : au-delà de 37 €. 
Rendez-vous sur le site Internet ou contactez directement notre secrétariat.



Daniel SIMON
éditorial

En ce 70e anniversaire, tentons d’énoncer clairement
ce qui définit aujourd’hui une association de mémoire
des camps.
Nous ne sommes pas quittes avec la douleur. Elle est,
pour nous-mêmes aussi, source d’étonnement, tant de
décennies après. La déportation est un crime hors norme,
qui a détruit large et profond, les femmes et les hommes
qui la subirent, et d’une certaine manière leurs proches
souvent, longtemps après – spécialement les familles
qui vécurent les deuils sans sépulture. Il y a, si l’on
n’entretient pas la digue, un risque de morbidité à tant
fréquenter les lieux sinistres, vivre dans la proximité de
livres, d’images, d’archives terribles, à l’affût d’échos
inouïs, de concepts plus exacts. Or il importe que notre
engagement soit celui d’individus libres, que les
éventuelles attaches affectives de notre action n’en
dictent pas les formes. Pour autant, nous sommes
confrontés, pas seulement sur les sites du camp, à des
manifestations d’émotions douloureuses. Le deuil est à
vif, s’il n’a pu être affronté de face, si le silence et les
stratégies d’évitement ont envahi la psyché, et parce qu’il
s’inscrit dans une logique d’inhumanité. Voilà de quoi
aussi nous sommes faits.
La déportation n’est pas entièrement soluble dans
l’histoire. Pour une durée aujourd’hui inconnaissable,
elle ne se laisse pas réduire à un chapitre du passé, tant
les questions qu’elle recèle sont vives, interpellent bien
des aspects de notre monde. Nous sommes, sur nos
repères et nos savoir-faire, des militants de cette conviction.
On a beau dire que cet épisode de l’histoire de l’Europe
finira bien par se confondre avec les capacités infinies de
l’humanité, de tous temps, à produire de la barbarie, nous
affirmons, à 70 ans de distance, que le crime nazi reste
la référence absolue de la négation de l’humanisme. La
mémoire des camps n’est donc pas la récitation
obsédante des séquences du quotidien du camp ni des
logiques du système concentrationnaire nazi : en lui-
même, le récit historique peut nourrir l’esprit, il ne
construit pas la conscience collective. 
Au-delà des rituels figés, il s’agit d’investir la culture
vivante, faute de quoi la mémoire des camps se tarira à
court terme. Les gestes que nous accomplissons devant
les monuments et les stèles, les minutes de silence et les
hymnes, les cortèges et les gerbes, dont la nécessité se
mesure au seul besoin que nous en éprouvons encore ne
nous dispensent pas d’interpeller, d’accueillir ceux que
ces rituels intimident ou détournent, et qui ont des postures
et des actions neuves à offrir. Ne craignons pas de
nommer la portée idéologique et philosophique des
signaux qu’envoient jusqu’à nous les vestiges des
camps, les paradoxales leçons de vie qu’y ont fondées
les déportés. Soyons à l’écoute aussi des sciences
sociales, confiants dans l’activité intellectuelle et
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ar t is tique pour donner forme contemporaine au
patrimoine d’archives et de valeurs qui vit en nous. Dans
les temps troublés et inquiets que nous traversons,
l’évidence s’impose. Honorons les déportés, morts au
camp ou rescapés ; œuvrons avec tous les vivants, bien
au-delà de notre cercle.

VOYAGE DE MAI, DERNIERS ECHOS 
Nous sommes 198 inscrits pour les commémorations en
Autriche du 70e anniversaire de la libération de
Mauthausen. Pour plus d’un tiers, il s’agira du premier
voyage sur les sites autrichiens. Quatre amis déportés
nous accompagnent – peut-être seront-ils un ou deux
de plus. Ce voyage a un caractère très familial : très
majoritairement, enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants et conjoints.  
Nous logerons à Linz dans deux hôtels très proches et
prendrons tous les repas ensemble.
Deux opportunités s’ajouteront, pour des groupes limités,
au programme chargé de ces journées : une visite des
tunnels de Bergkristall (Gusen 2) ; le dévoilement d’une
plaque sur la maison d’Anna Pointner, cette habitante de
Mauthausen qui, héroïquement, offrit une cache pour les
centaines d’images volées au labo photo SS du camp par
les détenus républicains espagnols. 
Une toute petite troupe de bénévoles a travaillé dans la
bonne humeur à la réussite de ce voyage de grand gabarit.

Chantal LAFAURIE

VOYAGE DE MAI : SITES DES CAMPS DU LOIBL
PASS  / PODLJUBELJ
Samedi 13 juin 2015 : cérémonies du 70e anniversaire de
la Libération
Pour cette occasion, la stèle dressée depuis 1985 devant
la fosse crématoire (camp sud) 1985 a été restaurée à
l’initiative de l’Ambassade de France en Slovénie. Une
cérémonie particulière, à laquelle les autorités françaises
nous convient, se tiendra en ce lieu.
Joignez-vous au groupe de l’Amicale !
(pour toute information, contactez l’Amicale)

Voyage de mai
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LA POSITION D’UN ENSEIGNANT
Je suis enseignant. J’ai 40 ans. En mai prochain, ce sera
ma troisième participation aux cérémonies de commémo-
rations de la libération du camp de Mauthausen, avec
mes élèves. 
Par conviction que cela permet de poser de bonnes
questions. Celle du « devoir de mémoire », notion devenue
fourre-tout, dans une période où l’injonction à se souvenir
remplace trop souvent la réflexion. La dérive vers l’incan-
tation stérile (« Plus jamais ça ! » ou plus récemment
« Je suis Charlie ») permet trop facilement de refouler les
vrais enjeux et la complexité des choses dans un una-
nimisme de façade. De quelles manières le passé, le
présent et l’avenir entretiennent-ils des liens qui ne sont
pas que chronologiques ? Quels types de pont peut-on
jeter entre les époques, si différentes soient-elles ?
Autant de questions qui nourrissent mon propre rapport à ces
commémorations et le travail pédagogique avec mes élèves. 
Car c’est une difficulté supplémentaire que de préparer
des élèves à participer à ce type d’événement. L’intérêt
spontané qu’ils manifestent pour l’univers concentration-
naire est souvent lié à sa dimension tragique, génératrice
d’émotions et d’empathie. C’est une réaction légitime et
assez rassurante. Mais, au-delà, il est parfois difficile de
dépasser ces émotions pour penser, parce que si on
essaie véritablement de comprendre la réalité concentra-
tionnaire, on se heurte à la complexité des choses et à la
difficulté à imaginer ce qui dépasse souvent l’entendement.
Comme l’écrit Primo Levi, dans Si c’est un homme, « nous
serons difficilement compris, et il est bon qu’il en soit ainsi ».
Nous célébrons le 70e anniversaire de la libération des
camps ; c’est à la fois très proche et très loin. Dans ce
moment charnière où les déportés sont de moins en
moins nombreux à pouvoir témoigner, leur mémoire ne
pourra continuer à vivre réellement qu’à condition de faire
sens. En même temps, il ne faut pas induire de manière
trop directive le sens de ces commémorations, pour
laisser à chaque élève – en fonction de sa personnalité,
son histoire, sa sensibilité – la possibilité de s’approprier
librement cette histoire et cette mémoire. Pour en faire
quelque chose, ou pas. Car pour que ces cérémonies
aient un sens, il faut qu’il puisse y avoir un droit à
l’indifférence, voire à l’oubli. Celui-ci n’est évidemment
pas souhaitable, mais il faut en accepter la possibilité.
Ainsi, les jeunes pourront devenir des relais de la mémoire
des camps, parce qu’elle est ancrée dans leur présent et
leur vécu, et non pas en raison d’obligations scolaires ou
institutionnelles. 
Il y a plus de vertu dans le doute et le questionnement
que dans les certitudes et les vérités qui s’imposeraient à
tous. C’est une ligne de conduite qu’il n’est pas toujours
aisé de tenir dans le cadre scolaire où l’enseignant est le

détenteur d’une autorité liée au savoir qu’il dispense et
qui, théoriquement, s’impose d’elle-même. Les choses
sont différentes dans ce type de projet, et c’est ce qui le
rend si passionnant à chaque fois.

Bertrand LAUDE
Professeur d’histoire 

au lycée Thomas-Corneille de Barentin (Seine-Maritime)

Lettre
La lettre d’une fidèle adhérente sœur de René METRAL
(Gusen), mort à Mauthausen le 18 mai 1945 et de
Roger METRAL (Melk), mort à Mauthausen le 2 mai 1945.

Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération des
camps de concentration, le Président de la République a
annoncé une remise exceptionnelle de la Légion d’honneur
aux anciens déportés vivants qui ne l’ont pas encore
obtenue. 
Le ministre a chargé les associations d’établir les listes de
déportés survivants et de les faire parvenir aux directions
départementales de l’ONAC. L’Amicale a réuni les dossiers
d’une cinquantaine de déportés français et espagnols
et les a transmis. Les récipiendaires seront avertis
directement. Les préfets remettront les insignes aux
déportés le 8 mai prochain.
L’Amicale n’étant pas informée des conditions d’attribution,
nous serions très heureux que nos déportés nous fassent
part de cette reconnaissance.

Légions d’honneur
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vendredi 23 - mardi 27 octobre 2015
Le programme de ce voyage vise d’abord à satisfaire
les personnes qui n’ont pas pu venir au voyage de mai
2015. Mais, à la différence de notre périple de mai, dicté
par les cérémonies, il s’agit d’abord d’un voyage de
mémoire et d’étude.

Sites visités : Camp central - Ebensee - Gusen -
Hartheim - Linz III - Redl-Zipf - Steyr - Wiener

Neustadt - Wiener Neudorf
PROGRAMME

Vendredi 23 / Paris - Linz
Samedi 24  /  Mauthausen, de la gare au camp central :
village et camp des détenus. Musée. 
La carrière, l’esplanade des monuments nationaux. 
Monument commémoratif de l’évasion des Russes.
Option : Linz, promenade à la découverte de 
l’empreinte du nazisme (rive gauche et pont sur le
Danube).
Dimanche 25 /  Redl-Zipf : Mémorial.
Ebensee : Visite d’un tunnel. Mémorial.
Steyr : stèle de mémoire du camp de Steyr-
Munichholz. Visite guidée de la galerie de la mémoire.
Découverte de Steyr. 
Lundi 26 /  Linz III : Mémorial.
Château de Hartheim : Visite guidée.
Gusen : découverte des vestiges. Musée.  
Option : promenade en ville de Linz à la découverte
de l’empreinte du nazisme (rive droite).
Mardi 27 / Wiener Neustadt : Mémorial. Entrée dans
la Serbenhalle.
Wiener Neudorf : Mémorial.  
Vienne - Paris

PRESTATIONS 
Hôtel à Linz tous les soirs. Déplacement en autocar.
Départ à 8h00 chaque matin. Retour 18h00.
Visites guidées. Documentation. Accompagnement.
Rencontres avec nos amis autrichiens militants de la
mémoire de Mauthausen. 
Personnes en fauteuil bienvenues.
Prise en charge gratuite des transferts par autocar :
- aéroport de Vienne - Linz (départ de l’aéroport de
Vienne : vendredi 23 à 16h00). 
- Linz - aéroport de Vienne (arrivée à l’aéroport de
Vienne : mardi 27 à 14h00).
Prix indicatif du séjour en pension complète, chambre
double, sans billet d’avion : 550 € (+120 € pour une
chambre individuelle). L’Amicale peut vous conseiller
pour l’achat de billets d’avion.

Voyage de mémoire
et d’étude

NOS CONTRIBUTIONS AU 70e ANNIVERSAIRE DE LA
LIBERATION DES CAMPS
Le dernier Conseil d’administration (voir p. 6) a
souhaité que les contributions de chacun, dans sa
région, à la commémoration du 70e anniversaire,
trouvent place dans les bulletins de l’année 2015.
N’hésitez pas à nous faire part des initiatives que
vous avez prises ou prendrez ou auxquelles vous
participez. Voici un premier cas :
A MORTAGNE-AU-PERCHE, LE 8 MARS
Une journée entière consacrée, à l’initiative de l’Eglise, à
la mémoire des déportés. En réalité, il s’agissait d’abord
de réveiller, au sein de la communauté catholique locale,
le dossier de béatification de deux enfants du pays,
Roger et André Vallée, militants de la JOC, requis du
STO en 1942 et 1943, partis « pour remplacer des
pères de famille », arrêtés à Gotha par la Gestapo pour
« propagande catholique portant atteinte à la sûreté de
l’Etat », et déportés à Flossenbürg. André y meurt en
février 1945 ; Roger, séminariste, transféré à
Mauthausen, y est mort en octobre 1944. Un vitrail de
l’église rappelle leur « martyre ».
Il m’avait été demandé d’élargir le souvenir des frères
Vallée au contexte plus général du 70e anniversaire de la
libération des camps. J’ai mentionné les signes concrets
de la mémoire de l’Occupation dans la commune – en
particulier les deux artères principales : rue des Quinze
Fusillés du maquis de Mortagne (fusillés le 30 juin 1944),
rue des Déportés, où une plaque porte, depuis 1948, les
noms de huit morts dans les camps de Dachau,
Flossenbürg, Mauthausen (parmi lesquels Raymond
Henriet, père de Jacques, gazé à Hartheim) et
Neuengamme. Au total, ce sont vingt déportés dont
Mortagne se souvient nommément, dont dix sont morts
au camp. 
Devant un auditoire de quelque cent vingt personnes,
dont quelques prêtres entourant leur évêque, j’ai
rap idement évoqué le cas des prêtres déportés,
signalant un livre récent (Guillaume Zeller, La baraque
des prêtres. Dachau 1938-1945, Tallandier 2015). Aucun
prêtre ne fut déporté sous ce motif. La seule appartenance
religieuse ayant payé ce prix fut, en Allemagne, celle
des Témoins de Jéhovah. L’engagement courageux de
certains hommes d’Eglise ne masque pas les ambiguïtés
de l‘institution vis-à-vis de Vichy, même très tard.
J’ai reprécisé des notions pour nous élémentaires :
camps de déportés (de « concentration » et centres de mise
à mort), prisonniers, STO, et expliqué les spécificités du
système concentrationnaire nazi. J’ai enfin indiqué les
moyens et la signification de l’activité de mémoire des
camps, dans l’Europe d’aujourd’hui.

Daniel SIMON

Appel à contribution
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Ces événements qui, en janvier, ont endeuillé la France 

Message mis en ligne sur le site de l’Amicale le 6 février 2015
Le massacre de l’équipe de rédaction d’un journal, puis la
prise d’otages supposés juifs et l’assassinat de plusieurs
d’entre eux, sans oublier les autres victimes, policiers
ou techniciens, nous ont tous frappés de stupeur et
d’indignation ; ils nous laissent une immense tristesse.
S’agissant d’un collectif de journalistes au travail, ces
faits sont sans équivalent dans notre histoire ; le choix de
cibles « juives » a, hélas, des précédents, y compris
dans la période récente. 
L’exigence de citoyenneté, que ces meurtres de sang-
froid ont ravivée avec force, fut l’autre grande émotion
collective de ces journées, en particulier les rassemblements
considérables qu’ont vécus toutes les villes de France,
grandes et petites.
La question s’est posée à nous d’une prise position
publique de l’Amicale : était-il besoin de dire que, comme
sans doute une grande majorité de Français, non
seulement nous étions sous le choc, mais blessés dans
notre être profond ? Notre engagement militant au sein
d’une association de mémoire des camps nazis nous
assigne-t-il le fardeau de toutes les violences faites
aujourd’hui à la personne humaine, fût-ce dans des
situations qui touchent à l’essentiel ?
Le Conseil d’administration de l’Amicale de Mauthausen,
réuni le 24 janvier, a jugé que, oui, face aux événements
de janvier, nous sommes légitimes à faire état de notre
analyse. 

*
Le procès du fanatisme est clos depuis longtemps : le
siècle des Lumières a fondé en droit le règne de la raison,
activité de l’esprit commune à tous les êtres humains,
tandis que les croyances les séparent, jusqu’à les
enfermer parfois dans un obscurantisme belliqueux. De
même, il n’est plus nécessaire de discuter de l’iniquité du
racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme : si ces
convictions et ces comportements existent encore, il est
établi qu’ils n’ont aucun fondement raisonnable, qu’ils
relèvent simplement des tribunaux – cette vérité ne
souffre aucune exception. 
Nous sommes les héritiers de ces avancées considéra-
bles de la conception du corps social. La citoyenneté
créée par la Révolution française présente cette double
face remarquable : d’une part, l’Etat civil ignore les
appartenances particulières – et donc la République
émancipe les juifs, fait d’eux des citoyens à part entière,
pour la première fois dans l’histoire ; d’autre part, elle
instaure la liberté de pensée et d’expression, dans le
cadre du pacte républicain. C’est ainsi que, même si les
soubresauts des deux siècles passés imposent ensuite de
longues éclipses à ces nouvelles valeurs, se constitue le
concept de laïcité qui, dans une société que les croyances
religieuses ne structurent pas, exclut l’idée d’un délit
de « blasphème ».

Les deux séries de crimes de janvier s’inscrivent ainsi
dans une conception du monde qui nous révulse, pour le
même motif dans les deux cas.

*
Le nazisme est évidemment, dans les temps modernes et
en tout cas sur notre continent, l’idéologie la plus radica-
lement destructrice des droits de la personne humaine,
découlant d’une conception prodigieusement régressive
du corps social, dont le système concentrationnaire fut le
principal instrument : abolition des libertés élémentaires
de la personne, élimination de tous les opposants, res-
tauration de l’esclavage productif, négation de l’espèce
humaine au profit de catégories aux droits foncièrement
distincts – jusqu’à dénier à certaines le droit d’exister et à
se donner les moyens de mettre en œuvre ce verdict.
Ces vérités historiques sont le socle du message que
porte une association de mémoire des camps : tous les
déportés rescapés l’ont expliqué, spécialement à destina-
tion des générations plus jeunes ; tous ont mis en garde
contre la complaisance funeste à l’égard des propos
et actes xénophobes, des atteintes aux libertés, de la
négation de la condition d’homme universellement
partagée. Tous ont mis l’accent sur la reconstruction des
solidarités, victoire de l’humanisme au sein même de la
jungle du camp, seule arme disponible contre la barbarie.
Militants héritiers de cette histoire, nous ne sommes pas
des humanistes débonnaires, mais intraitables.
Contre les résistances à la tyrannie, l’arrogante excitation
du héros fasciste est : « Vive la mort ! ». Ce programme
politique aussi intolérable qu’insensé, formulé en 1936
par un général franquiste et dont l’âge d’or fut l’Allemagne
nazie, est aussi, bel et bien, la signature des crimes de
janvier, adossés à une idéologie obscurantiste et à une
puissance de feu qui, propagande abusive ou non, se
proclame déjà « Etat » conquérant. 

*
La donne stratégique et le rapport de force étant ainsi
esquissés, il faut aussi convenir que la situation est fort
complexe. Loin de prétendre ici en tirer tous les fils, nous
nous limiterons à en indiquer quelques-uns.
Les principes évoqués plus haut semblent déconnectés
de notre réalité. Doit-on accuser l’école publique, qu’ont
fréquentée les assassins fanatiques de janvier, d’avoir
échoué à transmettre les leçons du passé et les principes
civiques ? Est-elle encore le principal creuset de la
socialisation ? Le doute porte de même sur nos propres
pratiques : l’accueil d’anciens déportés dans les classes,
depuis plusieurs générations, les voyages qu’avec eux,
avec une Amicale de camp, avec les enseignants, quan-
tité d’élèves ont accomplis sur les sites des crimes nazis,
n’ont-ils donc rien semé ? Le Concours de la Résistance
et de la Déportation a certes tracé le sillon sur la longue
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durée. Mais ne soyons pas dupes d’un effet d’optique :
ceux que nous avons atteints ne sont pas si nombreux, et
le bénéfice éducatif toujours incertain. Il en est ainsi des
pratiques éducatives : rien n’est jamais acquis, mais il
faut faire, sans plier, le pari de l’éducabilité. 
Les meurtriers étaient Français. Les fanatiques peuvent
venir de multiples horizons religieux. Les sociétés
occidentales, dans leur histoire et même dans leur
présent, ne sont pas exemptes d’ambiguïtés et de
contradictions. Notre modèle s’est affiché longtemps
comme universel ; ses contempteurs peuvent ne pas
être des barbares. Notre socle de « valeurs » a aussi
pour objet de préserver notre confort mental. Nous ne
céderons pas à la facilité de prétendre que l’instinct
de meurtre est chez les autres. La République est un
combat, aussi contre nous-mêmes.
La laïcité n’est pas un fait de nature, mais une conquête
audacieuse qui, parmi les nations d’aujourd’hui, reste
un principe très minoritaire, même en Europe. Cette
invention française se révèle d’une acclimatation difficile.
De ce point de vue, la solidarité des dizaines de chefs
d’Etat qui tous ne sont certes pas Charlie – ce journal à
l’audience habituellement étroite mais symbole très
populaire de l’audace libertaire – fut un beau geste,
évidemment teinté d’illusion. La liberté d’expression se
mesure d’abord au droit d’exagérer. L’idée est belle, mais
peut dérouter. La satire est l’exercice de la liberté : celle
de l’auteur, celle du récepteur aussi, dont elle forge
l’esprit critique et teste les convictions. C’est une démar-
che civilisée, complexe, un pari sur l’activité cérébrale.
Enfin ceci : d’un côté, droit à la satire religieuse ; de l’autre,
pénalisation du négationnisme. Il peut ne pas être aisé de
saisir cette distinction : l’existence des chambres à gaz
est incontestable, cette information s’adresse à la raison
– de surcroît, la nier est une violence faite aux survivants ;
tourner en dérision les pratiques ou les dogmes religieux
n’agresse ni la raison ni des personnes, mais interpelle
par l’humour la sphère privée des croyances, dont la loi
républicaine n’a pas à connaître. En appeler à un peu de
réserve, autrement dit à l’autocensure ? Ce serait un
engrenage dangereux. Convenons que, aussi attachés
que nous y soyons, la laïcité à la française nous est très
singulière, et son universalisme encore une utopie.
Le chantier vers une société apaisée et responsable est
énorme. Au-delà de l’émotion des premiers jours, notre
tristesse est immense, comme notre inquiétude.

Daniel SIMON, 
pour le Bureau de l’Amicale de Mauthausen

Le premier Conseil de l’année s’est réuni le 25 janvier à
la FMD à Paris. Ce CA était principalement consacré à
des informations sur les différentes manifestations
du 70e anniversaire de la libération des camps. Le
président a fait part de trois annonces du ministère des
Anciens combattants :
- Les commémorations pour la journée nationale de la
déportation le 26 avril : sont prévues une cérémonie le
matin au Mémorial de l’Ile de la Cité, et l’après-midi une
visite du président de la République au Struthof, sans
déportés. Ce qui ne correspond pas aux souhaits des
amicales, qui avaient émis le vœu d’un hommage solennel
aux déportés à Paris.
- Un ministre français sera présent à Mauthausen, lors
des commémorations internationales du 10 mai. [Le 
29 mars, le ministère a confirmé la venue de Monsieur
Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports]
- La remise exceptionnelle de la Légion d’honneur aux
anciens déportés qui ne l’ont pas encore obtenue, le 
8 mai prochain (voir p.3).
Le président a appelé chacun à s’impliquer activement
dans les cérémonies qui marqueront partout en France la
Journée de la déportation. Un premier tour de table des
initiatives locales pour le 70e anniversaire a été proposé
par Daniel Simon. Les bulletins de 2015 en rendront compte.
Chantal et Patrice Lafaurie ont présenté le voyage de
mai.
Le président a évoqué l’avancement des travaux
engagés en vue de publication (papier ou numérique)
annoncés au dernier congrès (bulletin 339) : un guide
de visite de Mauthausen,  l’édition DVD du film
tchécoslovaque J’ai survécu à ma mort, la contribution
de l’Amicale à l’anthologie numérique de témoignages
« Mémoires des déportations » (action réalisée sous la
conduite de l’Union des déportés d’Auschwitz). 
Le Budget prévisionnel 2015 a été présenté par notre
trésorier et voté à l’unanimité. Jacques Lecoutre a insisté
sur les recettes prévues (68700 €) qui reflètent une situa-
tion fragile. Il est nécessaire de renouveler les appels à
dons, assurances vie et legs qui nous permettent de
pérenniser nos actions.
Un nouveau bureau a été validé par le Conseil d’admi-
nistration :
Le président a donné connaissance de la décision de
Patrice et Chantal Lafaurie de renoncer à leurs fonctions
de vice-président et secrétaire générale adjointe. Ils
restent membres du bureau et se recentrent sur l’organi-
sation des voyages en Autriche. Le président a proposé
aux nouveaux élus du CA, déjà très impliqués au siège

Ces événements … Conseil d’administration



de l’Amicale, d’entrer au bureau : Gérard Hernan, Sylvie
Ledizet et Jean-Louis Vernizo.
Daniel Simon revient sur « les événements de janvier à
Paris », qui ont fait l’objet de communiqués d’un certain
nombre d’associations de mémoire des camps. Les
premiers jours, l’hésitation ayant prévalu parmi nous –
afin de ne pas réagir à chaud et élargir inconsidérément
notre parole –, le président ouvre la discussion au CA :
tous ceux qui prennent la parole souhaitent un communi-
qué et en confient la rédaction à Daniel Simon (voir p.5).
L’ordre du jour du Conseil étant terminé, Michelle
Rousseau-Rambaud a demandé la parole : elle se dit
impressionnée par la diversité, la richesse du travail
accompli – parlant en connaissance de cause (présidente
de 2000 à 2007). Elle insiste sur tous les pôles
d’excellence dont nous pouvons être
fiers (bulletin, recherches, voyages de
mémoire, travail avec l’Espagne, avec
l’Autriche et le Comité international, ges-
tion) sans oublier le fonctionnement au
quotidien. Ce constat fort incite à relati-
viser les inévitables difficultés ou tensions
qui existent épisodiquement dans toute
famille de pensée et de cœur – le
moment de l’année s’y prêtant, Michelle
souhaite longue vie à notre Amicale.

Caroline ULMANN

En travaux depuis de longs mois, le site précieux de notre
Troisième Monument (mémorial numérique des Français
et Françaises de Mauthausen) est enfin consultable de
nouveau sans difficulté. Toutefois, le changement
d’hébergeur auquel nous avons dû procéder, qui ne fut
pas une opération simple, a perturbé certaines fonctions,
qui restent provisoirement inactives. L’offre principale du
site – les parcours individuels de chaque déporté(e) – est
restaurée. Adeline Lee va pouvoir prochainement enrichir
le site avec des compléments de grande importance : les
« fiches-événements » qu’elle a rédigées, qui traitent en
détail de situations-types (les déportés de l’ « opération
Meerschaum », les personnes arrêtées dans le Reich,
celles arrêtées après les débarquements, un certain
nombre de grands convois depuis la France ou depuis
d’autres camps, etc.). 
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Extrême droite : vieilles manies et nouvelles cibles
Des croix gammées  et le mot Hitler ont été tagués sur un
mur du camp de Mauthausen, durant le week-end du 
1er février. Le même jour, une mosquée du quartier de
Meidling à Vienne a été la cible d’actes identiques.
La cible explicite de l’extrême-droite autrichienne est la
minorité musulmane. Ces manifestations xénophobes et
islamophobes coïncident avec le premier défilé dans la
capitale autrichienne du mouvement Pegida (« Les
patriotes européens contre l’islamisation de l’occident »).

Tags

Le film Mauthausen, ma douleur (2012) au Mémorial
de la Shoah (Paris 4e), jeudi 11 juin 2015 à 20h.
Projection-débat, avec la participation de la cinéaste
Anice Clément, de Claude Hassan et de Daniel Simon. 
Il s’agit du second film réalisé par Anice Clément et
Jacques Merlaud sur les déportés du Loibl Pass (voir
Bulletin n°330, juin 2012). 
Tourné pour partie sur le site du Loibl en juin 2010 et 
l’hiver suivant à Mauthausen sous la neige, il s’agit d’un
beau portrait de Roger Hassan, figure fascinante et
atypique (résistant sous le pseudonyme de Blanchet). 
Un premier film, des mêmes cinéastes, Un tunnel pour le
Reich (2010), est un montage de documents d’archives et
d’entretiens avec des déportés du Loibl. (voir Bulletin
n°323, janvier 2011).

Mauthausen, ma douleur

IIIe Monument
Roger HASSAN au Loibl, juin 2012. Photo Amicale de Mauthausen
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L’Amicale était présente

A l’Arc de Triomphe, le 27 janvier, pour le ravivage de
la flamme, aux côtés de l’Union des déportés
d’Auschwitz. Caroline Ulmann représentait notre Amicale.
Cette année, les élèves du lycée Saint-Michel de Picpus
ont participé à la cérémonie en chantant le Chant des
marais. Ainsi qu’un groupe du  lycée de Givors, auquel
s’étaient joints les responsables du mémorial de Montluc
(Lyon). 
Le 1er février à l’Hôtel de Ville de Paris : pour la
célébration du 70e anniversaire de la libération d’Auschwitz-
Birkenau, organisée par l’Union des déportés d’Auschwitz
et ouverte par son président, Raphaël Esrail. Anne
Hidalgo, la maire de Paris, a prononcé un discours
remarquable, en s’adressant aux déportés survivants
présents dans la salle ou représentés par les associa-
tions de mémoire des camps, les assurant de la fidélité
indéfectible de Paris à la mémoire de tous les déportés
assassinés dans les camps. 
Le nouveau secrétaire d’Etat chargé des Anciens
combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, a
rendu hommage, après les assassinats de janvier à
Paris, à toutes les victimes de la barbarie et a remercié
les témoins de leur engagement en déclarant veiller à ce
que leurs témoignages leur survivent^ La merveilleuse
chanteuse Talila, accompagnée d’Eric Slabiak, a ponctué
les discours, puis deux témoins sont venus sur scène,
Henri Borlant et Ida Grinspan ; et les élèves du lycée
Saint-Michel de Picpus ont proposé une lecture scéno-
graphie de « témoignages en héritage » (dont celui
d’Ernest Vinurel) avant d’interpréter le Chant des marais.
Daniel Simon et Caroline Ulmann ont représenté
l’Amicale à cette célébration très forte. 

Caroline ULMANN

Indemnisation des déportés ou ayants droit
américains. Vers un accord inique ?
Le 8 décembre 2014, l’ambassadrice française aux Droits
de l’Homme, Patrizianna Sparacino-Thiellay a signé avec
le conseiller spécial du secrétaire d’Etat des Etats-Unis
d’Amérique Stuart Eizenstat, un accord pour la création
d’un fonds d’indemnisation des victimes non françaises
de la Shoah qui ont été transportées par la SNCF vers les
camps d’extermination. Ce fonds de 60 millions de dollars
soit environ 51 millions d’euros est destiné au dédomma-
gement de « plusieurs milliers » de plaignants qui seront
appelés à se faire connaître. Il est estimé que chaque
déporté survivant devrait percevoir environ 100.000
dollars et les conjoints ou descendants toucheraient
plusieurs dizaines de milliers de dollars. En contrepartie,
les Etats-Unis défendront la France en cas d’attaque
en justice de la SNCF et ses filiales, que ce soit par des
personnes ou des Etats. En effet, depuis plusieurs
années, le groupe SNCF est confronté, lors d’appels
d’offres aux USA relatifs aux transports, à des recours en
justice provenant d’élus étatsuniens au motif d’avoir
contribué au génocide des Juifs. En France, l’Assemblée
nationale devra se prononcer sur cet accord qui coûtera
une cinquantaine de millions d’euros.
Cet accord amène bien des réflexions.
Au niveau des principes.
«  Si vous indemnisez, on vous défendra », constitue un
marché pour le moins étrange. Pour être défendu ce ne
sont pas les faits et les arguments qui comptent, mais la
constitution préalable d’un fonds.

L’AMICALE DE 1946 SUR FRANCE CULTURE
À l’occasion du 70e anniversaire de la libération des
camps, France Culture, dans son émission Sur les
Docks, a diffusé la dernière semaine de janvier plusieurs
archives radiophoniques. 
L’émission du 26 janvier – collection Témoignages :
1945-1946 en France, le retour des camps à travers des
archives de l’INA – “des paroles brutes nous entraînent
dans ce qui fut confié sur les ondes de nos radios par les
survivants de retour des camps de l’Allemagne nazie”. 
Dans la deuxième partie de l’émission – à partir de la 
33e minute –, La Tribune de Paris (3 mai 1946), ani-

Sur France Culture

mée par Paul Guimard, invite Serge Choumoff, le
professeur Gilbert Dreyfus, Auguste Havez, Roger
Heim, le colonel Louis Montero, Frédéric Ricol, le révé-
rend Père Riquet et Émile Valley à débattre de la ques-
tion : Le peuple allemand savait-il – ou pouvait-il igno-
rer – ce qui se passait dans les camps de concentra-
tion ?
Cet échange est d’un grand intérêt, à deux titres :
réentendre les voix disparues de ceux qui incarnèrent
l’Amicale des premiers temps, entendre la vigueur
des convictions d’époque – dont la trace écrite est en
particulier le mince volume publié (Ed. Corti, 1947) des
conférences de Roger Heim dont quelques exemplaires
sont encore en vente à l’Amicale.
L’émission est réécoutable sur le site de France
Culture (ou via le lien sur le site de l’Amicale, camp-
mauthausen.org).

Indemnisation…
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Indemnisation des déportés ou 
ayants droits américains. Vers un accord inique ?

L’Etat, c’est-à-dire le citoyen français, va devoir payer
pour qu’une entreprise détenue par cet Etat puisse
concourir pour des marchés à l’étranger. L’issue d’un
appel d’offre dépendant de la qualité de l’offre dans un
contexte de très forte concurrence internationale.
D’un point de vue historique.
Dès l’armistice, le réseau ferroviaire français est mis au
service de l’occupant nazi qui commence à piller la
France. Pour contrôler les transports, ce dernier fait venir
en France des milliers de cheminots allemands (le sobri-
quet de « Bahnhof » leur est attribué) qui surveillent
leurs collègues français. Tous les sites névralgiques sont
ainsi contrôlés : gares, triages, dépôts, ateliers,^
Dans la zone occupée, puis sur tout le territoire à partir de
novembre 1942, quels étaient les moyens de la SNCF de
s’opposer à un convoi, quelle que soit sa nature ou
destination ? Dans la zone dite libre, l’Etat français a
réquisitionné les moyens de la SNCF pour acheminer à
Drancy 10.000 Juifs étrangers ou apatrides raflés lors
de l’été 1942. La SNCF pouvait-elle s’opposer à une
réquisition ?
Est-il nécessaire de rappeler que la profession cheminote
a donné un grand nombre de résistants, du lampiste à
l’ingénieur, qu’elle a eu plusieurs centaines de fusillés,
2480 déportés dont 1100 morts dans les camps ?
Il convient de rappeler que la France a attribué à la SNCF
la Croix de Guerre et la Légion d’Honneur à titre militaire,
hommage unique rendu à une entreprise et à son
personnel.
L’Union Française des Associations de Combattants et
Victimes de Guerre (UFAC) a diffusé un communiqué sur
ce projet d’indemnisation des déportés ou ayants droits
des Etats-Unis qui se termine par : « L’UFAC estime
inacceptable que des conditions strictement écono-
miques aient conduit à une telle décision. »

L’application de cet accord dépend du vote de notre
Assemblée nationale.
Nota : du 8 avril au 20 juin 2015, se tiendra aux Archives
nationales, à Pierrefitte-sur-Seine, une exposition « Voix
cheminotes, une histoire orale des années 1930 à 1950 »
où il sera fait une large place à la période 1939-1945
grâce au fonds Paul Durand, auteur de l’ouvrage La
SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l’occupant
publié en 1968.
A signaler : « Les cheminots dans la Résistance »,
numéro spécial 2005 de la Lettre de la Fondation de la
Résistance. 

Claude DUTEMS

A la gare de l’Est, les plaques commémoratives. Photos Amicale de Mauthausen
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Un premier contact avait été noué à l’automne : le
petit-fils était venu muni d’une clé USB contenant des
numérisations d’anciens papiers. Il avait indiqué l’inten-
tion de la famille de les confier à l’Amicale, si nous étions
intéressés. C’est aussi notre raison d’être, et le bulletin a
déjà été porteur d’appels en ce sens (le plus récent, à
l’initiative d’Adeline Lee). Trois sont venus, Arlette (l’un
des enfants), Guillaume (le petit-fils), Paloma (l’arrière-
petite fille, une enfant). Ainsi l’acte prit-il une tournure un
peu solennelle. Une vive émotion marquait les visages. 

Maurice PASSARD (Mauthausen, Gusen, mle 26489),
mort en 1982, qui fut au Bureau de l’Amicale les tout
premiers temps, a écrit, dès les premiers jours de sa
libération, encore au camp, sur le Père Jacques, les derniers
jours de Gusen. Il a conservé aussi des rapports de
réunions du Comité de libération (section franco-belge),
une lettre au Général De Gaulle, le Serment des Français,^
Les archives familiales recèlent souvent des documents
d’une réelle importance. Le fonds de l’Amicale, conservé
aux Archives
nationales, leur
garantit à la
fois la meilleure
conservation
et les rend
access ib les
aux chercheurs,
qui sont les
plus qualifiés
pour les valo-
riser. 
Les déposants
ont la possibi-
lité d’y avoir
accès.

Des archives familiales
déposées à l’Amicale

Caroline ULMANN, Daniel SIMON et Guillaume PASSARD et ci-dessous,
Paloma PASSARD et Daniel SIMON, le jour de la transmission des archives
dans le bureau de l’Amicale. Photos Arlette PASSARD.

Il fut, à plusieurs titres, une personnalité de premier plan.
De Mauthausen, il rapporta ou du moins mit en avant une
expérience très spécifique, en cela peu représentative du
sort subi et raconté par la plupart. Il laisse une œuvre
abondante, dans laquelle Mauthausen occupe soit une
place centrale et affichée, soit celle d’un ancrage cons-
tant mais qui affleure à peine.
Jeune Résistant à l’aise dans l’organisation comme
dans les coups d’éclat, militant tôt éprouvé, aussi doué
pour avaler des couleuvres que pour s’en cuirasser,
journaliste et directeur de publications très professionnel,
écrivain prolifique, en connivence authentique, toute sa
vie, avec les hommes qui comptent – d’abord les artistes,
tel Aragon, son mentor sous bien des aspects (et,
comme lui, avec d’abord les peintres contemporains) –,
Pierre Daix nomme à l’envi ses figures tutélaires, heu-
reux d’en avoir tant approché, y compris à Mauthausen.
Bref : tout devait faire de lui, ce qui n’est pas le cas jus-
qu’aujourd’hui, l’une des voix les plus fortes, les plus
écoutées parmi les déportés français à Mauthausen, en
mesure comme personne de rendre compte de cette
expérience essentiellement collective. S’il tint pourtant,
d’une certaine manière, cette position, c’est surtout par
l’audience que lui assura une notoriété construite en d’au-
tres territoires. 
Mais parmi ses camarades et dans les cercles de la
mémoire des camps, Pierre Daix est plutôt une voix
solitaire, et finalement méconnue. Ce statut est d’autant
plus paradoxal qu’il fut aussi de la première équipe qui
dirigea l’Amicale, et qu’il nous est demeuré fidèle, à sa
façon, attentif à notre action, mais de loin, répondant
volontiers à nos sollicitations. Pour ma part, je ne sais et
n’entends rien savoir de la  distance qui s’est créée entre
ses camarades et lui, rien, c’est-à-dire : qui l’établit,
quels partis pris à quelle époque, ou quelles dissemblan-
ces d’attitude, ni si des conflits avérés la cristallisèrent.
Ces logiques leur appartiennent. Pierre Daix n’est d’ailleurs
pas seul dans cette posture excentrée : Jean Cayrol,
d’une tout autre manière, tint à distance lui aussi la
communauté de mémoire, et n’en demeure pas moins un
témoin capital de l’expérience concentrationnaire. Il
n’empêche : aux tables rondes auxquelles nous conviâ-
mes Pierre Daix, aux Archives nationales en 2005 (autour
de notre expo), aux Journées de l’Histoire de Blois en
2007, pour aborder, aux côtés de Jean Gavard, l’Europe
des camps, au Lutetia en 2008 pour l’inauguration du
« Troisième Monument », l’absence de connivence entre
ces anciens déportés, si peu fréquente, était perceptible.
Sur Mauthausen, Pierre Daix n’est pas l’auteur d’un seul
livre. En cette matière comme dans toute son œuvre, il
remet en chantier, et ne craint pas de nommer « révisions
de ma mémoire » des réécritures qui soit intègrent les
apports d’archives récemment dévoilées, soit tirent les

Mauthausen, dans 
l’œuvre de Pierre Daix

Daniel SIMON
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conséquences des révolutions mentales, d’ordre
idéologique essentiellement, qu’un acteur engagé du
XXe siècle dut affronter – sans les intérioriser comme
tant d’autres, au sein de la mouvance communiste
singulièrement. Aragon, décidément, constitue pour Daix
un mentor et un miroir – le dernier livre qu’il aura signé,
achevé fin 2014 et paru peu après sa mort, est une
énième révision des biographies d’Aragon qu’il publia,
partant du constat que « toute sa vie, Aragon n’eut de
cesse de reconstruire sa jeunesse » – le propos vaut
aussi pour lui-même, à l’évidence. 
Voici les écrits publiés consacrés à Mauthausen et ceux
traversés par le souvenir du camp :
- un tirage à part, en novembre 1949, de deux articles des
« Lettres françaises », en pleine affaire David Rousset (la
dénonciation par celui-ci des camps staliniens et le pro-
cès retentissant qui s’ensuivit, où le monde communiste
fit bloc). Les attaques de Daix contre Rousset (rescapé
de Buchenwald) et le Père Riquet (Mauthausen), sont
d’une violence qui stupéfie aujourd’hui. Le titre de la bro-
chure en sera ici un écho suffisant : « Pourquoi M. David
Rousset a-t-il inventé les camps soviétiques ? ». Daix a
procédé à la « révision » de ces positions dans, en par-
ticulier, un livre très consistant d’entretiens avec J.-F. et
M.-C. Schaub, titré Des forteresses aux musées (2011).
- La dernière forteresse,
roman, 1950, 2e édition
révisée en 1954 (avec
une préface d’Aragon).
- J’ai cru au matin, 1976.
Essai autobiographique
(Mauthausen : p. 86-144).
- L’ombre de la forteresse,
roman, 1990.
- Tout mon temps. Nouvel
entreprise autobiographique,
2001 (Mauthausen : les 60
premières pages, puis
affleurements fréquents).
- Préfaces à Razola /
Constante, Triangle bleu
(1969) puis Mariano
Constante, Le partisan
espagnol (2004).
- Préface pour David W. Pike, historien britannique,
Mauthausen, l’enfer nazi en Autriche, 2004
- Bréviaire pour Mauthausen, 2005
- Dénis de mémoire, 2008. (Réflexions sur le concept
élargi de négationnisme).
- Les revenantes, roman, 2008.
Durant toutes ces décennies, il écrit surtout des romans
(au total une quinzaine, tenaillés, comme ses essais, par
les questions d’histoire contemporaine qu’il a traversées),
des biographies (d’Aragon, de Picasso, Fernand Braudel,

François Pinault^) et plus encore des livres d’histoire de
l’art (Picasso sans relâche, mais aussi Soulages, Zao
Wou-Ki, De Staël,^). Et il édite ou préface Soljenitsyne,
Kravchenko (en 1980). Après sa rupture avec les
communistes, il donne des articles au « Quotidien de
Paris », au « Figaro ».
Mais revenons au camp. Peut-on saisir et résumer la
posture de témoin qui le définit ? Il retient les hommes
qu’il y a approchés, majoritairement des résistants
communistes : des français (Auguste Havez, Octave
Rabaté, Frédéric Ricol, André Ulmann – connu à
Compiègne, mais très vite transféré à Melk), des
Espagnols (Juan De Diego, Mariano Constante,^), des
Tchèques (Kurt Pany, Artur London), l’Autrichien Hans
Marsalek. C’est à croire qu’il avait autour de lui ce que le
camp comptait de personnalités – qui, de fait, l’ont adoubé.
Au camp, s’il a connu la quarantaine, la maladie, la carrière,
il souligne plutôt que très vite il occupa et conserva un
poste important (et relativement protégé) de
Hilfschreiber, qui lui permet de  connaître les secteurs du
camp dont il est préservé. Il fut parmi les hommes qui
bénéficièrent d’une libération anticipée, négociée par la
Croix-Rouge pour les femmes – deux semaines avant la
libération du camp. Comme Michel de Boüard, André
Malavoy, Georges Séguy, mais à la différence d’Emile
Valley, qui choisit de ne pas déserter le comité clandestin
de résistance. Peter Kuon a montré comment certains
qui, donc, ne vécurent pas les épisodes de la libération
du camp, en firent cependant le récit, sur le mode
« mythifié » d’une aventure collective héroïsée. La
dernière forteresse produit la représentation du camp
qu’attend le monde communiste : un article d’Aragon
(publié en préface de la 2e édition) et les traductions pour
une large diffusion à l’Est confirment cette instrumentali-
sation politique.

Plus tard, Daix proclamera :
« J’ai rencontré l’Europe à
Mauthausen », formule
ambiguë qui reprend le
titre du texte étonnant
publié par Michel Riquet
en 1945, en fait un pré-
cepte de Bréviaire, en
faveur de l’idée européenne.
Belle « révision » de sa
mémoire, qu’il partage
d’ailleurs avec quelques
anciens déportés (à
Buchenwald et Dachau)
ayant fait carrière politique
en France. Mais dans
l’après-guerre stalinienne,

la promiscuité internationaliste que constitua la société
concentrationnaire, celle par exemple des anciens des
Brigades internationales, subit une brutale répression à

Mauthausen, dans 
l’œuvre de Pierre Daix

Daniel SIMON



MAUTHAUSEN / 340 / 04-201512

Livres, expos …

l’Est, où un ancien détenu des nazis, a fortiori survivant,
est un traître ; en France, au sein de la mouvance
communiste, le procès fut interne, mais bien réel.
Daix sait qu’avoir été préservé d’un transfert vers les
camps annexes fut l’autre face du privilège qu’il tira de sa
fonction au secrétariat du camp, elle-même due à
la protection du réseau de la résistance communiste au
camp central. Pareille situation est caractéristique
du fonctionnement du camp de Buchenwald, où
«  l’aristocratie » des détenus communistes est peu à
peu devenue une réalité ; Pierre Daix est, pour les
Français, parmi les quelques-uns qui l’incarnent à
Mauthausen, où cette position n’a pas conquis semblable
légitimité dans les représentations. Le transfert à Zipf ou
à Gusen 2 était de même gravité que, du « grand camp »
de Buchenwald, le transfert à Dora : Semprun est un peu
plus loquace sur cette hantise que Daix. 
Un trait manifeste de personnalité accentue, dans les
récits de Pierre Daix, la conscience d’avoir échappé au
pire. Il n’est jamais pris de court, jamais vaincu, jamais
englouti, toujours il assure avoir conservé sa capacité à
anticiper et comprendre – clé de survie à coup sûr. Rien
ne prouve qu’il exagère, récrit à son avantage un vécu
plus difficile. De fait, il comprenait l’allemand (appris au
lycée), un peu l’espagnol (appris dans les prisons
françaises). De celles-ci, il assure qu’il y a fait l’expérience
de la condition de forçat, et ainsi était préparé à affronter
Mauthausen – et il observe par contraste le désarroi mor-
tel de nombre de ses camarades de convoi. Telle est sa
vérité. Il ne fait aucun doute pourtant que le ton de celui
auquel on ne la fait pas, qu’il adopte à tout propos, lui
aliène la sympathie de certains de ses lecteurs. 
D’une posture aussi singulière, d’une œuvre aussi
complexe dans ses multiples réécritures, il faudra une
analyse plus rigoureuse, qui dépassera les limites de
notre Bulletin. J’avais en tête cette ambition et entendais
l’engager du vivant de Pierre Daix, donc d’oser ces
questions avec lui. La situation aujourd’hui n’est pas plus
aisée, d’une complexité autre. La nécessité est plus
brutale, le temps des « révisions » étant forclos.

Daniel SIMON

Lutetia, 1945. Le retour des déportés.
Exposition produite par la délégation de Paris des Amis
de la Fondation pour la mémoire de la déportation, réali-
sée par Marie-Josèphe Bonnet et Catherine Breton. 
S’ouvrant avec Gisèle Guillemot – « notre deuxième vie
a commencé là, dans ce lieu. Quand nous sommes
rentrés nous n’étions que des matricules ; nous en
sortions redevenus des citoyens» –, l’exposition est
constituée de 15 panneaux présentant 124 documents
inédits, accompagnés de 26 témoignages vidéo, et d’un
livret de recueil de témoignages. Ensemble remarquable,
qui permet de comprendre ce qu’a représenté ce lieu
pour les  18.000 déportés,  sur les 48.000 rapatriés en
France, qui furent accueillis à l’hôtel Lutetia  en  provenance
des camps.
L’Amicale de Mauthausen, sollicitée, a contribué à la
réalisation du panneau consacré aux Espagnols revenus
des camps et interdits de séjour en Espagne.
L’exposition sera présentée les 14-16 avril, l’après-midi,
au square Boucicaut, Paris 7e (en face du palace parisien,

Caroline ULMANN, Sylvie LEDIZET, Daniel SIMON

Mauthausen, dans 
l’œuvre de Pierre Daix

Dans le Bulletin n°339, pages 22-23, l’Hommage au préfet Alfred
Golliard fut prononcé par Jean-Claude BARBIER, directeur de
recherches au CNRS et arrière-petit-neveu d’A. Golliard. 
Dans le même numéro, les photos attribuées à tort à «
Canopé Rouen » furent prises par Janine Laveille. Nous prions
les auteurs d’accepter nos excuses.

Rectificatifs
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actuellement en travaux^). Elle sera officiellement
inaugurée à la mairie du 10e arrondissement, le 23 avril,
où elle restera jusqu’au 30 et sera accueillie à la mairie
du 3e (2-9 mai) et au Conseil économique, social et
environnemental (21-22 et 26-28 mai). 
Grâce au concours de l’AFMD de l’Essonne, la première
visite de l’exposition, le 17 mars,  a été pour le Centre
Jean-Moulin à Fleury-Mérogis, lieu de post-cure et de
réadaptation pour de nombreux déportés après leur
retour, avant de devenir une maison de retraite pour
certains d’entre eux et aujourd’hui un centre de
réinsertion professionnelle. Les stagiaires ont interprété
une pièce créée par leur animatrice Fabienne Gourgaud
d’après les témoignages de l’exposition, « Un dernier soir
au Lutetia », pour tout le personnel et une nombreuse
assistance, dont l’émotion était visible.
L’exposition et les témoignages vidéo sont consultables
sur le site lutetia.info ainsi que son parcours. Le livret de
recueil de témoignages est en vente à l’Amicale, au prix
de 12 €. - CU

Filmer la guerre. Les Soviétiques face à la Shoah
(1941-1946). Mémorial de la Shoah, rue Geoffroy
L’Asnier, Paris 4e. Jusqu’au  27 septembre 2015
L’exposition interroge un paradoxe. Pour des raisons
géostratégiques, seule l’Armée Rouge a filmé les traces
de la Shoah, mais la judéité de la majorité des victimes a
été plus ou moins occultée. 
Ces films répondent à des objectifs politiques clairs :
montrer les massacres de villages entiers et les
destructions de monuments et d’usines, c’est tout à fois
mobiliser la population pour le combat, accumuler des
preuves pour le futur, et pour le présent, en 1941, c’est
dire aux Occidentaux la nécessité de l’ouverture d’un
second front. 
Les documents montrent bien la difficulté de filmer un
massacre sans images, d’autant que les nazis, avec
l’opération 1005, ont tenté d’effacer toute trace. Seules
de rares photos de la Wehrmacht témoignent directement
du crime de masse. Les opérateurs soviétiques, eux,
filment les témoignages des détenus employés à de
sinistres besognes d’exhumation, les parents venus
reconnaître des corps quand ceux-ci n’ont pas été
détruits par la machine à broyer les os : autant d’images
effrayantes, dont on reste meurtri. 
Deux films, dont on nous propose de larges extraits, ont
été tournés à Maidanek et à Auschwitz. Là, comme à
Mauthausen, les cinéastes ont filmé une reconstitution de
la libération. 

Ces films, qui n’avaient jamais été montrés au public, ont
soulevé bien des polémiques. En 1944, la BBC refuse de
diffuser le rapport sur Majdanek que lui a envoyé son
correspondant, croyant à une grossière propagande
soviétique. Tout au long du conflit, les officiels soviétiques
hésitent à signaler que la plupart des victimes des
massacres sont juives : dans un premier temps, pour ne
pas entrer dans les critères raciaux nazis, puis pour
pouvoir présenter la guerre comme le combat patriotique
de toute la nation soviétique sans distinction, plus tard
pour des raisons plus troubles, quand Staline interdit la
parution du Livre Noir d’Ehrenbourg. Ainsi, certaines images
prises par les opérateurs « disparaissent » au montage.
Films, photos, carnets de notes de tournage, échanges
écrits des cinéastes avec Moscou, extraits de presse :
c’est une exposition très riche. A voir absolument. - SL

Dominique SOULANCE et Jean-Louis DUHOURCEAU
(dir.), Quand l’Homme voyage. Les passeurs d’empreinte.
L’Harmattan, 461p. 48€.
Sur une proposition de Dominique Durand (président de
l’Association française Buchenwald-Dora), une réflexion
à deux voix (Dominique Durand et Daniel Simon) fut
présentée à Bordeaux en septembre 2013, dans le cadre
des colloques que tient chaque année la Société
d’écologie humaine, structure universitaire transdisciplinaire,
dont la présente publication est dirigée par une géo-
graphe et un architecte. On le voit : le discours de
mémoire des camps était dans ce contexte projeté loin de
ses bases militantes^ – c’est ce qui m’avait séduit dans
l’idée d’une contribution : ne manquer aucune occasion
de parler à d’autres qu’aux mêmes, et lancer loin des
signes. Nous représentions l’interamicale, dont la
présidente, Janine Grassin (Neuengamme) avait fait le
déplacement.
Le thème des travaux, proposé pour les 25e journées
scientifiques de la SEH, ouvertes par l’astronaute Jean-
François Clervoy, étant « L’écologie humaine en voyage »,
nous avons donc traité des « Voyages de mémoire sur
les sites des camps nazis », en tant que militants
associatifs, devant un auditoire constitué de scientifiques
(sciences exactes et sciences sociales), un peu éberlués
sans doute. Ce fut pour nous une belle occasion de
réaliser une synthèse comparée de nos pratiques et
surtout d’engager une réflexion un peu exigeante, à la
mesure de la situation de communication où nous nous
trouvions. L’échange improbable avec le public eut même
lieu, très ouvert, limité par l’horloge^
Consultable à l’Amicale. - DS

Livres, expos …
Caroline ULMANN, Sylvie LEDIZET, Daniel SIMON
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Louis BUTON, Marion BENECH
Lu pour vous

Le Patriote Résistant - n° 892, décembre 2014
- Compte-rendu de la conférence donnée à l’Université
Populaire de l’Aube sur « les  extrêmes droites en Europe ».
- Rappel de l’engagement de Pierre Daix décédé le 
2 novembre, résistant déporté à Mauthausen, écrivain de
l’univers concentrationnaire. 
- Michel de Boüard, doyen de la Faculté de lettres de Caen,
déporté à Mauthausen (mort en 1989), évoque la contre-
offensive allemande dans les Ardennes à Noël 1944.
N° 893, janvier 2015
- Rappel sur la torture « banalisée »,  par Serge Wourgaft.
- Page consacrée à Charlotte Delbo : Marthe Keller a lu
« Aucun de nous ne reviendra » dans un théâtre de Lausanne.
- Grand article très intéressant sur les « figures de l’anti-
sémitisme en Allemagne du 19è siècle au nazisme ». Ce
premier chapitre est consacré à Richard Wagner et à sa
femme Cosima.
- Procès d’Auschwitz à Francfort (décembre 1963 - août 1965).
N° 894, février 2015
- Ce numéro fait une large part aux attaques terroristes et
aux marches républicaines du 11 janvier dernier.
- Deuxième volet sur « l’antisémitisme en Allemagne du 19e s. au
nazisme » : Julius Streicher, nazi antisémite qui publia pendant
22 ans la revue « nauséabonde » Der Stürmer
La lettre de la Fondation de la Résistance - n° 79,
décembre 2014
- Jacques Vistel évoque la fonction du Concours national
de la Résistance et de la Déportation pour éviter la
résurgence du racisme.
- Dossier thématique par Emmanuel Debruyne, chargé
de cours à l’Université catholique de Louvain sur « les
résistants belges et français et l’Héritage de la Résistance
de 14-18 ».
Oranienburg – Sachsenhausen – n° 212, décembre 2014
Inauguration d’une stèle au mémorial de Sachsenhausen.
Prise de parole des enfants de deux déportés français et
discours d’Andréas Meyer, président du Comité
Sachsenhausen pour l’Allemagne.
Chateaubriant – n° 251, 4è trimestre 2014
L’Association nationale des familles de fusillés et
massacrés de la Résistance française et de leurs amis fait
un rappel fort utile en citant les commémorations, essen-
tielles pour « revenir au message de paix et de frater-
nité que nos aînés nous ont légués » : Balard, Calais,
Camp du Ruchard, Châteaubriant, Congis, Ivry-sur-Seine,
Oradour-sur-Glane, Souge, Tulle.
Gurs, souvenez-vous – n° 137, décembre 2014
Inquiétude. L’Amicale de Gurs rappelle que Gurs fut l’un
des trois lieux choisis pour devenir lieu national de la
mémoire de la période de Vichy (avec Izieu et le Vel d’Hiv)
et que cependant la mise en valeur de Gurs est abandon-

née. Elle fait appel  à tous ses partenaires (FMS, FMD,
associations allemandes, espagnoles) pour constituer un
Groupement d’intérêt public qui sauverait Gurs de l’oubli.
Mémoire et Vigilance. AFMD – n° 69, octobre-décembre 2014
Michèle Gabert insiste sur la nécessité de commémorer
toutes les déportations. Elle insiste pour que l’émotion
conduise à la réflexion, que « les voyages de mémoire ne
soient pas que de pieux pèlerinages mais des occa-
sions de comprendre »
Les Chemins de la mémoire – n° 247, janvier 2015 
- Dossier consacré au retour de la République et au
comportement de De Gaulle 
- Entretien intéressant avec Jean-Marc Berlière, universi-
taire, spécialiste de la police française et de l’occupation,
sur la question complexe de l’épuration en France.
Message Flossenbürg et Kommandos – n° 75, janvier 2015
Editorial amer de Michel Clisson après la réunion spéciale
du Comité scientifique consultatif pour « le projet initial des
aménagements extérieurs du camp de Flossenbürg ». Il a
été décidé de faire disparaître les quelques traces qui
auraient pu porter témoignage. Il ne restera plus qu’un
immense parc verdoyant. Selon Michel Clisson, qui fut le
seul opposant à ce projet, « l’Allemagne n’a plus de
compte à rendre sur la manière de gérer sa mémoire ! »
Unis comme à Eysses – N° 271, janvier 2015 
L’Association annonce la réalisation d’un film documentai-
re sur l’histoire de Eysses par Stéphane Bihan, produit par
FR3 Aquitaine (parution prévue en octobre 2015.)
N’oublions jamais. Amicale de Neuengamme – janvier 2015
Les voyages de mémoire sont cette année très fré-
quentés. Plus de 100 personnes se sont inscrites pour
Neuengamme. L’Amicale prévoit son assemblée générale
annuelle  à Paris avec d’autres amicales et insiste sur la
nécessité de se rassembler.
Le Déporté –n° 582, février 2015
La FNDIR et l’UNADIF ont fait part à Laurent Fabius de leur
étonnement devant  l’abstention de la France lors du vote
par l’ONU de la résolution « lutte contre la glorification du
nazisme et d’autres pratiques contribuant à alimenter les for-
mes contemporaines du racisme, du néonazisme, de la dis-
crimination raciale, de la xénophobie ». La réponse du
Ministre reproduite dans le journal est à lire attentivement.
Dossier retraçant la libération des camps nazis et le retour des
déportés, fort utile pour la préparation du CNRD.
Le Serment –n° 355, Déc 2014-Janv-Fév 2015
Un article retrace toutes les activités de l’Association
française Buchenwald-Dora pour l’année 2014 et, en
particulier, la publication en édition bilingue d’une
Anthologie de la poésie à Buchenwald, par André Verdet.
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N O S  P E I N E S
Décès des Déportés
Philippe CHANZY, mle 62123,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Jean GABIN, mle 134229,
Sachsenhausen, Mauthausen
Louis GARCIA SUAREZ, mle 45407,
Mauthausen, Gusen
Romeo GASPARRO, mle 62423,
Mauthausen, Gusen
Séverine GUENEGOU,
Ravensbrück, Mauthausen
Jean MARTINAND, mle 60254,
Mauthausen, Ebensee, Auschwitz
Eugenio MONTORO-BUENO, mle
5067, Mauthausen
Marcelle OGER, mle 2303,
Ravensbrück, Mauthausen
Marc RIVA, mle 60520, Mauthausen,
Wiener-Neudorf
Louis SERRE, mle 25662,
Romainville, Mauthausen, Gusen
Aloyse TROMMER, mle 63251,
Mauthausen, Melk, St Valentin,
Ebensee
Yvonne VALLET (à 104 ans !), mle
2720, Ravensbrück, Mauthausen
Décès dans les familles
Alistair, âgé de dix jours. A Chantal
et Patrice Lafaurie, ses grands-
parents, à la famille de Jean et
Geneviève Gavard, le Bureau de
l’Amicale présente ses sincères
condoléances.
Ginette BLIN, veuve d’André dit Jean
Moreau, Mauthausen, Gusen
Jean-Jacques BLOUIN, fils d’Yves,
Mauthausen, Loibl-Pass et Yvonne,
membre du Conseil d’Administration
de l’Amicale
Alberte DURAND, veuve de René,
Mauthausen, Dora
Georgette EGEA, veuve de José,
Mauthausen, Gusen
Renée FUSIL, veuve de Robert,
Mauthausen, Ebensee
Madeleine GINESTA, veuve de
Salvador, Mauthausen
Andrée GINESTAR, veuve de
Manuel, Mauthausen
Mauricette LE BEUGLE, veuve de
Paul, Mauthausen

Martha OLEJNICZAK (2013), 
veuve de Félix, Mauthausen
Gracieuse TERRANA, veuve de
Nicolas, Dachau, Mauthausen,
Auschwitz
N O S  J O I E S  
Naissance de Johann, arrière-petit-
fils de Justo GUTIERREZ-SERRA,
Mauthausen, Gusen.
D I S T I N C T I O N
Robert THEETEN, Mauthausen,
Loibl Pass, mle 60625, nommé che-
valier de la Légion d’Honneur.
Toutes nos félicitations !
R E C H E R C H E
La petite-fille d’Emile DESBLACHE,
déporté et mort à Mauthausen, 
cherche les survivants qui l’auraient
connu.
Contacter l’Amicale qui transmettra
ou par e-mail : mguillou2@sfr.fr

Pérennisation de la tombe de
Francisco Boix
Nous poursuivons nos démarches
administratives. Nous savons 
maintenant que, compte tenu des
contraintes liées à la législation 
funéraire, nous ne pourrons exhumer
les restes de Francisco qu’à partir de
l’été 2016. 

Le devenir du Concours de la
Résistance et de la Déportation
Le Concours national de la
Résistance et de la Déportation doit
être « repensé », a jugé le Président
de la République le 27 janvier dernier
au Mémorial de la Shoah. Une mis-
sion de réflexion, confiée à trois per-
sonnalités nommées par les ministres
de l’Education nationale et des
Anciens combattants, doit faire état

début mai des premiers résultats des
consultations qu’elle conduit.
Les amicales de camp, groupées au
sein de l’interamicale, ont estimé
qu’elles avaient toute légitimité à 
souhaiter prendre part à la réflexion
en cours. Elles ont constitué une 
petite délégation qui sera auditionnée
courant avril. L’Amicale de
Mauthausen y est représentée par
son président. 

Carnet de l’Amicale
Ildiko PUSZTAI

Dans le Nord en décembre 2014, elle
a été mise à profit au collège de La
Bassée pour une initiation à la lecture
de l’image,  puis dans un lycée profes-
sionnel pour contribuer à la prépara-
tion du CNRD.
En Normandie, elle a été accueillie
une semaine au lycée Thomas-
Corneille de Barentin, dans le cadre de
la préparation du voyage à
Mauthausen en mai (voir p.3).
Sur l’île de la Réunion, de janvier à
mars, elle a effectué un parcours sur
lequel nous publierons des échos dans
le prochain bulletin.
Du 11 avril au 4 mai, elle est présen-
tée à la médiathèque de Rilhac
Rançon (Limoges).
Du 15 au 30 mai, elle sera accueillie
à l’Espace culturel de Biguglia
(Haute-Corse).
A partir du 5 juin, elle est dans la
Drôme : le 5 à Reilhanette, le 8 à
Monbrun.
Ce printemps, la version allemande /
anglaise de l’exposition a repris
son parcours en Autriche, où elle a
jusqu’ici peu circulé : elle est présentée
à Amstetten.

Chronique
de l’expo



Ces documents montrent le parcours de
deux Algériens qui, arrivés en France vers
1920, s’engagent sous l’Occupation, par
conviction humaniste, dans des activités
de résistance (faux papiers, transport
d’armes). La presse française s’est fait
l’écho en février dernier de l’implication de
la Mosquée de Paris, où Abdelkader Mesli
était imam, dans la protection des Juifs.

AMICHE Lakhdar

Né le 26 juillet 1896 à Merdj Hammon,
Douar Takitount (Constantine – Algérie) –
Décédé le 16 ou le 17 février 1945 à
Mauthausen (Autriche).
Après son arrivée d’Algérie où il est né,
Lakhdar Amiche s’installe dans le Nord de
la France avant d’obtenir la nationalité
française. Le 20 décembre 1922, il épouse
Yvonne Debruille (née le 6 décembre 1899
à Douai – Nord) avec laquelle il a un fils,
Georges, le 24 septembre 1924. Pendant
la guerre, il réside avec sa famille au 76 de
la rue Jean Jaurès à Wattignies (Nord).
Successivement charbonnier, brocanteur
et mécanicien automobile, dès le mois de
mai 1940, il s’efforce de diriger vers la
zone non occupée des militaires du 6e
régiment de Tirailleurs marocains demeu-
rés dans la région lilloise après l’invasion
allemande. Avec M. Doby, brigadier de
police à Wattignies, il participe activement
à la récupération et au transport d’armes
de guerre. En juillet 1942, il propose à un
dénommé Blondiau de lui acheter un fusil
de chasse. Dénoncé aux Allemands, il est
arrêté chez lui le 26 ou le 28 juillet 1942
pour détention d’armes découvertes après
une longue perquisition de son domicile.
Incarcéré à la prison de Loos-les-Lille, il
est transféré à la prison Saint-Gilles de
Bruxelles (Belgique) le 27 septembre.
Trois jours plus tard, il est interné à
Bochum, prison de prévention pour les
déportés NN belges et français destinés à
comparaître devant le tribunal d’Essen, et
d’exécution de peine de prison simple,
sous le numéro 1636/42. Le 17 novembre
1942, le Sondergericht (tribunal d’excep-
tion) d’Essen le condamne à une peine de
sept ans de travaux forcés. Toujours
détenu à Bochum, il est envoyé le 28
décembre suivant au Gerichtsgefängnis
Zuchthaus d’Hameln (au sud-ouest
d’Hanovre) où il est enregistré avec le
numéro 247/42 le 30 du mois. Le 20 mai
1943, il est dirigé sur le Zuchthaus
Sonnenburg, prison d’application des

peines de travaux forcés, où il reste plus
d’un an, jusqu’au 13 novembre 1944, date
à laquelle il est transféré à Sachsenhausen,
où il reçoit le matricule 117.282 le 14
novembre. Par la suite, il est affecté au
Kommando d’Heinkel.
Le 13 février 1945, il quitte Sachsenhausen
avec le premier convoi prenant la direction
de l’Autriche dans lequel se trouvent un
nombre important de malades et d’inaptes
au travail. Il meurt à son arrivée au camp
le 16 ou le 17 février 1945 sans avoir été
immatriculé.
Lakhdar Amiche a obtenu la mention « Mort
pour la France » et le titre de déporté
politique le 4 septembre 1952.
Sources
SHD, dossier MED 21 P 418070 ; 
SHD, SA 11/1, LA 16481 (Arrestations
opérées dans le département du Nord), LA
19153 (Extrait des registres de la prison
allemande de Bochum), LA 9988 (Liste
d’arrestations transmise par le ministère
de l’Intérieur), fiche Arolsen, 26 P 1120
(rapport Kanthak) ; Archives de l’Amicale
de Mauthausen, pochette 451/3 : Convoi
venant de Sachsenhausen par Juan de
Diego (3e secrétaire à la Schreibstube de
mars 1941 à la libération) ; Archives
Nationales, F/9/5577, audition de De
Dionne par Mlle Chalufour (chargée de
mission au Service de Recherche des
Crimes de Guerre ennemis à Paris) le 11
août 1945.
Bibliographie
LA MARTINIÈRE Joseph (de), 
La procédure Nuit et Brouillard, nomencla-
ture des déportés NN, matériaux pour
l’histoire des prisons, des camps et des tri-
bunaux, 
Tome I : Hinzert-Porto-Sonnenburg ; 
Tome II : Deuxième liste et procédures
militaires en Allemagne, femmes françaises
déportées NN ; 
Tome III : 3e liste et Natzweiler, Nord Pas-
de-Calais, Lignières de Touraine, Joseph
de la Martinière, 1996-1997, pagination
multiple.
AMICALE d’ORANIENBURG-SACHSEN-
HAUSEN, Sachso. Au cœur du système
concentrationnaire nazi, Paris, Éditions de
Minuit/Plon, coll. « Terre humaine poche »,
2005 (1ère éd. 1989), 619 p.

MESLI Abdelkader

né le 01/09/1902 à Khemis Algérie
Matricule : 98671 
AVANT LA DÉPORTATION :
Lieu de résidence : Bordeaux (33) - France
Profession : Imam
Lieu d’internement : Bordeaux (Fort du Hâ)
DÉPORTATION :
Lieu de départ : Bordeaux, le 09/08/1944
Lieux de déportation : Dachau, le
28/08/1944, Mauthausen, le 16/09/1944
(déporté arrêté après les débarque-
ments).
AFFECTATION AU CAMP CENTRAL DE
MAUTHAUSEN ET KOMMANDOS
:EXTÉRIEURS : Melk, le 21/09/1944,
Ebensee, le 17/04/1945 
LIBÉRATION : Ebensee, le 06/05/1945
RAPATRIEMENT : Hayange, le 24/05/1945 
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« LeTroisième Monument » (Mémorial
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Lakhdar Amiche : 
biographie rédigée par Adeline Lee pour le
BM.I. Contribution au « Livre des morts »
de Mauthausen.
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