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NOS RENDEZ-VOUS

3 octobre 2015 à Paris
cérémonie au Père-Lachaise,
assemblée interamicale et CA
de l’Amicale à la mairie du XXe.
(voir page 31)
Voyage d’octobre
23-27 octobre 2015
(voir page 4)
Prochain bulletin :
octobre 2015
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Mauthausen, esplanade des monuments nationaux, 9 mai 2015. Les lettres adossées par des collégiens français
sur le métal rouillé du monument de la République fédérale d’Allemagne. Photo Laurent Laidet

Le film tchèque de Vojtech JASNY, J’ai survécu à ma mort (1960),
qui évoque comme nul autre le quotidien du camp de Mauthausen,
largement diffusé en France par notre Amicale, de 1962 à 1986,
réédité en DVD.
Une coproduction Amicale de Mauthausen / Mille et Une Productions,
avec le soutien du Ministère de la Défense.
(Lire p. 28)
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Le 5 mai 2015, l’Amicale de Mauthausen a ravivé la
Flamme sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile : précieuse
visibilité, en un lieu prestigieux, de la date anniversaire
de la Libération du camp. Le 10, quelque quatre cents
Français étaient réunis au Monument français sur le site de
« la forteresse » pour ce 70e anniversaire. A y regarder de
plus près, pour qui ces mots précis ont-ils un sens ?
Dans la petite foule que nous étions en Autriche, ils étaient cinq
pour qui le rendez-vous correspondait littéralement à l’affiche,
et ce souvenir les habitait corps et âme : 70 ans avaient
passé depuis qu’ils avaient recouvré leur dignité d’homme
et entrepris de se reconstruire. Ce temps si ancien, ils en
ressentaient en eux la proximité – disons même : la présence.
Cinq : René Baumann, Bernard Maingot, Marcel Pagès,
Cristobal Soriano et Lili Leignel (libérée, quant à elle, à Bergen
Belsen). Au total, sur le site de Mauthausen ce jour-là, à en
croire les chiffres rapportés, une cinquantaine de revenants des
camps.
Pour tous les autres, ne craignons pas de dire que le repère
calendaire est plus incertain, assumé par procuration, intériorisé
par l’ancrage affectif ou l’engagement militant. Fidélité inexpugnable pour beaucoup, ce n’est pas douteux, mais à un objet
extérieur. Non pas un souvenir, mais une mémoire, c’est-à-dire
une construction mentale.
Sans doute, parmi les proches, certains portaient-ils le deuil
impossible d’un mort sans sépulture, ou le souvenir traumatique
des circonstances de l’arrestation et de l’absence sans retour.
Le paysage de miradors, levier pour réveiller des souvenirs
familiaux, chacun plongeant en soi-même, mais pas seulement :
affichant, via les images de presse, face à l’Autriche, aux néonazis de tous pays, la résistance intraitable à l’oubli et à la
négation.
Mais dans le chiffrage, 70, il y a une part d’illusion. Ou plutôt une
alchimie lumineuse : il capte des durées multiples, des échelles
de temps naturellement diverses, pour tous ceux qui, par
exemple, sont venus chercher à ce rendez-vous l’unisson des
consciences.
Le fait est simple et connu, mais on le perçoit pourtant assez
mal tant que l’on assigne la mémoire au passé, tant que,
croyant à tort qu’elle n’est qu’une modalité du récit historique, le
parcours tragique vécu par ceux-là qui subirent le camp nous
capture telle une apnée.
Le partage n’est pas entre « les jeunes » et les autres : dans
le groupe de l’Amicale, nombreux étaient ceux, de tous âges,
qui, ce mois de mai 2015, venaient pour la première fois. Pour
eux comme pour les lycéens et collégiens, ce fut – quelque
ancrage que les familles entretiennent avec l’idée de ces lieux
qui souvent a hanté leur imaginaire d’adulte ou d’enfant, avant
qu’ils ne fassent enfin le trajet… – d’une certaine manière, le
jour nouveau de l’an 1 d’une relation avec le Mémorial de
Mauthausen, lui-même tissé de vestiges, constructions mémorielles et ajouts destinés à accueillir du public (il le faut bien,
nous le voulons tous !).
Par commodité, célébrant « le 70e anniversaire », nous déroulons une mécanique chronologique. Les élèves ont joué le
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jeu, comme d’ailleurs leurs enseignants. Il est simple de
comprendre que, pour les uns et les autres, les repères réels
étaient autres. On conçoit la représentation que des collégiens
peuvent se faire de 70 années. Quant aux professeurs, certains
d’entre eux étaient présents à Mauthausen il y a dix ans, ou en
2010, en 2014. Pour d’autres, comme pour certaines familles,
c’était la première fois : ils vivaient une expérience primaire.
Et puis, un professeur d’histoire ne vit pas dans le passé
qu’il enseigne : il navigue, comme tout un chacun, sur le site du
camp de Mauthausen, entre des repères historiques, topographiques, sociologiques, culturels, idéologiques.
Des larmes ont coulé ? J’ai à l’esprit le mot roboratif de
Pierre Saint Macary s’adressant à des lycéens sur le site de
Mauthausen : « Vous n’êtes pas ici pour pleurer ! » – en
d’autres termes : cette tragédie n’est pas la vôtre. Ce n’était
certes pas leur dire qu’ils n’avaient rien à faire là… ! Des larmes
pourtant, oui, attestant l’explosion d’une implication intense, la
force d’imprégnation du visible (pas seulement du passé), l’effet
du partage, la violence d’un envahissement de la conscience.
Résumons en quatre formules lapidaires :
nous ne cherchons pas le repli dans le passé.
L’Amicale ne cultive pas la morbidité.
Prenons garde de ne pas confondre le temps
historique et le temps de la conscience.
La mémoire est une catégorie du présent, toujours.

Légion d’Honneur
L’Interamicale, qui s’est réunie le 18 juin à Paris, a fait le point
sur les attributions exceptionnelles de Légions d’Honneur pour
les déportés survivants, annoncées par le ministère des
Anciens Combattants en décembre dernier et qui devaient être
remises à l’occasion du 70e anniversaire de la libération des
camps.
Nous n’avons eu aucune nouvelle de ces attributions, et pour ce
qui concerne les déportés de Mauthausen, nous n’avons reçu
aucune information. Les amicales avaient été sollicitées pour
transmettre au ministère, via les ONAC, les noms des déportés
en situation de recevoir cet hommage de la nation – pas
seulement les « déportés résistants » qui n’auraient pas
encore obtenu la Légion d’Honneur. Nous avons constitué
les listes et les dossiers, les avons transmis sans retard. Notre
rôle s’arrête là.
Nous comprenons la déception de nos amis qui attendent cette
reconnaissance, et nous les assurons que nous poursuivons
nos démarches auprès des autorités. Le ministre assure que
l’aboutissement des procédures reste son objectif. Restons
attentifs aux annonces.
Caroline ULMANN
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Nos contributions personnelles au 70e anniversaire
Une conférence à Nancy sur l’un des premiers Français
assassinés à Mauthausen
Le 27 janvier 1943, Jean Blum est exécuté au camp central.
Le 27 janvier 2015 à Nancy, l’Amicale de Mauthausen et les
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont
effectué une conférence à deux voix sur ce jeune résistant
nancéen, organisée dans le cadre des commémorations du 70e
anniversaire de la libération des camps, à l’occasion de la
journée européenne de la mémoire des génocides et de la
prévention des crimes contre l’humanité. Cette conférence
conçue depuis plusieurs mois par André Claudel de l’AFMD et
Patrice Lafaurie a une longue histoire.
Elèves avant-guerre au lycée Poincaré de Nancy, résistants
dès l’été 1940, André Claudel et Jean Blum sont arrêtés avec
d’autres camarades le 18 novembre 1940 et déportés en mai
1941 dans différentes prisons du Reich. Parce que Jean Blum a
déclaré être de religion juive, ils sont séparés en août 1941.
André Claudel : « Nous ne le reverrons plus. C’est plus de
60 ans après, en 2004, à la parution du Livre-Mémorial des
déportés de France arrêtés par mesure de répression, publié
par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, que j’ai
appris que Jean avait été déporté au camp de Mauthausen où
il est décédé le 27 janvier 1943 ».
Sa famille ayant entièrement disparu dans la « Solution Finale »,
la plaque aux élèves du lycée Poincaré disparus en 1939-1945
est la seule trace de Jean Blum à Nancy où, à la synagogue
tous les dix ans depuis 1945, son nom est prononcé pour
l’anniversaire de la libération des camps parmi les centaines de
victimes juives de l’agglomération. En 2004, André Claudel
découvre le sort après 1941 de son ami, et en 2010 fait part de
son témoignage à Patrice Lafaurie (article dans le bulletin de
l’Amicale, n° 321 « Jean Blum, le premier »). En 2014, est
prise la décision de rédiger une biographie à quatre mains ainsi
que de donner une conférence à deux voix : André Claudel
témoignant du parcours au lycée, dans la Résistance et en
prison, Patrice Lafaurie faisant part de résultats de recherches
d’archives sur les trois mois de Jean Blum au camp central de
Mauthausen, du 31 octobre 1942 au 27 janvier 1943.
Le 27 janvier 2015, André Claudel, hospitalisé, est remplacé
pour la conférence à l’Association Culturelle Juive de Nancy,
par Lamaï Becher, président de l’AFMD de Meurthe-et-Moselle.
Les deux pages de la biographie de Jean Blum sont distribuées
aux participants.

chorale de Bayeux. La mairie a offert ensuite un vin d’honneur,
où des discours furent prononcés et la chanson de J. Ferrat
interprétée par l’un des choristes. En fin d’après-midi, j’avais
organisé un concert à l’église Saint-Patrice avec la « Chorale
gourmande », qui le matin avait chanté dans la cathédrale.
Programme en deux parties, « Les déportés » et « La paix »,
conclu par l’Hymne européen.
Yvonne LEBRUN-BUSQUET

A Luçon, ville vendéenne de 10 000 habitants, sept Luçonnais
ont été arrêtés au titre de la Résistance ; trois ne sont pas
revenus, dont mon père, Michel Rambaud, responsable de
l’organisation militaire dans le Sud-Vendée.
Le 25 avril 2015, une cérémonie solennelle fut préparée puis
menée par les élus et par les enfants du Conseil municipal des
Jeunes. De 18 h à 20 h 30, un cortège conduit par monsieur le
maire, les enfants, les porte-drapeaux… a traversé la ville, de
nombreux participants, plus de 400 personnes, le rejoignant
tout au long des trois kilomètres du parcours.
Quatre arrêts ont personnalisé cet hommage. De nouvelles
plaques du souvenir ont été dévoilées, portant, 70 ans après, la
mention : « Résistant, mort en déportation ». Le public se
regroupait spontanément pour nous entourer chaleureusement
et s’associer à chaque prise de parole, à chaque geste
symbolique rituel, musiques, saluts des drapeaux, minute de
silence. Puis, la marche reprenait et s’est achevée dans le
jardin Dumaine par la plantation de trois cèdres dédiés aux
déportés. Les enfants du Conseil municipal des jeunes ont ému
l’assistance en récitant avec fierté leurs poèmes. Tous, nous
nous sommes recueillis en écoutant les paroles de Nuit et
Brouillard, le chant si fort de Jean Ferrat.
Enfin, nous nous sommes retrouvés à la mairie, où après un
discours évoquant avec précision les heures noires de la
Résistance luçonnaise, Monsieur le Maire et son 1er adjoint
entonnèrent une Marseillaise vibrante, reprise par tous.
70 ans après ces événements tragiques, les habitants de Luçon
se sont approprié cette manifestation et en ont fait un temps de
reconnaissance populaire dans la ferveur et la simplicité.
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Merci à André Claudel, inlassable militant qui après avoir
travaillé il y a plus de dix ans sur la rafle du 27 août 1944
à Pexonne (Meurthe-et-Moselle) – 69 déportés à Mauthausen,
7 survivants – à une époque où celle-ci était alors très peu
connue, a permis la renaissance de la mémoire disparue de son
ami Jean Blum assassiné à Mauthausen à l’âge de 20 ans.
Patrice LAFAURIE

La Journée du souvenir de la déportation à Bayeux.
Le message au Monument des déportés (maire, sénateur,
député, conseiller général) a été lu par mes soins, ainsi que
l’Appel des morts avec un petit-fils de déporté. Une messe du
Souvenir en la cathédrale, célébrée en présence d’une foule
nombreuse par l’évêque de Bayeux et Lisieux. En ouverture, le
Chant des bagnards de Mauthausen, interprété par une
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La cérémonie à Luçon le 25 avril 2015. Photo Amicale de Mauthausen

3

Voyage d’octobre
en Autriche
Autriche, vendredi 23 - mardi 27 octobre 2015
Sites visités : Camp central de Mauthausen – Ebensee –
Gusen – Hartheim – Linz III – Melk – Redl-Zipf – Steyr –
Wiener Neustadt – Wiener Neudorf
Proposition de programme au 27 juin 2015
Vendredi 23
- Paris > Linz
Samedi 24
Matin
- Mauthausen, de la gare au camp central. Musée.
Après-midi
- Carrière. Esplanade des monuments nationaux.
- Camp annexe de Gusen, découverte des
vestiges. Musée.
Dimanche 25
Matin
- Camp annexe de Redl-Zipf
- Camp annexe d’Ebensee : Visite des tunnels.
Après-midi
- Steyr : Camp annexe de Steyr-Munichholz,
visite guidée de la galerie de la mémoire.
Lundi 26
Matin
- Camp annexe de Linz III
- Château de Hartheim : Visite guidée
Après-midi
- Camp annexe de Melk
Soir
Découverte de l’empreinte du nazisme dans la ville
de Linz
Mardi 27
Matin
- Camp annexe de Wiener Neustadt : recueillement au mémorial. Entrée dans la Serbenhalle.
- Mémorial de Wiener Neudorf
Après-midi
- Vienne > Paris
Prestations
Hôtel à Linz tous les soirs. Déplacement en autocar : départ à
8 h 00 chaque matin, retour À 18 h 00.
Visites guidées. Documentation. Rencontres avec les militants locaux de la mémoire. Hommages aux déportés à
Mauthausen.
Prise en charge gratuite des transferts par autocar :
- aéroport de Vienne – hôtel à Linz (départ de l’autocar de
l’aéroport de Vienne vendredi 23 à 16 h 00)
- Hôtel à Linz - aéroport de Vienne (arrivée de l’autocar à l’aéroport de Vienne mardi 27 à 14 h 00).
Prix indicatif du séjour en pension complète chambre double
sans billet d’avion : 550 €
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L’Amicale était présente
Au Colloque organisé par l’Amicale de Dachau, le 3 avril,
à l’Assemblée nationale sur le thème : « les déportés et leur
famille : de leur expérience à la mémoire ». Ce titre, qui faisait
écho pour nous au thème abordé lors de notre congrès de
Toulouse en 2004, était explicité ainsi : « L’expérience des
familles a été singulière et aussi fondatrice ; elle a modifié la
trajectoire de chacun de manière consciente ou inconsciente ».
Animé par l’historien Fabrice d’Almeida, en présence de
quelques parlementaires avec en clôture, une contribution
puissante de Claude Bartolone, président de l’Assemblée,
l’après-midi fit efficacement alterner des témoignages de
déportés et de descendants, présents ou en diffusion vidéo,
ponctués d’interventions d’historiens, et de lectures de
témoignages par le comédien Michel Boujenah. Parmi les
interventions, retenons celle de l’historienne Anne Bernou, qui
après avoir évoqué son expérience de professeur en poste à
Munich, a produit sur le fameux rapport entre histoire et
mémoire des énoncés pénétrants, qu’on pourra lire sur le site
internet de l’Amicale. De l’ensemble des travaux de ce colloque,
une publication est annoncée. – CU, DS
A l’Arc de Triomphe de l’Etoile, le 11 avril, jour anniversaire
de la Libération de Buchenwald. Claude Dutems portait
le drapeau de l’Amicale, Cécile Desseauve était présente.
Au théâtre du Châtelet, le 13 avril, pour le « Concert de la
Liberté » proposé par la Fondation pour la mémoire de la
Déportation à l’occasion du 70e anniversaire de la libération des
camps et qui a recueilli un grand succès.
Présenté par Franck Ferrand, et organisé par Philippe CouilletBourgeois, concepteur de la soirée, avec le soutien du Conseil
représentatif du monde de la déportation, ce « concert de la
liberté », était placé sous le haut patronage du Président de la
République, représenté par le ministre du travail M. Rebsamen,
qui a lu son message aux déportés, en présence de Mme
Hidalgo, maire de Paris, accueillis par Marie-José Chombart de
Lauwe, présidente de la FMD.
Une première partie d’hommage à tous les déportés par des
lectures du poème d’Eluard « Liberté », et de la chanson de
Jean Ferrat « Nuit et Brouillard », avec le Chant des marais et
La Marseillaise, était placée sous le signe du Serment de
Mauthausen : « sur les bases sûres de la fraternité internationale, nous voulons construire le plus beau monument qu’il nous
sera possible d’ériger aux soldats tombés pour la liberté : le
monde de l’homme libre ! ».
Le Chœur de l’Armée française sous la direction du
Commandant Aurore Tillac puis l’orchestre à cordes de la
Garde Républicaine sous la direction du Colonel François
Boulanger, ainsi que les musiciens et solistes du conservatoire
Mozart de Paris centre, ont offert un répertoire éblouissant et
très varié, avec Verdi, Bach, Barber, Marbach, Debussy,
Rossini… - CU
A Avon (Seine-et-Marne) le 17 avril, à la cérémonie de la
nouvelle dénomination de l’école Paul Mathéry. Secrétaire
de la mairie d’Avon depuis septembre 1941, résistant,
Paul Mathéry fournit des faux papiers, entre autres aux enfants
juifs du collège des Carmes. En même temps que le Père
Jacques et les trois enfants du collège, Paul Mathéry est
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

L’Amicale était présente
arrêté le 15 janvier 1944 et déporté à Mauthausen. Il meurt
à Melk le 2 août 1944. Cette émouvante cérémonie, organisée
par Madame la maire d’Avon, Marie-Charlotte Nouhaud avec
Yvonne Braunschweig (AFMD), était placée sous le signe
de la transmission de la mémoire aux jeunes générations,
avec une participation active des enfants de l’école.
L’ambassadeur d’Israël a rendu hommage à Paul Mathéry,
élevé à la dignité de « Juste parmi les nations » en 2002, ainsi
qu’aux sept élus d’Avon, morts en déportation, en ce jour
honorés du même titre.
Les manifestations avonnaises pour le 70e anniversaire de la
libération se terminaient les 29-31 mai, au Centre Spirituel
des Frères Carmes d’Avon, par un colloque présenté par le P.
Guillaume Dehorter, Provincial, sur Lucien Bunel (le « Père
Jacques ») pour le 70e anniversaire de sa mort à Linz le 2 juin
1945. - CU
Au Mémorial des martyrs de la déportation à Paris, Ile de la
Cité, le 26 avril, pour la cérémonie qui a marqué, en ce 70e
anniversaire de la Libération des camps, la Journée nationale
du souvenir de la déportation. Ont pris la parole Marie-José
Chombart de Lauwe, ancienne déportée à Ravensbrück et
Mauthausen, présidente de la FMD, et le Premier ministre.
Yves-Noël Hacq et Marie-Jeanne Goacolou représentaient
notre Amicale. Nous avions, en accord avec l’ensemble des
amicales de camp et le CRMD (instance consultative créée par
la FMD), formulé le vœu d’une cérémonie de plus grande
ampleur et largement ouverte au public. L’esplanade des Droits
de l’Homme, au Trocadéro, avait été un temps envisagée par le
ministère. Ce n’est pas ce qui a prévalu, mais, on le sait, un
déplacement du Président de la République à la nécropole
nationale de la déportation, sur le site du camp de Natzweiler,
hors la participation donc de tous les déportés valides et de la
foule des militants de la mémoire. - DS
Au cimetière du Père-Lachaise, le 5 mai
Ce jour emblématique, deux rassemblements ont marqué, à
Paris, le 70e anniversaire de la Libération du camp de
Mauthausen. Au cimetière du Père-Lachaise d’abord, à
l’invitation de Véronique Salou, pour la CNT, devant le
monument érigé par la FEDIP en 1969 à la mémoire de tous les
antifascistes espagnols morts pour la liberté. Monsieur Blandin,
chargé de la mémoire combattante à la mairie du XXe, David
W. Pike, professeur émérite de l’Université américaine de Paris,
membre du Comité international d’histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, ainsi que le président de l’Amicale de
Mauthausen ont rendu hommage au courage des républicains
espagnols en ce 70e anniversaire de la libération du camp de
Mauthausen. Devant des militants de tradition anarchiste,
Daniel Simon a souligné l’importance que notre Amicale accorde au drapeau républicain et rendu hommage à l’extraordinaire
fidélité des descendants de ceux qui s’étaient dressés contre
Franco et pour qui les conditions de l’apaisement ne sont pas
réunies. Une chose doit au moins être admise : loin d’être
tombé dans l’oubli, le combat des républicains espagnols et ses
incidences actuelles font événement sans relâche. Notre
Amicale y prend toute sa part. - PS
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A l’Arc de Triomphe de l’Etoile, le 5 mai, une vingtaine de
membres de l’Amicale ont honoré le rendez-vous annuel
marquant la Libération du camp de Mauthausen. Le président
de l’Amicale a ravivé la Flamme.
A Barcelone, 7 mai, avec Benito Bermejo, l’Amicale,
mobilisée à cette date en Autriche, était dans l’impossibilité de
participer au lancement de la traduction en catalan de sa
biographie de Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen.
Dominique Durand, président de l’Association française
Buchenwald Dora a accepté de nous représenter. Il a notamment évoqué les liens anciens de Pierre Durand, son père, avec
Francisco Boix, au journal L’Humanité où ils travaillaient l’un et
l’autre entre 1947 et 1950, ce qu’illustrent certaines photos
familiales prises par Boix et reproduites dans le livre. Il a
ajouté : « Je ne pense pas qu’en ces moments ils aient eu
des débats sur la guerre d’Espagne et le rôle discuté des
communistes dans cette guerre. La photo de Staline ornait le
bureau du Rédacteur en chef de l’Humanité ! Par contre des
discussions sur la dictature franquiste et l’impossibilité du retour
vers sa Patrie de Francis Boix, sans aucun doute. La Famille
Durand n’est allée en Espagne qu’après la mort du dictateur.
C’était une question de principe ».
Indiquons qu’une nouvelle édition en castillan du livre de Benito
Bermejo a été l’objet, le 9 juin, d’une manifestation à Madrid, qui
a réuni plus de cent vingt personnes. Benito Bermejo nous
signale qu’une exposition sur Boix se tiendra tout l’été au Centro
Sefarad, en plein centre de Madrid ; elle circulera ensuite dans
le pays.
Enfin, nous sommes heureux d’annoncer qu’une traduction
française du livre de Benito Bermejo paraîtra en 2016. Il y a
décidément une actualité Francisco Boix, et l’Amicale y tient
toute sa place.
Au Mémorial de la Shoah (Paris 3e), le 11 juin, pour la
projection du film Mauthausen, ma douleur, portrait de
Roger Hassan par Anice Clément et Jacques Merlaud.
Daniel Simon a rejoint les cinéastes pour un échange avec le
public, parmi lesquels Caroline Ulmann et quelques familles
de déportés à Mauthausen, pour certaines d’entre elles
découvrant la réalité de Mauthausen et l’existence de notre
Amicale...
A Lorris, le 14 juin, pour une exposition sur les résistants
déportés du Loiret. Depuis le 8 mai et jusqu’au 30 août, le
musée départemental de la Résistance et de la Déportation
de Lorris présente une exposition inédite sur les résistants
déportés du Loiret. Parmi les 20 panneaux centrés sur
les parcours individuels d’hommes et de femmes « Triangle
Rouge » du Loiret, six déportés à Mauthausen : Claude
Lemaitre, Jean Joudiou, Robert Painchault, Georges Séguy,
Henri Ledroit et René Pelletier. Dans le cadre de cette très
intéressante exposition, complétée par de nombreux
documents et objets personnels, est organisé un cycle de
conférences-rencontres avec les rescapés, les membres des
familles de déportés, et les associations de mémoire. Patrice
Lafaurie, en présence de René Pelletier, a fait une conférence
sur les plus de 200 déportés du Loiret à Mauthausen.
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Effectuer son service civil à l’Amicale
Depuis août 2014, l’Amicale a bénéficié de la présence du
jeune Autrichien Paul Pumsenberger, qui, dans le cadre du
Service civil de son pays, nous a offert ses compétences et sa
disponibilité. Paul commencera en septembre prochain des
études universitaires à Vienne. Nous le verrons partir avec regrets, tant il a fait preuve parmi nous de qualités éminentes, nous
facilitant bien des démarches et montrant en toutes circonstances efficacité et délicatesse. Tous ceux qui ont eu la
chance de côtoyer Paul au siège de l’Amicale ou lors de nos
voyages en Autriche conserveront de lui un souvenir magnifique, et lui souhaitent pleine réussite dans ses études et dans
sa vie.
Daniel SIMON,
au nom du Bureau.

Paul Pumsenberger a bien voulu expliquer, à l’intention des
lecteurs du Bulletin, le choix qu’a représenté pour lui l’année
passée parmi nous :
Le Service Autrichien de la Mémoire de l’holocauste
L’Autriche est un des quelques pays européens qui a encore un
service militaire obligatoire pour tous les hommes. Aujourd’hui,
presque deux jeunes hommes sur trois décident de ne pas aller
à l’armée autrichienne, mais de rejoindre une des vastes
organisations sociales ou humanitaires comme la Croix Rouge
pour faire un service civique.
Pourtant, le gouvernement autrichien permet à une trentaine
des jeunes hommes de faire leur service à l’étranger dans le
cadre d’un Gedenkdienst (Service de la Mémoire). Depuis
1992, chaque année, des organisations, des associations ou
des musées reçoivent ces jeunes qui les aident avec des
traductions, travaillent dans les secrétariats ou accueillent des
visiteurs.
Il a fallu plus que 30 ans avant que l’Autriche n’avoue
officiellement que le pays était un pays des coupables et non
pas la première victime de la barbarie nazie. En face de ce long
temps de l’ignorance des crimes commis aussi par la population
autrichienne, 12 mois de service d’un jeune Autrichien ne
semble qu’être une très petite contribution au devoir mémoriel
de ce pays.
Pourquoi choisir le Service de la Mémoire, pourquoi choisir
l’Amicale?
Il faut dire que, pour un Jeune de 17 ans (c’est l’âge d’inscription pour le service à l’étranger), la motivation première n’est
peut-être pas la grande perspective du travail de la mémoire,
mais plutôt l’aventure, l’expérience à l’étranger.
Or, c’est pendant la période de la préparation - quand on
commence peu à peu à découvrir le sujet d’une façon beaucoup
plus profonde qu’à l’école - que je me suis rendu compte de la
responsabilité que le travail mémoriel représente. Cette responsabilité devenait ensuite une motivation, je me disais “c’est
aussi à moi de faire les premiers pas”. Des premiers pas vers
une société autrichienne qui accueille les victimes des crimes
de la génération des nos grands-parents avec dignité et qui
montre à ces filles et fils ce que la xénophobie, le racisme,
l’antisémitisme sont capables de détruire.
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Paul PUMSENBERGER face à Peter GSTETTNER au tunnel du Loibl.
Photo Ludovic SIGAUD

Contrairement à d’autres associations, je voyais un lien direct
entre ma vie en Autriche et l’Amicale. Le camp de Mauthausen
est à une heure et demie de route de chez moi. Et c’est
l’Amicale qui, depuis plus que 70 ans, entretient le lien entre
l’Autriche et la France, les déportés français.
Après avoir passé presque onze mois chez votre association,
je peux dire que, pour un jeune comme moi qui vient juste de
passer son bac, il n’y a aucune autre organisation qui pourrait
offrir une ambiance de travail si familiale et empreinte de gentillesse et de patience - ce qui est peut-être le plus important.
Pendant cette année, j’ai fait, en dehors et avec l’Amicale,
des expériences inoubliables comme le voyage du mois de
mai auquel j’ai eu la chance d’assister. Et si, cela arrive
toujours, il y avait des malentendus, des problèmes, il y avait
aussi toujours quelqu’un qui m’écoutait, qui me rapprochait
avec compréhension.
Je crois que l’Amicale est une association qui peut seulement
avoir un futur si on essaie aussi de faire engager les jeunes et
je sais que vous en êtes capables car le personnel, les
membres, les bénévoles sont des personnes exceptionnelles
qui m’ont permis de passer une année intéressante, variée et
palpitante.
Paul PUMSENBERGER
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015
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La présence de l’Amicale aux cérémonies du 70e anniversaire de la libération de Mauthausen a combiné visite
des sites pour les participants (le tiers du groupe) qui
venaient pour la première fois, contributions actives aux
cérémonies, rencontres avec les délégations d’autres
pays, échanges avec les nombreux scolaires (et leurs
enseignants) qui nous ont rejoints et surpris par leur
implication inventive. Ce fut aussi une organisation
complexe, vu l’importance du groupe (deux cents
personnes, et autant de lycéens et collégiens, totalement
autonomes, mais attentifs à être présents et ponctuels aux
rendez-vous fixés), les options de parcours offertes, les
événements complémentaires auxquels nous avons tenu à
nous associer.
Pour la visite des sites, nous avons mis en œuvre des
savoir-faire rodés combinant informations topographiques
et historiques, enjeux mémoriels et lectures in situ de
témoignages. Un grand merci aux équipes qui se sont
constituées pour réaliser ces parcours didactiques.
Merci aussi aux concepteurs de ce périple compliqué,
Patrice et Chantal Lafaurie, et tous ceux qui, en amont et
sur place, ont veillé au bon fonctionnement de tout,
I l d i k o Pusztai, Cécile Desseauve, Sylvie Ledizet,
Pierrette Saez, Emmanuelle Declerck, Jean-Louis
Roussel, Paul Pumsenberger…
Merci à nos porte-drapeaux, Claude Dutems, Yves-Noël
Hacq, Jean-Louis Vernizo.
Merci aux amis autrichiens qui, en tous les lieux où nous
sommes passés, nous ont fait le meilleur accueil. Nous
exprimons notre gratitude à l’ambassade de France en
Autriche pour l’écoute qu’elle nous a accordée, en
particulier à Madame Catherine Calothy, Première
Conseillère, qui a grandement facilité l’articulation
d e s cérémonies française et espagnole le 10 mai. A
Guy Dockendorf, ami Luxembourgeois et président du
Comité international, pour sa sollicitude fraternelle et ses
traductions spontanées lors de plusieurs cérémonies. A
Andreas Baumgartner, secrétaire général du CIM, qui a
répondu à nos attentes précises sur le site du camp central.

présenté à Monsieur l’Ambassadeur une liste et un premier
fonds de livres.
La liste est celle des monuments et stèles du souvenir des
déportés français sur le territoire autrichien, toutes apposées et
entretenues par notre Amicale – aucune par la France en tant
que telle. Rappelons que le Monument français à Mauthausen
(1949) et, par voie de conséquence, le Monument espagnol
(1962 – à cette date, aucune structure de mémoire n’est libre
d’exister en Espagne), tous deux voulus et financés par
l’Amicale française, sont les seuls sur l’esplanade des
monuments nationaux à avoir ce statut, en un sens, non officiel.
Rappelons aussi que, sur un certain nombre de sites (Hartheim,
Steyr, Melk, Linz III), ces monuments du souvenir ont été
longtemps ou sont encore les seuls à marquer concrètement le
territoire de la mémoire de Mauthausen sur le sol autrichien.
Pour les livres, nous avons pensé que l’ambassade de France
à Vienne pouvait disposer de quelques usuels ou ouvrages
savants parus en français sur le camp de Mauthausen et de
quelques récits publiés par des déportés français. Il sera aisé
d’enrichir ce fonds.
Daniel SIMON

REDL ZIPF, 7 MAI
La cérémonie à Redl Zipf a eu lieu le jeudi 7 mai. L’assistance
était assez nombreuse : 100 personnes environ ; outre les
officiels, de nombreux militants autrichiens de la mémoire, qui
avaient disposé à proximité du monument des panneaux
d’exposition concernant la vie et la libération du kommando qui,
dissimulé derrière la brasserie, creusait des tunnels pour une
usine souterraine de V2 et une rampe de lancement, dans des
conditions très dures. Claude Simon, qui s’exprimait au nom de
l’Amicale, a rappelé que son père gardait des mois passés à
Redl Zipf « les pires souvenirs de sa captivité » et aussi « les
plus solides amitiés humaines ». Dans un discours en allemand
(grâce à la traduction de Paul Pumsenberger), il a évoqué le
souvenir et le travail de Paul Le Caër. En insistant sur la
nécessité d’enrichir les liens entre les Autrichiens et l’Amicale
pour faire vivre la mémoire, il a déclaré : « Chaque jour depuis
70 ans, nous vous confions la cendre de nos morts, et notre

Nous remercions enfin tous les participants pour la
p a r f a i te autodiscipline qu’ils se sont imposée, sans
laquelle rien n’eût été possible. DS

L’AMICALE REÇUE PAR L’AMBASSADEUR DE
FRANCE EN AUTRICHE, 7 MAI
L’Ambassadeur de France en Autriche, Monsieur Pascal
Teixeira da Silva, nouvellement nommé à ce poste, a bien voulu
nous accorder audience, le 7 mai. Nous étions trois : président
de l’Amicale, accompagné de Patrice Lafaurie, qui documente
nos voyages de mémoire sur les sites autrichiens et représente
l’Amicale française au Forum autrichien (lorsque l’ambassade
n’est pas présente), et de Jean-Louis Roussel, vice-président
du Comité international de Mauthausen et en charge au sein de
l’Amicale des relations avec le milieu scolaire. Nous avons
MAUTHAUSEN / 340 / 04-2015

Durant la cérémonie, l’écriture du nom de chacun des morts au camp de
Schlier - Redl Zipf. Photo Daniel SIMON
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souci que soit préservé ce site qui aide à comprendre notre
histoire et à éclairer le présent. »

VISITE DU CAMP CENTRAL, 8 MAI

Durant toute la cérémonie, une femme assise à une table, un
peu en avant du monument, le dos tourné au mur des noms,
écrivait sur un long rouleau de papier qui, peu à peu, tombait en
volutes sur le sol. Pendant les discours, les dépôts de gerbes,
la chorale, elle a écrit un à un les noms de tous les morts du
camp, qu’elle avait appris par cœur. Un geste très simple et
d’autant plus émouvant, qui suggère que l’art peut avoir sa part
dans le renouvellement des formes de cérémonies du souvenir.
Sylvie LEDIZET

Le message de l’Amicale (extraits)
Je m’exprime au nom de l’Amicale française des anciens
déportés de Mauthausen, de leurs familles et amis, qui
viennent régulièrement hanter ces lieux depuis 70 ans : mon
père, âgé alors de 20 ans, a passé 6 mois d’hiver ici. Il en
gardait les pires souvenirs de ses 27 mois de captivité. Il en a
aussi gardé, toute sa vie, les plus solides amitiés humaines qui
soient avec quelques-uns des 623 Français qui ont vécu et
souffert ici, en y laissant 68 des leurs.
Si notre Amicale revient régulièrement ici lors des commémorations annuelles de Mauthausen, c’est donc parce que ce
kommando accueillit beaucoup de Français – le quart de la
population totale. Mais il y a aussi une raison de principe : le
travail de la mémoire a besoin de lieux et de faits précis,
concrets. Or, ce site adossé à une brasserie, précisément
choisi pour passer inaperçu, fut le théâtre d’un des derniers
efforts de guerre de l’empire nazi, qui espérait impatiemment un
retournement du rapport de forces militaire et comptait sur la
mise au point des fusées V2, dont les moteurs devaient être
expérimentés ici. L’enjeu était donc gigantesque. Le prix ? Ce
mur des noms n’en donne qu’une idée quantitative, mais, au
moins, indéniable. A l’échelle de ce camp annexe, le combat
était particulièrement inégal entre les maîtres du système et
les détenus pour qui vivre un jour de plus était déjà une
forme de résistance. Les travaux, demandés aux déportés, de
creusement des tunnels, de terrassement, de transport à dos
d’homme de matériaux étaient peu propices au sabotage. Nous
honorons pourtant ici aussi le principe de résistance, et sa
conséquence souvent première : la solidarité. Nous nous
recueillons une année de plus sur les morts, et sur les
blessures inguérissables des corps et des âmes des rescapés.
Nous entourons de toute notre amitié et de notre gratitude ceux
qui sont encore vivants et continuent de témoigner.
Claude SIMON

Le groupe de l’Amicale dans la cour des garages le 8 mai 2015.
Photo Janine LAVEILLE

La forteresse vide
Comment ne pas être saisi par l’émotion en découvrant la
masse impressionnante du camp de Mauthausen derrière son
mur aussi parfait que symbolique. Et pourtant ce qui nous a
le plus frappées lors de la visite du camp, ce sont deux lieux
vides. Mais si chargés. D’abord la Quarantaine où, de la
cruauté du vécu des déportés, de la « sublime » évasion des
Soviétiques, il ne reste rien ou presque sinon ces barbelés en
hauteur qui nous contraignent à regarder la pelouse vide et à
méditer… Ensuite le Revier en contrebas d’où les tombes
ont disparu et, là encore, la paisible douceur de la prairie ne
peut tromper le visiteur averti… Dans les deux cas, le vide
est tellement chargé que le silence nous parle encore et
encore…
Marylène BONJOUR et Marie-Paule PETITGIRARD.

EBENSEE, 9 MAI
Cette année, l’Amicale française n’avait pas été conviée à
prendre la parole à la cérémonie internationale – place à tous !
Dans une journée au programme particulièrement chargé, nous
nous sommes donc attachés à nous imprégner de la force
des lieux et avons pris le temps d’une évocation précise des
détenus du camp : construction de celui-ci à couvert des
sapins, chantier monumental du creusement des tunnels,
trajet de 2km vers le second site de galeries, à flanc de
montagne par le « chemin des lions ». Des lectures de
fragments de témoignages – ceux de Maurice Delfieu, Jean
Laffitte, Roger Gouffault – lus en particulier par le fils de Jean ou
les petits-enfants de Roger, ont été intensément écoutés.
Dans le car, les spécificités de cette contrée du Salzkammergut
avaient été évoquées : de forts contrastes entre la beauté du
lac et les chantiers nazis, la bourgade ouvrière d’Ebensee
n’étant qu’à 15 km de la petite cité thermale de Bad Ischl,
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villégiature aimée de l’ancienne monarchie, et où l’empereur
François-Joseph signa le décret d’entrée en guerre en 1914.
Rappelons le dynamisme de l’association militante grâce à
laquelle l’accueil des visiteurs est assuré dans le tunnel 5, où
sont présentés des documents d’un grand intérêt historique, et
qui gère par ailleurs au cœur du bourg un musée d’histoire
politique, consacré à l’époque austro-fasciste et nazie, sans
équivalent en Autriche. Ce n’était malheureusement pas le jour
de nous y rendre. D’ailleurs, déjà il fallait filer vers Hartheim. DS

Retour à Ebensee
La première fois, en 1973, j’avais 19 ans, l’émotion de mon
père qui montrait le camp à son fils, le voyage de la transmission, je ne suis pas sûr de tout saisir.
Tous les enfants de déportés me comprendront. Enfant, le
camp était déjà présent dans ma tête, présent par les discussions avec les amis déportés de mon père ou de ma mère,
déportée elle aussi, discussions où l’humour occultait la
souffrance, présent par les petits gestes anodins, les miettes
de pain ramassées sur la nappe et avalées d’un coup sec. Et
bien sûr présent par les livres de mon père.
Nous y retournons en 1985, pour montrer le camp à mon
épouse. Puis une dernière visite avec lui, pour les 50 ans, en
95. Visite fondamentale, j’ai 41 ans. Aujourd’hui, trente ans
plus tard, je suis de retour avec mes enfants.
Ils m’entourent, unis, ils sont graves comme je ne les ai
jamais vus, main dans la main, nous entrons dans le tunnel.
Ils sont stupéfaits par le gigantisme de l’ouvrage bétonné,
nous nous frayons un chemin jusqu’au fond, en dépit de la
foule présente à l’intérieur, ils comprennent à ce moment, je
crois, ce qu’est Ebensee : “ c’est Pépé qui a creusé ce tunnel ?
Pas tout seul, mais oui, il y a travaillé ...”

La stèle apposée devant la maison d’Anna POINTNER à Mauthausen.
Photo Rosita STERQUEL

Pointner – a assisté à cette cérémonie, qui s’est déroulée en
présence d’Alberto Carnero Fernandez, Consul d’Espagne à
Vienne et Jose Maria Valdemoro Gomez, ministre, conseiller à
l’ambassade d’Espagne. Jean-Louis Vernizo portait le drapeau
de l’Amicale, qui arbore aussi désormais, rappelons-le, les couleurs de la République espagnole.
Ont pris la parole : Thomas Punkenhofer (maire de
Mauthausen), Walter Hofstatter, président Perspektive
Mauthausen, Enric Garriga, président de l’Amicale espagnole.
Juan Francisco Ortiz (guitariste, fils du déporté espagnol
Francisco Ortiz Torres) a offert un accompagnement musical. Pierrette SAEZ

Jacques LAFFITTE
L’intégralité de ce texte est disponible sur le site internet de l’Amicale

HOMMAGE A ANNA POINTNER, 9 MAI
61 VORMARKTSTRASSE, MAUTHAUSEN
Réalisé par les apprentis de Voest Alpine Linz, un monument a
été inauguré devant la maison de cette femme courageuse qui,
au péril de sa vie, accepta de cacher les négatifs subtilisés par
les jeunes républicains espagnols, accomplissant ainsi un acte
qui, du procès de Nuremberg où Francisco Boix fut appelé à
attester l’histoire de ces images, à l’exposition qui, depuis dix
ans, parcourt l’Europe, allait prendre une importance historique
et mémorielle considérable.
Malgré l’absence d’invitation officielle, une délégation de notre
Amicale – si impliquée depuis des années dans la préservation
de la mémoire de Francisco Boix comme de celle d’Anna
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

Pierrette SAEZ au milieu des jeunes le 9 mai à Mauthausen.
Photo Lycée de Barentin
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LES JEUNES AU CAMP CENTRAL, LES 9 ET 10 MAI
Nous sommes rentrés de Mauthausen troublés par leur fraicheur,
leur courage et leur sens des responsabilités.
Ces deux cents jeunes collégiens et lycéens ont écrit une
page supplémentaire dans le livre des commémorations à
Mauthausen. Avec leurs mots, leurs gestes, leurs chants, ils ont
su s’approprier les lieux et nous faire partager leurs sentiments,
leurs émotions, leurs réflexions.
Le Livre d’or déposé sur le site internet de l’Amicale
montre à quel point le groupe de l’Amicale participant au
voyage a été impressionné par les contributions des jeunes.
N’omettez pas de le parcourir !

Notre Amicale doit tenir compte de ce qui s’est passé en mai.
Les professeurs ont donné du sens à nos efforts, ils ont
légitimé les choix qui ont été faits en Conseil d’Administration
et en Bureau de soutenir et d’accompagner les projets des
établissements scolaires. Ils nous ont rappelé le sens de la
commémoration : loin d’être des spectateurs d’une cérémonie
figée dans ses rituels, ils se sont approprié les lieux et l’histoire
de Mauthausen.
Depuis le 10 mai, nous avons revu tous les élèves et les
professeurs à l’occasion de rencontres bilans avec les parents.
Nous avons insisté sur l’ouverture de notre Amicale et invité
les élèves à prolonger leur investissement en guidant sur les
sites du camp leurs parents et amis.
Jean-Louis ROUSSEL

Ne soyons pas dupes : il ne suffit pas de louer un car,
a p p r e n dre le Chant des Marais et connaître quelques
rudiments de l’histoire de la déportation pour obtenir ce que
nous avons vu se dérouler en mai dernier en Autriche.

Les jeunes au camp, ici avec Virginie LETERRIER, chef de choeur.
Photo Janine LAVEILLE

Les jeunes au camp. Photo Janine LAVEILLE

Depuis plus d’un an, à La Bassée dans le Nord, à Montfortsur-Risle dans l’Eure, à Barentin en Seine-Maritime, se sont
construits, lentement, patiemment, d’ambitieux projets
pédagogiques. A Mauthausen, nous n’avons vu que la
partie émergée de l’iceberg, l’essentiel était avant, ailleurs,
sans nous. Un vrai travail d’équipe a été réalisé associant des
professeurs de disciplines différentes : histoire, philosophie,
français, musique, allemand, espagnol, éducation physique,
documentation,…

GUSEN, HARTHEIM, 9 MAI

Difficile de faire ici la liste de toutes les initiatives qui ont été
prises : rencontres avec des survivants de divers camps
(Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald), visites de sites, de
musées, de mémoriaux en France, en Belgique, interventions
de membres de notre Amicale, réalisation d’ateliers de lecture,
d’écriture, de danse, de chants.
Nous mesurons l’investissement, le temps passé, la fatigue, les
doutes, la lourde responsabilité de s’être lancé un pareil défi.
Tout cela s’est fait gratuitement. Nous avons vu que les
enseignants, si souvent décriés, peuvent être formidables.
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Il faut saluer Martha Gammer et son équipe dont la ténacité
a permis que Bergkristall soit accessible !
J’ai été impressionnée par l’étendue de ces souterrains qui
viennent dorénavant s’ajouter de façon pérenne à ceux déjà
ouverts aux visiteurs. C’est une avancée capitale dans ce qui
fait la particularité de Gusen II dont il ne reste rien que des
cendres.
Mais au fond, j’ai été décontenancée lors de cette visite tant
espérée, car la charge émotionnelle du lieu a eu peu de
prise sur moi face à l’intensité de mes attentes. Toutefois,
cette confrontation à la réalité, que j’appréhendais réellement, m’a permis de franchir une nouvelle étape dans la
quête personnelle que je mène inlassablement.
Michèle MADERE
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Sur ces deux sites majeurs du système Mauthausen, nous nous
rendons à chacun de nos voyages en Autriche, depuis les
premiers temps. La complexité de notre programme, établi
d’abord, comme il se doit, en fonction du calendrier des
cérémonies internationales, à laquelle s’ajoutait cette année le
grand nombre que nous étions, nous ont conduits à scinder le
groupe, afin de permettre les visites attentives que souhaitaient
naturellement ceux dont c’était le premier voyage.
Pour autant, une délégation de l’Amicale française fut présente
à la cérémonie internationale au Mémorial de Gusen (nous
n’avions pas été conviés cette année à y prendre la parole). Et
un groupe restreint a pu visiter les tunnels de Bergkristall.
Deux moments de recueillement franco-espagnols se sont
tenus vendredi 8, en fin d’après-midi, à Gusen, et samedi, en
milieu de journée, à la stèle française au château de Hartheim.
Daniel SIMON

Gusen, Hartheim
Cristobal :
Plus je me rapprochais du château, plus ma cage thoracique
se comprimait. L’angoisse me gagnait. A l’arrivée, mon fils
voulut me donner le fauteuil roulant. De la tête, je lui fis
signe que non. Inconcevable, malgré mes 96 ans, de rendre
hommage à Jose, mon frère, en étant assis sur un fauteuil.
Au bras de mon fils, je fis mon entrée au château. Devant le
mur des noms, celui de Jose Soriano Soriano, je me suis
senti délivré, soulagé d’avoir accompli mon devoir. Dans la
position du garde-à-vous, des scènes vécues au camp de
Gusen défilèrent dans mon esprit. En particulier, celle qui
me hante depuis plus de 70 ans, mon entrevue avec Jose.
Pourquoi n’a-t-il pas voulu m’écouter, pourquoi ce soir-là je
n’ai su trouver les arguments pour le convaincre quand il
m’annonça… : demain, je pars, au château on va soigner
ma blessure au bras. Moi de le supplier de rester au camp,
de lui dire tu es fou, mon frère. Moi qui travaille à la carrière en esclave, je peux te dire que je côtoie la mort toute la
journée.
Derrière le château, en déposant la gerbe au pied de la stèle,
je pensais également à mes copains d’infortune, moins chanceux, morts eux aussi. Ai-je été épargné pour pouvoir
témoigner et faire un pied de nez à mes anciens bourreaux ?
Je remercie du fond du cœur toute l’équipe de l’Amicale
pour le travail accompli, également pour l’attention à mon
égard. Muchas gracias. Cristobal.
Jacques :

A Gusen, le groupe de l’Amicale se prépare au dépôt de gerbe devant la stèle
française. Photo Janine LAVEILLE

Bergkristall
D’extérieur cela ne paie pas de mine : aux abords immédiats du village, une colline sablonneuse, sans doute rabotée
depuis 70 ans, une entrée discrète, juste signalée par une
très récente stèle polonaise. Les tunnels en réseau serré qui
s’ouvrent semblent propres, relativement faciles d’accès, et
pour ainsi dire bien dessinés, le béton presque élégant. Et
puis on s’aperçoit, aux aménagements et « sécurisations »
opérés par les propriétaires successifs, qu’ici ce béton tient
littéralement ce qui reste de colline et qui ne demande qu’à
s’effondrer. Enfant, j’ai beaucoup joué à creuser des galeries
dans des tas de sable : c’est fragile, quasi fluide, lourd
quand on le transporte et définitif quand on s’y retrouve
enseveli. Un matériau infernal.
Claude SIMON
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A Hartheim, j’ai vu Cristobal, mon père, rectifier sa position
devant le mur des noms en murmurant le nom de son frère,
mon oncle. Des larmes lui coulèrent. Au dépôt de la gerbe, à
l’arrière du château, discrètement je le soutenais. Je pris
conscience de sa faiblesse physique, lui immortel. D’où lui
venait cette force physique et intellectuelle à vouloir rester
debout, droit coûte que coûte, quitte à traîner les pieds. Je
pensais aussi qu’il avait fait le choix d’être incinéré. Quel
anachronisme. Choix délibéré de pouvoir dire : j’ai décidé.
Vous les SS, donniez la mort. Je vous ai eu.
Ce soir-là, avant de nous endormir, je lui posai la question
que je n’avais jamais osé lui poser : Papa, comment as-tu
survécu à cet enfer 4 ans et demi durant ?
Sa réponse fut simple, comme sa vie : j’ai compris très vite.
J’ai vécu comme un animal, sans me poser de question
métaphysique, réfléchissant le moins possible, évitant les
sentiments. Constamment aux aguets, me fondant dans la
masse pour éviter les coups, j’étais devenu une bête
transparente.
Cristobal et Jacques SORIANO
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AU MONUMENT FRANÇAIS DU CAMP CENTRAL DE
MAUTHAUSEN, 10 MAI 2015
Le discours du ministre (extraits)
Mesdames et messieurs, chers compatriotes,
[…] Ma responsabilité en tant que ministre du gouvernement est
de donner à la jeunesse les moyens de conduire sa vie, de
manière autonome, d’avoir la maîtrise de son destin. C’est le
message que je porte en permanence en tant que ministre de la
Jeunesse, de la Ville et des Sports.
Parmi les éléments essentiels à transmettre pour rendre cette
mission possible, il y a la mémoire. Une jeunesse émancipée
est une jeunesse qui sait d’où elle vient, une jeunesse émancipée est une jeunesse qui a conscience des turpitudes et des
tragédies de l’histoire comme de la marche du progrès. En
n’ignorant jamais, Monsieur le président, ceux qui veulent
mettre des obstacles permanents au progrès de l’humanité.
A cette jeunesse qui vit sur un continent en paix, un continent
démocratique, il est primordial de rappeler le prix de la guerre et
du combat de la liberté. Il est indispensable, mesdames
et messieurs de mesurer la contingence, la fragilité de cette
paix et de cette liberté.
J’ai beaucoup apprécié tout à l’heure le mot de « liberté » qui
a été rappelé par les jeunes.
Il est honorable de se remémorer le calvaire funeste de tous
ceux que l’idéologie morbide du nazisme avait condamnés. Il
est salutaire de garder à l’esprit le courage de ces femmes et de
ces hommes qui se sont opposés au péril de leur vie à la
barbarie.
[…] Ici s’éteignait notre humanité. Sur les ruines de ce
désastre, nos ainés ont construit l’Union Européenne. Celle-ci
est aujourd’hui vivement critiquée. Il faut entendre ces critiques,
sinon ce seront les ennemis de l’Europe qui l’emporteront.
Mais nous tenant là, dans ce camp de Mauthausen, nous
savons que cette hypothèse serait un véritable drame, car enfin
quels que soient le dysfonctionnement, les insuffisances de
notre Union, nous savons ce qu’elle a apporté à notre continent,
en particulier la paix et les valeurs qui l’accompagnent.
Nous savons que la victoire des valeurs humanistes, la
préférence du droit sur la force, le triomphe de la démocratie,
sont des avancées incommensurables alors qu’hier était
célébrée la journée de l’Europe.
Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, nous devons
défendre avec détermination et constance ce socle de valeurs
dont l’Union a fait ses fondements.
Soyons fiers de ces avancées et sachons surtout les défendre.
Merci à tous et à toutes pour votre présence.
Patrick KANNER
Ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports
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M. Vincent SNOZZI, principal du collège de Montfort,
M. Pascal TEIXEIRA DA SILVA ambassadeur de France en Autriche
et Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Photo Pierre FRETEAUD

Le discours du président de l’Amicale (extraits)
M. le ministre, M. l’ambassadeur, mesdames, messieurs, amis
connus et inconnus, enseignants, lycéens et collégiens venus
tout exprès de France,
70 ans ont passé. Le temps de l’histoire est enclenché : deux
thèses de doctorat, en France, sur ce camp, l’une il y a 20 ans,
l’autre fin 2014. Mais l’écriture de l’histoire n’assèche pas notre
action : elle la fortifie et la libère. Voyons la petite foule que
nous sommes : fidélité des familles, participation des autorités
de la République, implication des jeunes, qui avec leurs
enseignants ont réalisé le projet ambitieux d’être des nôtres,
tous ici, nous incarnons ce qui s’appelle la mémoire, concrète,
visible, engagée, inventive. Pour des gestes qui façonnent ou
renforcent les citoyens que nous sommes, aussi des plus
jeunes vers les aînés, comme hier sur cette esplanade, et
d’autres qui vont ponctuer cette matinée. Porter le souvenir de
ce que fut le camp nazi de Mauthausen n’est pas seulement, et
pour longtemps encore, l’affaire des livres d’histoire. […]
Quel est notre engagement ? Il se fonde sur la certitude que ce
qui s’est déroulé dans les camps nazis est sans équivalent. […]
Il importe à la fois de saisir la singularité du système concentrationnaire nazi - ne surtout pas la diluer dans les « malheurs de
la guerre » ni y voir la marque récurrente des dictatures - et
d’en identifier les diverses faces, comme autant de signaux
d’alerte pour notre monde aujourd’hui. Car la mémoire de
Mauthausen ne nous détourne pas, bien au contraire, des
tragédies du présent. C’est pourquoi, me semble-t-il, le moment
de la parole est nécessaire lui aussi. Mettre des mots. Pas
d’action qui vaille sans le temps de la réflexion.
Nos sociétés sont inquiètes des menaces qui pèsent sur
elles, en France comme partout en Europe, la xénophobie
d’abord, quelle qu’en soit la cible, jusqu’à porter atteinte, très
concrètement, à nos principes fondateurs : l’humanisme (par
essence universel), la république (c’est-à-dire non seulement la volonté du plus grand nombre, mais les trois mots
d’une devise, qui forment le socle de valeurs contractuelles,
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

toujours à construire…). C’est pourquoi la mémoire du système
concentrationnaire se vit au présent, ne s’éloigne pas de nous
avec le temps qui passe. […]

REVUE DE PRESSE DU 70E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN
Les journaux autrichiens du 11 mai

Chers amis déportés, sachez qu’il y a un lendemain à ce
70 e anniversaire. Vous tous, membres de notre Amicale qui
participez à ces journées, vous savez que nous continuons.
Sans doute pour honorer les morts français et espagnols de
Mauthausen. Et de plus en plus, je vous y invite, dans l’action
collective, tournée vers l’extérieur, ouverte très au-delà du
cercle des familles. Rien ne s’arrête en ce mois de mai 2015.
Daniel SIMON

Dimanche 10 mai 2015,
avant 9 h 00, arrivée au camp central… ce n’est ni le DDay, ni le jour J, c’est l’année 70.
Il fait beau, chaud… il fait un temps magnifique sublimant
la campagne autrichienne, rendant belle cette forteresse
monumentale comme si jamais ces lieux n’avaient connu
l’horreur commencée 77 ans plus tôt… un temps magnifique qui n’aurait pas même apaisé la souffrance de celles et
ceux qui sont passés là, y sont restés, n’en sont pas revenus.
Dimanche 10 mai, 22.000 personnes venues se recueillir,
venues dire Plus Jamais ça !
Cela devrait être un vœu d’histoire, une réalité inscrite en
chacun. C’est pourtant, plus que jamais, une protestation
d’une réalité insupportable, un vœu, une réalité de –
malheureusement – quelques-uns.
Émotion, pudeur, timidité, liesse : être ici ensemble,
officiels ou anonymes.
À vous qui vous êtes battus, pour le pire, pour le meilleur,
merci !
Merci de nous avoir transmis, merci de nous permettre
d’être ici ce 10 mai. Merci d’avoir eu le courage pour que
nous continuions le combat : ici, ailleurs, aujourd’hui, demain.
Pierre FRÉTEAUD

Oberosterreichische Nachrichten, Haute-Autriche (centriste)
titre en première page sur les commémorations, rassemblant
près de 22 000 personnes et consacre une page entière (p.19)
à l’événement : les commémorations ont été retransmises en
direct à la télévision publique autrichienne ; la participation des
chorales internationales de jeunes. Le journal rapporte les
propos de Willy Mernyi (président du Comité Mauthausen,
MKO) qui dénonce l’intolérance et la discrimination encore très
actuelles en Autriche.
En photo, Edward Mosberg, déporté polonais, en tenue rayée.
Neues Volksblatt, Haute-Autriche, (OVP, chrétien-démocrate)
cite aussi les propos de Willy Mernyi (président du Comité
Mauthausen) : « la meilleure façon de lutter contre les
crimes contre l’humanité d’hier, c’est de lutter contre les crimes
d’aujourd’hui » ainsi que ceux de M.Pühringer, gouverneur de
Haute-Autriche . En photo à la Une, Edward Mosberg.
Kronen Zeitung (le journal le plus lu d’Autriche) ne place pas
l’événement à la Une, mais p. 2-3 : la photo d’Edward Mosberg,
les gerbes autrichiennes devant le portail et une photo du
gouvernement autrichien. Peu de texte : quelques lignes sur le
travail forcé dans la carrière.
Salzburger Nachrichten, Salzbourg (libéral). Lignes 1 et 2,
reprise des propos de W. Mernyi, la carrière et le travail
forcé, l’évasion des Russes, l’annonce du sujet de 2016
« La solidarité », la photo d’Edward Mosberg.
Les media français
Avant les commémorations :
L’article, la vidéo et les photos de l’Agence France Presse
(AFP) de Vienne sur le camp de Mauthausen (texte de Nina
Lamparski, photos de Joe Klamar), publiés le 28 avril sous le
titre : « Le camp où l’on mourait pour bâtir le IIIe Reich », sont
repris, intégralement ou en partie, par trois journaux français,
le 1er mai : Ouest France, L’Express, Le Point, sans mention
des déportés français ! C’est que l’article de l’AFP du
bureau de Vienne, destiné au monde entier, ne pouvait avoir
pour objet d’évoquer les Français en particulier. Or les trois
journaux qui reprennent l’article de l’AFP n’ont rien publié sur la
commémoration du 10 mai.
Quelques journaux régionaux ont interviewé des déportés de
Mauthausen:
La Nouvelle république (25 avril) : interview de Lucien
Guédon
Sud-Ouest (2 mai) : « le petit orphelin juif adopté dans l’enfer
de Mauthausen »
Imaz press (La Réunion, 4 mai) : la cérémonie au lycée JeanJoly à Saint-Louis de la Réunion, sur la libération de
Mauthausen
Le Dauphiné Libéré : interview de Jean Monin

Daniel SIMON, président de l’Amicale et Patrick KANNER, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports devant le monument français à Mauthausen.
Photo Janine LAVEILLE
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Radio France : France bleu.fr, Pays de Savoie, interview
d’Henri Maitre le 5 mai.
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La photo d’Edward Mosberg sur la place d’appel reprise par la presse
Autrichienne. Photo APA

Les commémorations en Autriche
De nombreux quotidiens nationaux ont repris intégralement
la dépêche AFP Vienne datée du 10 mai et qui commence
ainsi : « Plus de 22 000 personnes dont une cinquantaine de
survivants ont marqué dimanche le 70e anniversaire de la
libération du camp de Mauthausen en Autriche où cent mille
prisonniers ont trouvé la mort… » (Le Monde, Libération,
Le Parisien, La Croix), ainsi que des quotidiens régionaux
(Nice-Matin, L’Yonne républicaine, Le Journal du Centre,
Le Berry républicain, La Montagne, L’Echo républicain…)
Ces journaux n’ont fait aucune référence aux Français déportés
à Mauthausen, ni signalé le déplacement d’un ministre… Ils ont
repris l’article, les vidéos et photos de l’AFP. Sans le travail
effectué par les journalistes de l’AFP de Vienne sur les
commémorations de Mauthausen, la presse française n’aurait
donné aucune information sur l’événement, ni sur le camp de
Mauthausen toujours méconnu des media français.
Jean-Louis VERNIZO,
Paul PUMSENBERGER et Caroline ULMANN

RIED IN DER RIEDMARK, 10 MAI
Prise de parole de l’Amicale française
L’épisode de l’histoire du camp de Mauthausen que nous
commémorons ici est très ponctuel, mais il a une grande
signification : il s’agit de l’une des deux évasions collectives,
avec celle de Sobibor, tentées, avec succès, depuis un camp
nazi. Bien sûr, les circonstances et les modalités de l’action ne
furent pas analogues dans l’un et l’autre cas. Si l’on veut
prendre en compte les chiffres, ce qui eut lieu le 2 février 1945
à Mauthausen impliqua davantage de détenus, dont un plus
petit nombre qu’à Sobibor finalement survécut.
Mais l’important est ailleurs : dans les deux cas, il s’est agi
d’affirmer que, dans une situation extrême d’oppression, qui ne
laissait aucune issue autre que la cheminée du crématoire, une
masse d’hommes promis à l’extermination – il s’agissait ici de
prisonniers de guerre soviétiques, méthodiquement condamnés
à mourir de faim et des violences subies – choisirent d’affirmer
leur capacité à résister encore, d’organiser une action collective
valeureuse, moins pour tenter de survivre que pour affirmer
irréductible leur dignité d’homme.
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Cette stèle a une double signification : d’une part, elle rappelle
et exalte l’évasion ; d’autre part et surtout, elle souligne le
massacre des fugitifs, pas seulement par les SS, mais aussi par
la population locale, qui s’impliqua dans une chasse à l’homme,
et rapporta, entre l’église et l’école, le tableau de chasse des
évadés tués, qui y furent entassés. Le décompte est symbolisé
sous nos yeux.
A Sobibor, l’évasion eut lieu en 1943, dans un environnement
humain où les Juifs avaient, c’est notoire, fort peu de soutiens,
et alors que la perspective de la fin de la guerre était encore
obscure et lointaine. La chasse à l’homme qui fut engagée dans
cette campagne de Haute-Autriche jouxtant les barbelés du
camp se déroula début février 1945, autrement dit à une
période où les fermiers des environs confirmèrent donc, en
accomplissant cette action volontaire, leur confiance dans le
pouvoir nazi… Ils obéirent à un réflexe de prédateur plutôt que
de venir en aide à des hommes traqués en territoire hostile. Ce
comportement est assez répandu, ne l’oublions pas.
J’ai eu le bonheur, ici même il y a deux ans, de faire la connaissance d’Anna Langthaler, née en 1931, dont les parents furent
parmi les rares à prendre le risque d’offrir une cachette aux évadés. Anna est fière de sa famille qui, dit-elle, « sut garder un
sentiment d’humanité dans une période inhumaine ».
Dans les témoignages et récits qu’ils ont laissés de leur
détention à Mauthausen, les détenus survivants accordent une
grande importance à l’épisode que nous commémorons : par
leurs camarades russes, les SS avaient été mis en échec !
Sachez enfin que des détenus français ont affirmé que, parmi
les monuments de mémoire du camp, c’est celui-ci qui les
touchait le plus. Merci donc aux jeunes socialistes autrichiens
qui ont eu le courage et l’intelligence de cette stèle, devant
laquelle nous avons chaque année le devoir et le bonheur de
venir à votre rencontre.
Daniel SIMON

Ried in der Riedmark
Dans l’histoire du crime nazi à Mauthausen, l’évasion tragique des déportés russes est restée l’un des moments fédérateurs de la mémoire collective. L’Amicale française étant
invitée à la cérémonie annuelle, c’est donc tout naturellement que nous nous sommes rendus à Ried où se trouve la
stèle dédiée aux déportés-martyrs.
Ce fut l’étonnement, nous vivions une manifestation de l’époque soviétique où les discours officiels évoquant l’évasion et la chasse à l’homme qui s’ensuivit, en présence
d’Anna Hackl-Langthaler, très honorée, dont les parents
cachèrent deux évadés, étaient accompagnés de gestes politiques inattendus dans ce coin de l’Autriche. Drapeaux rouges, poings levés, l’Internationale a capella… Tout cela
organisé par de jeunes Autrichiens antifascistes convaincus,
chaleureux, qui employaient des mots et une symbolique
que l’on aurait pu croire révolus.De l’émotion, certes, mais
pour certains d’entre nous une sorte de réserve stupéfiée.
Comme l’a dit l’un d’entre nous : « On croyait rêver ! »
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015
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8 mai. Chaque voyage commence par la gare de Mauthausen, principal point d’arrivée des
déportés. Les participants se regroupent autour de Bernard MAINGOT (ci-dessus à gauche) et
Cristobal SORIANO, deux des 5 anciens déportés qui nous accompagnaient.
Ci-dessous, visite du camp : commentaires de Daniel Simon devant le mur de la forteresse,
à droite lectures de témoignages au Revier et à la carrière. Crédits page 22.
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7 mai. Une partie des participants visite les
tunnels de Bergkristall (en haut à gauche).
8 mai. Les participants se retrouvent au
Mémorial de Gusen pour une cérémonie
privée devant la stèle française (ci-dessus
au centre et à droite). Ci-contre, Chantal et
Patrice Lafaurie accueillent les participants
dans le restaurant de Linz qui nous recevra
plusieurs soirs de suite.
9 mai. Le matin, dépôt de gerbes au
monument français et au monument
espagnol à Ebensee (ci-dessous à gauche,
René BAUMANN, un des 5 déportés
présents. L’après-midi, visite du château
d’Hartheim. Cristobal SORIANO dépose une
gerbe devant la stèle française.
Crédits photos p.22.
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9 mai. Au camp central, les jeunes associent
Bernard MAINGOT à leur « déambulation »
depuis la porte du camp (ci-dessus) et devant
plusieurs monuments (espagnol en haut à
droite et, ci-contre, de l’ex-RDA et de la RFA).
10 mai. Recueillement au monument français.
Ci-dessous le président de l’Amicale, le
ministre français, le ministre espagnol des
Affaires étrangères et l’Ambassadeur de
France en Autriche entonnent La Marseillaise,
puis les jeunes déposent une gerbe.
Crédits photos p.22.
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26
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10 mai. Commémoration internationale au camp
central.
Page de gauche. Sur l’esplanade des monuments, le ministre représentant le gouvernement
français se recueille devant le monument puis
photos de groupes avec les élèves qui ont organisé l’hommage aux déportés pour le 70e anniversaire de la libération du camp.
Ci-dessus et en bas, rencontre devant le monument luxembourgeois, Guy Dockendorf, président du C.I.M. converse avec, à gauche,
Guillaume de Luxembourg, prince héritier et la
princesse Stéphanie, et, à droite, Willy Pypen,
représentant de la Belgique au CIM. Au monument espagnol, Enric Garriga, président de
l’Amicale de Mauthausen y otros campos.
Page de droite. La cérémonie internationale sur
la place d’appel, la délégation française, les 5
déportés qui nous accompagnaient défilent
ensemble : Lili Leignel, Cristobal Soriano, René
Baumann, Bernard Maingot et Marcel Pagès.
Crédits photos p.22.

29

18

28

30
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

31

32

33

34
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

19

70e anniversaire

Les voyages de l’Amicale : Mauthausen mai 2015

35

37

36
10 mai, La délégation française pendant la
cérémonie internationale sur la place d’appel.
Au centre, le monument international.
Ci-dessous, l’après-midi, hommage à Anna
Pointner à Mauthausen. En bas, un groupe de
participants s’est rendu l’après-midi à
Bretstein.
Crédits photos p.22
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En haut, les trois porte-drapeau de
l’Amicale : Claude Dutems, Yves-Noël
Hacq et Jean-Louis Vernizo.
11 mai. Melk, visite exceptionnelle de la
caserne Birago commentée par Felix
Höbarth, (à droite) auteur d’une étude sur
son histoire. Dans un bâtiment où logèrent
des détenus, des inscriptions sont conservées (ci-dessus : Arbeit marcht frei). Parmi
les nombreuses interventions pendant la
cérémonie au crématoire, celles de la
ministre autrichienne de l’intérieur, du
responsable du MKÖ- Melk qui présente un
coffret confectionné au camp et donné par
un déporté et de Bernard MANGOT.
Crédits Photos page 22.
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56
11 mai, une partie des participants au Loibl (ci-contre).
A Steyr, visite des tunnels et discours du responsable du MKÖ local.
12 mai. Ci-dessous à gauche, avant de repartir,
l’Amicale assiste à la cérémonie devant la stèle du
kommando de Wiener Neustadt, puis visite la
Serbenhalle. Crédits photos p.22.
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MELK, 11 MAI
Une cinquantaine de personnes ont poursuivi le voyage le 11
mai avec les commémorations internationales au camp de Melk,
où furent détenus plus de 1 500 Français. Nous avions
l’habitude d’une discrète cérémonie locale, organisée par le
MKÖ avec la municipalité et le lycée de l’Abbaye, mais cette
année une grande surprise nous attendait : nous fûmes
honorés de la présence de la ministre de l’Intérieur,
Mme Johanna Mikl-Leitner, en charge du patrimoine. Retenons
ses paroles encourageantes en faveur de la préservation de la
mémoire de ce lieu et pour « continuer les efforts des témoins
de l’époque pour commémorer le passé, ce qui signifie aussi
éclaircir le passé et enseigner les valeurs démocratiques
fondamentales ».
Bernard Maingot, venu avec sa famille, a pris la parole au nom
des Français de Melk et de l’Amicale (lire … son allocution).
A été annoncée aussi la rénovation du petit musée inauguré
en 1992, qui se tient dans une salle à côté du crématoire, et
difficilement accessible pour les visiteurs de passage à Melk.
Le crématoire est tout ce qui reste de ce camp, en contrebas de
la caserne Birago, reprise par l’armée autrichienne après la
guerre.
Exceptionnelle aussi cette année, car nous avons eu accès à la
caserne, qui recèle des vestiges troublants d’authenticité (voir
photo p. 21), et pour la première fois nous y avons été guidés
par l’officier autrichien auteur d’un livre (1) sur l’histoire de la
caserne, dans lequel un chapitre est consacré à la transformation du lieu, sous domination nazie, en camp de concentration
le 21 avril 1944.
Caroline Ulmann

La caserne Birago, ancien Kommando de Melk, vue depuis la terrasse de
l’abbaye. Photo Pierre FRETEAUD

Melk, une petite ville au bord du Danube réputée pour son
abbaye bénédictine que nous entrevoyions, majestueuse et
rassurante, et qui nous semble un lieu de spiritualité et de
Lumière, face à l’obscurantisme du bagne dans lequel nous
vivons. Mirage !
A Melk, nous sommes dans un camp annexe de Mauthausen
installés dans les garages d’une caserne en partie désaffectée,
isolée par une enceinte de barbelés électrifiés. Les SS ont
prévu un effectif de 20 000 détenus pour creuser une usine
souterraine d’armement – travail très pénible et dangereux.
Entre novembre 1944 et le 15 avril 1945, 4 048 hommes sont
morts et ont été incinérés ici, le double de la population civile de
Melk. Terrible bilan !
Le camp de Melk n’a pas été libéré mais évacué, devant
l’arrivée de l’Armée rouge, vers Ebensee, à la fin d’avril 1945,
et là, il faut vouloir survivre, et gagner le combat.

(1) Felix HÖBARTH, 100 Jahre Melker Pioniere.Melk, 2014.

Discours de Bernard MAINGOT
En ce 70e anniversaire de la libération des camps, nous avons
une pensée très forte pour tous ceux qui ne sont pas revenus.
Ils étaient vos époux, nos pères, nos grands-pères ou nos
frères, ou nos amis. Le destin a voulu que certains survivent et
je suis un de ceux-là. Le temps passant, les témoins se
raréfient, l’âge est là, les esprits changent.
Après des semaines et des mois de prison en France, et parce
qu’ils étaient résistants, ou juifs, et condamnés par les nazis à
la déportation sans retour, ils ont été transportés tels des
animaux au bagne de Mauthausen et, dès leur arrivée, informés
sur leur avenir. « Vous entrez ici, mais sachez que vous ne
sortirez que par la fumée du crématoire ».
La quarantaine, la déshumanisation totale, la carrière, les 186
marches de l’escalier de la mort, la faim, les coups, et des
hommes devenus des esclaves confiés à des criminels, des
monstres, c’était Mauthausen. Un lieu où l’Homme n’est plus
rien. Un Stück, un morceau, un numéro. Pour moi, j’étais le
62739.
En avril 1944, revêtus de l’infâme uniforme du bagnard, nous
voici de nouveau transportés vers l’inconnu. La destination sera
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Les troupes américaines ont libéré Ebensee le 6 mai 1945. Il fut
le dernier camp libéré.
Pour conclure, je voudrais vous lire quelques lignes écrites par
notre ami Bob Sheppard, ancien Déporté et qui présida le
Comité International de Mauthausen :
« Il faut que vous sachiez que ceux dont aujourd’hui vous
venez honorer la mémoire n’ont jamais cherché autre chose
que rétablir la Liberté, tant bafouée par le régime nazi. Ils ont
accompli de grand cœur, et souvent jusqu’à la mort, leur devoir,
et cela sans recherche de vaine gloire, ni de triomphe, ni
d’honneur.
Sachez que la souffrance leur a simplement, et mieux qu’à
beaucoup d’autres, ouvert un peu plus les yeux sur les défauts
et les qualités des hommes, et si parfois, leur regard pouvait
vous sembler lointain, c’est qu’ils revoyaient des choses qu’ils
ne voulaient pas que vous voyiez, jamais, ni vous, ni les vôtres,
ni ceux qui vous succéderont, ni les peuples qui vous entourent.
Sachez que la souffrance a engendré chez eux la compréhension et que la haine a engendré la bonté. Ils ont voulu tout
simplement, tout modestement, donner un témoignage de ce
qu’il ne faut plus connaître, dans un monde qui peut être si
beau… ».
Bernard MAINGOT, matricule 62739
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STEYR, 11 MAI
Fruit d’un projet ambitieux sans équivalent en Autriche, mis en
œuvre par l’équipe locale du MKÖ dans un abri anti-aérien
creusé par les déportés, la galerie de la mémoire est un site
incontournable lors de notre passage à Steyr. Lors de la visite,
notre groupe a pu bénéficier de l’accompagnement de deux
guides-interprètes remarquables.
La commémoration du 70e anniversaire de la libération du camp
qui a suivi a paru, par contraste, à un certain nombre d’amis
fidèles de Steyr dont l’auteur de ces lignes, un peu terne et
figée, bien en retrait de celle du 60e anniversaire mais aussi des
commémorations des années précédentes, sur plusieurs plans :
le nombre de participants n’était que sensiblement le même,
absence de personnalités de haut rang – hormis la présence de
M. Gerald Hackl, maire de Steyr –, et aucune contribution de
scolaires. Même la musique fut conventionnelle. Si la délégation
française est toujours chaleureusement accueillie, nous
souhaitons ardemment trouver à Steyr une énergie renouvelée,
inventive, comme elle sait l’être.
Rosita Sterquel

Steyr. Tous ces noms nous sont familiers, c’est l’Autriche que
nous connaissons le mieux…
Percer la roche et creuser la terre, casser et transporter des
cailloux, sont depuis toujours la corvée première des esclaves
et des bagnards. Mais les historiens font observer que les
détenus des camps nazis ne sont pas exactement des
esclaves : un esclave est acheté, il a une valeur et doit donc
être maintenu en état de travailler. Les détenus des nazis, qui
comme les esclaves de l’antiquité ne sont pas des hommes, ont
été déportés en masse, souvent pour s’être opposés aux nazis,
parfois au hasard des rafles, mais la main d’œuvre servile qu’ils
constituent est renouvelable indéfiniment et gratuitement, dans
les pays conquis militairement. Il s’agit de les épuiser au travail,
jusqu’à la mort. On a vu, dans tous les camps, des corvées
inutiles, affichées comme telles : creuser et reboucher des
tranchées, déplacer des tas de cailloux, à la chaîne, pour
reformer le tas d’origine. L’objectif est l’humiliation et l’épuisement à la tâche : le travail harassant, associé à la sousalimentation et à l’arsenal des violences, permet de tuer les
hommes et décimer des peuples entiers, faire de la place pour
de nouveaux arrivants, sans même tirer le meilleur parti de la
force de travail disponible.

Steyr, galerie de mémoire

Steyr

Je me suis remis plusieurs fois à l’ouvrage et j’avoue
éprouver de la difficulté à parler de Mauthausen, bien que
l’envie soit là. Passer par cette réflexion me rapproche sans
doute de tous ceux qui l’ont vécu et qui n’ont pas pu parler à
leurs proches de ce qui leur était arrivé.

Ma seule question, qui n’aura jamais de réponse :
à Steyr, mon père était-il de ceux qui ont creusé la galerie
transformée en musée ?
Seul, en arrière du groupe, je cherche son nom sur des listes,
son visage sur des photographies puis je saisis un court
instant le bois rond du brancard de la brouette posée là.
L’a-t-il poussée, dans la boue et le froid ?
Au sortir des sombres couloirs, la beauté de la ville est
insupportable.

D’une certaine façon, cela me rapproche de mon père.
La visite de Steyr a marqué à jamais ma mémoire. J’ai
découvert les tunnels creusés pour protéger les Autrichiens
des bombardements, et récemment transformés, non pas en
musée, mais en une galerie de la Mémoire. Photos et écrits de
mon père – j’ai surtout découvert avec énormément
d’émotion des dessins faits par lui, évoquant des moments de
sa vie en déportation. Je suis un peu sorti de l’ignorance.

Bertrand RENOUVIN

Philippe VELU
L’allocution du président de l’Amicale :
Cette année, le thème des commémorations est la carrière, ce
lieu emblématique du camp de Mauthausen.
Comprenons-le au sens large. La carrière de Wienergraben
bien sûr, qui explique le choix de l’implantation du camp, mais
aussi celle du village de Mauthausen, dite Poschacher (du nom
trop connu de l’industriel local), qui eut une grande importance
historique elle aussi, pour une circonstance honorée samedi
dernier devant la maison d’Anna Pointner. Le camp de Gusen
fut aussi créé d’abord pour l’exploitation de carrières de granit.
Etendons aussi le thème au percement de galeries souterraines, en divers sites qui devinrent autant de camps satellites de Mauthausen : Redl-Zipf, Ebensee, Melk, Gusen 2, Loibl
Pass… Enfin le creusement d’abris antiaériens, à Linz et à
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Steyr, vue depuis la sortie de l’abri antiaérien devenu musée.
Photo Laurent LAIDET

Lorsque le chantier répond à un objectif apparemment rationnel,
le harcèlement des esclaves à la tâche contredit l’objectif,
soulignent les historiens : tuer les hommes reste souvent
la priorité, même si c’est au détriment de l’avancement
du chantier.
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N’oublions pas cette logique perverse, lorsque nous voyons les
vestiges impressionnants des réseaux de galeries souterraines
creusées en peu de mois à Ebensee, Melk, Sankt Georgen : les
nazis étaient acculés à mettre, dans les délais les plus courts,
leur industrie de guerre à l’abri des bombardements anglo-américains, ou, au Loibl, à permettre le franchissement des montagnes en toute saison à l’armée allemande. Mais la logique de
guerre ne justifie rien : ni les conditions de travail infernales
imposées aux détenus, ni le technicisme froid des ingénieurs
qui n’ont d’attention que pour leurs plans et le calendrier de
mise à disposition de l’ouvrage – tel Karl Emil Fiebinger, maître
d’œuvre des tunnels d’Ebensee, Sankt Georgen, Melk, Zipf,
vaguement inquiété après la guerre, mais qui poursuivit une
belle carrière aux Etats-Unis, puis au Mexique et en Autriche, et
passa une retraite paisible à Vienne, jusqu’à sa mort en 2014.
Les galeries de Bergkristall à Gusen 2, les abris antiaériens
creusés à Linz et à Steyr, les masses de béton coulées pour les
barrages de la vallée de l’Enns, ne sont, sous notre regard, ni
d’utiles ouvrages industriels ni le reflet des nécessités de la
guerre allemande : ils nous rappellent le sort des détenus
concentrationnaires. Par le choix que vous avez fait, dans votre
ville, d’installer une remarquable exposition permanente relatant
le travail des esclaves des nazis précisément dans un abri antiaérien creusé par eux, c’est le message que vous délivrez vous
aussi, et nous vous exprimons une fois de plus notre gratitude
et nos félicitations. Non, les camps, ce n’est pas la guerre, ils ne
sont pas excusables si peu que ce soit du fait de l’engrenage
fatal des fameux « malheurs de la guerre ».
La carrière de Wienergraben est en effet un symbole particulièrement éloquent de la véritable logique des nazis. L’extraction
de ce granit, ils ne l’ont pas inventée, ils l’ont seulement remise
à l’ordre du jour. Certes pour les vaniteuses constructions dont
rêvent tous les régimes dictatoriaux, mais surtout pour se donner le spectacle de l’épuisement au travail de milliers de détenus. Pour construire là-haut une forteresse aux hauts murs inutiles : car une ceinture de barbelés aurait suffi pour enclore. Mais
faire monter à dos d’homme des blocs de granit par un escalier
hallucinant, quel spectacle ! Ou précipiter en bas ceux dont le
caprice d’un SS venait de décider la mort ! Et construire une forteresse intimidante, pour un Reich de mille ans, donc en granit
– le camp est prévu pour une durée qui n’est pas la guerre…
Le camp autrichien n’est pas le seul que les nazis implantèrent
à proximité d’une carrière : c’est aussi le cas à Natzweiler,
Buchenwald, Flossenbürg. Mais nulle part comme à
Mauthausen, la signification n’est aussi claire, ni le décor des
assassinats aussi grandiloquent.
Ailleurs, les nazis ont tué autrement. Ailleurs, ils conçurent de
vastes usines à ciel ouvert, à Wiener Neustadt, Steyr, Sankt
Valentin, et à Gusen les ateliers de la firme Steyr – mais menacés par les bombardements aériens.
Le paysage de l’Europe nazie, ce sont la muraille de
Mauthausen, le Mur de l’Atlantique, un univers de Blockhaus et
Bunker, le béton plus souvent que le granit. Dans le même
temps, les lieux du crime nazi, et même du crime absolu, ce
sont, en Pologne, les enclos précaires et provisoires de Belzec,
Treblinka, Sobibor, ou le discret château de Chelmno et, près
d’ici, l’élégant château baroque de Hartheim. Ne soyons pas
dupes des paysages, même de ceux de votre beau pays.

EN STYRIE ET CARINTHIE, 10-12 MAI
Dimanche 10 mai, au terme de la cérémonie internationale à
Mauthausen, une partie du groupe de l’Amicale a pris la
direction du sud. Pendant deux jours, nous avons voyagé en
Styrie, Carinthie, Slovénie et Basse-Autriche pour découvrir des
camps annexes éloignés du camp central.
Le car a remonté pendant une dizaine de kilomètres une vallée
perdue des Alpes. Au bout de la route construite par les
détenus, tous Républicains espagnols, était installé de juin
1941 à juin 1943 le Kommando de Bretstein, l’un des premiers
camps annexes de Mauthausen. Ce dimanche de mai 2015,
c’était la première fois que venait un groupe de l’Amicale. Nous
avons été accueillis par le maire de Bretstein au mémorial
réalisé par les collégiens de la vallée, installé à l’emplacement
du camp ; des panneaux informatifs en allemand et en
espagnol ont été élaborés sous la direction de l’historien
Bertrand Perz. M. le maire nous a ensuite fait découvrir le
cimetière paroissial où, situation exceptionnelle, les détenus
assassinés par les SS sont enterrés au côté des habitants du
village. C’est tout récemment que les habitants de Bretstein ont
accueilli les enfants de trois Républicains espagnols qui, 70 ans
après, avaient appris le lieu de la sépulture de leur père. (…)

Bretstein
Notre étonnement fut grand de constater la volonté des habitants de ce petit village de conserver ce lieu de mémoire et
de recueillement. Le maire nous a conduits au cimetière où
nous avons découvert la sépulture de 7 déportés espagnols
décédés entre novembre 1941 et juillet 1942. Comment
peut-on faire souffrir et donner la mort dans une nature si
belle et si pure ?
A Leibnitz, nous avons parcouru ces immenses carrières souterraines, déjà exploitées du temps des Romains et nous
découvrons des conditions de travail déplorables : fumées,
poussières, odeurs d’huile, cadence infernale, malnutrition...
Nous mesurons à quel point il est nécessaire de garder les vestiges du passé et de faire vivre les lieux de commémoration.
Janine BASSIGNOT
(…) Lundi matin, au Loibl Pass, Peter Gstettner, notre ami
militant de Carinthie et Jana Babsek, nouvelle directrice du
musée de Tržič, ont été nos guides sur les sites des deux
camps nord et sud. (…)

Le tunnel
Curieuse sensation de découvrir, derrière l’ancien postefrontière, l’entrée nord du tunnel modernisé et fonctionnel,
aux abords si nets ; se retrouver sur l’emplacement du camp,
encaissé entre les montagnes ; prendre soudainement, malgré soi, une profonde inspiration comme un retour à sa vie.
Nathalie ROBIN

Daniel SIMON
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(...) Nous sommes repartis pour l’Autriche, destination Wagna
en Styrie, où fut installé de février 1944 à avril 1945 le camp
d’Aflenz-Leibnitz. Nous avons été accueillis, comme lors de
notre première visite, par le maire, Peter Stradner, et Franz
Trampusch, témoin bien involontaire des crimes commis par les
SS sur les concentrationnaires du camp d’Aflenz. Le soir, avec
Franz, nous avons parcouru les galeries de la carrière
souterraine de calcaire où était installée l’usine d’armement
appartenant à la firme Steyr. Grâce à nos amis de Wagna, nous
avons été magnifiquement hébergés dans un château.

N’oublions pas que l’obstination de l’Amicale française a permis
que cette halle soit ouverte aux visiteurs lors des voyages de
mémoire : en effet, l’actuel propriétaire du bâtiment n’a jamais
daigné répondre à nos courriers. Le locataire nous autorise à y
entrer mais cette solution est fragile. Et nous continuons à réclamer la possibilité de pénétrer dans les locaux situés à gauche
de la halle, là où étaient logés les déportés, sans succès pour
l’instant. – SL

Chantal LAFAURIE

Le camp de Wiener Neudorf, kommando de Mauthausen, a
fonctionné du 2 août 1943 au 2 avril 1945. Le premier site était
installé au sud de la commune, près de Guntramsdorf. Suite aux
bombardements alliés de mai 1944, le camp a été transféré plus
au nord dans Wiener Neudorf. La sculpture d’Arik Brauer, érigée
près du second site et assez extravagante on peut le dire, a été
inaugurée le 25 octobre
2014, en présence du ministère autrichien de la Culture,
du maire de Wiener Neudorf
et de Chantal Lafaurie, membre du CIM.

WIENER NEUSTADT, 12 MAI
Mardi matin 12 mai, les deux
groupes de l’Amicale se sont
rejoints pour la cérémonie à
Wiener Neustadt, près du
monument qui s’efforce d’attirer l’attention des passants
par ses couleurs vives, sa
forme de panneau publicitaire, et qui envoie un message
de mise en garde à ceux
qui pourraient croire que
l’horreur ne peut pas se
reproduire, ici ou ailleurs.

Armelle QUERBOUET

Dans son discours, Guy
Dockendorf, président du CIM, a lu un passage du Serment
de Mauthausen et a cité la chanson de Jean Ferrat, Nuit et
brouillard. Il a insisté sur la notion de solidarité internationale
et sur ce que les traces et les objets racontent de fondamental
aux fils et aux filles des survivants. L’historien autrichien
Bertrand Perz a pris longuement la parole.
Puis, nous sommes entrés dans l’immense Serbenhalle,
gigantesque usine démontée par les Allemands en Serbie
et installée en Autriche pour servir l’industrie de guerre. Les
proportions de ce bâtiment sont un choc pour le visiteur, la
hauteur de la halle est écrasante et on sait à quel point les
conditions dans lesquelles travaillaient les déportés étaient
périlleuses. Suite à un bombardement allié, le site fut abandonné par les nazis au printemps 1944, et les déportés déplacés
dans d’autres kommandos à construire des usines souterraines.

La Serbenhalle
Quand je suis entré dans cette grande halle dans la banlieue
de Vienne, j’avais l’impression d’être impuissant.
La grandeur unique de ce bâtiment m’a donné le sentiment
d’une solitude et d’être tout petit. C’était comme si on me
volait toute ma confiance en moi. Il me semblait aussi que
tout ce qui se passait maintenant en ce lieu n’était qu’un
déguisement qui cherche à cacher un passé cruel.
Paul PUMSENBERGER
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Deux monuments originaux à
Wiener Neustadt et Wiener
Neudorf.
Photo Pierre FRETEAUD

70e anniver

Loibl / Ljubelj juin 2015
Colloque, 11 et 12 juin

À l’occasion du 70e anniversaire de la libération du kommando
du Loibl-Pass (Ljubelj), un colloque international ayant pour
thème : « Politique de la Mémoire et de l’oubli. Modes de
communication et d’interprétation » a été organisé dans une
salle du musée de Tržič à l’initiative de la municipalité ainsi que
des musées d’Histoire contemporaine de Ljubljana et de Tržič et
du Comité Mauthausen Koroška.
Parmi les Français invités, Frédérique Neau-Dufour, directrice
du camp du Natzweiler-Struthof (Bas-Rhin), Anne Duruflé,
directrice de l’Institut français de Ljubljana, Jean-François
Forge, professeur d’Histoire à Lyon, et Christian Tessier, de
l’Amicale de Mauthausen.
Parallèlement à cette manifestation, une exposition était
organisée dans une salle attenante à la mairie de Tržič avec
pour thème le camp du Loibl-Pass. Des photographies et des
documents, parfois inédits, étaient exposés sur des panneaux
commentés en slovène.
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015
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Quatre de ces panneaux, consacrés à la Brigade Liberté, étaient
constitués de photos et d’un texte explicatif rédigé par Daphné
Dedet et Christian Tessier, traduit en slovène pour l’occasion.
Une soirée privée à la résidence de Monsieur Mourier,
Ambassadeur de France, s’est tenue le mercredi soir à
Ljubljana. Etaient conviés les Français intervenants au colloque
et des Slovènes. Entres autres, Jana Babsek, directrice du
musée de Tržič, Borut Sajovic, maire de Tržič et son épouse
ainsi que Taja Kramberger, chercheur indépendant.
Commémorations, 13 juin
Cette année, une trentaine de Français avaient fait le déplacement pour assister aux cérémonies internationales. Parmi eux,
plusieurs adolescents faisant partie des familles d’anciens
déportés du Loibl-Pass. Certains venus par avion, d’autres par
la route, presque tous se retrouvaient le vendredi après-midi,
sur l’emplacement du camp slovène, où une visite guidée était
organisée à leur intention par Christian Tessier.
En Autriche, une cérémonie réunissant différentes nations a eu
lieu sous l’égide de Peter Gstettner, à l’emplacement de l’ancien
camp. Se sont succédé à la tribune différentes personnalités,
dont Monsieur Teixeira da Silva, Ambassadeur de France en
Autriche, qui avait fait spécialement le déplacement depuis
Vienne pour prendre la parole.
Il est à noter que c’était la première fois qu’un représentant de
l’Etat se rendait au camp nord.
Daniel Simon est intervenu à son tour, plus brièvement cette
année.
Au camp sud, côté slovène, un dépôt de gerbes était effectué
au monument slovène.
À la tribune, plusieurs personnalités ont pris la parole dont
Messieurs Borut Pahor, Président de la République slovène et
Pierre-François Mourier, Ambassadeur de France en Slovénie.
Durant la cérémonie, une petite exposition organisée par la
municipalité de Tržič était installée sur les lieux de l’ancien
camp civil. Des photos, des objets ayant appartenu aux civils
avaient été prêtés par les habitants : ustensiles de cuisine,
plats, radio, appareil photo. Des objets métalliques tels que du
barbelé, des clés, des boîtes en aluminium, une dague et un
insigne SS, des quarts militaires retrouvés cette année au
moyen d’un détecteur de métaux autour du camp civil étaient
également exposés.
Pour clôturer la cérémonie, la foule nombreuse a été invitée à
se rendre sur l’emplacement du crématoire, où la stèle, financée
en 1985 par les déportés du Loibl-Pass, et qui avait subi des
dégradations, a été récemment restaurée à l’initiative de
l’Ambassade de France. À l’étonnement de ceux qui étaient
déjà venus, cette stèle en pierre brute s’est révélée être un
marbre magnifique.
Le Président de la République slovène et l’Ambassadeur de
France ont procédé à l’inauguration. Tous deux ont déposé une
gerbe devant la stèle. L’Amicale de Mauthausen en a déposé
une seconde.
L’après-midi, les Français se sont rendus au cimetière de Tržič
pour un moment de recueillement devant la tombe de Miči
Mally, la « maman du Ljubelj » comme la surnommaient affectueusement les déportés, et devant celle de Janko Tišler. Ses
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A l’issue de la cérémonie au camp sud, dévoilement de la stèle érigée en 1985
devant le bûcher-crématoire par l’Amicale française. Cette stèle vient d’être restaurée à l’initiative de l’ambassade de France en Slovénie. A gauche l’ambassadeur de France, à droite le président de la République de Slovénie.
Photo Philippe COLMAN

petites-filles, Saša, Polona et Špila avaient tenu à être présentes. Avant de quitter le cimetière, les Français se sont attardés
devant la tombe d’un jeune Slovène, mort à 19 ans, qui, en
octobre 1944, avait conduit le déporté Jean-Baptiste Chevallier,
après son évasion, au cantonnement des Partisans du maréchal
Tito.
Christian TESSIER

LOIBL NORD. 13 JUIN 2015
Allocution du président de l’Amicale (extraits)
En ce 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme, le
Comité international de Mauthausen a choisi de centrer les
commémorations sur la réalité du travail forcé dans les carrières
et les chantiers souterrains. C’est la corvée emblématique des
esclaves, depuis toujours. Ce fut aussi le motif explicite de
la déportation de masses d’hommes de toute l’Europe, en
particulier en 1943 et 1944 : fournir une main d’œuvre esclave
pour des chantiers que le pouvoir nazi jugeait prioritaires. Code
nazi : opération « Meerschaum ». C’est l’histoire des camps
du Loibl Pass. […]
A cette frontière entre l’Autriche et la Slovénie, l’objectif fut de
percer la montagne pour faciliter le passage de l’armée
allemande vers le sud. Le tunnel du Loibl Pass, réalisé grâce
au travail esclave, est aujourd’hui une voie de passage
pacifique et presque banale vers la Slovénie et le sud de
l’Europe.
Néanmoins, nous sommes ici pour préserver la signification
bien spéciale de ce lieu, faire en sorte que le tunnel de
Podljubelj ne soit pas banalisé. Pour nous, les quelques
gros chantiers de ce type réalisés par les nazis et qui ont été
recyclés en ouvrages industriels fonctionnels et utiles, par
exemple les barrages dans la vallée de l’Enns, à Ternberg et
Grossraming, ou les galeries creusées sur le site de la
g r a n d e brasserie de Redl-Zipf et récupérés par elle et
aujourd’hui quasi-interdits à la visite, sont d’abord des lieux
d’asservissement, de violence et de mort.[…]
Daniel SIMON
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« J’ai survécu à ma mort »
J’AI SURVECU A MA MORT,
UN FILM DE VOJTECH JASNY (1960)
Prochaine réédition DVD
Pour les plus anciens adhérents de l’Amicale, ces mots, ce titre
rappellent de vifs souvenirs. Pour tous les autres, vraiment
rien ! Mais l’événement est pour l’automne : l’Amicale a décidé
de rééditer en format DVD ce film totalement oublié, qui a été,
entre 1962 et 1986, diffusé dans toute la France (et même en
Allemagne, au Sénégal…) par une petite équipe de l’Amicale –
il faut nommer d’abord André Marchand et Daniel PiquéeAudrain – relayés dans les villes petites et grandes par des
déportés de Mauthausen qui organisaient les rendez-vous.
Interrogez Claude Dutems, qui fut aussi de l’aventure. Au total,
et quoique les « entrées » n’aient pas été comptabilisées, on
peut être certain que des dizaines de milliers de spectateurs,
sans doute plus de cent mille, de tous âges, parmi lesquels les
scolaires furent nombreux, ont vu ce film.
Or il avait disparu, jamais rediffusé nulle part, ignoré de toutes
les filmographies savantes relatives à la représentation des
camps. Nulle censure dans cette occultation : il en va ainsi de
beaucoup de productions culturelles, qui ont besoin pour exister
d’oxygène et de conditions favorables. L’histoire du passage de
cette comète sera relatée précisément dans le livret qui accompagnera le DVD. En feuilletant la collection des Bulletins sur le
site de l’Amicale, vous en trouverez des traces nombreuses.

Il s’agit, jusqu’aujourd’hui, du seul film racontant le séjour au
camp de Mauthausen, la carrière, les trafics, la résistance clandestine, les matches de boxe sur la place d’appel, le bordel, etc.
La vérité documentaire du film fut attestée, deux décennies
durant, par les déportés français qui ont assuré sa diffusion. Le
scénariste : Milan Jaris, un déporté tchécoslovaque. Le cinéaste : un artiste authentique, primé à Cannes deux ans plus tard,
pour un autre film. Mais c’est aussi une narration, en un sens
une œuvre de fiction. Œuvre rare, que nous allons de nouveau
diffuser, en version sous-titrée. Et ce sera, nous le pensons, un
événement de l’année 2015.
Daniel SIMON

Chronique
de l’exposition
EN CE DEBUT D’ANNEE, LE BEAU PARCOURS DE L’EXPO
Sur l’île de la Réunion
Déjà 2 mois que l’exposition « La part visible des camps » est
repartie vers d’autres cieux continuer à porter le témoignage de
la barbarie nazie, après avoir séjourné du 20 janvier au 31 mars
sur notre île : à la Mairie de Saint-Denis, à la Capitainerie du
Port de Saint-Pierre, à la Médiathèque du Tampon, avant de
terminer fin mars son parcours à la BU de la Faculté des Lettres
de Saint-Denis. Elle a ainsi croisé le chemin de plus de 3 000
Réunionnais : quelque 2 000 jeunes (collégiens, lycéens,
étudiants), et des centaines de visiteurs.
Il n’était en effet pas question pour nous de laisser passer ce 70e
anniversaire de la libération des camps nazis sans marquer le
coup, alors que l’Association des Professeurs d’HistoireGéographie est partie prenante du Concours National de la
Résistance et de la Déportation depuis 1964. Il nous a semblé
également que c’était une excellente occasion de mettre en
valeur Jean Joly et Teddy Piat, 2 Réunionnais Résistants,
déportés justement dans ce camp de Mauthausen,
2 Réunionnais dont la modestie n’avait d’égale que la grandeur
du combat qu’ils ont mené à cette époque. L’actualité
dramatique qui nous a rattrapés en ce début d’année nous a
rappelé s’il en était besoin la nécessité de ne pas oublier cette
période terrible de l’Histoire de l’humanité et la nécessité de
poursuivre le combat qu’ils ont mené avec leurs camarades
contre la barbarie, pour notre liberté.
Concernant ces 2 Réunionnais, notre collègue Jannick Fontaine
a réalisé un remarquable travail à partir des documents
aimablement prêtés par leurs familles pour présenter en
6 panneaux leur parcours.

Affiche du film en 1984. Collection Amicale de Mauthausen.
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Nous avions donc été très heureux en janvier 2014 que le
Président de L’Amicale de Mauthausen, Daniel Simon, accepte
de nous prêter sa remarquable exposition. Et c’est donc un an
après, le 23 Janvier 2015, qu’a démarré sur notre île le parcours
de ces 2 expositions très complémentaires, l’européenne et la
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015
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réunionnaise, expositions ayant donc pour point commun
la Déportation et ce camp de Mauthausen. Même si un
certain nombre de personnalités n’ont pu être présentes ce
jour-là (visite ministérielle oblige !), celles rassemblées
pour ce vernissage à la Mairie de Saint-Denis (les anciens
FFL Marguerite Jauzelon, Camille Bourhis et Paul Vergès,
Monsieur Rémy Darroux, Sous-Préfet à la cohésion sociale,
Monsieur Thierry Terret, Recteur d’académie, Madame la
Consule honoraire d’Allemagne, Monsieur le Consul
d’Espagne, Monsieur le Représentant de la Communauté juive
de la Réunion, Monsieur Thierry Pincemaille, Directeur de
l’ONAC-Réunion, et bien d’autres personnalités ont souligné la
grande qualité des documents exposés et l’intérêt de
cette manifestation.

locale accompagnée des objets aimablement prêtés par
l’Amicale de Mauthausen (veste de déporté, galoches,
gamelle...). Quel symbole et là aussi, quels moments forts !
Comme le disait notre collègue Gaëlle M’Bae qui travaille dans
ce Centre : « Loin de l’image biaisée d’une prison qui propose
des activités essentiellement sportives aux détenus, cette exposition - la première, on le souhaite, d’une longue série – entend
replacer l’Histoire et la Culture en bonne place dans la
réinsertion ».
Dans l’immédiat, des actions aussi simples que recevoir dans
son établissement cette exposition sur Jean Joly et Teddy Piat,
encourager ses élèves à participer au Concours National de la
Résistance et de la Déportation, commander pour son CDI des
ouvrages sur ces thèmes, etc.... vont dans le sens du combat
évoqué.

Jacques DELPECH et Mme la Consule honoraire d’Allemagne dont les grands
parents étaient à Dachau. Photo Paule DELMAS

Les remarques, pendant les nombreuses semaines suivantes,
des visiteurs, des collègues et de leurs élèves (beaucoup très
touchantes d’humanisme) ont été dans le même sens (le livre
d’or en témoigne !) et nous remercions ici très vivement toutes
celles et tous ceux qui, pendant ces 2 mois, ont pris sur leur
temps pour amener, guider, encadrer, conseiller leurs élèves
dans ces expositions, les aider à remplir les plaquettes pédagogiques (encore un gros travail de réalisation de notre collègue
Jannick Fontaine !), leur expliquant les documents présentés,
d’accès parfois difficile... Merci à tous, et un merci encore plus
chaleureux à ceux qui, en plus, nous ont donné un coup de
main pour assurer toute la logistique de cette opération qui,
comme vous pouvez l’imaginer, a été assez lourde ! Je me fais
l’interprète de toute notre équipe pour leur exprimer, comme
nous l’avons déjà fait pour les institutions qui nous ont soutenus
d’une manière ou d’une autre dans notre action, toute notre
gratitude.
Que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Pierre (où, là aussi, de
nombreuses personnalités avaient tenu à être présentes au
vernissage) ou au Tampon, des échanges forts ont pu se
dérouler, des discussions en profondeur s’établir, des liens se
nouer autour de ce thème de la Déportation. Tout ceci ne peut
être que fécond pour l’avenir car, à l’APHG-Réunion, nous
sommes convaincus que cette action menée début 2015 doit
être, non un point d’arrivée, mais un point de départ.
C’est d’ailleurs dès le mois d’avril que, l’exposition « La part
visible des camps » étant repartie vers la métropole, nous
avons présenté au Centre pénitentiaire du Port notre exposition
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

Assis de gauche à droite : Mme JAUZELON, ancienne FFL réunionnaise ; Mme
FOURCADE, compagne de Jean JOLY ; M. BOURHIS, ancien FFL réunionnais ;
M. Paul VERGES, sénateur, ancien FFL. Debout, de gauche à droite : le fils de
Jean JOLY, M. PICEMAILLE, directeur de l’ONAC-Réunion, M. PESTEL, adjoint
au Maire de Saint-Denis, délégué aux affaires culturelles, une élève au pupitre.
Photo Paule DELMAS

Dans la période de combat qui s’ouvre actuellement contre la
barbarie renaissante, les Professeurs d’Histoire-Géographie et
d’Education civique ont un rôle à jouer. En liaison et avec l’aide
des Associations de Déportés, avec les Amicales comme celle
de Mauthausen, ils peuvent, à travers leurs cours, indiquer
patiemment, humblement, mais en profondeur, aux jeunes qui
leur sont confiés, quel long chemin a été et est celui qui mène
vers la démocratie et vers un monde où la dignité de l’Homme
sera pleinement respectée, sur tous les continents, sous toutes
les latitudes...
Nous ne saurions bien sûr terminer ce propos sans remercier
très chaleureusement l’Amicale de Mauthausen qui nous a fait
le grand honneur de nous prêter sa remarquable exposition
qui quittait ainsi pour la première fois le continent européen.
Cette marque de confiance, nous ne l’oublierons pas, et c’est
vraiment du fond du cœur que nous souhaitons « Bon vent ! »
à « La part visible des camps » !
Très cordialement à toute l’équipe de l’Amicale de Mauthausen.
Au nom du Bureau de l’APHG-Réunion et de toutes celles et
ceux qui, à La Réunion, ont porté ce projet,
Le Président, Jacques DELPECH (mai 2015)
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A Rilhac Rancon
Sylvie Codecco, secrétaire de l’ONAC de Haute-Vienne, en
partenariat avec le musée de la résistance de Limoges, a
permis l’installation de l’exposition à la médiathèque de Rilhac
Rancon, proche de Limoges.
Roger Gouffault, déporté à Mauthausen de août 1943 à mai
1945, avait fait le déplacement depuis Brive pour être présent à l’inauguration, au cours de laquelle s’exprimèrent Mme
Chadoin, maire de Rilhac Rancon, le président de l’Afmd 87 et
le président de l’Amicale.

Corse et sur FR3 avec un passage aux actualités régionales de
notre ami Jack Lambert, petit-fils de Marcel Ballon (Melk). Les
élèves de Troisième et de CM2 ont été accueillis par Chantal et
Patrice Lafaurie. Deux conférences ont été données à l’espace
culturel Charles Rocchi sur les Corses à Mauthausen : sur les
33 déportés nés en Corse dont 5 Républicains espagnols,
10 seulement sont revenus. – P. Lafaurie
Dans la Drôme
L’exposition a été installée en juin pendant six jours dans deux
communes de la Drôme : à Reilhanette, village de Gabriel
Arnoux et à Montbrun-les-Bains, village de Jean Pascal, tous
les deux morts à Mauthausen en 1945. L’exposition venue à
l’initiative de Robert Pinel, dynamique président de l’Association
pour la Mémoire de la Résistance et la Déportation des Hautes
Baronnies, a connu un grand succès : plus de 200 personnes.
Et les maires de deux autres communes voisines, Nyons (sept
déportés à Mauthausen, un seul revenu) et Sault (trois déportés
à Mauthausen, un seul revenu) impressionnés par la qualité de
l’exposition, ont demandé son retour dans l’année. A suivre. –
PL
LIEUX D’ACCUEIL DE L’EXPOSITION LA PART VISIBLE DES
CAMPS AU 2e SEMESTRE 2015

Au centre Claude BERODY, président de l’ADT-AFMD, à sa droite sur l’image,
la maire de Rihac-Rancon, assis devant, Roger GOUFFAULT.
Photo Danyèle REGERAT

Le service pédagogique du Musée de la résistance de Limoges
a animé, pendant 3 jours, des ateliers adaptés aux élèves des
cours moyens de l’école primaire de la commune et aux
collégiens de la ville d’Ambazac. Malheureusement, les
lycéens trop éloignés du lieu d’exposition n’ont pu y avoir accès.
A l’issue de l’événement suscité par l’exposition, le film de
Patrick Séraudie, Au bout de la nuit, consacré au parcours et
aux leçons de vie que délivre Roger Gouffault, a été projeté.
Pour certains, familles ou amis de déportés, l’exposition a été le
premier contact avec l’histoire du camp de Mauthausen et avec
l’Amicale.
Sylvie Codecco avait initialement l’idée de faire accueillir
l’exposition à Limoges même en 2015. Grâce aux contacts pris
lors du vernissage avec des élus du département, nous avons
bon espoir d’y parvenir en 2016. – Danyèle Régerat
En Corse
C’est à l’initiative de Jean-Jacques Boijentin (Gusen II) qui a
longtemps résidé en Corse que l’exposition a été installée en
mai pendant deux semaines à Biguglia près de Bastia.
L’inauguration a eu lieu en présence de Sauveur GandolfiScheit député-maire, des directeurs départementaux des ONAC
de Corse et de Noëlle Vincensini, déportée à Ravensbrück à
17 ans. Grâce à Marc-Paul Luciani de l’ONAC de Haute-Corse
et à Marie-Jeanne Polini, adjointe au maire, l’exposition a donné
lieu à une importante couverture médiatique, sur internet, dans
le quotidien Corse-matin, ainsi que dans le magazine de Radio
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En octobre, l’exposition sera dans la Nièvre, puis dans
l’Yonne :
du 3 au 9, à la salle des fêtes de Cervon
du 10 au 16, à la salle Gérard-Philippe à Varennes-Vauzelles
du 17 au 22, à Clamecy (lieu non déterminé à ce jour)
du 23 octobre au 15 novembre, l’exposition sera dans
l’Yonne à la médiathèque de Villeneuve-sur-Yonne.
Pour plus de précision sur les lieux, les personnes à
contacter, vous pouvez vous rapprocher de Danyèle
Régerat, à partir du 15 septembre au 06 64 94 91 28.

C.I.M.
COMITE INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN
Le 8 mai dernier, comme tous les ans à la même époque, s’est
tenue l’Assemblée Générale du CIM.
Notre ami luxembourgeois, Guy Dockendorf, préside un Comité
en pleine évolution. Nous sommes certainement à une période
charnière de son histoire.
Que pouvons-nous retenir de cette réunion ?
1/ Le renouvellement des membres s’accentue. L’arrivée de
Marcus Pilarski, représentant l’Allemagne, atteste d’un net
rajeunissement de l’équipe mais cela ne doit pas faire illusion.
L’absence des représentants grecs et albanais, le peu de
moyens humains et financiers de beaucoup de délégations sont
révélateurs d’une situation de fragilité. Des 22 pays qui composent le Comité seuls 6 ou 7 sont vraiment actifs. Avec le départ
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des anciens du CIM, c’est la crédibilité et la légitimité du Comité
vis-à-vis de ses interlocuteurs qui sont en jeu.
2/ Le CIM s’inquiète des initiatives du Ministère de l’Intérieur
Autrichien (BMI) responsable du site de Mauthausen. Le projet
du BMI de créer un Office Public en charge de la gestion du
camp central a fait l’objet de nombreuses tractations entre les
représentants du CIM et du MKÖ (Association Autrichienne de
Mauthausen). L’Amicale française en tant que telle et les
ambassades des pays concernés ont pu assister à plusieurs
réunions d’information. Il en ressort qu’un organisme de
16 membres (représentants des ministères et membres de la
société civile) sera chargé de la gestion du camp central. La
décision fera l’objet d’une loi votée normalement en juillet prochain. Le CIM n’aura qu’un siège au sein de cette instance.
Nous sommes conscients qu’il va falloir être extrêmement
vigilant pour éviter toute dérive de cette nouvelle instance. S’il
n’y a pas actuellement de risque de privatisation du site du
camp central, il est à craindre des initiatives guidées par la
volonté de faire de ce site un haut lieu du tourisme de mémoire.
3/ Le CIM est conscient qu’il doit prendre des initiatives pour se
rendre plus visible, plus présent. Son site internet vient d’être
actualisé (http://www.cim-info.org), un nouveau logo, plus
moderne, a été adopté. Tous les membres du CIM ont reçu pour
consigne de se faire connaître partout où ils agissent en
Autriche, au camp central et dans les Kommandos. Nous
débattons sur la nécessité d’agir dans nos pays respectifs à
l’occasion des manifestations mémorielles ou politiques.
Il est dans les missions du CIM d’organiser les cérémonies
de mai à Mauthausen, celle de 2016 sont fixées au dimanche
15 mai. Le thème proposé est : « la solidarité internationale :
histoire et actualité ».
Chantal LAFAURIE et Jean-Louis ROUSSEL,
représentants de l’Amicale française au Comité international

Interamicale
Extrait du PV de la réunion du 18 juin 2015, qui s’est tenue,
comme à l’accoutumée, au siège de l’amicale de
Mauthausen, 31, bd Saint-Germain, à Paris Ve.
- 1) journée du 3 octobre 2015
Cette journée rassemblera l’ensemble des membres des amicales constitutives de l’Interamicale.
La mairie du XXème arrondissement accepte de nous accueillir.
Elle met à la disposition des participants une grande salle pour
la table ronde du matin et le déjeuner et des salles plus petites
pour les bureaux ou les Assemblées générales propres à
chaque amicale qui se tiendront l’après-midi.
Le nombre estimé des participants est le suivant :
Buchenwald : 50, Dachau : 50, Mauthausen : 50,
Neuengamme : 50, Sachsenhausen : 30. Soit un total d’environ
200/230 personnes
MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

Programme
9 heures : regroupement des membres de nos associations,
devant le monument de Sachsenhausen au cimetière du PèreLachaise (entrée rue des Rondeaux), le premier des
monuments, sur la droite, dans la descente.
Dépôt de gerbes par l’ensemble des participants présents,
devant chaque monument.
10 heures : réunion commune, à la mairie du XXème, sous la
forme d’une table ronde animée par Dominique Durand et
Daniel Simon, autour de la question : « 70 ans après la
création de nos amicales, quelle est l’actualité du message
porté par les déportés ? »
12 heures : dépôt de gerbe, au nom de l’Interamicale, au monument aux morts de la mairie du XXème. Sonnerie aux morts ?
Déjeuner sous forme de buffet dans un des salons de la mairie.
14 heures 30, reprise des travaux, par amicale, dans des salles
séparées.
17 heures : fin des travaux.
2) Blois « Rendez-vous de l’Histoire », 8-11 octobre 2015
Un stand (avec Wifi) a été retenu pour l’ensemble de la durée
de l’événement.
Comme cela s’est déjà fait en 2013 et 2014, l’Interamicale
organise une table ronde « Le numérique, mémoire des camps
nazis » ; intervenants : Isabelle Ernot (site de l’Interamicale,
anthologie de témoignages de déportés : « Mémoires
des déportations »), Cyril Roy ou Dominique Trimbur
(Fondation pour la Mémoire de la Shoah – sous réserve),
Jean-Louis Roussel (Réseau Canopé, Ed. Nationale :
« Mémoires européennes des camps »).
Un tract commun indiquera les identités, les activités, les
adresses des amicales, etc.
3) Site Interamicale
Les travaux avancent et pourront être présentés à Blois.
(cf supra)
Pour ce projet, l’Interamicale a obtenu l’ouverture d’archives
importantes, telles celles de l’INA ou du Musée de la
Résistance.
4) Concours National de la Résistance et de la Déportation
Le 17 avril dernier, les représentants de l’Interamicale ont été
longuement auditionnés par la commission de réflexion sur
le devenir du CNRD. Ils ont plaidé pour la préservation de
ce concours. Derniers échos : les dates du concours ont été
avancées, mais aucun changement notable n’est annoncé.
5) Voyage de mémoire à Berlin, Ravensbrück et
Sachsenhausen, avec extension jusqu’à Peenemünde, pour
l’été 2016 ? Avec vol jusqu’à Berlin, puis autocar (s).
Ce projet, déjà évoqué de façon informelle, sera présenté
aux adhérents des différentes amicales lors de la journée du
3 octobre prochain.
Pour le moment, des contacts ont déjà été pris avec des
historiens allemands.
6- Questions diverses
Plusieurs sujets de thèses récentes concernent la déportation et
une collaboration Université / amicales serait bienvenue.
Janine GRASSIN,
présidente de l’Interamicale
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Livres, film …
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Christian TESSIER / Daphné DEDET,
Du Loibl à la Brigade Liberté.
Préface de Michel Fabréguet.
© Christian Tessier, 2015. 256 p. 18 €. En vente à l’Amicale.
Notre
ami
Christian
Tessier est incontestablement en France le meilleur
connaisseur des camps du
Loibl Pass. Depuis des
années, il a développé une
curiosité encyclopédique
pour tout ce qui permet
d’approfondir,
préciser
l’histoire de ce site éloigné
du système Mauthausen,
mais qui en fit pleinement
partie : il parcourt les sites
sans relâche, mais aussi la
Slovénie pour y tisser, en
contrepoint des informations puisées dans tous les
fonds
d’archives
des
déportés français du Loibl,
des contacts (et des amitiés) avec tous ceux, de toutes générations, qui peuvent éclairer
un détail, attester tel fait, aiguiller vers d’autres sources. Sa rencontre fondamentale fut certainement celle de Janko Tišler –
avec lequel il produisit la traduction-adaptation française d’un
livre-somme de celui-ci, sous le titre De Mauthausen au Ljubelj
(Loibl Pass), (L’Harmattan, 2005), ouvrage minutieux et touffu,
en vérité peu lisible de façon linéaire.
La toute nouvelle publication se distingue radicalement de cette
première aventure éditoriale : une parfaite lisibilité, une écriture
de type narratif, consacrée moins au système qu’à tous les
détails qui expriment le quotidien des détenus et les personnalités de leurs gardiens. Le champ s’est aussi focalisé sur les
détenus français, certes majoritaires au Loibl, et s’inscrit
ouvertement ainsi dans une perspective mémorielle : pour moitié sans doute, le livre est constitué de témoignages longuement
cités. L’ouvrage résulte enfin d’une collaboration fertile avec
Daphné Dedet, elle-même engagée à l’origine dans une enquête minutieuse pour appréhender et retracer la personnalité de
Maurice Rioux (matricule 26242), dont elle fut très proche.
La singularité de cette démarche duelle nous offre un livre
atypique, dont la précision n’a d’égale que la fluidité. Sans
doute est-ce aussi la spécificité des camps du Loibl/Ljubelj qui
l’a rendu possible : sur aucun autre camp du système
Mauthausen il n’aurait été possible de documenter en toute
certitude chaque mort, chaque évasion. Il y eut, osons le remarquer, peu de morts au camp (les malades étaient renvoyés à
Mauthausen) et un nombre exceptionnellement élevé (une vingtaine) d’évasions. Singulier aussi, l’objet principal de ce livre :
retracer l’épopée de la « Brigade Liberté », qui vit des détenus
évadés ou à peine libérés rejoindre les partisans slovènes et les
rangs des troupes titistes ! Si le fait est connu, aucune synthèse n’en existait. Ce livre, éloigné de la démarche académique
des historiens (sauf sans la tradition anglo-saxonne), n’en est
pas moins préfacé par M. Fabréguet, qui loue « l’exactitude » et
« l’éclairage renouvelé et approfondi » des faits rapportés. - DS
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Montserrat LLOR,
Vivos en el averno nazi.
Ed. Critica, 2014, 344 p. 19 €
Montserrat Llor entrevisto a veinte de los ultimos supervivientes
españoles de la Segunda Guerra mundial. Hombres, mujeres
de ochenta, noventa años y hasta centenarios le habrieron las
puertas de sus casas para atestiguar y mostrarle sus recuerdos,
cartas, objetos personales y fotos conservados en silencio
durante años.
Un libro conmovedor, un extraordinario documento sobre la
increible capacidad de sobrevivir del hombre.- PS
A la recherche des derniers survivants des camps de concentration de la deuxième guerre mondiale, Montserrat Llor a
rencontré des hommes, des femmes octogénaires, nonagénaires et même centenaires qui lui ont ouvert les portes de leurs
maisons pour témoigner et lui faire voir leurs souvenirs, cartes,
objets personnels et photos gardés en silence pendant des
années.
Un livre émouvant, un document extraordinaire sur l’incroyable
capacité de survie des humains. – PS
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Un film de Gilles PEREZ,
Un footballeur espagnol à Mauthausen.
« 13 Productions ». DVD en vente à l’Amicale : 20 €.

étaient subjugués par la notion de purification raciale, séduits
par l’eugénisme et le fait de mettre au ban de la société les
confrères d’origine juive.

Le cinéaste Gilles Perez réalise une série de documentaires
intitulée « les Rebelles du Foot ». Son dernier film évoque
Saturnino Navazo, matricule 5656 à Mauthausen, footballeur
professionnel, qui a réuni autour de lui une équipe de joueurs
espagnols, qui, le dimanche, sur la place d’appel, tapaient dans
une balle de chiffons. En 26 minutes, ce film réussit à retracer
le parcours des Républicains espagnols depuis 1936, à analyser l’importance de ces après-midi de foot pour la vie des déportés et à nous raconter l’incroyable histoire de Navazo, auquel
Bachmayer confia un enfant juif de 11 ans, arrivé au camp en
janvier 45 après avoir perdu toute sa famille à Auschwitz.
Le cinéaste a donné la parole à Siegfried Meir, le fils adoptif
de Navazo qui vit aujourd’hui en Espagne, à sa famille,
a u x déportés espagnols qu’il a rencontrés, comme
Ramiro Santisteban, José Alcubierre et Manuel Alfonso, et à
Jean Castaneda, que les amoureux du foot connaissent bien, et
dont le père, déporté à Mauthausen, était dans l’équipe de
Navazo.
L’Amicale est en relation avec Gilles Perez qui a deux projets de
film, un sur Francisco Boix et un autre sur le camp en général.
- SL

Chaque camp de concentration est évoqué. Le nom du
camp, le nom du médecin avec sa formation et spécialité, les
expériences conduites : sur la gémellité pour l’accroissement
de la natalité, la résistance au froid de la mer pour la survie
éventuelle des marins, la stérilisation des femmes pour
l’assainissement de la race, les expériences sur les blessures
provoquées, les réactions aux gaz mortels, la virologie dans la
perspective d’une guerre bactérienne.

Michel CYMES,
Hippocrate aux enfers. Les médecins des camps de la mort.
Ed. Stock, février 2015, 208 p. 18,50 €
Pour l’auteur, comme
pour beaucoup d’enfants ou petits-enfants
de déportés, est
arrivé le jour de
vouloir connaître la
fin tragique de ses
deux grands-pères
morts à Auschwitz.
Mais aussi, lui qui se
dit « juste un médecin » entreprend
de faire-part de son
incompréhension
devant les crimes
contre l’Humanité
fomentés par des
médecins. Ils entendaient eux aussi
participer au projet
qui permettrait au
peuple
allemand
d’être le plus « sain »
de l’histoire de l’humanité. Non, il ne
s’agissait pas de « médecins ratés ». Ils n’étaient pas tous
incompétents. Les complicités allèrent de facultés prestigieuses
aux laboratoires pharmaceutiques peu scrupuleux quant à
l’origine des cobayes ou l’absence de leur consentement. Ils
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Ainsi le « Boucher de Mauthausen », Aribert Heim, né en
1914, de parents allemands. Etudes au lycée puis à l’Université
de Vienne. En 1940, il obtient sa promotion de médecin et prend
part à un cours de chirurgie de la mâchoire, puis il entre dans la
Waffen SS et poursuit une carrière de médecin militaire.
Membre de la Croix-Rouge, médecin à Buchenwald,
Sachsenhausen et Mauthausen. « Ses patients » du Revier de
Mauthausen le surnomment « le Boucher ».
Les médecins sont là pour assainir, c’est-à-dire accélérer la
mort des détenus du Revier. Le docteur Heim eut un autre
surnom : « le Docteur la mort ». Sa spécialité : une injection
létale de pétrole ou de poison en plein cœur, des meurtres en
série dont il chronomètre le temps entre piqûre et décès. Il aime
la dissection, invente une piste de recherches : combien de
temps peut-on vivre sans foie, sans reins, sans cœur ? Les
victimes sont opérées vivantes sans anesthésie la plupart du
temps et souvent conscientes. Il n’oublie pas non plus ses cours
de chirurgie de la mâchoire…
Il n’y eut aucun survivant des « patients » du Docteur Heim.
Mais des rescapés du camp, dont un ancien kapo, ont témoigné
contre lui au procès de Nuremberg.
Que devint Heim ? Il partit en Finlande comme membre de la
SS, fut caché parmi les soldats. Les Alliés l’arrêtent, sans savoir
qui il est et le libèrent. Il ne sera inquiété qu’en 1962 : il choisit
l’exil pour le reste de sa vie. Longtemps sa mort est incertaine,
jusqu’à l’annonce officielle en 2012 par la justice allemand.
Beaucoup de questions furent posées : ces expériences
ont-elles servi ? Ont-elles été utilisées par les Alliés après la
guerre ? Que sont devenus les médecins « exfiltrés » ? En
réalité, ils participent à des travaux de recherches dans les
laboratoires ou des organismes d’Etat. Michel Cymes rappelle
le scandale de la thalidomide dans les années 50 dont l’origine
est un Prix Nobel, ancien médecin SS.
Comme s’il entendait les cris et plaintes des détenus, l’auteur
conclut en soulevant cette question : Qui peut dire qu’on ne les
entendra plus ?
Parmi les livres cités dans une importante bibliographie, Michel
Cymes dit s’être particulièrement appuyé sur « Croix gammée
contre caducée. Les expériences humaines en Allemagne
pendant la Deuxième guerre mondiale » de François Bayle
(1950) et « Les médecins de la mort » de Philippe Aziz, publié
sous la direction de Jean Dumont (1975). - MB
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Mémoire et Vigilance
n° 70, janvier-mars 2015
- Rappel de quelques faits historiques : les Périgourdins
déportés, issus des professions de la santé.
- Les rafles de plus de 2 500 personnes de janvier 1943 à
Marseille et la destruction des quartiers nord du Vieux-Port,
motif : la « mauvaise réputation » de la ville.
- C’est à Reims que l’Allemagne a signé sa reddition le 7 mai
1945. Date et lieu oubliés ! La France n’avait pas été conviée,
De Lattre s’y est invité.
Le Patriote Résistant
N° 895, mars 2015
- 70e anniversaire de la libération des camps et de la victoire sur
le nazisme : un rapide tour d’horizon de ce que préparent un
certain nombre d’associations pour donner aux commémorations le maximum d’importance.
- Jean-Luc Bellanger retrace la volonté des nazis de faire
disparaître les camps de concentration d’où les innombrables
massacres et les évacuations qui firent en moins de six mois
entre 240 000 et 360 000 morts sur environ 714 000 détenus.
Sont également évoqués les malades assassinés en masse.
N° 896, avril 2015
- Ce numéro est consacré aux « Soixante-dix ans » de la
libération des camps de concentration nazis.
- Inauguration à l’automne du Mémorial du camp de Rivesaltes
- Jean-Luc Bellanger donne un aperçu des publications
allemandes consacrées au nazisme et à la seconde guerre
mondiale.
- Le Printemps des Poètes rend hommage à Robert Desnos.
- Reprise d’une exposition de 1945–1951 « Ce que nous disent
les dessins d’enfants meurtris par la guerre et les persécutions »,
à partir du 8 avril au Musée de l’histoire vivante à Montreuil (93).

Le Serment – Buchenwald, Dora et kommandos
N° 356, mars-avril 2015
- Hommage du Ministre-Président de Thuringe, Bodo-Ramelow
« Le régime de la terreur ne fut pas l’œuvre de quelques-uns
seulement. En Allemagne la grande majorité savait, trop
n o m b reux ne voulurent rien voir, détournèrent la tête,
participèrent, contribuèrent à faire fonctionner les rouages de
l’extermination ». « Nous avons le devoir d’entretenir la
mémoire des milliers de victimes du national-socialisme ».
- Pavel Kohn, poète, ancien journalise tchèque, raconte la vie à
Theresienstadt puis à Birkenau, son transport vers l’extermination en mai 1944.
- Mort de Léon Zygel : son témoignage dans le film « Les
héritiers » sera son dernier message.
Après Auschwitz
N° 333, mai 2015
- Pour Raphaël Esrail, les événements tragiques, intolérables,
de janvier ont profondément renforcé l’engagement des
pouvoirs publics au moment où l’on se trouve confronté à des
propos qui se libèrent, produisent de la haine et une déchirure
nationale.
- Le projet de mémoire vivante pour Birkenau, très avancé,
devrait être effectué fin 2015.
- Le texte du testament philosophique des anciens déportés
d’Auschwitz est absolument remarquable.

La valse des noms …
A Audincourt, le nom d’un déporté disparaît

Ravensbrück
n° 88, 1er trimestre 2015
Lors des cérémonies du 70ème anniversaire : inauguration du
parterre des 1 000 rosiers « Résurrection » au camp de
Ravensbrück, dans 6 kommandos et au Fort de Romainville.

L’Amicale a appris par voie de presse que le lycée
d’Audincourt (Doubs), qui portait le nom de Louis Garnier,
avait été débaptisé. Arrêté pour faits de résistance, L. Garnier
était au kommando du Loibl. Après la guerre, il fut député
communiste du Doubs de 1956 à 1958.

Les Chemins de la mémoire
n° 247, janvier 2015
- Bon dossier sur « le retour de la République » par Christine
Levisse-Touzé, directrice du Musée du Général Leclerc et de la
Libération de Paris.
- Autre dossier proposé par Thomas Fontaine : « L’Horreur
révélée » dans le journal « Combat » du 3 mai 1944, la question était de savoir si nos enfants devaient se pencher sur cet
amas de crimes. Réponse : « Il faut malgré notre répulsion que
ces abominables souvenirs marquent leur mémoire ».

Contacté, l’établissement se défend de vouloir attenter à sa
mémoire, et explique que suite à la fusion de deux établissements techniques, le nouveau lycée s’est choisi un autre nom,
en l’occurrence Nelson Mandela. Le restaurant d’application
porte toujours le nom de Louis Garnier, et son portrait est
affiché à l’entrée.

Comité Père Jacques de Jésus
Lettre n° 33, 2015
- Le bulletin est consacré au Père Jacques (Lucien Bunel).
Homme de prière mais aussi un « caractère trempé » peu
banal, un « leader », un « chef », une âme de sacrifice, préoccupé par la dignité de tout homme. Mort épuisé à Linz après
la libération de Mauthausen.
- Il est possible d’adhérer au Comité du Père Jacques de Jésus
« Lucien Bunel » dont le but est de faire connaître la vie et le
rayonnement du Père Jacques et de promouvoir la cause de sa
canonisation.
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La démarche peut se comprendre, mais nous devons rester
vigilants : la décision a été controversée et il semble que
l’établissement n’a pas vraiment de projet pédagogique de
mémoire. Il est bien dommage qu’un lycée qui portait le nom
d’un déporté n’ait pas salué sa mémoire en cette année du 70e
anniversaire de la Libération. – SL
A Trélazé, ville voisine d’Angers, la municipalité a tenu à
honorer une figure de la cité de l’ardoise : Emile Contant,
résistant, déporté à Mauthausen.
Une plaque commémorative grave son souvenir, dans l’ardoise
bien sûr…
(D’après Ouest-France du 2 juin 2015)
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Décès des Déportés
Jacques BETEILLE, mle 26592,
Mauthausen, Loibl Pass
Jean CHAPIN, mle 27882, Mauthausen,
Loibl Pass
Eduardo ESCOT BOCANEGRA,
mle 5151, Mauthausen, Steyr
Antonio ESPINOSA SEGURO,
mle 4766, Mauthausen
Esteban PEREZ PEREZ (à 104 ans),
mle 5042, Mauthausen, Steyr, Redl-Zipf
Jean SIE, mle 133553, Mauthausen,
Wels, Ebensee
Mathurin THEPOT, mle 99282,
Mauthausen, Gusen
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NOS JOIES
Naissance de Théo, 9e arrière petit-fils de
Pierre BARRY, Mauthausen, Linz
Mariage de Nathalie Blitte avec Philippe
Le Gouëff et naissance de leur fille Julie,
5e arrière-petite-fille de René MANGIN,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl Zipf,
Gusen
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Amies décédées
Catherine GUERIN, secrétaire salariée
de l’Association française BuchenwaldDora, décédée accidentellement. Elle
était avec nous à Strasbourg à l’automne
dernier, lors des congrès conjoints de nos
deux associations.
Jacqueline PERRINE, notre amie

Ce sont ainsi plus de 30 millions de
documents sur 17,5 millions de personnes
victimes du nazisme (déportés, internés,
travailleurs forcés, personnes déplacées)
qui deviennent accessibles en France pour
les familles et les chercheurs.
Vous trouverez toutes les informations sur
notre site internet : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/arc
hives-bad-arolsen
Monique Leblois-Péchon - Archives
nationales, Département Exécutif et
Législatif
59, rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine
- 01 75 47 21 68

LE MONUMENT DU PERE-LACHAISE
Le monument du souvenir de Mauthausen,
au cimetière parisien du Père-Lachaise,
prend place dans une perspective
mémorielle nationale : du Mur des
Fédérés aux monuments du souvenir des
héros et victimes du combat contre les
nazis. Or « notre » monument, érigé par
l’Amicale en 1958, comporte des données
chiffrées inexactes. Le Bureau de
l’Amicale, au terme d’une réflexion
approfondie, a jugé qu’il convenait
d’ajouter l’inscription suivante, sans rien
détruire ni effacer :

Roger GOUFFAULT, mle 34534,
Mauthausen, Ebensee, membre du
Conseil des sages, vice-président de
l’Amicale, a été promu au grade de
Commandeur dans l’Ordre national du
mérite.
Nos chaleureuses félicitations !
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Ernst JETTER, (14.9.1891
Töß/Wintherthur/Suisse) détenu à
Mauthausen du 27.9.1939 à 5.5.1945,
matricule 1403. Fin 1943, Kapo
(Lagerältester) à Linz I, mentionné dans
le bulletin 129 (mai 1966) page 1. Toute
information le concernant.
Monique BARBIER, déportée à
Ravensbrück et à Mauthausen (matricule
2665 ?)
Contacter l’Amicale qui transmettra.
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Les Archives nationales, site de Pierrefittesur-Seine, viennent d’ouvrir l’accès aux
archives
numérisées
du
Service
International de Recherches de Bad
Arolsen.

N

Décès dans les familles
Nathalie CARMONA, veuve de
Francisco, Mauthausen, Dachau
Gisèle CARNIS, fille de René DOURY,
décédé à Gusen
Roger DODIN, fils de Roger,
Neuengamme, Sachsenhausen, décédé à
Mauthausen
Jean-Claude GUILLON, fils de Jean,
Mauthausen
Marie-Thérèse GARRAULT, veuve de
François, Mauthausen, Wiener Neustadt,
Dora, Ravensbrück
Marie-Thérèse LAUMONIER, veuve de
Georges, Mauthausen, Wiener Neustadt,
Redl-Zipf, Ebensee
Roger LECHEVALLIER, gendre de Léon
PICAND, Mauthausen, Loibl Pass
Nicole MARTINEAU BARRY, fille de
Pierre Barry, Mauthausen, Linz
Petra PACHECO, veuve de Maurice,
Mauthausen
Denise SANZ, veuve de Hubert,
Sachsenhausen, Mauthausen
Julia SEGURA, veuve d’Ivan,
Mauthausen
Cécile SEGUY, épouse de Georges,
Mauthausen

DEUX CENTRES D’ARCHIVES
COMMUNIQUENT A NOTRE INTENTION

« Les données statistiques gravées sur
cette pierre en 1958 correspondent aux
évaluations de l’époque. Elles ont été
rectifiées par les travaux de la recherche
historique. »
Le 3 octobre prochain, à l’occasion d’une
journée réunissant les amicales de camp
à la mairie du XXe arrondissement (voir
p. 31), nous fleurirons notre monument.
Chacun d’entre nous est évidemment
convié à cette cérémonie et à la réuniondébat qui suivra.
Pour le déjeuner, merci de vous inscrire
à l’Amicale avant le 10 septembre.
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Histoires : Le retour
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Revenir

Jeanne

Le train qui rapatriait ce groupe de déportées via la Suisse n’était pas vraiment
confortable. De vieux wagons de troisième
classe, aux sièges de bois, qui brinquebalaient sur les rails avec un bruit assourdissant. Mais les voyageuses n’en avaient
cure. Les bouleversements des derniers
jours, la peur sourde qui les avait d’abord
taraudées, l’effarement d’une libération
aussi inattendue avant la fin de la guerre,
le soulagement de quitter le camp et la
douleur de laisser derrière elles trop de
leurs compagnes, avaient miné leurs
dernières ressources. Elles étaient épuisées. Après les adieux aux libérateurs,
l’installation dans les compartiments, le
départ, elles avaient sombré dans une
profonde et bienfaisante somnolence.
Mais les sens toujours en éveil depuis des
mois pour prévoir le pire, elles avaient
senti le train ralentir. Les deux sifflements
aigus de la locomotive les avaient sorties
de leur léthargie. Une voix triomphante
avait annoncé : « Vous entrez en France ».
Par les vitres ouvertes, elles saluaient une
foule sur le quai de la gare frontière qui
leur tendait des présents, sandwichs,
friandises, fleurs et même des linges
imbibés d’eau de Cologne. Un petit
groupe tenta une Marseillaise qui avorta
dans des trémolos d’émotion. Un appel
déchirant mit tout à coup fin à cette
atmosphère de liesse. Un homme courait
sur le quai le long des wagons. Il hurlait :
« Marie-Pierre ! Marie-Pierre ! MariePierre Faucheux est-elle parmi vous ?
L’une d’entre vous a-t-elle rencontré
Marie-Pierre Faucheux ? ». L’appel
désespéré de l’homme avait figé les
rescapées. Il était jeune : un mari, un
frère, un amant ? Comment avait-il pu
savoir qu’un convoi de femmes passerait
par cette gare ? Au moins cette MariePierre n’était pas oubliée, mais personne
ne la connaissait. La locomotive prenait
de la vitesse, l’appel retentissait encore :
« Marie-Pierre ! Marie-Pierre ! »

[…] Corinne avait juste seize ans à la
déclaration de la guerre. C’est à ce
moment qu’elle décida de n’être plus
« Coco » mais de devenir Corinne pour
tout le monde. Elle aimait et admirait sa
sœur. Elle voulut, elle aussi, en 1942
participer à la Résistance. Ce fut à la
maison de grands affrontements avec leur
père. Jeanne essaya sincèrement de
dissuader sa sœur mais personne jamais
n’avait empêché Corinne d’agir à son
gré. Leur père accusait l’aînée de l’avoir
« entraînée ». Il disait : « s’il lui arrive
malheur, je te maudirai ! » […]

En quittant Romainville, dans notre convoi
nous étions près de mille. Comment les
reconnaître toutes ? On dit que plus de la
moitié ont disparu. Ce sera une tâche
ardue d’en faire le recensement.

Puis ce fut le camp. Là, comme si elle se
trouvait encore au cœur de son village,
Corinne rayonnait de gaîté. Les cheveux
rasés, elle restait ravissante. Même les
kapos hésitaient à la frapper. Elle faisait
leur portrait en échange de petits suppléments qu’elle s’empressait de partager.
Dans le commando où elles furent
envoyées du côté de la Tchécoslovaquie,
elle baladait son sourire et son amour de la
vie dans les allées du block, réconfortait
les déprimées, donnait un coup de main
aux plus épuisées, chantait le soir pour
remonter le moral des copines et se
moquait des SS. Elle avait assisté la
femme de Bernard dans son agonie. Elle
lui avait promis qu’elle et Jeanne s’occuperaient de son petit. Et puis un matin,
Corinne n’avait pu descendre du châlit,
terrassée par on ne savait quel mal, alors
qu’on entendait tout près le canon des
libérateurs. On l’avait transportée au
Revier. Le médecin avait été pessimiste.
Toutes ses compagnes étaient atterrées.
Elles avaient coutume de dire : « Si l’une
seule d’entre nous doit survivre ce sera
Corinne ». Et elle allait mourir !
Elle dit à sa sœur : « Merci Jeanne, merci
pour tout. Grâce à toi j’ai été heureuse, je
ne me suis jamais aperçue que maman
n’était plus là. Je sais depuis toujours ce
que je te dois. Papa sera furieux, mais il
sera aussi désespéré. S’il est méchant,
pardonne lui ! Je t’aime ».
Après sa mort, une de ses compagnes
avait murmuré : « elle ne pouvait pas
vivre, elle était comme un ange ! » de ces
stupidités que l’on a coutume de croire
quand on ne comprend pas ce qui arrive
ou que l’on est désespéré.

La nuit était venue. Le train arrivait à son
terminus. Debout sur le quai, il était là,
sous le lampadaire, ses cheveux blancs
en désordre comme d’habitude, grand,
maigre, les bras le long du corps, il
attendait. Jeanne croisa son regard. Elle
sut aussitôt qu’il savait.
Il vécut deux années encore. Jamais il ne
l’embrassa et jamais ne parla de Corinne.
Jeanne essaya de survivre. Ce fut très
difficile. Elle tint la promesse faite à la
femme de Bernard. Elle s’occupa de leur
petit garçon qui fit de bonnes études et
devint ingénieur.

Gisèle GUILLEMOT,
Elles…Revenir.
62 p. Tirésias - AERI, Paris, 2006.

Amicale de MAUTHAUSEN
31, Boulevard Saint-Germain
F-75005 PARIS
Tél 01 43 26 54 51
mauthausen@orange.fr
www.campmauthausen.org
www.monument-mauthausen.org
CCP Paris 5331-73 S
Directeur de la publication
D a n i e l Simon Rédaction Louis Buton
Pierre Fréteaud, Chantal Lafaurie
Laurent Laidet, Sylvie Ledizet, Manon
Peyrat, Ildiko Pusztai, Daniel Simon
Rosita Sterquel, Caroline Ulmann
Pierrette Saez, Ernest Vinurel Photos
Canopé, Paule Delmas, Pierre Fréteaud,
Laurent Laidet, Janine Laveille, Sylvie
Ledizet, Danyèle Régérat, Ludovic
Sigaud, Rosita Sterquel, Phillipe
Colman, Jean-Louis Vernizo Maquette
Laurent Laidet Imprimerie-LV Impression
Wagram-Editons Routage Optima Direct
CPPAP : 1116 A 06878

36

MAUTHAUSEN / 341 / 07-2015

