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membres de l’Amicale et des groupes de 
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La mort de 
Roger Gouffault

Le stand de l’interamicale. De gauche à droite : Caroline ULMANN (qui avait organisé notre participation), 
Yvonne COSSU (Neuengamme), Jean-Louis ROUSSEL, Janine GRASSIN (Neuengamme), Jean-Michel CLERE 
(Neuengamme), Dominique DURAND (Buchenwald), Daniel SIMON, Françoise MARCHELIDON (Ravensbrück 
et Sachsenhausen), Jacqueline GICQUEL (Neuengamme). - Photo Christian GRASSIN
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Oui, ce bulletin reflète beaucoup plus que l’écume des jours.

Au fil des années, nous approfondissons nos activités bien 
rôdées : démarches de visite des sites concentrationnaires, 
audience de l’Amicale française au Comité international, relations 
réciproquement exigeantes avec le milieu enseignant, etc.

Enfin, notre ambition est d’être créatifs : de nouveaux outils 
de médiation, des partenariats renouvelés, qu’attestent les 
subventions sur projets que nous obtenons et l’accueil que 
reçoivent, par exemple à Blois ce mois d’octobre, nos réalisations 
les plus novatrices.

Plus important que tout : la confiance des adhérents les plus 
fidèles, que mesure la générosité des dons qu’ils font à leur 
Amicale.

Nous avons une perception précise de notre savoir-faire et de 
nos volontés. Soyons certains que ce que nous ne réaliserons 
pas, nul ne le fera à notre place. Il y a du pain sur la planche.

Un seul vrai défi devant nous : ouvrir et rajeunir cette Amicale ! 
Des frilosités et des renfermements brident notre activité, 
alors que les chantiers que nous ouvrons exigent les énergies 
nouvelles d’un plus grand nombre d’adhérents actifs. Tel est 
le message pour cette année que conclura notre 46e congrès, en 
novembre 2016 à Bayeux.

Ce printemps, le calendrier nous assignait de remonter le temps 
jusqu’au camp, jusqu’aux hommes qui le subirent, y furent 
assassinés ou en réchappèrent, en ces lieux que nous tentons 
d’appréhender à travers la vérité résiduelle des vestiges, enfin 
de saisir le moment de la libération et du retour. De bien repérer 
ces fanaux du passé.

Cet automne marque aussi un 70e anniversaire : celui de la 
création de notre Amicale - occasion de mesurer l’héritage, 
territoire, outils, point d’équilibre des fidélités et des possibles. 
Il est naturel que notre Bulletin soit le lieu privilégié de cette 
observation, que Pierre Saint Macary avait voulue pour le Bulletin 
n° 303, celui du soixantenaire. 

Nous sommes, ce n’est pas douteux, une association plutôt 
active. Ce n’est pas en soi une vertu, et il importe de se méfier 
de l’activisme, ce leurre qui ne garantit ni légitimité ni efficience : 
pas d’action qui vaille sans évaluation du rapport des énergies 
et des fins, des moyens et des effets, de l’équilibre des forces. 

Cet automne, nous faisons retour vers les fondamentaux qui 
guident notre action. Une démarche commune aux associations 
de mémoire des camps – interrogations parallèles, synergie 
bénéfique. Nullement pour nous figer dans le passé, faut-il 
le dire ? Mais les déterminations originaires appellent à être 
revisitées. Ce bulletin remet à nu nos fondations : 

- le Serment de Mauthausen, proclamé le 16 mai 1945, qui n’est 
pas une amulette, et dont nous avons entrepris, le 3 octobre 
dernier, de relire les mots mêmes ;

- les tout premiers bulletins, que chacun disposant d’un accès au 
site web de l’Amicale peut retrouver sans peine ;

- les hommes qui créèrent cette Amicale et parmi eux celui dont 
la disparition nous attriste, ces jours mêmes où nous bouclons 
ce bulletin et puis notre président-fondateur, un homme à la 
stature méconnue de la plupart d’entre nous ; 

- les statuts et les principes qui encadrent l’existence et l’action 
de l’association, dans la durée ;

- le monument du Père-Lachaise, dont nous venons de réviser le 
message, par exigence historique ;

- le film qui constitua durant un quart de siècle un vecteur puissant 
de la vérité de Mauthausen en France et que nous rééditons cet 
hiver ;

- les amis républicains espagnols, maltraités cet automne par un 
livre qu’il nous appartient de dénoncer ;

- et notre relation avec les associations homologues, qui ré-
éprouvent comme nous le bonheur d’actions communes.

Colère !
C’est avec émotion et colère que nous avons appris samedi que 
notre amie Lily Leignel avait été victime d’une agression à son 
domicile. 

Elle n’est pas blessée mais très choquée psychologiquement. 
Depuis plusieurs années, Lily nous accompagne dans nos 
voyages en Autriche, elle était parmi nous au mois de mai 
dernier. 

Déportée à 11 ans à Ravensbrück avec sa mère et ses deux 
jeunes frères, elle témoigne avec ténacité, en particulier auprès 
des scolaires. 

Ceux qui l’ont rencontrée connaissent sa générosité, son 
ouverture à l’autre, son humanité. Cet acte odieux en est 
d’autant plus absurde. 

A l’Amicale, nous tenons à témoigner à Lily toute notre amitié et 
nous l’assurons de notre entier soutien.
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qui tiennent encore debout. J’en extrais deux phrases qui m’ont 
toujours stupéfié :
« Le séjour de longues années dans les camps nous a 
convaincus de la valeur de la fraternité humaine. […] 
Nous suivrons un chemin commun, le chemin de la 
compréhension réciproque, le chemin de la collaboration à 
la grande œuvre de l’édification d’un monde nouveau, libre 
et juste pour tous ».

Comprenons la complexité paradoxale de ce message. Le 
camp, calculé par les SS pour détruire tout lien humain, pour 
que chacun soit un loup pour l’autre, le camp est le lieu où la 
fraternité humaine a pris tout son sens, seule valeur que les SS 
ne sont pas parvenus à éradiquer.
Roger était un homme simple et droit, un homme du concret, 
un homme de la matière, un artisan modeleur qui travaille les 
cerveaux comme on travaille le bois, avec respect, obstination, 
intelligence et confiance.

L’expérience extrême subie au camp lui a laissé, écrit-il, « le 
devoir de dire et redire, même l’indescriptible. Même quand 
ça ne peut pas se dire. Pour éviter que de telles horreurs se 
reproduisent ». Mais il n’était ni naïf ni aveugle : « Force est de 
constater que, ces horreurs, elles se sont reproduites sur tous 
les continents ». Pas au point sans doute de ce que les nazis 
ont inventé, qui est « une sorte de sommet  indépassable ». 
Témoigner et convaincre, dans sa région, dans le livre ou le film, 
pour de plus vastes auditoires, et surtout sur les lieux mêmes, et 
surtout en y conduisant des jeunes. Durant un demi-siècle, ce 
devoir évident, il se l’est imposé.

Mais Roger, pour nous, ce n’est pas un livre. Nous l’avons vu 
toujours entouré, affairé et souriant. Dispensateur d’énergie.
D’abord les copains. Tous ceux qui ont approché les anciens 
déportés ont observé l’intensité indéfectible du lien entre eux, 
inconnue de l’humanité ordinaire, et dans laquelle ils ont entraîné 
leurs familles.
Il me faut les citer ici. Sans préséance : Jean Laffitte, Roger 
Couffrant, Maxime Breton, Willy Zupancic, Roger Rudloff, André 
Marchand, Jacques Henriet, Henri Ledroit, Michel Simon. Un 
seul de ces hommes est aujourd’hui en vie. Tous sortis vivants 
d’Ebensee, et  y retournant sans cesse. Où nous retournons sans 
cesse. Comme une terre natale – comment comprendre ça ?

Pour ma part, c’est ainsi que j’ai approché au plus près ce 
qu’ils avaient traversé, ce qui avait créé entre eux cette attache 
indestructible, qui exaltait aussi une ardeur de vivre inconnue de 
nous autres, et traversée de gouffres.
C’est cette ardeur qui les avait jetés dans les combats de la 
Résistance. L’humour authentique dont était capable Roger, 
généreux et bienveillant, est en vérité la certitude éprouvée des 
authentiques valeurs de vie : dans la longue expérience de la 
mort des camarades, il avait forgé le seul humanisme possible 
dans le monde d’aujourd’hui ».

Né à Paris en 1924, Résistant FTP arrêté le 13 décembre 1942, 
déporté NN en août 1943 vers Neue Bremm, puis Mauthausen 
(matricule 34534), transféré à Ebensee en janvier 1944, Roger 
Gouffault était vice-président de l’Amicale, Officier de la Légion 
d’Honneur et Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

Autour de Roger, c’est toute une famille qui s’est impliquée dans 
la mémoire de la déportation : son frère jumeau, Pierrot, déporté 
à Sachsenhausen, fut président de cette Amicale jusqu’à sa 
mort en 2009 (poste auquel sa veuve, Lulu, lui a succédé), et 
son épouse Angèle, décédée en 2013, était la fille de Francisco 
Bravo, républicain espagnol déporté à Mauthausen. Ses enfants 
et petits-enfants, en mai dernier, ont porté la voix de Roger à 
l’entrée du tunnel d’Ebensee.
La presse de Corrèze a retracé à pleine page le parcours et les 
actions de mémoire que Roger Gouffault a conduites si longtemps 
dans sa ville. Aux obsèques, mardi 6 octobre, l’Amicale était 
représentée par Daniel Simon, Claude Dutems (qui portait notre 
drapeau), Pierrette Saez et Jean-Louis Vernizo. Jacques Laffitte 
(fils de Jean) et André Lassague, secrétaire général de l’Amicale 
de Sachsenhausen, avaient fait le déplacement. Parmi les 
hommages rendus, celui du sous-préfet et du maire. Celui aussi 
du président de l’Amicale (extraits) :

«Roger Gouffault était un homme simple, droit, entier, aux 
convictions ardentes. Ces qualités ne sont pas dans l’air du 
temps, mais ce sont elles qui nous rassemblent en cet instant, 
elles que nous honorons. Roger avait tiré des leçons d’optimisme 
des vingt-neuf mois qu’il avait passés entre les griffes des nazis.
C’est ainsi qu’il incarne exactement l’extraordinaire Serment de 
Mauthausen, proclamé en douze langues sur la place d’appel du 
camp central, le 16 mai 1945, devant ceux des déportés libérés 

Roger GOUFFAULT en 2005 à Mauthausen. Photo Charles HALM



Caroline ULMANN et Rosita STERQUEL
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Fac-similé du Bulletin intérieur d’information et de liaison de l’Amicale des déportés politiques de Mauthausen, affiliée à la Fédération Nationale des Centres 
d’Entr’aide des Internés et Déportés Politiques. 10 rue Leroux, Paris 16e - n°1 (non daté, été 1945, donc avant la création de l’Amicale), Archives de l’Amicale de Mauthausen



5MAUTHAUSEN / 342 / 10-2015

le Calvados. Interné à Compiègne, déporté NN à Mauthausen  
le 22 mars 1944. Libération anticipée par la Croix-Rouge le 
24 avril 1945. Catholique et communiste jusqu’en 1960, il est 
membre du Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale et 
participe aux travaux sur l’histoire du camp de Mauthausen.

Emile Valley, cuisinier des Hôpitaux de l’Assistance publique, 
syndicaliste, soutien d’enfants réfugiés d’Espagne, résistant dans 
les FTP, arrêté, interné à La Santé, Blois, Compiègne, déporté 
à Mauthausen le 22 mars 1944, avec « les déportés livrés par 
le gouvernement  de Vichy »(1). Affecté à Linz I et III, blessé par 
un bombardement. Revenu au camp central,  il reste au camp 
après la Libération et succède au Père Jacques à la direction 
du Comité français de Mauthausen. C’est lui qui lit en français 
le Serment de Mauthausen le 16 mai. Il organise le rapatriement 
de ses compatriotes restés dans les hôpitaux autrichiens et en 
état de supporter le voyage de retour. Il revient en France le 
24 mai 1945 pour repartir le 2 juin à Mauthausen, avec Serge 
Choumoff, délégués par le gouvernement français pour rapatrier 
les derniers Français et rapporter les archives du camp. Emile 
Valley reprend son métier à l’hôpital, il est nommé Secrétaire 
général adjoint de l’Amicale de Mauthausen à sa création, puis 
Secrétaire général en juin 1947 ; il restera  la cheville ouvrière de 
l’Amicale jusqu’au bout de ses forces, en 1990.

Raymond Hallery, dessinateur industriel. Résistant, militant 
communiste, interné à la Santé, Fresnes, Blois, et Compiègne. 
Déporté à Mauthausen le 22 mars 1944, avec « les déportés 
livrés par le gouvernement de Vichy »(1). Affecté au camp de 
Melk, libéré à Ebensee. Editeur, il est resté membre du bureau 
de l’Amicale de 1945 jusqu’en 1990 avec Emile Valley.

Pierre Daix, étudiant, responsable du « Front National » dans 
les facultés de Paris.
Interné à Clairvaux, Blois, Compiègne, déporté à Mauthausen le 
22 mars 1944, avec « les déportés livrés par le gouvernement 
de Vichy »(1). Il est affecté au secrétariat du camp central et 
fait partie de la résistance clandestine, avec des républicains 
espagnols Rapatrié par les camions de la Croix-Rouge,  
1er convoi, le 22 avril 1945.

Jean Biondi, député socialiste de l’Oise, maire de Creil (1936-
1950). Refuse les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, entre dans 
la résistance, membre du réseau « Brutus », interné à Rennes, 
puis Compiègne, déporté à Mauthausen le 6 avril 1944, transféré 
à Ebensee. Il sera nommé sous-secrétaire d’Etat à l’intérieur 
dans le dernier gouvernement provisoire,  de décembre à janvier 
1946, puis secrétaire d’Etat à la fonction publique de novembre 
47 jusqu’à sa mort en février 1950.

Paul Arrighi, avocat à la Cour d’Appel de Paris. Responsable du 
réseau « Ceux de la résistance », arrêté et interné à Compiègne, 
déporté le 6 avril 1944 à Mauthausen, Melk, Ebensee. Il s’occupe 
de la reconnaissance et des droits des déportés et de leurs familles. 
Son fils Pierre Arrighi, résistant dans le même réseau, est arrêté 

Les premiers déportés rentrés (camp central, rapatriements 
anticipés Croix-Rouge, 22-28 avril), sous l’égide de la 
Fédération nationale des Centres d’entraide des Internés 
et Déportés politiques, qui réunissait tous les déportés, 
décident, en mai 1945 (c’est dit dans le bulletin n°2), la 
création d’une association spécifique des déportés de 
Mauthausen, dont ils rédigent les premiers statuts de 
l’Amicale. 

Les hommes

Pichon (André Ulmann, dit Antonin Pichon dans la 
Résistance), écrivain, journaliste (collabore à « Esprit », 
« Vendredi », envoyé spécial en Espagne pour « Le Peuple »). 
Il est l’un des fondateurs du MNPDG (Mouvement national 
des prisonniers de guerre et déportés), qui organise l’évasion 
des prisonniers des stalags du Reich. Il se fait rapatrier pour 
raisons sanitaires. Membre du réseau Charette à Lyon, arrêté en 
septembre 1943 et interné à Montluc, puis à Compiègne, déporté  
le 22 mars 1944 à Mauthausen, Melk, Ebensee, où il participe 
au Comité clandestin de libération. Membre de l’Assemblée 
constituante présidée par le Général de Gaulle. Il reprend son 
métier de journaliste. Président fondateur de l’Amicale, jusqu’en 
1951. Le docteur Gilbert Dreyfus-Debrise lui succède, il devient 
président d’honneur de l’Amicale. Il reste membre actif de 
l’Amicale jusqu’à sa mort à 57 ans, en 1970.

Georges Savourey, ingénieur. Résistant dans le réseau « Ceux 
de la Libération », adjoint de Maurice Ripoche, gaulliste, affilié au 
CNR. Arrêté, interné à Romainville, déporté à Mauthausen (NN). 
Libération anticipée par la Croix-Rouge le 28 avril. Membre de 
l’Assemblée constituante

Roger Heim, professeur au Muséum d’Histoire naturelle. 
Résistant, interné à Fresnes, à Compiègne, déporté à 
Buchenwald le 24 janvier 1944, à Mauthausen le 25 février 1944, 
affecté à Gusen le 11 mars 1944, retransféré à Mauthausen fin 
avril 1945. Il sera Président de l’Amicale de 1970 à 1977.

Octave Rabaté, (dit Jean Serlay, Jean Deschamps), syndicaliste, 
militant communiste, résistant, interné à Saintes, à la prison du 
Cherche-Midi, à Romainville, déporté à Mauthausen le 3 avril 
1943 (NN). Libération anticipée par la Croix Rouge le 22 avril 
1945. Il sera directeur de la publication de « L’Humanité » à partir 
de 1957.

Frédéric Ricol, électro-mécanicien, militant communiste, 
résistant, interné à la Santé, Fresnes, Blois. Déporté de 
Compiègne avec « les déportés livrés par le gouvernement 
de Vichy »(1), le 22 mars 1944 vers Mauthausen. Libération 
anticipée par la Croix-Rouge le 22 avril 1945.

Michel de Bouärd, professeur d’histoire médiévale à la faculté 
des Lettres de Caen, résistant, dirigeant du « Front national » dans 
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et déporté à Buchenwald, puis Mauthausen le 25 février 1944, il 
est assassiné à Hartheim en août 1944.

Parmi les membres du Conseil, on relève des noms de déportés 
qui  seront longtemps  fidèles et actifs à l’Amicale : Auguste Havez 
(Melk, Ebensee), Jean Laffitte (Ebensee), André Laithier (Melk, 
Ebensee), Abbé Jean Varnoux (Melk, Ebensee), Roger Couffrant 
(Ebensee), Maurice Passard (Gusen). Mais lisez attentivement 
la liste (fac-similé), chacun y trouvera des noms familiers.

(1) Les militants communistes résistants, arrêtés et condamnés 
dans les prisons françaises ont été livrés aux Allemands et 
déportés.

Peut devenir membre de l’Amicale :

Bulletin n°1 (non daté, été 1945) :

Article 3. L’amicale est ouverte à tous les déportés ayant 
séjourné au camp de Mauthausen ou dans un commando 
dépendant, aux conjoints, ascendants ou descendants des 
morts, sous condition :

1) que l’adhérent ou le défunt ait été arrêté pour faits se rap-
portant à des actes de résistance ou d’activité politique et 
sociale opposés à la politique de l’Allemagne nationale-so-
cialiste et des gouvernements français à sa dévotion, pour 
question raciale, comme otage ou dans les rafles de repré-
sailles.

2) que l’attitude au camp de Mauthausen du déporté ait été 
conforme à l’honneur français et que ce dernier n’ait pas 
participé à la répression et à la barbarie S.S. 

Bulletin n°8-9 (juin-septembre 1947) :

Article 1. Entre les déportés politiques, les déportés de la 
résistance, les otages arrêtés pour actes de résistance ou activité 
politique et sociale contre l’Allemagne nationale-socialiste ou 
contre les gouvernements français à sa dévotion, qui furent 
détenus au camp de Mauthausen, il est formé une association 
sous le titre : amicale des déportés politiques et de résistance de 
Mauthausen et des commandos dépendants.

La lecture comparée des deux textes fait apparaître des 
différences, qui reflètent les mutations qui s’opèrent au sein de 
la jeune FNDIRP.

C’est très tardivement (à partir de 2000, et après de vifs 
débats), que la qualité de membre est accordée aux « conjoints, 
collatéraux, ascendants ou descendants des déportés » en 
vie, et enfin à « des personnes sans lien de parenté avec les 
déportés ».

A l’Assemblée générale du 1er congrès de l’Amicale, le 18 mai 1947, 
à Paris :

L’Amicale se structure en différentes sections, comptant des 
« représentants des disparus », une pour chacun des kommandos 
principaux : Mauthausen, Ebensee, Gusen, Gusen 2, Linz, Loibl 
Pass, Melk, Schwechat, Steyr, Vienne, Wiener Neudorf, Wiener 
Neustadt. 

Trois commissions sont créées : organisation et fêtes, propagande 
et presse, crimes de guerre et épuration-justice (dont fait partie 
Serge Choumoff, qui est convoqué comme témoin au procès des 
criminels nazis de Mauthausen, qui se tient à Dachau en 1947).

La question politique :

Bulletin n°1, 1945 :

Article 2. L’amicale reste en dehors de toute activité politique et 
confessionnelle.

Bulletin n°8-9, 1947 :

Art.icle 3. L’Amicale reste en dehors de toute activité politique, 
économique, ou confessionnelle.
Elle se propose cependant, pour l’établissement d’une France 
plus libre, plus forte, plus heureuse, de rester fidèle au programme 
adopté le 15 mars 1944 par le Comité National de la Résistance.

Compte-rendu de la 1ère Assemblée générale, à Paris (700 
personnes présentes) :

Le rapport d’activité précise que « notre association se tiendra 
en dehors de toute activité politique ou religieuse. Les uns et les 
autres nous venons de partis politiques, de mouvements de la 
résistance différents, mais les uns et les autres nous avons lutté 
pour un même idéal, nous avons connu les mêmes dangers, 
nous avons souffert les mêmes peines, avons partagé les 
mêmes inquiétudes, les mêmes espoirs ».

Les statuts actuels :

Article 3. Limites : L’Amicale s’interdit directement toute activité 
politique, économique ou confessionnelle.

Caroline ULMANN
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Fac-similé du Bulletin intérieur d’information et de liaison de l’Amicale des déportés politiques de Mauthausen,
n° 8-9, mai-septembre 1947. Archives de l’Amicale de Mauthausen



André ULMANN

Au mois de septembre [1938], des 
ouvriers et des paysans, mobilisés 
en première ligne, et qui avaient vu 
rester à l’atelier ou à la ferme des 
travailleurs étrangers disaient :
 – Ils doivent être mobilisés. Ni 
devant ni derrière, mais avec nous.

Réaction qui leur fait dire 
aujourd’hui – parce que les 
Espagnols sont arrivés au 
nombre de 450 000, parce que 

l’organisation de la production, de l’économie de guerre apparaît 
comme aussi importante que celle de l’armée :
 – Ils ne doivent pas être enfermés dans des camps de 
concentration ; il faut les intégrer à la vie économique du pays, 
les remettre à la production ni plus ni moins que nous, dans les 
mêmes conditions.

Seuls, ceux qui ne furent pas mobilisés, ou qui l’ont été au 
gouvernement, à l’arrière, ou dans un bureau ne le disent pas, ne 
le comprennent peut-être pas, ne peuvent plus suivre, comme 
on dit dans les classes ou à l’exercice.

Ainsi l’expérience commune peut être d’une utilité toute 
inattendue, mais on ne peut l’éviter sans être diminué, inutile en 
quelque façon.

Enfin, on ne peut pas choisir entre les expériences : sinon elles 
retombent sans vie, sans usage. Les aventuriers choisissent, qui 
préfèrent tout au sort commun : ils vont d’aventure en aventure, 
et leur richesse n’est pas d’histoire, mais d’anecdotes. Ils iront 
toujours, les mains vides, en quête d’une nouvelle aventure. 
Sans pouvoir jamais trouver celle qui leur rendrait enfin le 
langage des hommes, qu’ils auraient découvert à l’usine, à la 
caserne, au foyer. Nous n’avons ni le loisir ni le goût de jouer 
aux aventuriers.

D’autres encore prétendent choisir entre les expériences. 
Après coup. Ceux qui oublient, volontairement, les échecs pour 
tenter de ne s’enrichir que des réussites. Ceux-là aussi sont 
condamnés à errer, les mains vides, comme N., qui nous répète :
 – Je n’aime pas les vaincus.
 
Ils confondent l’expérience vivante, si souvent douloureuse, 
avec on ne sait quel ensemble de recettes. Celles qui ont 
réussi, une fois, les intéressent seules. Ils ont besoin de 
garanties, ils voudraient sans doute que la vie soit comme un 
livre de cuisine : ultime confusion.

Mais ne savons-nous qu’une des expériences les plus riches qui 
nous aient été données est celle de la défaite des républicains 
espagnols.
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Parmi les missions de l’Amicale :     
 juger les responsables des camps !

(Statuts de 1945 : article 1.d – Statuts actuels : article 2.2) 

Une des missions des rédacteurs du bulletin de l’Amicale de 
Mauthausen fut de faire connaître les différents procès où furent 
jugés les SS qui avaient sévi à Mauthausen. 

Les bulletins font état de la volonté de l’Amicale de Mauthausen 
d’être partie prenante dans la condamnation des accusés : 
l’Amicale fut associée aux enquêtes préliminaires menées par 
les tribunaux et les déportés sont appelés très régulièrement et 
avec insistance à transmettre leurs témoignages aux autorités 
afin de prouver la responsabilité individuelle de tel ou tel inculpé.

Si, à Mauthausen comme dans d’autres camps, la plupart des 
SS ont pu échapper à la justice (à plusieurs reprises le bulletin 
fait part de l’indignation de l’Amicale de Mauthausen et des 
protestations vigoureuses émises à la suite de la libération 
de certains coupables ou en raison de la mansuétude des 
tribunaux ou des autorités allemandes), quelques SS de 
Mauthausen ont été condamnés : les commandants des grands 
kommandos tels que K. Chmielewski (Gusen), J. Ludolf (Melk), 
A. Ganz (Ebensee), ou J. Winckler (Loibl Pass), des médecins, 
le personnel de l’administration du camp central tels que  
K. Schulz (responsable de la section politique) ou J. Niedermeyer 
(responsable du bunker) et quelques kapos.

En mai 1946, le bulletin rapporte qu’après avoir entendu  
100 témoins, le tribunal militaire américain de Dachau a 
prononcé 61 condamnations dont 58 condamnations à mort à 
l’encontre des SS de Mauthausen. 49 condamnés furent pendus 
à Landsberg en 1947.

Les bulletins évoquent  le procès de 12 responsables du Loibl 
Pass en 1947, H. Bühner, Rapportsführer à Floridsdorf, fusillé 
en 1949, après avoir été condamné par le tribunal de Rastatt, et 
Musikant, Scharführer à Melk, condamné aux travaux forcés à 
perpétuité en 1960.

Le principe de la responsabilité individuelle retenue par les 
juges impose aux témoins de revenir à la folie de leur vie 
concentrationnaire pour s’efforcer d’être factuel et précis 
comme le rapporte Jacques Henriet qui, le 26 novembre 1972, 
27 ans après, se retrouve face à Anton Ganz, et doit surmonter 
« le choc émotionnel » pour accuser « sans faille et sans 
défaillance » et contribuer à la condamnation à perpétuité du 
commandant d’Ebensee.

L’essentiel est rappelé au fil des ans : par fidélité au serment 
de Mauthausen et conformément aux statuts de l’Amicale de 
Mauthausen, sans haine ou esprit de revanche, il faut que les 
« bourreaux », «monstres », « criminels » ou « sinistre bête 
humaine » soient inlassablement poursuivis et condamnés pour 
que justice soit faite au nom des compagnons assassinés. 

Rosita STERQUEL
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L’Amicale à son commencement : 
les hommes, les statuts

L’épouse d’André Ulmann, 
qui a quitté Paris, séjourné à 
la maison des Allymes (près 
d’Ambérieu), a été cachée 
à Dieulefit, remonte à Paris 
après la libération, retourne à 
l’appartement, qu’elle trouve 
pillé et vidé : « meubles 
disparus, plus un seul papier, 
plus aucun souvenir, plus 
aucun livre »   
(Suzanne Tenand-Ulmann)

Il n’existe plus aucune photo 
d’André Ulmann avant-guerre.
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L’Espagne vient de nous apprendre l’Europe. Bien peu l’avaient 
connue au temps de Briand, qui la découvrent aujourd’hui, 
parce qu’ils ont envoyé des vêtements, des vivres à l’une des 
organisations d’aide aux Espagnols.

L’Espagne nous enseigne que nous ne sommes pas seuls en 
Europe : parce que jusque dans des villages où il n’y avait pas 
d’Italiens ou de Polonais, il y a des réfugiés espagnols.

L’Espagne nous rappelle, et particulièrement les dernières 
heures de la République, qu’il y a une action européenne du 
Foreign Office et du Quai d’Orsay ; et si nous n’avions jusqu’à 
présent qu’une idée abstraite de la malfaisance de M. Bonnet, 
les 4000 abandonnés d’Alicante nous la rendent soudain visible, 
évidente et nous montrent que nous ne pouvons pas ne pas 
compter avec elle.

Les divisions des forces démocratiques et ouvrières de 
l’Espagne, qui ont permis la trahison et la défaite, elles nous font 
signe, aussi, et nous dictent quelques devoirs, si amers qu’ils 
puissent paraître à quelques-uns.

La trahison de quelques chefs espagnols nous éclaire un 
peu mieux sur le mécanisme de la trahison, qui n’est pas 
nécessairement espagnole.

L’action de la propagande, de l’infiltration allemande et italienne 
en Espagne nous oblige à ouvrir les yeux sur les méthodes, les 
procédés de cette même action dans notre pays.

Ce que nous enseigne l’Espagne sanglante et vaincue, il faudrait 
des pages et des « cahiers » pour le rapporter, des heures et des 
jours pour y penser.

Ce que nous enseignent les défaites et les victoires, nous ne 
cesserons jamais de l’apprendre. Pour nous préparer à mieux 
vivre, tout en vivant ; à mieux agir tout en agissant. Sans choisir 
ce que nous donne la vie, mais en choisissant la manière de 
le recevoir. Dans notre dignité d’hommes, c’est-à-dire aussi 
conscients que possible.

Il n’est pas temps de revenir au jardin de l’enfance, avec nos 
petites pelles, pour déterrer nos souvenirs, ni pour les enterrer. 
Nous voulons être présents, de tout ce que nous avons fait, 
comme de tout ce que nous ferons.

André ULMANN
Extrait de Eléments d’une génération, dans « Courrier de Paris  

et de la Province », n° 0, 20 juillet 1939. 112 pages (19 x 13), 
siège 37, avenue du général Sarrail - Paris 16e.

« Eléments d’une génération », sous-titre: « Bilan des échecs et des 
espoirs avant l’action ». Les auteurs des articles de ce « numéro 0,  
20 juillet 39 » sont H. Beuve-Méry, Georges Izard, Robert Lacoste, Brice 
Parain, Delavignette, la J.O.C, Leo Lagrange, Pertinax, Drieu la Rochelle, 
H.de Kérillis, Emmanuel Mounier, Thierry Maulnier et ceux d’Armand 
Petitjean et d’André Ulmann (directeurs de la revue).

Contre l’oubli européen 

Le Comité International de Mauthausen demande aux  pays 
européens ainsi qu’à l’Union Européenne d’augmenter les 
ressources mises à disposition pour l’accueil des réfugiés arrivant 
sur le continent et de faire prévaloir l’aspect humanitaire sur la 
bureaucratie.

Le Comité International de Mauthausen (CIM) regroupe 
actuellement 21 associations nationales des survivants du camp 
de concentration nazi de Mauthausen. L’histoire et l’expérience 
des destins tragiques vécus par ceux qui ont été poursuivis, 
chassés et déportés nous interpellent vis-à-vis de chaque injustice 
et inhumanité.

Nous voyons les images dramatiques dont nous inondent les 
médias depuis quelque temps : images d’êtres humains qui 
risquent leur vie sur mer pour atteindre la côte européenne, pour 
gagner espoir, paix, sécurité et peut-être un avenir. Au vu des 
horreurs vécues par des familles entières qui fuient les guerres 
dans leurs pays pour atteindre l’Europe et avant que de nouveaux 
murs ne soient dressés, le Comité International de Mauthausen 
voudrait rappeler les échos de l’histoire et renouveler son 
engagement du « plus jamais ça ! », engagement des survivants 
des camps de concentration nazis. Les tragédies actuelles nous 
incitent à ne pas nous taire.

Cette vieille Europe qui barre la route à des milliers de personnes 
semble avoir oublié son histoire. Sa richesse trouve son origine, 
aussi, dans l’exploitation des richesses naturelles et des 
ressources humaines provenant d’autres continents. L’Europe 
a visiblement mis de côté les leçons des époques terribles du 
XXe siècle. Cette Europe ferme les yeux devant le péril d’une 
extrême droite montante et des groupes néonazis et, au lieu 
de ponts, érige des murs. Beaucoup d’Européens, qu’ils soient 
de l’Est ou de l’Ouest, ont eux-mêmes été des réfugiés au XXe 

siècle. L’humanisme et le droit international imposent à l’Europe 
et au monde d’aider les réfugiés politiques avant qu’une crise 
humanitaire ne se perde en querelles et en bavardages. Quelques 
États apportent une aide considérable, mais trop d´États ignorent 
leur devoir de responsabilité et de solidarité.

Nous exigeons que l’Europe ne tolère pas ce qui arrive à ces 
familles : Il faudra prendre les mesures nécessaires pour que 
la paix soit restaurée dans leurs pays d’origine. Il faudra mettre 
à disposition les moyens financiers adéquats pour reconstruire 
les régions détruites par la guerre, condamnées actuellement à 
sombrer dans la pauvreté et l’injustice. Ces gens fuient la guerre 
et l’oppression ; ils essaient tout simplement de vivre en paix et 
dans la dignité.

Nous sommes tristes, nous nous sentons impuissants et nous 
sommes horrifiés : nous nous rappelons un temps où les Juifs, les 
«Tsiganes» et les prisonniers politiques ont été repoussés entre 
les différentes frontières des soi-disant États démocratiques, dans 
une atmosphère d’indifférence et de négligence généralisées. 
Nous restons fidèles au serment de Mauthausen, du « plus jamais 
ça » et nous nous battons pour que le manque de solidarité 
internationale avec les réfugiés soit discuté sur la place publique. 

Motion adoptée à l’unanimité des membres du CIM, samedi 12 septembre 
2015 à Stuttgart. Pour plus d‘informations : www.cim-info.org

MAUTHAUSEN / 342 / 10-2015
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Dachau, lieu d’hébergement des réfugiés ?
Daniel SIMON

La réalité des migrations humaines que connaît, entre autres, le 
continent européen, interpelle toutes les consciences, et il n’est 
pas étonnant qu’elle cristallise des jugements sommaires, des 
émotions, des régurgitations idéologiques de nature violemment 
contrastées, certaines fort inquiétantes pour ceux qui s’attachent 
à quelques principes à valeur universelle. 

Les médias mettent en scène, pour l’éclairer ou l’instrumentaliser, 
l’étouffer, l’exacerber ou le rendre illisible le flux des dépêches et 
des images : nul ne prétendra être un observateur neutre, nulle 
conscience ne se construit sans que la raison s’y confronte à 
des a priori, et les idées simples elles-mêmes règlent souvent de 
vieux comptes avec soi-même.

Un cas récent : des baraques du camp de Dachau, annonçait la 
presse il y a quelques semaines, ont été utilisées pour héberger 
des migrants syriens récemment arrivés en Allemagne – belle 
occasion de provoquer notre indignation. 

Osons quatre raisonnements :

1 : Les camps nazis, dès le printemps 1945, à peine vidés, se 
sont remplis, affectés à d’autres fonctions, accueillant d’autres 
hommes qui effaçaient implicitement le chapitre nazi – on n’en 
fera pas le détail ici, mais il serait aisé de rappeler que ce fut le 
cas dans la majorité des grands camps. De même en France les 
camps d’internement et, pour certains, à des époques tardives. 
Que dire, aujourd’hui même, de la cité de la Muette qui fut le 
camp de Drancy ? De même que, il n’y a pas si longtemps, 
les groupes de l’Amicale ont pique-niqué dans la carrière de 
Mauthausen, ou dans une baraque du camp.

Aujourd’hui notre exigence est autre – et, comme toujours, on 
est prompt à considérer que nos pratiques actuelles ont une 
valeur absolue, sont une évidence universelle et indiscutable. 
Aujourd’hui, on sanctuarise ces lieux où ont sévi les nazis. Et l’on 
ne peut que souscrire à cette injonction.

2 : Le Comité international de Dachau a rendu public un 
communiqué dans lequel il affiche la position suivante, dont 
Jean-Michel Thomas, qui le préside, nous a donné connaissance 
le 3 octobre :

« Qu’en est-il exactement ?

De vieux bâtiments du Kräutergarten (Plantage), appartenant 
actuellement à la commune, hébergent depuis plus de vingt ans 
des sans-abris. Contrairement à ce qui a été annoncé, les 350 
réfugiés effectivement accueillis récemment à Dachau n’ont pas 
été logés dans ces locaux extérieurs au camp, de l’autre côté de 
la route qui le borde. Certains bâtiments sont en piteux état. Une 
déchetterie vient d’y être fermée. 

Cette zone doit prochainement être remise à la disposition 
du Mémorial pour des salles de séminaires et des locaux 
d’hébergement de stagiaires. Ce projet inclut surtout une 

exposition sur ce lieu très spécifique, avec la remise en état des 
serres qui subsistent. La quasi-totalité de cette ancienne partie 
du camp a en effet été transformée depuis 70 ans en une vaste 
zone d’activités commerciales et logistiques. 

[…] Le souci qui anime la directrice du Mémorial du camp et le 
bourgmestre de la ville est indéniablement le respect du camp 
et de tous ses sites annexes. Leurs actions conjointes pour la 
politique mémorielle sont positives et il est injuste de les mettre 
en cause sur des faits inexacts.

Le Comité international de Dachau (CID) entretient des relations 
amicales et confiantes avec ces autorités. A leurs côtés, il 
continuera à être vigilant sur la restauration programmée des 
vestiges hors du camp, et en particulier celui du « Plantage » où 
de nombreux déportés sont morts. Le bureau exécutif du CID 
sera reçu par le bourgmestre de Dachau dans 15 jours ».

3 : Notre exigence d’aujourd’hui doit prévaloir, pour au moins 
signifier que ce n’est pas affaire de commodité, d’espace 
disponible, qu’on ne transige pas sur les principes, et que toutes 
les détresses ne sauraient être confondues, ce qui souvent est 
une manière sournoise de les dissoudre dans la fatalité. De sorte 
surtout que le problème que nous pose l’accueil des réfugiés soit 
bien le nôtre, que les nazis ne nous aient pas fourni la solution, 
ni philosophique ni logistique. Ni les locaux, ni le modèle des 
centres de réclusion, de rétention, de ghettoïsation.

4 : Est-ce bien ce message de vigilance intransigeante que 
glissent sur nos pas ces médias si prompts à répandre de 
l’indignation ? Est-il pertinent de pointer en l’Allemagne 
d’aujourd’hui celle d’hier, pour détourner notre regard de plus 
proches réalités ? Est-il raisonnable de mythifier ces bâtisses ?

Chronique de l’expo
L’exposition de l’Amicale « La part visible des camps » poursuit 
son périple :

Dans la Nièvre - À l’initiative de Charles Halm, l’exposition 
circule à Cervon du 3 au 9 octobre, à Varennes-Vauzelles du 
10 au 16 octobre (dans les salles municipales), à Clamecy du  
17 au 22 octobre (salle Colas Breugnon).

A Villeneuve-sur-Yonne (Yonne) - À l’initiative de Mme Chollet, 
l’exposition sera accueillie du 25 octobre au 16 novembre à la 
médiathèque Jorge Semprun.

A Meudon (Hauts-de-Seine) - Pour la seconde fois, le 
lycée Rabelais présentera l’exposition du 17 novembre au  
1er décembre.
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Une journée Interamicale à Paris le 3 octobre
Daniel SIMON

Le 3 octobre, l’Interamicale s’est réunie au Père-Lachaise 
pour une cérémonie commune, les associations ont 
ensuite été accueillies toute la journée à la mairie du  
XXe arrondissement de Paris qui a mis à leur disposition 
l’ensemble des salons pour une réunion et un déjeuner 
le matin, pour leurs assemblées générales ou conseils 
d’administration l’après-midi. 

Le matin : cérémonie et réunion Interamicale 

Le rendez-vous était à 9h, au cimetière du Père-Lachaise : 
recueillement et dépôt de gerbes, par les amicales et associations 
représentées, en un long cortège, devant le monument 
du souvenir des camps d’Oranienbourg-Sachsenhausen, 
Buchenwald, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück, Neuengamme, 
Mauthausen (nous n’avons pas oublié le monument érigé en 
hommage aux républicains espagnols déportés de France). 

Ci-dessus, M. Thierry BLANDIN adjoint au maire du XXe arrondissement de 
Paris salue les porte-drapeau des Amicales présentes à la cérémonie du  
Père-Lachaise. 

Ci-dessous, une minute de silence devant le monument de Mauthausen. 
Photos Pierre FRETEAUD
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Une journée particulière à Paris le 3 octobre
Daniel SIMON

Réunion plénière, en la Salle des fêtes de la 
mairie du XXe arrondissement.

Le sujet retenu pour la matinée : « 70 ans après la création de 
nos amicales, quelle est l’actualité du message porté par les 
déportés ? »

Premier temps : Daniel Simon dresse une analyse comparée 
des textes des Serments (chronologiquement : Ravensbrück, 
Buchenwald, Mauthausen, Neuengamme, Dachau). Puis 
Dominique Durand brosse à grands traits la projection de 
ces textes fondateurs dans les pratiques et les positions des 
associations et amicales au cours des décennies.

Ces préalables devaient permettre l’ouverture à la réflexion 
d’une assistance nombreuse et motivée, chacun mesurant les 
questions de fond qui se posent, dans leur complexité : sommes-
nous légitimes à prendre position sur maintes réalités qui 
traversent notre temps et interpellent la conscience humaniste ? 
Ne pas s’y ouvrir est impossible, si l’on est fidèle aux serments. 
Y céder nous sort de notre identité spécifique et de notre 
expertise propre, pour nous diluer dans les postures ou actions 
humanitaires où d’autres sont mieux armés que nous.

Ces analyses feront l’objet d’approfondissements, que les 
bulletins des amicales publieront en concertation. 

Quant à la réflexion qui était l’objectif de cette matinée, elle 
fut entravée par les longues interventions au micro de deux 
personnes venues lire des pétitions de principe figées sur des 
positions anciennes et hors de propos, mais censées nous 
interdire le débat, voire même le droit de nous réunir. Nous 
ne perdons pas de vue nos objectifs légitimes : inscrire notre 

Ci-dessus, réunion plénière dans la salle des fêtes de la mairie. 
A droite, M. Pascal JOSEPH, représentant le Secrétaire d’Etat aux Anciens 
combattants conclut la matinée de travail. 
Ci-dessous, cérémonie au  monument aux morts situé dans le hall de la mairie, 
en présence de M. Weiming SHI, maire-adjoint.
Photos Pierre FRETEAUD
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action dans la fidélité aux serments originaires. 
Les responsables des associations présentes 
et l’ensemble de l’auditoire furent d’accord 
pour conclure que la volonté collective sortait 
renforcée de cette matinée, et que notre travail 
en commun se développerait.

La matinée fut close par M. Pascal Joseph, qui 
représentait le Secrétaire d’Etat aux anciens 
combattants.

L’après-midi : conseils 
d’administration ou assemblées 
générales des Amicales

L’après-midi fut consacré à des réunions séparées 
des associations présentes (assemblée générale 
ou conseil d’administration). 

Au cours de son assemblée générale, l’Association 
française Buchenwald-Dora a élu l’historien un 
nouveau président, l’historien Olivier Lalieu.

Une journée particulière à Paris le 3 octobre
Daniel SIMON

Conseil d’administration de l’Amicale de Mauthausen dans le salon d’Honneur de la mairie du  
XXe arrondissement. Photo Pierre FRETEAUD

Ci-dessous et page suivante, le bilan et le compte de résultat consolidé au 31/12/2014 et le budget prévisionnel de l’Amicale de Mauthausen.
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Actualité du 
« Deuxième monument »

Sylvie LEDIZET et Rosita STERQUEL

Rappelons que si la petite équipe des déportés qui a réalisé le 
fichier exhaustif des déportés français à Mauthausen a voulu 
donner à cette réalisation la dignité d’un monument (virtuel) du 
souvenir, le « Troisième Monument », c’est en référence à deux 
monuments de pierre, érigés antérieurement, et ayant la même 
fonction, le premier sur le site même du camp dès 1949, et le 
second, au cimetière parisien du Père-Lachaise, inauguré le  
4 mai 1958.

Ce monument, formé d’un escalier de granit tiré de la carrière de 
Gusen, et d’un corps torturé en bronze, porte sur son socle un 
triangle de pierre sous lequel a été placée, lors d’une cérémonie 
solennelle, une urne funéraire. Sur le côté du monument, 
des données chiffrées avaient été gravées à l’époque, mais 
de récents travaux d’historiens ont montré qu’elles étaient 
inexactes. Le conseil d’administration de l’amicale avait donc 
décidé de faire graver un texte sur la base du monument, afin 
d’informer les visiteurs (voir photo ci-dessus). 

Le coût de la gravure a été financé en totalité par un don dédié 
offert par l’une de nos adhérentes. Nous la remercions très 
sincèrement de son geste généreux. 

Par ailleurs, d’autres travaux sont à prévoir pour rénover les 
dalles qui entourent ce monument. 

Le Troisième monument a été entièrement restauré. Vous 
pouvez donc à nouveau consulter le site sans problème. Toutes 
les fonctionnalités sont disponibles. Vous pouvez effectuer les 
recherches qui vous intéressent, utiliser les différentes entrées, 
obtenir par exemple les listes de tous les déportés originaires 
d’un même département, ayant exercé le même métier ou 
affectés au même kommando. 

L’Amicale vous souhaite une bonne navigation. - SL

« Troisième monument » 

CA de l’Amicale de Mauthausen : compte rendu des activités 
depuis janvier 2015,  approbation des comptes 2014, examen et 
vote du budget prévisionnel 2016, présenté par notre trésorier. 

Rosita Sterquel, constatant manquer de disponibilité pour 
occuper le poste de secrétaire générale, et qui, ce 3 octobre 
accompagne l’expo photo dans la Nièvre, a présenté par 
courrier sa démission. Le président propose l’entrée au 
Bureau d’Yvonne Lebrun-Busquet, et un secrétariat général 
partagé, pour une période transitoire, entre Claude Dutems, 
Rosita Sterquel et Yves-Noël Hacq. Le Conseil valide le nouveau 
Bureau ainsi constitué.

Tous, nous nous sommes félicités de cette journée, chacun 
en retenant la belle occasion d’une rencontre qui a rassemblé 
quelque deux cents personnes, et permis d’engager des 
réflexions utiles et d’intérêt commun. 
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Cette année encore, les Amicales de camp ont été activement 
présentes.

D’une part les associations réunies au sein de l’Interamicale ont 
tenu un stand, du vendredi au dimanche, où elles ont offert à la 
consultation et à l’achat de nombreuses publications, et d’abord 
celles dont elles sont éditrices. De nombreux contacts ont été 
noués avec les visiteurs du Salon du Livre. Plusieurs présidents 
d’Associations-Amicales de camp avaient fait le déplacement 
(une dizaine de membres de notre Amicale présents à ces 
journées, ce qui ne s’était encore jamais produit), mais aussi 
deux présidents de Comités internationaux (pour Dachau,  
J.-M. Thomas ; pour Mauthausen, G. Dockendorf).

D’autre part, l’Interamicale, comme en 2014, a proposé une 
Table ronde, qui s’est tenue dans un amphithéâtre de l’INSA, à 
laquelle avaient été conviés les réalisateurs de trois productions 
numériques ambitieuses : 

- un site web titré « Mémoires des déportations », œuvre 
de l’Interamicale, conçue à l’initiative de l’Union des Déportés 
d’Auschwitz et réalisée sous la direction de l’historienne Isabelle 
Ernot. Il s’agit d’une anthologie de témoignages géolocalisés 
(camps centraux et camps annexes), enrichie de documents 
historiques et cartographiques. Notre Amicale a apporté sa 
contribution à cette production : un groupe de travail très actif 
en 2014 a rassemblé un corpus de témoignages (écrits et 
audiovisuels) de déportés français et espagnols à Mauthausen. 
La mise en ligne de cet ambitieux travail en cours d’achèvement 
est fixée à avril 2016. A Blois, Isabelle Ernot a expliqué les 
exigences méthodologiques et montré l’architecture du site.

- un web-documentaire à visée historique (coproduit par Canopé 
et la Fondation pour la mémoire de la Shoah), réalisé et présenté 
par Cyril Roy (directeur des éditions Canopé-Nantes) et 
Alexandre Bande, professeur d’histoire à Paris, titré « Les deux 

Albums d’Auschwitz ». L’œuvre est en ligne depuis quelques 
mois, donc déjà accessible à tous. Elle offre une analyse 
remarquable de deux corpus iconographiques d’origine SS 
d’une importance historique considérable : le premier, découvert 
en 1945 et publié en 2005 par la FMS, sous la direction de S. 
Klarsfeld, est constitué de quelque 200 photos prises sur « la 
rampe » de Birkenau en mai-juin 1944, à l’arrivée des convois de 
Juifs hongrois ; le second, retrouvé il y a moins de dix ans aux 
Etats-Unis, montre la vie familiale et les loisirs de la garnison SS. 
Le web-doc offre de documenter le hors champ des images et 
permet d’assembler des registres très larges d’informations, sur 
les destins individuels, le processus et les lieux d’extermination, 
la déportation de masse des Juifs de Hongrie, et davantage 
encore. 

- Le web-documentaire « Mémoires européennes des camps 
nazis », produit par le réseau Canopé (avec des partenaires 
financiers, dont notre Amicale), est réalisé par Bernard 
Obermosser, responsable du service audiovisuel de Canopé-
Rouen, et Jean-Louis Roussel, formateur en Histoire-Géographie 
à l’ESPE de Rouen et membre actif de l’Amicale. L’œuvre 
traite exclusivement des pratiques mémorielles suscitées par 
les camps nazis (Mauthausen est la source principale, mais 
Natzweiler-Struthof, Buchenwald et Auschwitz-Birkenau sont 
aussi observés), à l’échelle de plusieurs pays européens. Une 
quarantaine de personnes, militants associatifs, responsables 
de mémoriaux, enseignants et élèves, corps d’inspection 
de l’Education nationale de diverses disciplines, et de rares 
interventions d’anciens déportés (en observateurs des gestes de 
mémoire, et non pour évoquer leur séjour au camp) apportent 
informations et éléments de réflexion. L’architecture du web-
doc permet à l’internaute de naviguer à sa guise dans plus de 
sept heures de film. Aucune voix off n’interfère ; le montage seul 
instille les intentions et choix des auteurs. La mise en ligne du 
prototype de l’œuvre a été effectuée à Blois. L’ouverture tous 
publics sur internet sera effectuée le 1er novembre [le site de 
l’Amicale indiquera, dès qu’elle sera connue, l’adresse du 
web-doc].

Ce sont là, ont attesté les enseignants présents dans 
l’assistance, trois outils très précieux, chacun dans sa spécificité 
et complémentaires – ils sont les premiers destinataires de ces 
productions. 

Dominique Durand et Daniel Simon, qui animaient la table ronde, 
ont souligné d’une part que ces offres nouvelles – disponibles 
gratuitement pour tous – représentent un travail considérable, 
dont les auteurs ont été chaleureusement remerciés ; d’autre 
part, ils ont souligné que le travail de l’Interamicale, sur le stand, 
pour cette table ronde comme dans la conception du site internet 
« Mémoires des camps », selon la volonté ferme de Raphaël 
Esrail (président de l’Union des déportés d’Auschwitz), maintient 
une vision globale des déportations, tout en mettant en lumière 
les différences entre les machines mortifères mises en œuvre 
par les nazis.

Daniel SIMON

Rendez-vous de l’Histoire de Blois, 8 - 11 octobre

De gauche à droite : J.-L. ROUSSEL, Bernard OBERMOSSER, 
Isabelle ERNOT, Daniel   SIMON, Alexandre BANDE, Cyril ROY.
Photo Janine GRASSIN
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Nous continuons nos démarches pour la pérennisation de 
la sépulture de Francisco Boix : le  Ministère de l’Intérieur 
autrichien vient de nous adresser un versement substanciel, 
ce qui nous permet de boucler notre budget prévisionnel et 
d’entamer les démarches pour la demande du lieu de 
réhinumation. 

Nous rencontrerons prochainement, à ce sujet, Madame  
Catherine Vieu-Charier, adjointe au Maire de Paris, en 
charge de la mémoire du monde combattant.- P.SAEZ

Francisco Boix

Voyage de mai 2016 en Autriche

Participation aux cérémonies du 71e anniversaire de la libération

Du vendredi 13 au mardi 17 mai 2016 (5 jours, 4 nuits)

Camps visités : Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim, Melk, 
Steyr

L’Amicale vous invite vivement à acheter vous-même, très tôt, 
votre billet d’avion pour Vienne. Prévoir d’arriver à Vienne vers 
15h00 le 13 mai au plus tard, et de repartir de Vienne le 17 vers 
16h00 au plus tôt.

Prise en charge à l’aéroport de Vienne aller et retour. 

Environ 600 euros en chambre double (vol non inclus).

Voyage de juin 2016 sur les sites du Loibl Pass

La date de la cérémonie n’est pas encore connue.

Journée d’étude et déjeuner de l’amitié

23 janvier 2016 au Centre Ravel 
(6 avenue Maurice-Ravel, Paris 12e)

10h30 - midi : « Des théories eugénistes à l’euthanasie national-
socialiste, 1861-1941», proposé par Jean-Louis ROUSSEL.

Déjeuner  (ne pas oublier de s’inscrire à l’Amicale, avant la fin 
décembre)

14h00 -16h00 : en avant-première, le film de Vojtech Jasny
J’ai  survécu à ma mort (1960).

Nouvelle sortie en France, sous-titrée, une co-production 
Amicale de Mauthausen / Mille et Une Productions, 
accompagnée d’un livret consistant. Avec le soutien du Ministère 
de la Défense et de la Ville de Paris (voir Bulletin n° 341). De 
larges extraits seront projetés et commentés. Le DVD sera 
disponible à l’achat.

Rencontre des élèves au musée de Lorris

Dimanche 4 octobre, comme chaque année, le musée 
départemental de la Résistance et de la Déportation du Loiret à 
Lorris et sa directrice Marie-Pierre Lemen, ont accueilli l’Amicale 
de Mauthausen.

Chantal et Patrice Lafaurie ont présenté aux lauréats du Loiret 
du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2015 
le programme détaillé du voyage de l’Amicale en Autriche auquel 
ils participeront fin octobre.

Cette participation des jeunes et d’un professeur d’histoire a été 
initiée par Madame Yvette Kohler, résistante-déportée du Loiret 
qui a récompensé durant de nombreuses années les lauréats du 
Concours en leur offrant un voyage sur des lieux de mémoire en 
Allemagne ou en Autriche. Avant de disparaître en 2008, elle a 
confié à Etienne Jachéet, délégué du Loiret de la Fondation de 
la France Libre, le soin de perpétuer cette action de mémoire. 

Patrice LAFAURIE

La vie de l’Amicale

Voyage de mémoire 
en Allemagne

Durant l’été 2016, sans doute en juillet, l’Interamicale propose 
un périple, géographiquement circonscrit sur plusieurs lieux qui 
intéressent directement les militants de la mémoire des camps 
que nous sommes : Berlin, Ravensbrück, Sachsenhausen, 
Peenemunde.

Le détail du projet est encore à organiser. Dès à présent, voici ce 
qui peut être avancé :

Durée :  5 ou 6 jours

Vol Paris-Berlin

Déplacement en car.

Les préinscriptions précoces sont très souhaitables. Le bulletin 
de janvier donnera des informations plus précises.



Le groupe de l’association 
Traingle blau au cimetière 
de Thiais devant la tombe 
de Francisco Boix (ci-dessus) 
et au cimetière du  
Père-Lachaise, devant  
le monument de l’Amicale 
française (à gauche), devant 
le monument des  
Républicains espagnols  
(en bas à droite),  
Photo Joan-Carles CORNEY 
(association Triangle blau) 
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Voyage de mémoire en France de 
l’association espagnole Triangle blau

L’association espagnole Triangle 
Blau de Figueres-Catalunya, a 
réalisé, fin juin, en France, un 
circuit de mémoire, à l’occasion 
du 70e anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale. Jordi 
Riera, président de l’association 
et son épouse Carme Daviu sont 
à l’origine de ce projet ainsi que 
d’autres membres plus jeunes de 
Triangle Blau qui ont collaboré de 
façon active à sa réalisation.

Les vingt-et-une personnes qui 
composaient ce groupe ont visité les 
lieux suivants : la gare d’Angoulême, 
rendant ainsi hommage au premier 
convoi de déportés républicains 
espagnols  depuis le territoire français 
vers les camps nazis (le Convoi des 
927) ; le village martyr d’Oradour-
sur-Glane, rendant hommage à la 
Résistance française ; le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer 
et sa plage Omaha, rappelant le 
débarquement en Normandie ; les 
mémoriaux des camps de transit de 
Compiègne et de Drancy, rendant 
hommage aux femmes déportées, 
aux républicaines espagnoles et 
catalanes telle Neus Català - pour 
le centième anniversaire de sa 
naissance - ainsi qu’à tous les juifs 
français déportés.

Le groupe a beaucoup apprécié la 
présence à leurs côtés de Pierrette 
Saez et Rosita Sterquel qui les ont 
accompagnés au cimetière du Père 

Lachaise et au cimetière parisien de Thais. Celles-ci ont expliqué 
le travail de l’Amicale française pour préserver la mémoire des 
républicains espagnols en France, l’ajout des couleurs de la 
République espagnole au drapeau de l’Amicale ainsi que les 
démarches longues et difficiles pour pérenniser la tombe de 
Francisco Boix.

Au Père-Lachaise l’hommage s’est achevé avec la chanson 
revendicative et de lutte antifranquiste de Lluis Llach L’Estaca, 
et au cimetière de Thiais avec le chant traditionnel catalan 
L’Emigrant. Cette rencontre a été un grand moment d’émotion 
pour tous et nos amis espagnols ont tenu à nous témoigner leur 
gratitude en apposant leurs signatures sur une toile aux couleurs 
républicaines que nous avons rapportée à l’Amicale.                                  

Francisco Boix

Pierrette SAEZ



Felix HÖBARTH, 
100 Jahre Melker Pioniere. 

Ce livre de l’officier autrichien Felix Höbarth retrace l’histoire de la 
caserne de Melk. Quelques pages y sont consacrées au devenir 
du lieu durant la Seconde Guerre mondiale et dans l’immédiat 
après-guerre. L’auteur est donc amené à faire mention du camp 
de concentration dépendant de Mauthausen, à en expliquer le 
fonctionnement et les transformations successives.

De centre de formation pour les militaires autrichiens aux ordres 
de la Wehrmacht, la caserne Birago de Melk devient camp de 
concentration, d’avril 1944 à avril 1945. Le chapitre portant sur 
le camp explicite les liens entre l’arrivée de milliers de déportés 
de Mauthausen à Melk et le besoin pour le Reich de produire 
désormais ses armes dans des usines souterraines. Le camp de 
Melk voit donc le jour en vue de la réalisation du Projekt Quarz 
(de l’entreprise du même nom) : plans et photographies à l’appui, 
l’auteur décrit avec précision l’ampleur de ce projet.

Quelques paragraphes éclairent également sur les conditions de 
vie au camp et, discrètement mais avec une sorte d’insistance, 
sur sa proximité avec la ville de Melk dont les habitants croisaient 
tous les jours la colonne de détenus se rendant à la gare avant 
de prendre un train vers la Wachberg et les tunnels qu’il fallait y 
creuser.

La description du camp de concentration s’achève sur la violence 
de ses derniers jours et sur sa conversion par l’armée soviétique 
en camp de regroupement pour les réfugiés de guerre Allemands 
et Autrichiens. 

L’ouvrage, publié en allemand uniquement, est consultable à 
l’Amicale. - LS

Javier CERCAS, 
L’imposteur. 
Roman traduit de 
l’espagnol. 410 p. Actes 
Sud, septembre 2015. 
23,50 €.

Enric Marco, président de 
2003 à 2005 de l’Amical 
de Mauthausen y otros 
campos, avait usurpé son 
passé d’ancien déporté à 
Flossenbürg. 

Signaler un livre, est-ce 
inciter à le lire ? Cette 
question redouble celle 
que traite l’épais roman de  
J. Cercas, publié en 
Espagne en 2014 et dont la 

Javier CERCAS le 18 septembre 2015 
à la librairie Compagnie (Paris).
Photo Daniel SIMON

18 MAUTHAUSEN / 342 / 10-2015

Livres, expo …
Leïla SIMON, Sylvie LEDIZET, Daniel SIMON

traduction française vient de paraître : peut-on faire le portrait 
d’un imposteur sans pénétrer sa logique et donc, finalement, 
sans mettre en scène une sympathie avec lui ? Soucieux de 
ne pas jouer double jeu, je soutiendrai d’emblée que ce livre 
n’est pas de belle facture, qu’il falsifie les comptes et maltraite 
les protagonistes de l’histoire qu’il raconte, au profit du seul 
« héros » de l’affaire… et de son biographe. 

L’objet exclusif du livre, prétend l’auteur, est de cerner la 
personnalité d’Enric Marco qui, de son séjour inventé au camp 
de Flossenbürg, avait tiré de ce passé usurpé honneurs et 
notoriété.

Le fait valait-il un « roman » de 400 pages ? Certainement non, 
mais il ne nous est pas possible d’ignorer l’objet, pour trois 
raisons : le livre trouve en France un accueil généreux, qui peut 
surprendre ; nous avons été, il y a dix ans, impliqués malgré 
nous dans l’affaire Marco ; enfin la vision que fournit Cercas des 
combats idéologiques et mémoriels de l’après-franquisme en 
Espagne y blesse et révulse nos amis. 

Usurpation d’identité

L’épisode historique est relaté dans la 3e partie. Les proches 
témoins et premiers bernés sont nommés. C’est d’abord l’Amical 
espagnole : les anciens déportés (il y en a « très peu », « très 
diminués » : Joan Escuer, Mariano Constante, Eduardo Pons 
Prades, Juan De Diego…) ; ceux qui, de la génération suivante, 
ont pris ou prennent en main, en pleine crise, l’association 
(Rosa Toran, à qui échoit la présidence, Enric Urraca, neveu 
de De Diego et, selon Cercas, « un des collaborateurs les plus 
proches » de Marco à l’Amical, et bien d’autres, que nous avons 
côtoyés au long des années). Le rôle de Benito Bermejo est 
longuement évoqué : c’est lui qui, à distance de l’Amical, établit 
l’imposture. Mais il est un « historien marginal », dont Cercas se 
plait à signaler d’une part les qualifications incertaines, d’autre 
part, relayant on ne sait quelles rumeurs, d’obscurs intérêts 
qui l’auraient poussé, et qu’il mentionne – admirons l’élégance 
du procédé. Cercas soutient qu’en un sens, « Marco n’a pas 
trompé grand-monde » et (sur la même page) que « le nombre 
de personnes qu’il a trompées […] a été énorme » (« les milieux 
scolaires, journalistes, professeurs, historiens et hommes 
politiques inclus »). Les dégâts causés, il les dit évidents, tout 
en soutenant benoîtement qu’une telle situation n’est en rien 
une aubaine pour le négationnisme – vraiment ? Un prétendu 
déporté qui s’en va évoquant la chambre à gaz de Flossenbürg, 
un camp où il n’y en eut pas ? Nul n’ignore que le faux témoin 
est le fonds de commerce des adeptes de ragots fumeux bien 
emballés.

Marco donc, athlète de la mémoire des camps, n’avait pas 
l’apparence physique de « l’habituel vieux fossile », était 
« charmant, infatigable », il avait l’art de l’esquive face à ses 
« camarades » et aux questions gênantes. Dans les écoles, dans 
les médias comme aux Cortès en janvier 2005, il était « une vraie 
rock star », qui a laissé l’Amical « blessée à mort, et le reste de 



veut seulement dire que « nous sommes tous menteurs », tous 
mouillés.

Résister à l’idée que la vérité de l’histoire soit du côté de la 
« zone grise », du « tous menteurs », est-ce faire des châteaux 
de sable, en Espagne et ailleurs ?

Notre intérêt pour le devenir de la société espagnole est immense 
– le livre de Cercas ne le nourrit pas.- DS

[Une analyse plus argumentée de ce livre est en ligne sur le site de 
l’Amicale]

Histoire et conflits de 
mémoire en Espagne  
au XXe siècle. 
« Vingtième siècle »,  
Revue d’Histoire, n° 127, 
(2015/3) 
Presses de Sciences Po.

Ce numéro spécial de la 
revue (332 p.), publié sous 
la direction de deux jeunes 
historiennes françaises, 
s’adresse d’abord aux 
lecteurs éclairés. Il se 

compose de quinze articles signés par des universitaires 
espagnols et français, et groupés en trois parties : « Usages 
politiques du passé », « Le régime franquiste », « Adhésion, 
consentement, résistance ». L’histoire sociale (les professeurs, 
la question religieuse, le contrôle de la sexualité des jeunes, la 
crise du logement…) y est aussi présente que l’histoire politique 
et « les enjeux historiographiques » de la guerre civile ou de la 
période dite de « la transition démocratique ». Retenons deux 
articles :

La mémoire malmenée de la transition espagnole à la 
démocratie, par Sophie Baby.

L’auteur évoque sans ambages ce « mythe national »  et cite 
Alberto San Juan, engagé aux côtés de Podemos, pour qui il 
s’agit d’ « une arnaque absolue ». Elle souligne le conflit entre la 
« récupération mémorielle » et le « pacte d’oubli » qui fonde la 
« transition », et plus loin « l’insupportable équivalence morale 
du « tous coupables » ». En 2007, année de l’adoption de la 
loi Zapatero en faveur des victimes de la dictature, fut créée 
l’Association pour la défense de la transition, par des proches du 
Premier ministre Adolfo Suarez, pour promouvoir « la tolérance, 
le respect pour l’adversaire et l’esprit de concorde » qui ont 
permis de construire « une Espagne sans vainqueurs ni vaincus » 
- vision idéalisée, juge S. Baby, que ne sauraient accepter les 
militants pour la réappropriation de l’héritage républicain. - DS

Livres, expo …
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son existence n’a été qu’une histoire de déclin progressif ». Nos 
amis espagnols ont apprécié. 

Cercas explique assez clairement comment le mensonge a 
fonctionné : les gens aiment qu’on leur raconte des histoires, 
et Marco avait probablement ce talent, d’autant qu’il n’éprouvait 
pas la difficulté des rescapés des camps à trouver les mots.

Littérature

A ceux qui ne saisiraient pas où est le « roman » dans cette affaire, 
expliquons que c’est une tendance aujourd’hui de confondre 
presque l’écriture romanesque avec celle du documentaire, de 
la biographie, de l’autobiographie. 

Appeler roman un récit signifie y faire entrer de plein droit 
l’imaginaire et la fantaisie. La biographie d’Enric Marco, loin 
d’être le cœur du projet du romancier, n’en est que l’allégorie. Il 
s’agit, en vérité, d’admettre les charmes du mensonge, toujours 
– répète Cercas – fabriqué avec des morceaux de réalité. 

Marco est-il vraiment une haute figure romanesque, pour le seul 
fait de se rêver une vie plus grande que la sienne ? N’est-il pas 
seulement le hochet d’un écrivain cabotin qui brandit le titre d’un 
article que lui-même donna à El Pais : « Je suis Enric Marco ». 
Ou, plus platement dans L’imposteur : « c’est comme si nous 
avions tous quelque chose de Marco ».

Besoin d’histoire

Un si gros livre pour dire si peu les difficultés, en Espagne, de 
la construction d’un récit national, impossible aussi longtemps 
que les comptes n’ont pas été soldés avec le franquisme, par 
exemple, très concrètement, par l’ouverture des fosses des 
victimes des putschistes de 1936 et du long règne de la dictature. 
Cercas masque son contournement de l’histoire par des formules 
d’un aplomb stupéfiant : « l’industrie de la mémoire », « la 
mode du passé », « l’industrie funèbre de la mémoire tournait 
à plein régime », « le grand mythe du silence de la Transition 
[démocratique] ». Reconnaissons-lui d’avoir choisi son camp.

La distance agacée que Cercas affecte à l’égard de la vérité 
historique explique sans doute ses approximations sur quelques 
« détails » : Pétain, placé au pouvoir [en France] par les nazis 
(p. 94) ; le « passage » des républicains espagnols dans les 
camps nazis » (p. 245) ; Marco « ne s’est jamais approché 
(…) de l’Amicale française » (p. 261) ; l’exposition des photos 
SS [notre expo commune], conçue avec « l’aide » de l’Amicale 
française (p. 320) ; le « convoi d’Angoulême, (…), qui, en juin 
1940, est parti de cette ville vers le camp de Mauthausen » 
(p.358) [non, c’est le 20 août]. 

Cercas ose emprunter à Primo Levi l’expression par laquelle 
celui-ci désigna la plus pernicieuse invention des nazis afin 
que, dans les camps, le partage bourreau/victime fût brouillé 
par d’infinies délégations d’autorité : la « zone grise ». Cercas 

Leila SIMON, Sylvie LEDIZET, Daniel SIMON



Dix ans après 
l’imposture.
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Amical de Mauthausen i altres camps
i de totes les victimes del nazisme d’Espanya

L’Amical de Mauthausen 10 ans après l’imposture

Nombre d’associations et d’entités peuvent un jour être victimes 
de polémiques relatives à leur gestion ou à des problèmes de 
personne. Quand certains membres de l’association sont au cœur 
de l’attention médiatique, pour des raisons très fondamentales, 
nombreux sont ceux qui  sont tentés de profiter de cette situation 
pour faire des procès, souvent gratuits, sur les objectifs et les 
actions de cette même association. Après l’imposture d’Enric 
Marco, l’Amical de Mauthausen y altres camps i de totes les 
victimes del nazisme d’Espanya fut l’une d’entre elles et, de 
façon sporadique, elle en subit encore les conséquences. 

Mais que personne ne confonde causes et personnes, objectifs 
collectifs et historiques et situations individuelles. A l’Amical, 
nous continuons. Et la lutte pour récupérer la mémoire, susciter 
la réflexion et transmettre la connaissance de faits et de périodes 
qui ont marqué l’histoire récente du pays ne faiblit pas tout en 
s’adaptant aux réalités du présent. Il s’agit de lutter pour la survie 
de valeurs, pour le droit à la reconnaissance et la dénonciation 
de culpabilités trop souvent ignorées.

Nous nous sommes peut être trompés. Qui ne se trompe 
pas ? Certainement par manque de compréhension, d’appuis, de 
la difficulté de faire des recherches. A la différence de ce qu’il était 
possible de faire dans les autres pays démocratiques, pendant 
des années, nous avons dû travailler dans la clandestinité, 
entourés de silences, de peurs et de manques. Sans que 
puisse se produire la catharsis nécessaire pour transformer des 
sentiments en actions et sans pouvoir pendant de nombreuses 
années projeter la mémoire vers le futur.

Nous nous sommes sentis et nous sentons encore apatrides, 
pourtant jamais nous n’avons failli ni ne faillirons pour récupérer 
la mémoire des déportés républicains et lui donner valeur 
d’exemple, c’est vers cet objectif que tendent nos efforts, 
lesquels, heureusement, nous ont permis d’augmenter le nombre 
de nos adhérents, de nos projets et activités.

Le projet Red de la Amical, un réseau dédié à la mémoire et à 
la prévention du fascisme, est le meilleur exemple de la force 
de notre association. Un projet qui inscrit la mémoire de la 
déportation dans les camps nazis avec l’implication de toute la 
communauté locale, municipalités, entités culturelles et surtout 
centres d’enseignement. Chaque jour, de plus en plus de villes 
de Catalogne, du reste de l’Espagne et de certaines régions 
d’Europe adhèrent à la Red et, de plus en plus, les établissements 
scolaires et les élèves décident de participer à ce projet.

Avec tous et toutes, nous récupérons l’histoire de la déportation 
et avec elle la défense de la République, la guerre civile, l’exil, les 
camps français, les convois, les camps nazis…, mais par-dessus 

Une exposition sur Ravensbrück

L’Amicale de Ravensbrück a réalisé une exposition sur 
l’organisation et la vie dans ce camp au nord de Berlin où étaient 
surtout détenues des femmes. 

Une quinzaine de panneaux, rassemblant des éléments 
historiques, des témoignages et des photos, évoquent le 
parcours de souffrance des déportées. Ce travail s’attache à 
montrer les spécificités de ce camp de femmes, avec le block 
des nourrissons où Marie-Jo  Chombart de Lauwe mettait toute 
son énergie à tenter de sauver des vies, et la présence d’enfants 
déportés avec leur mère. Ainsi, l’exposition montre sur deux 
panneaux des témoignages de Lily Leignel, que les participants 
aux voyages de mai connaissent bien. 

Cette exposition va circuler dans les établissements scolaires 
dès cette année. - SL

Le film de Gilles PEREZ, 
Un footballeur espagnol à Mauthausen 
est en vente à l’Amicale (« 13 Productions », 
26 mn, DVD : 20 €).

Le film évoque Saturnino Navazo, matricule 5656 à 
Mauthausen, footballeur professionnel, qui a réuni 
autour de lui une équipe de joueurs espagnols et 
tapaient dans une balle de chiffons, le dimanche, 
sur la place d’appel … 
(voir l’article dans le bulletin 341).

Entretien avec le romancier Isaac Rosa, par Elodie Richard.

Isaac Rosa explique que son désir d’écrire sur le franquisme et la 
transition démocratique ne vient pas d’un intérêt pour ce passé, 
mais bien pour le présent dont il convient de définir les racines, 
pour le comprendre. 

Il a passé toute sa jeunesse à Badajoz, et a découvert 
tardivement que 5000 républicains y avaient été massacrés en 
1936 : personne ne lui en avait jamais parlé. Cet événement 
et ce silence le poussent à écrire. Il s’interroge alors sur les 
rapports entre l’occultation du passé et la littérature et explique 
que, les institutions ayant délaissé leur travail d’exhumation et 
d’explication, c’est à la fiction qu’est revenue cette tâche. 

Comme beaucoup d’autres, il inscrit son œuvre dans le 
« mouvement de la récupération de la mémoire historique ». 
Mais Isaac Rosa est très critique vis à vis de la plupart des 
romanciers pour qui ce passé franquiste n’est qu’un décor, qui ne 
posent jamais les vrais enjeux sociaux et politiques, et écrivent 
des textes « inoffensifs », consensuels, plein d’anecdotes, qui 
ramènent les conflits à des problèmes psychologiques et ne 
mènent aucune réflexion réelle. - SL

Livres, expo …



tout nous récupérons et défendons les valeurs de la République 
et de la démocratie.

Dix ans plus tard, nous continuons à promouvoir des voyages 
dans les camps avec les jeunes, nous organisons des discussions 
dans les centres, séminaires de formation pour professeurs, des 
rencontres avec les élèves, comme des expositions, des cycles 
de films… Nous parcourons le pays pour discuter avec des 
maires, des élus, des entités et des associations, sans oublier 
de préserver et d’enrichir notre fond documentaire, d’actualiser 
notre base de données, indispensable pour répondre aux 
demandes des familles et des chercheurs.

Dix ans plus tard, nous sommes un véritable référent dans la 
lutte contre le fascisme, en privilégiant non seulement la cause 
des déportés et déportées, mais aussi en mettant en garde la 
société contre la montée du fascisme. Nous sommes motivés 
et soucieux de travailler avec les jeunes parce ce que ce sont 
les jeunes qui doivent nous donner et nous donnent la force 
de construire ces tranchées qui permettent de faire front au 
développement du fascisme européen.

Dix ans plus tard, nous sommes plus présents que jamais 
en Europe, aux comités internationaux de Mauthausen et 
Buchenwald, nous collaborons avec des institutions européennes 
et d’autres associations de mémoire républicaines et dédiées 
aux droits de l’homme.

Lors de la dernière assemblée à Mequinenza, en octobre dernier, 
l’Amical a approuvé la déclaration qui porte le nom de cette ville, 
et devant une assemblée où  il n’y avait plus aucun déporté, 
elle s’est engagée à continuer à travailler pour « préserver 
et défendre la mémoire de la déportation républicaine 
antifasciste », « dénoncer et combattre les attitudes et actions 
racistes, antisémites, homophobes, xénophobes, etc. », et 
« lutter pour la liberté, l’égalité et la justice sociale pour toute 
l’humanité ».

Dix ans se sont écoulés depuis 2005, alors que la commémoration 
du 60e anniversaire de la libération des camps fut bouleversée 
par un problème d’une grande gravité, mais l’Amical est sur 
une trajectoire qui vient de très loin, elle n’a jamais renoncé aux 
objectifs pour lesquels elle fut fondée par les déportés survivants 
rendus à une Espagne qui ne reconnaissait même pas leur 
existence.

Enric GARRIGA ELIAS
Presidente de la Amical

(traduit par Rosita Sterquel et Pierrette Saez)

Dix ans après 
l’imposture.
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Les échos de l’affaire Marco 
au sein de l’Amicale française

En amont :

- Une délégation de l’Amicale à Barcelone, 8-10 novembre 2002 
(accompagnant notre présidente Michelle Rousseau-Rambaud, 
Daniel Simon et Caroline Ulmann)

Les amis espagnols qui nous accueillent : Joan Escuer 
(président), Enric Marco (secrétaire général), Juan De Diego, 
Mariano Constante, Enric Urraca, LLibert Tarrago, Rosa Toran, 
Margarida Sala (MHC), Jesus Ruiz, Llibert Villar, Isidoro Teruel, 
Antonia Garcia, Dani Olivares.

Le projet d’une exposition regroupant, pour 2005, les photos SS 
conservées en divers lieux a été lancé là, sur notre proposition.

(Voir bulletin 292, janvier 2003 : photo de Une et compte rendu 
p. 2-4)

- Bull. 294, juillet 2003 : mort de Juan De Diego. Articles de Saint 
Macary et Llibert Tarrago. L’hommage à Barcelone, par Rosa 
Toran, vice-présidente.

- Une délégation de l’Amical espagnole à Paris : réunion Bd St-
Germain (lancement du chantier de l’expo, avec la participation 
d’Ilsen About, qui en sera co-commissaire), participation au 
Repas de l’amitié. 

La délégation espagnole : Enric Marco (nouveau président), 
Margarida Sala, Rosa Toran.

(voir Bulletin 295, octobre 2003 : photo de Une d’Enric Marco 
aux côtés de Lise London, et compte rendu p. 11)

- Bull. 300, mars 2005 : mort de Joan Escuer (président jusqu’en 
2002).

L’affaire Marco, mai 2005

- Mai 2005 à Mauthausen : nous apprenons le retour précipité en 
Espagne de Marco.

Inauguration officielle de l’expo photos au Mémorial de 
Mauthausen et publication du catalogue (édité par le BMI, diffusé 
en France par Tirésias). Décision est prise immédiatement 
par l’éditeur, sur notre demande, de faire disparaître le nom 
d’E. Marco et d’ajouter une page recto verso en ouverture du 
catalogue, constituant un « Avertissement » de l’Amicale de 
Mauthausen, signé du 20 mai 2005, suivi d’un « Avertissement » 
de l’éditeur, Michel Reynaud. Dans le 2e tirage du livre, toute 
référence à E. Marco a disparu, et ces « avertissements » 
n’avaient plus lieu d’être. 
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Lu pour vous 
Marion BENECH et Louis BUTON
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Ravensbrück – n° 199, 1er semestre 2015 
Editorial de Marie-José Chombart de Lauwe
« 1945-2015 : des commémorations pour ne jamais oublier [ …], 
alors nous les survivants avons tenté de faire comprendre cet 
autre monde aux nouvelles générations. […] Qu’elles sachent 
détecter les résurgences et s’engager pour éviter le retour des 
crimes contre l’Humanité ».

Les Chemins de la mémoire – n° 249, avril-mai 2015 
-Marc Bouxin, Directeur des Musées historiques de Reims, livre 
un document intéressant : « La Capitulation allemande », signée 
à Reims le 7 mai 1945.
-Serge Bernstein, spécialiste de l’histoire politique de la France 
contemporaine, revient sur le régime de Vichy et nous éclaire sur 
les choix qui s’offrent aux Français au lendemain de la Libération. 
Il fait aussi le bilan de la 4e République – bien moins noirci que 
celui dressé par la 5e. Il retient : les débuts de la décolonisation, 
les actes fondateurs de la construction européenne, l’intégration 
de la France dans l’Alliance atlantique, le redressement de 
l’économie française par les nationalisations, et surtout son 
œuvre sociale (création de la Sécurité Sociale).

Mémoire et Vigilance - AFMD – n° 71, avril 2015 
Dossier très intéressant de Claude Epaud sur la poche de 
Royan-Oléron et La Rochelle-Ré. La rapidité de la capitulation 
de Von Choltitz s’explique par la diversion menée sur le front 
de la Rochelle en avril 1945 par « l’Opération Mousquetaire » - 
division de 26 000 soldats.

Le Patriote Résistant  
n° 897, mai 2015 
- Pierre Brossolette, Jean Zay, Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
et Germaine Tillion, figures emblématiques de la Résistance, 
entrent au Panthéon.
- Jean Luc Bellanger fait état d’une étude de deux historiens 
allemands concernant la production de guerre allemande et 
le recours systématique  à la main d’œuvre constituée des 
déportés et des travailleurs forcés.

n° 898, juin 2015
- Anniversaire de la Charte des Nations-Unies – extrait du 
préambule – adoptée à l’unanimité lors de la Conférence de San 
Francisco le 25 juin 1945.
- Publication du Dictionnaire biographique de 4.400 fusillés ou 
guillotinés à la suite de condamnations ou en tant qu’otages 
pendant l’occupation. Une centaine d’auteurs ont participé à cet 
ouvrage.

n° 899, juillet-août 2015
- Les archives du service international de recherches d’Arolsen 
en Allemagne ont été numérisées et leur copie est accessible 
en France.
- Evocation du procès de Philippe Pétain, ouvert le 23 juillet 
1945, condamnation prononcée le 15 août.

n° 900, septembre 2015 
- Le « comptable d’Auschwitz » est condamné à quatre ans de 
prison ferme pour complicité dans le meurtre de 300.000 Juifs 
hongrois à Auschwitz-Birkenau.
- Le fort de Metz-Queuleu, antichambre de la déportation en 
1943-1944, est de nouveau ouvert au public.
- Un projet de résolution est soumis à la FMAC pour la 
préservation des sites concentrationnaires historiques en 
Allemagne.
- Article important consacré à la place des Autrichiens parmi les 
responsables de la police nazie.
- Sont évoqués les 900 numéros du « Patriote Résistant » publiés 
depuis 70 ans.

Gurs, souvenez-vous – n° 139, juin 2015 
La cérémonie du 26 avril 2015 au camp de Gurs fut recentrée 
sur les Républicains espagnols, l’Amicale inaugurant une stèle 
en leur mémoire.

Oranienburg-Sachsenhausen – n° 214, juin 2015 
Cindy Beaumon, professeur d’histoire au collège du Château 
d’Oléron (17), relate son premier voyage « dans un endroit ayant 
un lien avec l’histoire des Déportés ». Elle a été profondément 
émue de rencontrer « 70 anciens déportés – dont un Ukrainien 
en costume de camp » - 70 déportés pour le 70e anniversaire, 
tout un symbole !

Message Flossenbürg et Kommandos – n° 76, juin 2015 
L’urne des cendres de Flossenbürg, qui avait été conservée au 
bureau de l’association, a été déposée à Compiègne-Royallieu 
en présence des autorités locales et d’une délégation de 
l’Amicale.
« Message » ne paraîtra plus qu’une fois par an.

La lettre de la Fondation de la Résistance – n° 81, juin 2015 
Dossier : rappel d’événements à la Libération que beaucoup 
d’entre nous ont désapprouvés : les tontes de femmes, une 
épuration sexuée aux frontières de la légalité, par Fabien Last, 
professeur d’histoire, docteur en histoire contemporaine.

N’oublions jamais. Neuengamme – n° 227, juillet 2015
- Dans son allocution à Neuengamme, pour le 70e anniversaire, 
Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat, chargé des 
anciens combattants, a rappelé des noms qui font frémir : 
Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück, Bergen-Belsen, Dachau, 
Neuengamme. 
[Note du responsable de cette rubrique : Pourquoi n’avoir pas 
cité tous les grands camps nazis ?]

Unis comme à Eysse – n° 273, juillet 2015 
Quel sens faut-il donner à la célébration du 18 juin ? Défaite de 
Waterloo qui a permis la restauration de la monarchie alors que 
l’appel du général de Gaulle n’a été que peu cité ? – Question 
de Gérard Michaud.   
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N O S  P E I N E S

Décès des Déportés

Jacques BETEILLE, mle 26592, 
Mauthausen, Loibl-Pass
L’abbé Jean ECOLE, mle 62368, 
Mauthausen, Melk, Dachau
Roger GOUFFAULT, mle 34534, Neue 
Bremm, Mauthausen, Ebensee
Auguste JUDAS, Mauthausen, Wiener-
Neustadt
Geneviève-Eugénie PAUQUET, 
mle 2316, Auschwitz, Ravensbrück, 
Mauthausen
Candido SANCHEZ-LOPEZ, 
mle 6167, Mauthausen, Steyr, Gusen
Paul SANTONI, mle 54040, Mauthausen, 
Ebensee, Buchenwald
Paul ROCHON, mle 63083, Mauthausen, 
Gusen

Décès dans les familles

Marie-Thérèse BARTY, veuve de Robert, 
Mauthausen, Linz
Claudette BEAUSSIER, fille d’André, 
décédé à Hartheim
Joséphine FAYOS GOMAR, veuve de 
Salvador Fayos, Mauthausen
Antoinette GARCIA, veuve de Jean, 
Mauthausen
Paulette LAINE, veuve de Roger, 
Mauthausen, Melk, Amstetten, Ebensee
Léontine MORENO, veuve de Santiago, 
Mauthausen
Annie ROY, nièce des trois frères Tenand, 
décédés à Mauthausen
Julia SEGURA, veuve de Juan, 
Mauthausen

N O S   J O I E S

Naissance d’Aleksei et Marcel, arrière-
petits-enfants d’Emile CORBOLI (mle 
59774), Mauthausen, Gusen et petits-
enfants de Daniel, membre du Conseil 
d’Administration de l’Amicale.
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Ildiko PUSZTAI

Carnet de l’Amicale

D I S T I N C T I O N

Simone GRANDJEAN, mle 1775 
(Ravensbrück, Mauthausen) est faite 
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Nos chaleureuses félicitations !

Q U I  A  C O N N U  ?

Charles MARIE né le 11 juillet 1898 
à Asnières, mle 28319, déporté à 
Mauthausen, Wiener-Neustadt, Schlier-
Redl Zipf, décédé à Ebensee le 4 mai 1945

Le Colonel Gaston de BONNEVAL né 
le 29 novembre 1911 à Paris, déporté à 
Mauthausen, Gusen,  mle 64104

Arsène DOUMEAU né le 29 juin 
1918, déporté de la Mayenne, mle 
26600, Mauthausen, Wiener-Neustadt, 
Buchenwald, Dora, Bergen-Belsen

Contacter l’Amicale qui transmettra.

Claire PYPEN a été emportée en 
quelques mois par la maladie. Fille de 
Willy Pypen, représentant de la Belgique 
au Comité International de Mauthausen, 
Claire était depuis plusieurs années 
notre traductrice. Au-delà de cette 
mission qu’elle remplissait avec un 
professionnalisme exceptionnel, Claire 
était une amie de notre Amicale, une 
complice qui a toujours su défendre 
avec humour et doigté les positions de 
la délégation française au CIM. Elle était 
parmi nous, rayonnante et chaleureuse, 
à Strasbourg à l’automne 2014. C’est 
aussi avec efficacité qu’elle contribuait en 
mai au bon déroulement des cérémonies 
internationales. 

Jean-Louis ROUSSEL
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Paul Rochon nous a quittés au cœur du 
mois d’août. Survivant de Gusen II, il put 
réaliser son rêve d’enfant abandonné : 
voler ! A force de ténacité et de courage, il 
devint commandant de bord.

Accompagné de sa fille Madeleine et 
souhaitant honorer la mémoire de ses 
camarades, il était fidèle aux voyages à 
Mauthausen ; la maladie l’avait empêché 
de se rendre en Autriche à l’occasion du 
70e anniversaire de la libération du camp. 
Ceux qui ont participé au voyage de 2006 
se souviendront de la très forte émotion 
qui a empli l’espace du crématoire de 
Gusen quand Paul Rochon et Alexandre 
Vernizo, tous deux d’ordinaire taiseux à 
l’extrême, se sont pris la main et ont parlé 
de leur déportation au camp de Gusen 
avec des mots très forts (cf. photo  
ci-dessus).

Remerciements à nos généreux 
adhérents 

Deux généreux donateurs qui ont souhaité 
garder l’anonymat ont adressé à l’Amicale 
deux dons de 5000 €.

L’Amicale a également reçu une donation 
de 1000 €.

Nous renouvelons à ces trois donateurs 
nos bien sincères remerciements. 

Afin de poursuivre son inlassable travail de 
mémoire, l’Amicale, qui ne vit que grâce à 
la générosité de ses donateurs, a besoin 
de votre soutien.

Dons, donations, assurance-vie, legs

- Les dons sont la façon la plus simple et 
la plus directe d’aider l’Amicale.

- La donation  est la transmission 
immédiate d’un bien par acte notarié. 

- L’assurance-vie  est une assurance 
garantissant le versement d’un capital 
en faveur d’un ayant-droit désigné par 
l’assuré.

- Le legs permet de transmettre 
tout ou partie de ses biens, par voie 
testamentaire.



Regardez ces photographies : ces morceaux de vérité arrachés, surpris quand un monde 
de terreur enfin s’anéantissait dans la liberté et le soleil des portes ouvertes, après des 
années, sur la vie.

L’Allemagne, depuis 1934, était un camp de concentration, une usine à produire de la 
mort. Depuis la guerre et depuis Pétain, nous avons participé, comme matière première, 
à l’effroyable activité de cette mortelle industrie. Peut-être resterons-nous longtemps 
encore éblouis d’avoir traversé la mort, d’avoir buté à tous nos réveils sur des cadavres. 
Regardez seulement : les nazis avaient inventé de nouvelles façons de faire souffrir et 
de faire mourir, de conduire par les coups, la faim, la volonté d’humilier aux frontières 
de la mort, quand ils ne versaient pas d’un coup des centaines et des milliers de corps 
d’hommes et de femmes dans le feu ou dans les douches innocentes où le gaz de la mort 
remplaçait l’eau.

Pourtant, nous autres qui sommes encore vivants, nous avons autre chose à vous dire. 
Il y a tout ce que ces documents ne vous laisseront pas deviner, ou si furtivement qu’il 
faudrait beaucoup s’appliquer, et savoir d’avance ce que l’on va découvrir. Partout où 
vous verrez autre chose que des cadavres, partout où restait si peu que ce soit de vie, il y 
a une terrible et farouche volonté de vivre, c’est-à-dire d’esprit de résistance.

A présent, nous n’aurons plus à vous dire que des mots de lutte et d’espoir : comme d’un 
négatif au positif, le noir vire au blanc, l’ombre de la mort à la trace de la vie.

Nous qui sommes encore vivants, le hasard y est pour peu de chose. Nous autres qui 
sommes encore vivants, c’est pour nous être retrouvés comme des frères, à tâtons dans 
notre nuit.

Nous avons renoué les secrets de nos combats, poursuivi la lutte que nous avions menée 
dans la Résistance en France : il n’y avait pour nous point d’Allemagne dans ce camp 
de concentration ; il n’y avait que nos gardiens d’Allemands. Mais nous étions encore la 
France, ou bien la Russie, la Grèce ou bien la Yougoslavie – la France qui voulait vivre, 
combattre, vaincre.

C’est ainsi que beaucoup ont triomphé de la mort qui leur était réservée. Ils ont retrouvé 
la France, quand ils étaient déjà rayés du nombre des vivants, ces hommes qui n’avaient 
même plus le droit de donner « signe de vie », selon le terrible terme allemand, les Nacht 
und Nebel (Nuit et Nuage),marqués du double N.

Naturellement, il a fallu inventer de nouvelles formes de la résistance. La clandestinité, 
l’illégalité sous la plus pressante des contraintes ont dû se forger de nouvelles armes. Je 
crois même qu’il aura fallu inventer de nouveaux visages au courage. […]

Alors, nous eûmes conscience d’être restés des hommes libres dans la captivité ! Nous 
l’avions payé cher, terriblement. Moins peut-être dans nos corps et dans nos souffrances 
que dans nos camarades morts dans ce combat, par ceux qui manquent pour toujours, 
ceux qui font qu’il y aura toujours, à notre gauche et à notre droite, la place d’un absent, 
comme une plaie toujours ouverte à nos côtés.

Car vous voyez des morts entassés sur ces photographies, et nous leur donnons 
leurs noms, leurs noms fraternels, leurs noms innombrables de camarades tombés en 
combattant.

Mais quand on a ouvert les grandes fosses pleines de leurs corps, leurs espoirs vivaient 
encore dans ces charniers. Et quand on brûlait leurs corps, nous retenions leur volonté 
de vaincre, elle est restée en nous.

Carnet de l’Amicale Titre ?

André ULMANN, 

pour la revue « Objectifs », automne 1945. 
Edité par le Comité de Libération des 
reporters photographes.

ci-dessus : André ULMANN en 1946, 
photographie famille ULMANN
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Histoires : 
Nous qui sommes encore vivants …
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