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Vojtěch JASNÝ, auteur en 1960 de Prežil jsem svou smrt (J’ai survécu à ma mort), honoré à Prague
le 30 novembre 2015, à l’occasion de son 90e anniversaire.. © CTK Photobanka

Nous quittons 2015 comme on referme la porte sur une tempête.
Tous nous guettons un horizon apaisé – mais un vœu n’a pas le
pouvoir d’une magie, et nous ne vivrons pas les yeux clos.
Notre Amicale n’est pas hors du temps. Nous y soutenons les plus
fatigués et sourions aux forces neuves. Elle est fidèle, elle invente,
sans répit elle doit montrer son utilité. De beaux projets, donc du
travail, et l’énergie du collectif : la vie.
Pour le bureau, le président
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éditorial

par Daniel SIMON

Le moment historique que nous vivons a de quoi alarmer.
Tintamarre de signaux d’alerte, fait de réminiscences sinistres et
de menaces inconnues. Sur des registres multiples, qui semblent
imbriqués :
● La théorie fumeuse et insupportable que, sur internet, diffuse
« Daech », en bon français et très documentée, qui désigne de
nouvelles cibles.
● La République ébranlée : état d’urgence, voire modifications
constitutionnelles, en concomitance fâcheuse avec le risque
d’une possible accession au pouvoir de l’extrême-droite, à qui
seraient légués ces outils de gouvernance.

● La résurgence de la question des frontières, en rupture avec
l’espace ouvert attaché à l’idée européenne et plus encore avec
l’universalisme des droits humains – tandis qu’une vague de
réfugiés, fuyant leurs pays invivables où nous avons longtemps
joué avec le feu, attend de l’Europe qu’elle ne renie pas « ses
valeurs ».

● Dans le même temps, janvier 2016, Mein Kampf tombe dans
le domaine public – le livre va s’afficher, corseté souvent,
espérons-le, d’un lourd appareil critique, mais fichu symbole !
Un embrouillamini dans les têtes – il faut pourtant se garder des
amalgames ! Rien de proprement français en ces réalités : elles
sont, hélas, d’une ampleur plus grave. Pourtant, l’alarme est plus
stridente en France, du fait peut-être d’une crise sociopolitique
plus aiguë, et parce que nous y sommes encore nombreux à
porter un attachement exigeant à notre République.

Une association de mémoire ne vit pas dans le passé : elle plaide
au présent pour que les leçons du passé pèsent leur juste poids.
Nous ne sommes pas habilités à puiser dans le passé réponse à
tout, à nous draper dans la dignité que conféreraient nos fidélités.
D’ailleurs, toute analogie historique serait simpliste – mais les
énergies mortifères que furent les fascismes passés aident un
peu à mesurer celles que déploient, en discours et en actes, les
fanatiques du « djihadisme » : « Vive la mort ! ». Et voici que les
xénophobies, certes jamais éradiquées, refleurissent au grand
jour, de tous bords fatalement, avec une nouvelle arrogance.
Il faut impérativement raison garder. Pour percevoir les
générosités magnifiques qui sont à l’œuvre aussi, en France,
en Europe et partout – avec quelle pugnacité ! Parce que
l’humanisme est le seul recours – ce que proclame le Serment
de Mauthausen (lire aussi p.16).

Les leçons n’ont-elles pas été tirées ? Le progrès humain estil un mirage ? Questions brûlantes pour tous, plus familières
aux militants de la mémoire du nazisme. Ils sont sur la brèche,
déconfits et amers, mais assurément mobilisés.
Notre ami Jacques HENRIET
était heureux de nous
accueillir dans la maison de
retraite où il se trouve.
Nous y avons partagé un
bon repas, très convivial.
Toujours très proche de
l’Amicale, Jacques s’enquiert
de ses amis déportés, des
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Nos généreux
donateurs
Il n’est pas dans nos usages d’afficher leurs noms. Mais il faut
souligner l’apport décisif de leurs gestes : bon an mal an, les
dons doublent les recettes de l’Amicale. Sans eux, l’Amicale
pourrait exister – à grand-peine –, à condition de n’offrir que
les actions directement financées par les participants (repas,
congrès, voyages). Les subventions que nous réussissons à
obtenir, pour un projet précis, ne peuvent excéder 50 % du coût,
la moitié restant donc à la charge de l’Amicale.

Quel que soit le montant du don que vous faites, celui-ci est
précieux – le geste commence lorsque le versement de la
cotisation est arrondi à la dizaine d’euros. Sachez que, pour
moitié environ, les adhérents ajoutent à leur versement un plus,
modeste ou plus conséquent. La somme des petits dons est
à peu près égale au total des plus gros. Concrètement ? En
2015, 35 donateurs ont versé chacun à l’Amicale entre 200 et
5 000 €, soit 17 000 €.
Votre don peut aussi revêtir un caractère exceptionnel : soit pour
contribuer à une action spécifique (souscription), soit pour offrir
au Bureau l’oxygène indispensable à la conception de nouveaux
chantiers.

Enfin, il y a les gestes qui s’inscrivent dans une démarche
successorale, donations, legs, assurances-vie. En petit nombre,
ils constituent un apport considérable aux finances de l’Amicale.

Voici les actions que, grâce à vos dons, l’Amicale a pu
engager ces dernières années : la mise en ligne du Troisième
Monument, la 2e version (sur rouleaux) de l’expo photo, la
co-production du DVD qui vient de paraître, la sauvegarde de
la sépulture de Francisco Boix, l’actualisation des informations
gravées sur le monument du Père-Lachaise, la publication
d’un Guide de visite de Mauthausen, la contribution versée au
webdocumentaire Canopé, l’aide programmée à la publication
des travaux d’Adeline Lee. Autant de réalisations tournées vers
l’extérieur, qui font de notre Amicale un acteur reconnu de la
mémoire des camps.
Tous les dons vous ouvrent le droit à réduction d’impôt (66 %
des sommes versées). Chacun le sait. Pour conclure, je
soulignerai plutôt que nous n’augmentons pas, tant que c’est
possible, le montant de la cotisation annuelle, en dépit de la
hausse importante des tarifs postaux (pour l’envoi du Bulletin par
exemple). Car le socle le plus précieux de la vie de l’Amicale
est le nombre de ses adhérents (à jour de cotisation...!).
Fidélité nécessairement dynamique, impliquant de toujours
élargir le socle, vers les plus jeunes, vers les familles, et plus
encore au-delà de celles-ci.
Au nom du Bureau,
le président

voyages – revenant longuement sur ceux, très nombreux,
qu’il a organisés –, se préoccupe de la santé de l’Amicale :
« Tous les jours, nous a-t-il dit, je pense à l’Amicale. Dites à tous
les amis combien je regrette de ne plus pouvoir participer aux
activités. Transmettez-leur mes amitiés ».
Un peu de tristesse au moment de notre départ, mais nous lui
avons promis de revenir le voir.
Ildiko PUSZTAI et Pierrette SAEZ
Mauthausen / 343 / 01-2016

Après les massacres de Paris :
faire face aux barbares
Les messages ci-dessous ont été mis en ligne sur le site de
l’Amicale :

Paris, 16 novembre 2015
Au-delà de l’horreur éprouvée par tous face aux attentats qui ont
ensanglanté Paris dans la nuit du 13 novembre, quel message
une association de mémoire de la barbarie nazie est-elle légitime
à faire entendre ?
En janvier dernier, des cibles bien identifiables avaient été
visées, victimes de la même froide détermination de fanatiques.
Cette fois, les fusillades peuvent sembler avoir été déclenchées
au hasard. Sans doute convient-il au contraire de penser que les
tireurs, imprégnés d’une logorrhée de haine contre la République
ouverte que nous sommes, ont choisi de semer la terreur dans
des lieux de culture vivante et de convivialité, des rendez-vous
de la jeunesse. Des lieux de vie, qui n’ont pas droit de cité dans
l’ordre noir qu’ils répandent.

rappelle qu’il a offert au monde les droits de l’Homme, nous
portons en outre la mémoire militante des tragédies causées, de
mémoire d’homme encore, par la décennie terrible du règne des
nazis, si lente à guérir.
L’Amicale de Mauthausen se tient aux côtés de toutes les
forces qui, chacune depuis les ancrages qui lui sont propres,
se reconnaissent dans l’exigence collective d’une résistance
à l’obscurantisme guerrier. L’histoire dont nous sommes issus
confère à notre engagement un surcroît de gravité.
Daniel SIMON

Messages de soutien et témoignages de sympathie :

Steyr, 14 novembre
Cher M. Simon,
Ecoutant les nouvelles, j‘espère que vous et votre famille de
même que vos amis de l’Amicale et ses familles allez bien.
Avec beaucoup de souci, j’écoute les nouvelles durant ces
derniers mois en ce qui concerne les migrants ainsi que les
mouvements politiques de l’extrême-droite qui veulent en profiter.
Pardonnez-mois ces mots très personnels, les dernières deux
années j’ai vécu des moments très émouvants pendant vos
visites.
Je vous prie de croire, Monsieur, à mes meilleures salutations.
Alexandra ENGELBRECHTSMÜLLER, Steyr

Luxembourg, 15 novembre 2015
Chers amis,
Nous sommes tous sous le choc de ces terribles attentats
perpétrés contre des personnes vivant ou séjournant en France,
en majorité des jeunes.
Place de la République à Paris, recueillement devant la devise de la ville.
Photo Sylvie LEDIZET

Nous voici plongés, entend-on, en état de guerre. Il est de
multiples raisons d’en juger ainsi. A tout le moins, nous sommes
en train de quitter l’état de paix, en train de changer d’époque.
Même aux citoyens les moins politisés, il n’est plus possible
de croire à des turbulences passagères, des péripéties qui ne
menaceraient pas les fondements de notre vie collective.
En pareille situation, il faut parler haut. La bonne mesure, c’est
ne pas craindre les grands mots. Oui, notre République est en
danger, du fait de l’agression de barbares manipulateurs dont il
serait inconséquent de sous-estimer la capacité d’expansion, et
qui font régner une terreur qu’aucune religion, aucune civilisation
n’ont forgée. Du fait aussi du choc en retour que trament ceux,
ici même, drapés dans ce qu’ils prétendent indûment être
notre identité, qui sont impatients de remiser les principes de
la République afin de déverser de vieilles rancœurs racistes et
xénophobes, de leur donner force de loi. Tous les fascismes se
font la courte échelle.
Mêlant notre voix, notre inquiétude et notre énergie à tous ceux
qui connaissent le prix et la fragilité des valeurs de la démocratie
et de la République, en ce pays dont, de partout, l’on nous
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Contre le terrorisme et la stupidité criminelle, nous avons à cœur
de dire le respect et l’amour que nous avons pour la France,
pays inventeur des droits de l’homme. Nous disons aussi que
nous devons répéter, partout où nous sommes, le message de
paix que nos pères et mères, déportés dans les camps de la
mort, nous ont légué. Tous ensemble, nous nous battrons pour
que la peur ne prenne pas le dessus sur nos convictions et que
l’espoir d’un monde en paix renaisse.
Guy DOCKENDORF, président du CIM

Belgique, 16 novembre 2015
Au nom de la Fraternité qui nous unit tous, anciens de Mauthausen
et familles, nous tenons à exprimer notre désarroi suite aux
lâches attentats qui ont frappé Paris ce vendredi 13 novembre.
Face à cette barbarie criminelle, nous devons nous unir pour
éliminer le terrorisme et ceux qui agissent dans nos pays. Ne
cédons pas à la peur ni aux tentatives de récupération, ni aux
amalgames douteux.
Que tous les citoyens de toutes opinions, croyances, religions,
origines combattent ensemble pour un retour à la Paix. En
mémoire de nos parents morts dans les camps nazis, restons
unis et déterminés.
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Après les massacres de Paris :
faire face aux barbares
Nous les Belges devons encore davantage nous préoccuper de
notre jeunesse multiculturelle en désarroi. Et pour cela, nous
avons besoin de vous tous.
Christiane RACHEZ,
représentante de la Belgique au CIM

Italie, 16 novembre 2015
La Fondazione Memoria della Deportazione apprende con
profondo sgomento dei barbari attentati di Parigi ed è vicina al
popolo francese, alle sue Istituzioni ed ai familiari delle vittime.
Tutto ciò che avviene nel mondo non è alieno e non può essere
indifferente a chi reca nell’animo e nel corpo i segni, le cicatrici
di un passato così traumatizzante come la deportazione nei
lager nazisti, di cui la Fondazione è impegnata a conservara la
memoria storica.
Gli eventi del passato, caratterizzati da una totale
disumanità, ancora oggi proiettano le loro cupe ombre.
Assistiamo ad esplosioni di fondamentalismi sanguinari,
fanatismi esasperati, nazionalismi, razzismi, feroci tribalismi, che
solo i valori comuni e condivisi – proclamati all’indomani della
liberazione dei campi di sterminio dai tutti i deportati delle diverse
nazionalità – di pace, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà
internazionale possono combattere.
Floriana MARIS,
présidente de la Fondazione Memoria della Deportazione

États-Unis, 17 novembre 2015 – Our sympathy
On behalf of my entire family, please accept my sincerest
condolences for the tragedy that occurred in Paris last Friday.
As my daughters both loved and lived in Paris this strikes our
hearts with utter shock and immeasurable sadness to see this
have taken place on your soil.. We stand together with the entire
French nation in solidarity as we mourn another loss of this
world’s innocence. To you, your family, friends and colleagues,
we extend our deepest sorrow.

Andrew STERNBERG,
représentant des États-Unis au CIM, and family

Espagne, 18 novembre 2015
Chers amis,
Devant les dramatiques nouvelles que nous avons connues
des attentats terroristes à Paris, nous voulons faire arriver
notre solidarité et notre soutien aux camarades Français.
Toutes les victimes innocentes des attentats terroristes qui
frappent différents pays méritent notre condamnation et notre
solidarité. Mais pour les Républicains espagnols, la France a été
toujours la terre d›accueil pour beaucoup de nos familles et la
France a été, aussi, le pays qui a représenté dans notre imaginaire
la Liberté et de la Fraternité. Nous avons combattu ensemble
contre le franquisme et le nazisme dans la Résistance et les camps
nazis et c’est pour tout cela que ces attaques, qui visent à mettre
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en jeu notre vie en liberté et qui essaient de nous arracher les
valeurs démocratiques que tant il nous a été difficile de conquérir,
nous frappent profondément. Chers amis, nous voulons vous
faire assurer de notre solidarité d’une manière très spéciale.
Vive la Liberté !
Enric GARRIGA,
président de l’Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las
victimas del nazismo

« Un ami d’ami est mort le 13 novembre : combien sommes-nous
à l’avoir dit ? ». Sous ce titre, le site de L’Obs/ Rue89 a publié la
réponse de Camille Roth, chercheur au CNRS, au croisement
des mathématiques et des sciences sociales. Ne citons que la
conclusion du raisonnement : « aux alentours de 7 millions de
personnes ».
Les masques et les visages de la haine
« Les menaces contre la République sont multiples, et le
terrorisme en est l’expression la plus violente. Mais c’est
aujourd’hui l’extrême droite qui risque de conquérir des lieux
de pouvoir dans notre pays, et qui présente donc le danger le
plus important, le plus immédiat pour nos libertés et pour la
démocratie.
Ce faisant, elle ferait aussi le jeu des provocations terroristes
qui cherchent à nous affaiblir en nous divisant, en sapant nos
valeurs et nos libertés républicaines, et en nous opposant les
uns aux autres.
Sur la vraie nature du FN se multiplient débats et arguties, fauxsemblants et précautions oratoires. Mais par-delà les mots, nous
avons appris à reconnaître les masques et les visages de la
haine, et nous les reconnaissons bien aujourd’hui ».
Denise TOROS-MARTER, déportée à 16 ans à Auschwitz,
Sidney CHOURAQUI, engagé volontaire de la France libre,
Colonel Louis MONGUILAN, résistant déporté à Mauthausen.
[Extrait d’un long texte publié par le journal « Le Monde » le 11
décembre, et qu’on peut lire en intégralité sur le site LeMonde.fr]

Libération des Tziganes
Un 70e anniversaire tardif.
A l’initiative du CERCIL (Centre d’étude et de recherche sur les
camps d’internement du Loiret), l’événement a été commémoré
le 15 décembre à Jargeau, où furent internés 1200 Tziganes,
dont 700 enfants. Les familles tziganes avaient été parquées dès
le début de la guerre. Citoyens français, parfois sédentaires, les
Tziganes étaient soumis au fichage administratif depuis 1912,
ce qui a facilité leur internement. Ils ont subi la misère, la faim et
le mépris ; beaucoup en sont morts. Ni la libération du territoire
national ni la capitulation allemande ne signifièrent pour eux la
libération, qui ne leur fut accordée que le 31 décembre 1945.
Quant au livret obligatoire de circulation des gens du voyage, il a
été supprimé... en juin 2015.
Mauthausen / 343 / 01-2016

Le voyage d’octobre
2015 en Autriche

Voyage à Mauthausen
du 13 au 17 mai 2016

Chantal LAFAURIE
Voyage du 13 au 17 mai 2016 au camp de Mauthausen
et ses kommandos (Ebensee, Gusen, Hartheim, Melk,
Steyr). Participation aux cérémonies internationales de la
libération.
Bulletin d’inscriptiion
A remplir et à nous retourner le plus rapidement possible
accompagné d’un acompte de 200 € pour le voyage avec vol
ou de la copie de votre billet d’avion
Nom :
Prénom :
Le groupe du voyage d’octobre 2015. Photo Claude CAILLE

Difficile de parler du voyage à Mauthausen, surtout quand on fait
partie de l’équipe organisatrice.
Nous étions 48 participants. Et sur les 38 qui venaient pour la
première fois, onze n’avaient pas de lien familial avec un ou une
déportée à Mauthausen : trois lauréats du Concours National
de la Résistance et de la Déportation du Loiret et un professeur
ainsi que cinq jeunes et deux éducateurs de l’association
Reliance de Savoie. La réussite de ce voyage s’explique par la
diversité des participants : un petit noyau de personnes venues
de nombreuses fois, un groupe important de familles découvrant
les lieux et des jeunes curieux.
Les mots puisés dans les messages de remerciements reçus :
Je suis attiré vers ces lieux de mémoire où nos parents ont
tant souffert et ont été abandonnés du monde entier…

Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
N°portable :
Adresse e-mail :

@

Séjour tout compris en chambre double :

750 €

La qualité générale de l’organisation. Le secrétariat nous
a grandement facilité les démarches, en se montrant toujours
professionnel, bienveillant et disponible.

Séjour sans le vol en chambre double :

550 €

Pour les chambres individuelles, ajouter

100 €

L’équipe de guides : délicates attentions, travail et
compétences.

Nous vous encourageons à acheter vous même le trajet
France-Vienne (ou Linz).

Merci pour vos connaissances sur cette période noire, votre
disponibilité pour nous faire comprendre et accepter d’affronter
les horreurs du nazisme.

Nos vols Paris-Vienne le 13 mai : AF 1738 13 h 20-15 h 10 –
le 17 mai : AF1739 16 h 00-18 h 05

Au sein du groupe, beaucoup de chaleur, d’amitié et de
solidarité.
Il est important de se rendre en ces lieux ensemble, c’est si
difficile d’affronter l’insoutenable réalité des faits. On s’entraide,
on échange sur nos interrogations, notre ressenti sans crainte
d’être jugé ou incompris. Ça fait du bien !
Une réussite totale, un moment unique de notre vie.
Rencontres touchantes, réelle prise de conscience, leçon
indispensable d’humilité, expérience dont je ressors
indéniablement grandie. Je n’oublierai jamais ce voyage au
cœur de l’Histoire…

Voyage au Loibl / Ljubelj
Nous n’avons pas encore de notification officielle de la date
des cérémonies de la libération. Celles-ci se dérouleront
probablement samedi 11 juin 2016.
Pour faire partie de la délégation de l’Amicale, signalez votre
intention sans tarder. Le vol Paris/Ljubljana doit être réservé très
à l’avance, pour bénéficier d’un tarif raisonnable.

Le programme de ce voyage était « traditionnel » mais il s’est
terminé par une première : la découverte des vestiges du camp
annexe de Wiener Neudorf.
Mauthausen / 343 / 01-2016
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La libération de
Mauthausen
Déroulement de la cérémonie internationale
Le 16 mai 1945, les déportés libérés tchèques et soviétiques
quittent le camp central.
Les photographies par Francisco Boix de la cérémonie des
adieux sont l’objet d’un panneau de l’exposition « La part
visible des camps ». La photographie de la longue cohorte des
survivants qui rentrent chez eux, prise par l’officier américain
Paul Soldner, figure en couverture du catalogue du musée de
Mauthausen.
En mai dernier, les lycéens de Barentin ont présenté aux
participants au voyage de l’Amicale une intervention au camp
central préparée durant l’année scolaire ; lorsqu’ils ont débuté
leur « déambulation » en accompagnant notre ami Bernard
Maingot, ils ont ouvert le grand portail, et ont quitté la place
d’appel.
Après plusieurs années de réflexion au sein du Comité
International de Mauthausen (CIM), il est décidé une nouvelle
organisation des cérémonies commémoratives de la Libération
au camp central.
Depuis longtemps, les participants entraient par ordre
alphabétique (allemand) des pays, les uns après les autres sur
la place d’appel, et quittaient immédiatement celle-ci, une fois
le dépôt de gerbes effectué au cénotaphe. La commémoration
consistait, pour l’essentiel, dans le court parcours sur la place
d’appel, du portail au cénotaphe.
En mai 2016, le CIM, sur proposition de son secrétaire général,
Andreas Baumgartner, transformera radicalement la démarche :
« être ensemble et quitter le camp en cortège, ce qui est plus fort
que d’y entrer ». La cérémonie commencera à 10h, une fois les
délégations nationales rassemblées en différents emplacements
dédiés sur la totalité de la place d’appel : chaque pays enverra
une délégation déposer des gerbes et se recueillir au cénotaphe
devant tous les participants, puis après le dernier dépôt de
gerbes, les délégations passeront le grand portail pour se diriger
vers les monuments nationaux, en une longue cohorte, comme
le 16 mai 1945.
Chantal LAFAURIE, Jean-Louis ROUSSEL
Représentants de l’Amicale française au CIM

Légion d’Honneur
Le secrétariat d’Etat aux Anciens combattants avait invité
les amicales de camp à constituer des dossiers en faveur
des déportés n’ayant pas été reçus dans l’Ordre de la Légion
d’Honneur. Il s’agissait, sans ambiguïté, d’une promotion
exceptionnelle, qui ne serait pas réservée aux anciens résistants.
Pour ce qui concerne Mauthausen, aucune des demandes
que nous avons fait parvenir, selon la procédure indiquée, aux
services départementaux de l’ONAC n’a abouti.

Aussi les amicales de camp ont-elles adressé conjointement, mioctobre, des courriers au Président de la République afin d’attirer
son attention sur une situation qui crée « une réelle frustration,
et même une profonde déception, chez les déportés et leurs
proches », et « est aussi de nature à entacher fâcheusement la
crédibilité des représentants de l’Etat ».
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Voyage de mémoire
en Allemagne
Le projet est lancé. Le voyage rassemblera des participants
venant de plusieurs associations et amicales de camp. Il sera
confirmé si, fin janvier, le nombre d’inscrits est suffisant
pour la réservation d’un car. Cette date est celle à laquelle il
sera encore possible de bénéficier d’un billet de groupe au tarif
intéressant pour le vol Paris/Berlin. Elle est donc impérative.
Date : du 7 au 12 juillet 2016 (ou 13 au matin)
Visites proposées :
- Mémoriaux de Sachsenhausen et Ravensbrück.
- Site et musée de Peenemünde (sur la Baltique : les V1 et V2,
jusqu’au bombardement de l’été 1943).
- Lieux de mémoire du nazisme à Berlin (Topographie de la
terreur – Musée de la Résistance allemande – Mémorial aux
Juifs assassinés d’Europe – Wannsee)
Sur la 2e partie du séjour, Christel Trouvé viendra nous rejoindre.
Historienne installée en Allemagne, titulaire d’un doctorat sur
le camp de Sachsenhausen, Christel participa au Symposium
international organisé à Linz par notre Amicale en 2000.
Organisation : Françoise Marchelidon
Sachsenhausen, Amicale de Ravensbrück).

(Amicale

de

Prix (incluant le vol Paris-Berlin A/R, le transport en car,
l’hébergement et les repas) : 750 €
Ceux qui souhaitent prolonger leur séjour à Berlin achèteront
eux-mêmes leur vol A/R.
Prix sans le vol : 600 €
Inscription auprès du secrétariat de l’Amicale, au plus tard
le 29 janvier, accompagné d’un acompte de 150 €.

Congrès de Bayeux
Le prochain congrès de l’Amicale se tiendra à Bayeux
(Calvados) les 19 et 20 novembre 2016.

Dans la continuité des réflexions engagées, par exemple,
avec les autres amicales de camp le 3 octobre dernier à Paris,
notre Assemblée générale se saisira de la question de l’avenir,
autrement dit de la nécessité de notre action aujourd’hui.

Ce n’est pas une question iconoclaste. Le Bureau comme le CA
ne voient pas de motif de préparer la fin de nos activités. Se
projeter dans l’avenir n’est pas douter qu’il existe.
Une COMMISSION AVENIR a été créée, dont le champ
d’investigation est ouvert : nos raisons d’être, l’équilibre entre
nos activités, notre fonctionnement, l’image de nous que nous
donnons, etc.
Cette commission n’est pas un organe de décision : elle éclairera
la réflexion que conduira l’Assemblée générale. Dès à présent,
toutes les contributions sont les bienvenues. Exprimez-vous,
faites part de vos convictions et propositions à l’Amicale, qui
transmettra à la commission.
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L’interamicale en 2016

« Etrangers et nos
frères pourtant »
Sylvie LEDIZET, Patrice LAFAURIE

Ce sera l’année du lancement du site « Mémoires des
déportations » ; sa mise en ligne, prévue à la fin d’avril 2016, sera
marquée par une ouverture officielle à Paris. Déjà présentée à
Blois en octobre dernier, réalisée sous la direction d’Isabelle
Ernot, entourée d’un conseil scientifique, cette anthologie de
témoignages audio, vidéo et textuels de déportés français ou
partis de France, ayant été détenus dans les camps d’Allemagne,
d’Autriche et de Pologne, s’adresse à tous : militants de la
mémoire de la déportation, mais aussi le grand public. En vérité,
elle est tournée au premier chef vers le monde enseignant ; les
professeurs y auront un accès particulier.
Blois 2016 sera le second temps fort des actions extérieures
de l’Interamicale : le thème de la session 2016 est « le retour ».
Nous devrions nous y inscrire sans peine. Nous réfléchissons
à un positionnement précis et à la forme que prendra notre
participation.
Enfin, les amicales comptent bien créer, à Paris, une occasion
de poursuivre l’échange esquissé le 3 octobre dernier, dans le
prolongement des premières questions posées (voir Bulletin
n° 342).
Dominique Boueilh, président de l’Amicale de Dachau, a
accepté la présidence de l’Interamicale. Nous exprimons
notre reconnaissance à Janine Grassin, présidente-fondatrice,
qui a su recréer ce lien qui unissait les amicales de camps depuis
leur création en 1945, désormais indéfectible.
Caroline ULMANN

En Lorraine
Le 11 novembre 2015, à Nantois, village de 80 habitants,
Madame le Maire a honoré la mémoire de Georges Paton (19221974) déporté en 1943 à Mauthausen (Wiener Neustadt, RedlZipf, Linz III), en présence de ses enfants et petits-enfants, de
Gérard Longuet, sénateur et de Bertrand Plancher, député.
La plaque avec bas-relief porte l’inscription :

« Déporté politique au camp de Mauthausen pour s’être opposé
à la barbarie nazie ».

Vingt-trois jeunes du canton de Ligny-en-Barrois, pour avoir
chanté La Marseillaise, ont été déportés à Mauthausen. Le
Bulletin n°336 a publié la lettre adressée par Georges Paton à
son épouse et jetée du train vers Mauthausen. – CL
Le samedi 12 mars 2016, l’Amicale de Mauthausen, en
association avec l’AFMD (Meurthe-et-Moselle), propose une
journée au camp du Struthof autour de la rafle du 27 août 1944
et de la déportation à Mauthausen des hommes de Pexonne
(cf. Bulletin n° 310, oct. 2007).
Organisation et contact : Chantal Lafaurie 06 73 28 13 57
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Lors du dernier congrès de l’Amicale à Strasbourg, en septembre
2014, Andreas Baumgartner, secrétaire général du CIM, expliquait
que la mémoire des déportés autrichiens se perd peu à peu en
Autriche, en particulier du fait que la majorité d’entre eux étaient
juifs et que la société autrichienne était et demeure largement
antisémite. Et d’ajouter : « il n’y a personne pour raconter cette
résistance juive, parce qu’il n’y a pas de survivants ». Or, ces
hommes font partie de la mémoire de notre amicale.

Avec la victoire de l’austrofascisme, puis l’Anschluss en 1938,
nombre de militants autrichiens antinazis ont trouvé refuge
à Paris où ils dénoncent le nazisme et défendent l’idée d’une
Autriche souveraine.

A partir de la déclaration de guerre, les réfugiés autrichiens
sont souvent internés dans des camps en France comme
ressortissants d’un pays belligérant. Ils y retrouvent, avec
les Républicains espagnols, des compatriotes qui s’étaient
engagés dans les Brigades internationales en Espagne. Dans
les baraques, les Autrichiens se regroupaient spontanément, se
constituant pour la première fois en nation.

Pour continuer leur combat dans une perspective internationaliste,
ils rejoignent la Résistance française, en particulier au sein de la
MOI, organisation de la Main d’Oeuvre Immigrée, proche du parti
communiste, et mettent en place une activité spécifique : le T.A.,
Travail Allemand, qui est, bien sûr, du travail anti-allemand. Les
troupes d’occupation allemandes constituent la cible principale
du T.A. Il s’agit de saper le moral des soldats de la Werhmacht
en dénonçant le caractère criminel de la guerre hitlérienne et
en expliquant que la défaite est inévitable. Ils s’adressent plus
particulièrement aux soldats autrichiens.
Ces combattants de l’ombre ont pour armes leurs écrits. Pour
mener ce travail, il fallait impérativement parler allemand. Aussi
le T.A. est-il une activité internationale : le triangle de direction,
en 1942, rassemble Franz Marek pour les Autrichiens, Niebergal
pour les Allemands et Artur London, que les membres de
l’Amicale connaissent bien, pour les germanophones d’Europe
centrale.

Ces résistants écrivent des slogans sur les murs des casernes (A
bas le fascisme ! Refusez de partir à l’Est), diffusent, au péril de
leur vie, des tracts et des affichettes, et font paraître les journaux
Soldat im Mittelmer au Sud, Soldat im Westen au Nord, Soldat
am Atlantik et Das Freie Österreich, La libre Autriche. Certains
sont bilingues et infiltrent l’armée allemande en proposant leurs
services comme interprètes, et renseignent ainsi la Résistance.
Les jeunes filles nouent des contacts amicaux avec des soldats,
les amènent à parler, à donner des renseignements, et quand
elles repèrent un soldat antinazi, tentent de le convaincre de
diffuser autour d’eux les publications du T.A. Certains militants
arrivent à mettre en place des groupes de résistance dans des
casernes de la Wehrmacht, à organiser des désertions de soldats
pour les diriger ensuite vers des maquis. Brandir les journaux et
tracts du T.A. leur servait alors de preuve de leur engagement
antinazi.
Ces résistants autrichiens ne furent que quelques centaines,
mais le fait que la Gestapo organise une équipe spécialisée pour
les pourchasser montre leur efficacité. Et à la Libération, le T.A.
est reconnu par l’état major FFI et par les Alliés.
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« Etrangers et nos frères pourtant »
Sylvie LEDIZET, Patrice LAFAURIE
La répression qu’ils subirent fut impitoyable. Beaucoup d’entre
eux furent déportés, à Auschwitz, Buchenwald ou Mauthausen.
De ceux qui furent détenus à Mauthausen, les noms figurent sur
le Troisième Monument. - SL

Ludwig Klieger

Ludwig Klieger est né
le 17 septembre 1913
dans une famille juive
antifasciste de Vienne
qui se réfugie en France
en 1938. Les parents,
fourreurs, cachent des
réfugiés
allemands,
autrichiens ou roumains
et fournissent du travail
aux femmes.

Ludwig et sa soeur
rejoignent la Résistance
dans le cadre du T.A. et
Un tract du T.A.
sont chargés d’entrer en
contact avec la Wehrmacht. Frederike, qui a survécu, raconte
que son frère jetait des tracts par-dessus les murs des casernes à
Toulouse et que l’appartement qu’il partageait avec sa compagne
française servait de cache pour le matériel militant. L. Klieger
vivait bien sûr sous de fausses identités : il portait des papiers
tchèques lors de son arrestation et, sur le Troisième Monument,
apparaît son pseudonyme Louis Lacoste.

Suite à une trahison, le réseau est démantelé. Arrêté en même
temps que sa soeur, en octobre 1943, il est emprisonné à
Toulouse et torturé. Quand six mois plus tard la Gestapo découvre
sa véritable identité, il est interné en tant que juif au camp du
Vernet, puis envoyé à Drancy fin mai 1944 (matricule 23067) et
déporté à Auschwitz par le convoi 75 du 30 mai 1944. Lors de
l’évacuation de ce camp, L. Klieger est envoyé à Mauthausen où
il arrive le 25 janvier 1945, puis à Ebensee (matricule 120974).
Il meurt à Ebensee le 30 avril. Son nom figure depuis 2012 sur le
mur des noms à Ebensee. - SL

Max Ochshorn

Max Ochshorn, résistant franco-autrichien au fascisme, déporté
à Mauthausen, est mort le 20 octobre 1943 au camp central,
exécuté parce qu’il était juif.

Alfred Gottfried dit Max Ochshorn nait à Vienne en 1916 et
combat, dès le lycée, le régime austro-fasciste installé en
Autriche en 1934. En janvier 1937, alors qu’il séjourne en
France, il s’engage comme des milliers d’Autrichiens dans les
Brigades Internationales et part en Espagne où il intervient en
allemand sur les ondes de Radio Madrid. Après la défaite de
la République espagnole, il se réfugie en 1939 en France où
comme des milliers de volontaires des Brigades Internationales,
il est interné par la République Française au camp de Gurs, d’où
il réussit à s’enfuir.
Après la défaite de 1940, il rejoint le TA, Travail Antiallemand, qui
envoie en zone occupée des résistants allemands et autrichiens.
Grâce à de faux papiers français, il se fait embaucher en 1942 par
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la Wehrmacht à Bordeaux, où trois juifs autrichiens, anciens des
Brigades Internationales, sont embauchés comme interprètes :
Fritz Weiss - sous le nom de Théodore Bobec - par la Luftwaffe,
Alfred Lohner par un service de l’artillerie, et Alfred Gottfried
par la Kriegsmarine. Ces trois résistants bordelais arrêtés le
20 janvier 1943, transférés à Romainville, sont déportés à
Mauthausen; seul Fritz Weiss - dont les nazis ne découvriront
jamais la véritable identité - survivra.
Max Ochshorn est déporté en août 1943 à Sarrebrück Neue
Bremm, dans un convoi NN de 45 hommes, comprenant aussi
Roger Gouffault qui, dans son livre paru en 2007, décrit les deux
terribles journées passées au camp de Sarrebrück. A l’arrivée
à Mauthausen, les résistants repérés comme juifs sont séparés
de leurs camarades. Aucun d’entre eux n’est transféré en camp
annexe, tous sont affectés au Block 5 du camp central et exécutés.
L’étude du Livre des Morts dont les pages sont accessibles sur
le site internet Fold3 permet de repérer leur assassinat : pour
Max Ochshorn mort le 20 octobre 1943, comme pour les autres
résistants français juifs, la cause (mensongère) de la mort est :
« auf der Flucht erschossen » (« abattu pendant une évasion »).
La mémoire de Max Ochshorn

Le gardien SS qui a abattu Max Ochshorn a un parcours
complexe. Né en 1926 en Roumanie, membre de la minorité
allemande de Transylvanie, Martin Bartesch part à l’âge de
16 ans pour le Reich où il s’engage dans la Waffen-SS. Aprèsguerre, il vit en réfugié apatride en Autriche d’où il émigre en
1955 aux Etats-Unis. Il devient citoyen américain en 1966,
mais vingt ans plus tard, en 1986, l’administration américaine
découvre que lors de sa demande de nationalité, il avait caché
avoir été SS à Mauthausen et avoir tué un détenu juif français.
Déchu de sa nationalité pour dissimulation de crime, il est
expulsé en 1987 vers l’Autriche. Emprisonné à Linz, susceptible
de poursuites pour crime de guerre, il est libéré car, au regard
du droit autrichien, il y a prescription : il était mineur quand il
a abattu Max Ochshorn. Deux ans avant sa mort en 1989 en
Autriche, il déclare dans un interview à un quotidien autrichien :
« J’ai agi sur ordre et je ne me considère pas comme coupable ».

En 1987 à Vienne, la mairie du quartier de Leopoldstadt où Max
Ochshorn était né a fait poser une plaque avec portrait en relief.
Extrait du texte de la plaque : En souvenir d’Alfred Ochshorn
assassiné au camp de concentration de Mauthausen le
20 octobre 1943. Etudiant combattant actif contre le fascisme en
Autriche, en Espagne et en France. Il a vécu et il est mort pour
la liberté comme des milliers d’habitants de cet arrondissement.

En octobre 2015, lors de la visite du camp central, le groupe de
l’Amicale a rendu hommage à Max Ochshorn sur le lieu de son
assassinat. - PL

Sources :

Franz Richard REITER, Notre combat, Interviews de Résistants
autrichiens en France. Préface d’Henry Bulawko. Ed. Le Temps des
cerises, 1999.
Internet : Livre mémorial de la FMD - Troisième Monument - Archives de
la Résistance autrichienne (DOEW) - Fold3
Hommage à Félix Kreissler. Autriaca n°67-68, déc. 2008-juin 2009.
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J’ai survécu à ma mort
Le film est à nouveau disponible
Daniel SIMON
DVD, sous-titré en français. En vente à l’Amicale, au prix de
15 € (offre spéciale pour les membres de l’Amicale).

Emile Valley, c’était comme ça… Il y avait aussi Tony Rupnik,
qui était traducteur à Radio-Prague. C’est lui qui a emmené le
groupe à Barrandov ». Des divers protagonistes mentionnés, il
est difficile aujourd’hui de déterminer lesquels furent les acteurs
déterminants de l’entrée en France du film de Jasný…

Le Bulletin de l’Amicale de novembre 1962 fait état de la « grande
première » qui eut lieu dans un amphi de la faculté des Sciences
de Jussieu, mis à disposition par le doyen Marc Zamansky, par
ailleurs président de l’Amicale : deux projections d’une version
sous-titrée en français de J’ai survécu à ma mort, devant « au
moins 700 personnes ».

Daniel SIMON
(Extrait du livret de 30 pages qui accompagne le DVD, images du film)

Le film du cinéaste tchèque Vojtěch JASNÝ n’existait plus
que dans la mémoire de l’Amicale (des plus anciens de ses
membres…). Il est le seul film de fiction qui ose raconter
Mauthausen. Il fut à ce titre, durant plus de vingt ans, présenté
partout en France par les déportés, qui attestaient la vérité et la
force de cette évocation. « Notre film », disaient-ils…

C’est pourquoi l’Amicale, en partenariat avec Mille et une
Productions et grâce aux soutiens financiers qu’elle a pu réunir,
est fière et heureuse d’offrir aujourd’hui une deuxième vie à cette
œuvre, qui mérite de retenir l’attention bien au-delà de notre petit
cercle.
Le film sort dans les jours mêmes où Vojtěch Jasný est honoré à
Prague, à l’occasion de son 90e anniversaire.
Les circonstances de l’entrée en France du film de jasný

L’histoire commence à Prague, durant l’été 1962. Au printemps,
le Comité international de Mauthausen s’y est réuni. L’historien
français Michel De Boüard est élu à la présidence. Artur London
représente l’Amicale française à la Commission Histoire du CIM.
C’est seulement l’année suivante qu’il quittera définitivement
la Tchécoslovaquie pour Paris. Le Rapport de la Commission
Jeunesse proclame qu’« il est nécessaire de transmettre aux
pédagogues et aux enseignants de la jeunesse et des étudiants
le matériel d’information respectif (sic)». Le président de la
République tchécoslovaque, Antonin Novotny, lui-même ancien
déporté à Mauthausen, adresse un message chaleureux « aux
amis français », parmi lesquels se trouve Octave Rabaté, dont il
a partagé le sort un certain temps dans un kommando de travail
du camp, sur la rive du Danube. C’est aussi une camaraderie de
militants communistes qui s’affiche.

En août, selon l’usage qui s’est développé ces années-là,
le voyage de l’Amicale de Mauthausen sur les sites du camp
autrichien se prolonge par une extension touristique, cette fois en
Tchécoslovaquie. Jacques Henriet se souvient (conversation
de février 2015) : « Nous sommes montés jusqu’aux studios
de Barrandov, au-dessus de Prague. Nous avons eu droit à
une projection de J’ai survécu à ma mort. Et sommes repartis
avec une copie, dans une valise, en train pour Paris. Avec

Mauthausen / 343 / 01-2016

Pour faire connaitre le film :
Rappel : le 23 janvier au Centre Ravel (Paris 12e), pour les
membres de l’Amicale inscrits au repas de l’Amitié.
Diffusion commerciale à partir du 5 avril.
Soirée de présentation officielle à l’auditorium de l’Hôtel de Ville
de Paris : le 7 avril, de 18h-20h30 (réservation obligatoire auprès
de l’Amicale)
D’autres événements auront lieu en France au cours de
l’année. Consulter le site de l’Amicale et les prochains
bulletins.

« Pérenniser » le CNRD
Sur le voeu du Président de la République, une mission avait
été confiée au printemps dernier à trois personnalités nommées
conjointement par la ministre de l’Education nationale et le
secrétaire d’Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire. Il
s’agissait de définir les conditions permettant au Concours
national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) d’être
« renouvelé, rénové […] pour en assurer la pérennité ».
Soulignons combien ce Concours, créé en 1961 par l’Education
nationale, a mobilisé nos associations et tant d’anciens déportés !
Faut-il rappeler ici que Jean Gavard présida le jury national du
CNRD de 1993 à 2001 et que son engagement en faveur de
celui-ci et de ses lauréats reste entier ?
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« Pérenniser » le CNRD

Chronique de l’expo
Danyèle REGERAT

La commission était constituée de Jean-Yves Daniel, Doyen de
l’Inspection générale de l’Education nationale, qui la présidait ;
Hélène Waysbord, Inspectrice honoraire de l’Inspection
générale de l’Education nationale (et présidente de la Maison
d’Yzieu) ; Anne Anglès, professeure d’Histoire-Géographie
(dont l’engagement pédagogique a suscité le scénario du film
Les héritiers). De nombreuses personnalités et organisations
ont été auditionnées ou ont envoyé des contributions écrites.
Au terme de ce vaste tour d’horizon, un Rapport a été remis le
10 novembre.
Ce document contient un examen approfondi du demi-siècle de
pratiques du Concours : sujets, participation des établissements,
composition des jurys, évolutions constatées. Il affirme nettement
l’originalité et le bien-fondé de cette aventure pédagogique,
sur la longue durée : visée transdisciplinaire, associant, dans
les classes et dans les jurys de corrections, des personnalités
extérieures à l’Education nationale, gratification des lauréats
(voyages sur les sites des camps, parfois), et surtout, au-delà
du rapport à l’histoire, ambition civique, dont les générations de
lauréats attestent, on peut le penser, l’efficience.
La nécessaire évaluation du CNRD intervient au moment où
la participation jusqu’ici déterminante – le témoignage direct,
devant les élèves – des anciens résistants et déportés est en
passe de se tarir. Irremplaçables moments pédagogiques et
humains, et pourtant il s’agit de continuer, par d’autres moyens.
Ayant posé un diagnostic très positif, le Rapport formule des
propositions en mesure de faire face aux conditions nouvelles
de l’enseignement et des besoins sociétaux. Affirmant l’évidente
nécessité d’un « combat pour les valeurs » (civisme par
l’histoire, travail de mémoire), il souhaite davantage d’équité
géographique et sociale dans la sollicitation des élèves (en
faveur par exemple des lycées professionnels) et une visibilité
plus grande des apports du Concours. Pour ce faire, le Rapport
propose d’ouvrir plus largement les thèmes annuels, de sorte
qu’ils soient porteurs d’engagement (le rôle de l’empire colonial,
les camps d’internement, les violences contre les populations,
l’exploitation économique des victimes de l’occupant, l’espace
européen, les crimes contre l’Humanité,…). Il demande la
création d’un « Conseil d’orientation », largement ouvert à tous
les acteurs (dont les associations mémorielles). Enfin, le Rapport
juge souhaitable d’impliquer, au niveau universitaire, les ESPE
(Ecoles de formation des enseignants) ; de valoriser le travail
des professeurs (journées de formation, rétribution des efforts
consentis), de rendre mieux visibles les travaux des lauréats, en
partenariat avec Canopé ; de favoriser les voyages de mémoire.
L’interamicale, on s’en souvient, avait rapidement exprimé son
vœu d’être auditionnée par la Commission. Les présidents
de l’UDA, de l’Association française Buchenwald-Dora et de
l’Amicale de Mauthausen avaient ainsi pu faire état de notre
attachement commun au Concours et fait part de convictions
fortes et de quelques suggestions. Ils estiment que le Rapport
trace incontestablement des perspectives positives. Mais ce
n’est pour l’instant qu’un rapport, remis aux autorités politiques.

Elle a été présentée en octobre dans les petites villes de la
Nièvre, accueillie par des associations locales de l’exil espagnol
et par l’AAFMD. Rosita Sterquel, puis Daniel Simon l’ont
accompagnée.
À Villeneuve-sur-Yonne, accueillie grâce à l’initiative de Mme
Chollet, elle a été vue par plus de 200 personnes venues de tout
le département mais aussi du Loiret et de l’Aube. Une trentaine
d’adolescents ont fait la démarche personnelle de venir à la
médiathèque Jorge Semprun. Merci à sa directrice, Mme Jeanne
Cotel-Meslaine, qui a accueilli le public, mis à disposition une
documentation en rapport avec les panneaux. La municipalité
de Villeneuve a reconnu « le caractère exceptionnel de cette
exposition tant sur sa conception que sur sa richesse ». C’est
aussi ce qu’attestent les messages laissés par les visiteurs.
A Varennes-Vauzelles, banlieue de Nevers mais aussi 3e ville
du département, un incident sans précédent : la maire a refusé
la salle municipale prévue, avec des arguments confinant au
négationnisme… ! Sans doute un contexte local un peu perturbé,
fait de ressentiments politiques et de conflits de personnes,
explique-t-il pour une part, le refus de présenter l’expo. Celle-ci
n’est donc pas allée dans cette ville. Daniel Simon a adressé un
courrier à la directrice des Services départementaux de l’ONAC,
dans lequel il écrit notamment :

« Quelles que soient les circonstances particulières de cette affaire,
celle-ci est grave : il s’agit d’une provocation symptomatique
contre l’enseignement de l’histoire, contre les associations de
mémoire des crimes nazis, contre l’action culturelle, et cette
provocation s’inscrit dans le contexte idéologique et civique que
traversent notre pays et l’ensemble de l’Europe.
Il m’a été assuré que vous aviez été saisie de cette situation
inacceptable et que vous alliez y réagir. Je vous prie de bien
vouloir me faire connaître ce qu’il en a été ».
Nous attendons une réponse.

La situation fut plus sereine et pour autant active, à Meudon, où
Emmanuelle Declerck a accueilli une nouvelle fois l’exposition
(les générations d’élèves se succèdent). Collèges et lycée
ont été impliqués. Emmanuelle a aussi évoqué l’histoire de
Mauthausen lors d’une présentation de Mauthausen dont elle a
versé la rétribution à l’Amicale. Elle avait aussi produit, à partir du
IIIe Monument, un document de proximité : la liste des déportés
locaux.
1er- 30 avril 2016 : l’exposition sera à Loos en-Gohelle, accueillie
par la médiathèque dans le cadre du mois de la résistance et de
la déportation. Une projection du film Un tunnel pour le Reich
aura lieu le vendredi 22 avril, précédée d’une présentation du
camp annexe du Loibl Pass par Christian Tessier.

Daniel SIMON
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Carlos HERNANDEZ DE MIGUEL, Los últimos españoles de
Mauthausen. 568 p. Ed. B, 2015. 24,75€.
L’auteur a rencontré les rares survivants espagnols de
Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück ou Dachau : « Les
connaître a été un des plus grands privilèges que la vie m’a
donné. Leurs paroles nous mènent dans un monde de tortures
inimaginables mais aussi de dignité, solidarité et résistance ».
Ce livre dénonce également les politiques, les militaires, les
entrepreneurs et les nations qui ont rendu possible la déportation
de plus de neuf mille Espagnols dans les camps de la mort.
El autor ha visitado a los pocos supervivientes españoles
de Mauthausen, Buchenwald, Ravensbrück o Dachau :
“ …Conocerles ha sido uno de los mayores privilegios que
me ha dado la vida. Sus palabras nos llevan a un mundo de
torturas inimaginables, pero también de dignidad, solidaridad
y resistencia”. Este libro denuncia a los políticos, militares,
empresarios y naciones que hicieron posible que más de
nueve mil españoles fueran deportados a los campos de la
muerte. – PS

inspecteurs ou universitaires replaçant ces projets dans le cadre
des programmes tout en proposant des pistes didactiques,
directeurs ou animateurs de sites mémoriels présentant les outils
pédagogiques qu’ils y ont créés, responsables d’amicales de
camps évoquant leur collaboration avec des enseignants, enfin
anciens déportés racontant non pas leur vécu dans un camp,
mais leur pratique de témoin ou d’accompagnateur dans un
projet scolaire. Par ailleurs, comme le souligne le titre, ce travail
revendique une dimension européenne avec des intervenants
italiens, espagnol, autrichien, tchèque, néerlandais, ukrainien,
luxembourgeois, américains, qui permettent des regards croisés
sur les commémorations ou les enseignements.
Ces paroles variées sont rigoureusement organisées en quatre
thèmes : poser les enjeux, découvrir les sites, commémorer,
aborder le témoignage, chacun correspondant à un film de
vingt minutes, et laissant ensuite place à de courtes ‘’pastilles’’,
exemples précis ou brèves analyses, comme la notion de devoir
de mémoire, la présentation de l’esplanade des monuments
à Mauthausen, des séquences de préparation de voyage
dans un lycée, ou le rôle des rituels et des discours dans les
commémorations.

« Républicains espagnols : les migrations de l’exil ».
Une émission de France-Culture, 21 novembre 2015, 10-11h.
Ce jour-là Jean-Noël Jeanneney recevait Denis Peschanski.
L’historien spécialiste des camps d’internement français y fut
passionnant. Ré-écoutable et téléchargeable.
Bernard OBERMOSSER, Jean-Louis ROUSSEL, Mémoires
européennes des camps. Webdocumentaire produit par Canopé.
Accessible à tous, sur internet : il suffit de taper le titre sur un
moteur de recherche.
Ce webdocumentaire est destiné en priorité aux enseignants,
non comme un simple outil qu’ils pourraient intégrer dans leurs
cours (même si certaines lectures de sites ou de monuments s’y
prêtent tout à fait), mais surtout comme une ressource pouvant
nourrir une réflexion sur leur pratique et comme une aide dans la
construction de projets pédagogiques.
Depuis plusieurs années, les voyages d’élèves sur des sites de
mémoire du système concentrationnaire nazi se sont beaucoup
développés. Pour les enseignants, il s’agit d’un engagement
important, souvent sur le long terme, et ils espèrent que cette
expérience apportera à leurs élèves approfondissement de leurs
savoirs et de leurs réflexions. Cependant, leurs interrogations
sont nombreuses. Cette expérience est-elle vraiment nécessaire
et dans quels cas fait-elle sens ? Comment l’inscrire dans la
continuité des travaux menés en classe? Comment la construire :
avec des classes entières ou avec des élèves volontaires ?
Comment décrypter et analyser des pratiques mémorielles ?
La première qualité de ce documentaire est de ne pas proposer
de prêt-à-penser, de réponse analytique ou pédagogique
unique, mais d’offrir une diversité de réflexions, sans que les
auteurs se posent en arbitres, sans qu’ils usent d’une voix off
par exemple. Au contraire, sur chaque sujet, ils offrent la parole
à de nombreux acteurs : professeurs analysant leurs pratiques,
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L’équipe du Webdocumentaire : Jérome DEVARS, Bernard OBERMOSSER et
Michel CURIEN. Photo Céline FRESQUET, Canopé

Cette organisation, claire et pertinente, permet d’aborder ce
documentaire de différentes façons selon les attentes ou les
réflexions de chacun, selon qu’on recherche des réponses
concises et réfléchies sur la distinction entre mémoire et histoire,
entre camps de concentration et centres de mise à mort, qu’on
veuille découvrir des analyses muséographiques sur Buchenwald,
Mauthausen ou Natzweiler-Struthof, qu’on souhaite se confronter
aux questions de méthode, voire d’éthique. Ces choix sont
d’autant plus faciles que l’utilisation du site est très simple, que
la grande qualité de l’image, des ressources photographiques ou
documentaires retient l’attention. Le montage vif, incisif, donne
aux films un rythme très soutenu, très accrocheur. Seul petit
regret : on aimerait parfois entendre les intervenants approfondir
leur argumentation sur la durée.
La question des commémorations a particulièrement retenu mon
attention. Comment s’appuyer sur les évolutions des dernières
décennies pour amener des élèves à réfléchir à l’histoire de la
mémoire et de ses manifestations ? Est-il souhaitable d’intégrer

11

Livres, film, radio…
Pierrette SAEZ, Mylène CABOUR, Daniel SIMON, Danielle CARAYON
des pratiques commémoratives à un voyage scolaire ? Si oui,
comment : en amenant les élèves à investir des gestes et
des actions mises en place par d’autres (Etat, associations,
mémoriaux) ou en leur suggérant d’inventer leurs propres
formes ? Des réponses sont esquissées : variées, parfois
surprenantes, incarnées par des élèves motivés, et toujours
porteuses de réflexion.
Si ce documentaire a d’abord été conçu pour les enseignants, il
s’adresse aussi à nous tous, nous interrogeant sur notre rapport
intellectuel et sensible aux mémoires des camps nazis et de
leurs sites, sur notre volonté de transmission d’une génération
à l’autre, sur les évolutions entraînées par la fin progressive de
‘’l’ère du témoin’’. Il souligne à quel point, au cours des dernières
décennies, enseignants, mémoriaux et amicales ont su réfléchir
ensemble, construire, chacun avec leur expérience et leur point
de vue, des liens solides pour des rencontres et des projets
communs.
Mylène CABOUR,
professeur d’histoire-géographie au lycée Louis-Aragon
de Givors (Rhône).
Gordon. J. HORWITZ, Ghettostadt. Lodz et la formation d’une
ville nazie. Harvard University Press, 2008. – 379p. CalmannLévy, 2012. 26,90 €.
Unser einziger Weg ist Arbeit. Das Getto in Lodz 1940-1944.
Publication Jüdische Museum Frankfurt am Main /Erhard Löcker
Verlag Wien, 1990 – 288 p. Ausstellung des Jüdischen Museums,
30 mars-10 juin 1990, catalogue.
Thomas HARLAN, Rosa. Roman. Belleville Verlag Michael
Farin, Munich, 2104. – Trad. Marianne Dautrey. 222p. Ed.
L’Arachnéen, 2015. 22 €.
Trois publications pour approcher ce que fut la situation de la
ville polonaise de Lodz sous occupation nazie, et revenir – trente
ans après que le film Shoah de Lanzmann en eut fait connaître
le nom parmi nous – sur le rôle dévolu au château de Chelmno,
vers lequel furent acheminés, avant qu’ils ne soient dirigés vers
Auschwitz, les juifs du ghetto de Lodz pour y être gazés. C’est le
premier de ces livres qui nous fait signe, nous fournit l’occasion
de ce déplacement loin de nos bases : l’auteur, universitaire étatsunien, publia un livre pour nous essentiel sur Mauthausen, ville
d’Autriche (traduction française parue en 1992). Sa démarche
est semblable pour celui-ci : saisir la problématique globale, à
l’époque nazie, de la transformation d’un territoire sous la botte
nazie. Il est un guide remarquable. Rappelons encore, s’il nous
faut garder une prise sur le sol autrichien, que les cadres et
personnels de l’Action Reinhard (les opérations de gazage en
Pologne), pour un quart d’entre eux, furent formés à Hartheim
par l’opération T4. Ou le rôle de premier plan que joua, dans la
mise en œuvre de l’Action Reinhard, le SS autrichien (d’origine
slovène) Odilo Globocnik, qui avait auparavant été nommé par
Hitler en 1938 Gauleiter de Vienne.
Il n’est pas possible que nous ignorions la Pologne des camps
au motif que le territoire de notre mémoire est l’Autriche et le
réseau Mauthausen, dont nous n’avons certes pas épuisé la
topographie ni les vérités. Passer la frontière. Non pas pour
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semer la confusion dans nos têtes, moins encore pour nous
approprier des lieux, des circonstances, des enjeux très éloignés
de nos repères, nettement distincts mais pas radicalement, de
ce qui s’est joué dans le camp autrichien. Souvenons-nous qu’en
2007, l’Amicale a proposé à ses adhérents de découvrir le site
du camp de Drancy, et de faire une halte recueillie au Mémorial
de la Shoah à Paris : était-ce une dérive, un errement ? Prendre
la mesure du crime nazi en Pologne – ghettos et centres de mise
à mort des familles juives de tout le continent – n’est en rien,
du point de vue de nos compétences, du crédit auquel nous
pouvons prétendre, une déperdition d’énergie.
Certes, le temps du repli sur les deuils familiaux, qui a
enraciné en nous Mauthausen comme un lieu intime, n’est pas
entièrement derrière nous. Mais le temps de voir au-delà est
venu, impérativement : l’été 2016, en relation avec les autres
amicales, nous proposons un voyage sur des lieux du crime nazi
en territoire allemand, que pour la plupart nous ne connaissons
pas. Non pour tout mélanger ni pour relativiser, mais les mises
en perspective ne peuvent qu’être éclairantes. A une mémoire
repliée, autarcique, préférer une activité ouverte, un peu
distanciée, si nous en sommes capables. Sans rien réduire de
notre travail sur les sites et les enjeux autrichiens, dont nous ne
lâchons pas l’expertise – pour gage : la production d’un Guide de
visite du camp de Mauthausen, cet objectif ambitieux que nous
nous sommes fixé.
Horwitz à Lodz (600.000 habitants en 1930), devenue
Litzmannstadt, retrace avec érudition et clarté le basculement
de la ville polonaise, où les juifs comptaient pour un tiers de la
population, au profit d’une ville nazie en gestation accélérée,
ambitieuse, arrogante, vitrine de l’urbanisme moderniste et
hygiéniste de la germanisation forcée. Dans un total mépris
des Polonais et plus encore du peuplement juif, visant la
marginalisation des premiers et l’éradication des seconds,
au nom de l’hygiène publique. Goebbels fait étape à Lodz en
novembre 1939, traverse les quartiers juifs : « un problème plus
clinique que social », tranche-t-il. Le processus est vertigineux,
conduit en peu de mois.
Horwitz décrit habilement le face à face transitoire des deux
mondes : l’expansion planifiée de la ville allemande, sur le mode
utopique, l’enfermement tragique de la ville juive, conçue elle
aussi par les nazis, pour justifier une logique d’anéantissement.
L’historien réalise une plongée érudite au cœur de la société du
ghetto. Sa population grossit encore, à étouffer, du transfert des
populations juives des petites villes de la région. L’auteur retrace
bien sûr – la structure du livre est simplement chronologique
– les étapes de l’enfermement, de l’entassement, de la
déportation, du printemps 1940 où le ghetto est clos jusqu’à
la fin août 1944 où les transferts vers les lieux de mise à mort
sont terminés. Il brasse une masse stupéfiante de réalités
administratives, économiques, sociales, psychiques. Il traite sur
le mode dramaturgique des terribles ambiguïtés dans lesquelles
les responsables juifs du ghetto n’ont d’autre choix que de se
laisser piéger : figure remarquable que celle de Mordechai
Chaïm Rumkowski, que les Allemands ont tôt fait d’affubler du
titre de « doyen » des juifs par commodité tactique. Il ne craint
pas de montrer que la société juive prisonnière d’elle-même,
comme tout groupe humain, développe les trafics, la corruption,
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les petits arrangements entre amis (dont l’enjeu est la survie). Il
restitue le degré de conscience possible au sein des familles du
destin qui se trame, indiscernable alors, fût-ce par aveuglement
volontaire, lorsqu’il faut d’abord faire face à un quotidien de
plus en plus oppressant. La destination des déportations, que
Rumkowski contribue à organiser et faire admettre – au nom
de la survie de ceux qu’elle épargne – et dont il sera l’une des
dernières victimes, est proprement inimaginable. Chelmno fut le
premier centre de mise à mort de masse par le gaz.
Le cahier photo placé au centre du livre retient évidemment
longuement l’attention. Il est bien maigre pourtant au regard de
la masse de documents d’archives conservées de cette histoire,
que révèle le catalogue de l’exposition qui fut présentée au musée
juif de Francfort en 1990, centré lui sur le ghetto. Images en noir
et blanc ou en couleur, aux allures d’extraordinaire reportage,
tant la vie du ghetto et les déportations ont été documentées par
des photographes juifs ; des images allemandes figurent aussi,
de nature administrative, ou visions du ghetto et autoportraits des
troupes d’occupation. On relève que les historiens autrichiens
de Mauthausen (Bertrand Perz et Florian Freund) ont offert des
contributions à l’exposition et au livre. On note aussi que Horwitz,
qui fournit des sources primaires abondantes, mentionne à peine
la publication de Francfort et ignore les travaux de ses collègues
autrichiens. Cette publication en allemand vient d’entrer dans la
bibliothèque de l’Amicale : elle fait partie du précieux fonds légué
par Serge Choumoff, dont on sait que la curiosité intellectuelle
était sans frontière.
Le troisième livre, le plus récent, est d’une nature tout autre. Si
Chelmno en est le noyau, il pousse des racines et des ramures
multiples, d’une extrême richesse, dans la géographie, dans la
conscience, dans l’écriture surtout. Ne cachons pas qu’il n’est
pas de lecture aisée, en tout cas si l’on ne prend pas en compte
qu’il est de pure littérature. Ce qui, faut-il le préciser, n’est
nullement le discréditer. La logique de l’expression artistique
vaut pour un texte comme pour les arts visuels : il serait illusoire
de restituer par des mots et une syntaxe simples la complexité
de choc du réel sur la conscience. Or Thomas Harlan a affronté
sa vie entière d’adulte la relation culpabilisée avec les lieux de la
mort nazie. Pas seulement en tant qu’Allemand né en 1929 : il
était le fils de Veit Harlan, le cinéaste du Juif Süss, et vécut une
enfance immergée dans le régime nazi. La traductrice du livre –
dont il faut saluer la prouesse ! – rappelle, dans une postface fort
intéressante, le rôle qu’a tenu ce film de propagande : projection
obligatoire pour les SS en poste dans les camps d’extermination,
afin qu’ils y puisent l’ardeur au travail. Vingt millions d’Allemands
ont vu le film. Chaque projection était suivie d’attentats
antisémites. Harlan, le fils, est allé à Chelmno, dont il connaissait
à peu près ce qu’avait été ce lieu, trois ans après Lanzmann, soit
trois ans avant la sortie de Shoah (1985). Il venait dans l’intention
d’y tourner un film – projet compliqué, qui finalement s’enlisa,
rendu impossible par l’état de siège instauré en Pologne. Quinze
ans plus tard, il entreprend l’écriture de Rosa. Il meurt en 2010.
Rosa est le nom d’une femme qui porte des bijoux trouvés dans
le sol, ou volés lors de l’ouverture des fosses. Elle en a répondu
devant la justice : elle a effectivement existé, Harlan l’a rencontrée,
vivant dans une sorte d’abri souterrain, défigurée et estropiée.
Il avait aussi rencontré Goebbels. Le texte recrache des débris
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d’enquête et de mémoire, pièces judiciaires et ratiocinations de
vieillards allemands cacochymes repliés en maison de retraite,
fragments refoulés, trafiqués, déformés par des échappées
oniriques, dont l’imbrication est fidèle aux états de conscience,
aux mauvaises fois, aux reconstructions précaires. Pologne,
Allemagne, Allemagnes, Slovénie. Les notes et la chronologie
que la traductrice a jugées indispensables n’instaurent pas le
règne d’une illusoire limpidité, et c’est fort bien ainsi. Au lecteur
d’affronter la complexité, gage s’il en est d’authenticité, sinon
de vérité. Le livre est impressionnant et disons-le, fort beau.
Si l’on accepte le travail qu’il exige. La création littéraire, parce
qu’elle fouit profond, est un acteur majeur de la construction du
sens. – DS
Svetlana ALEXIEVITCH, La Fin de l’homme rouge, ou le temps
du désenchantement. 544p. Actes Sud, 2103.
Nous connaissons l’Histoire de l’URSS et celle de son éclatement,
mais l’histoire du « petit peuple », la connaissons-nous ?
Dans ce livre magnifique, Svetlana Alexievitch, Biélorusse née
Soviétique, armée d’un stylo et d’un magnétophone, recueille
des paroles, des mots échangés entre des inconnus, sur des
places, dans les rues, dans des appartements mais aussi de
longues confidences de personnes de tout âge, de professions
diverses et d’origines géographiques variées pour garder vivante
la mémoire de « cette tragédie » qu’a été l’URSS.
« Je pose des questions non sur le socialisme mais sur l’amour,
la jalousie, l’enfance, la vieillesse…Moi, je regarde le monde
avec les yeux d’une littéraire et non d’une historienne ». « C’est
l’intériorité des gens qu’il faut saisir, pas seulement leurs
mots ». Dans ce but, elle contacte de nombreuses personnes,
les rencontre plusieurs fois. Elle enregistre tout « car en
retranscrivant avec un stylo, on rate les nuances ».
Dans ce livre, deux générations se côtoient. Tout d’abord, celle
« des cuisines », surtout féminine, élevée dans le culte de Staline,
de l’héroïque Armée Rouge. La vie quotidienne était alors difficile,
presque tout le monde était pauvre mais vivait dans l’espoir d’un
futur meilleur et dans la foi dans l’idéal communiste. Le début
des années 90 fut pour cette génération, sauf pour quelques
irréductibles fidèles de l’ancien régime, un espoir : « On était gais,
on croyait que demain serait mieux qu›aujourd›hui ». Mais quel
désenchantement ! Des usines ont fermé, des universitaires, des
ingénieurs, des ouvriers ont été licenciés. L’appauvrissement est
devenu général alors que Eltsine livrait la richesse du pays à des
affairistes. Le monde nouveau laisse ces « hommes rouges »
sidérés, anéantis, sans repère… Un regret du monde ancien ?
Non, mais plus aucune foi dans l’avenir.
La seconde génération, celle de leurs enfants âgés de
20-30 ans, nés après l’époque totalitaire, est sans doute plus
dans la souffrance que leurs ainés. Ils sont perdus, désemparés,
sans rêve et sans espoir si ce n’est l’exil. Svetlana Alexievitch
s’interroge : « Je fais ce que j’ai à faire, mais est-ce que cela peut
intéresser des lecteurs français ? ». Sans aucun doute.
Le livre avait été distingué en 2016 par le Prix Médicis étranger.
Svletana Alexievitch s’est vu décerner en 2015 le Prix Nobel de
littérature. - DC
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J’ai lu pour vous
Marion BENECH, Louis BUTON
Châteaubriant – n° 254, 3e trimestre, septembre 2015
Rappel des commémorations :
- Cascade du Bois de Boulogne, août 2015, 35 jeunes assassinés
le 16 août 1945
- Libération de Paris, 25 août 1945
- Tulle, 8 et 9 juin 2015
- 99 innocents suppliciés, Rouillé-Vaugeton, 27 juin 1944
- Assassinat de 31 résistants du maquis de Maillé, Indre-et-Loire
- 25 août 1945, 124 innocents assassinés.
GURS, souvenez-vous – n° 140, septembre 2015
- Exposition organisée par le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de Toulouse sur le thème :
« Humour interdit. Dessins de la seconde guerre mondiale ».
Plusieurs dessins ou aquarelles (Lön, Bodek, Turner, etc…)
concernent le camp de Gurs.
- Rappel de l’attitude de 650 brigadistes allemands internés à
Gurs en entendant le discours prononcé par Hitler le 28 octobre
1939 en réponse au message de Roosevelt : ils font savoir par
écrit « qu’ils se mettent à la disposition de la République pour la
défense de la culture contre la barbarie ».
Mémoire et Vigilance – AFMD – n° 72, septembre 2015
- L’AAFMD ne peut que soutenir les actions visant à accueillir le
plus grand nombre possible de réfugiés tout en leur assurant des
conditions de vie décentes.
- Au Congrès de Royan, le 6 et 7 juin 2015, l’AAFMD a insisté
sur le travail de mémoire effectué par les musées, les centres de
documentation, les archives départementales et communales.
- Intervention intéressante sur la laïcité par Henri Pena Ruiz,
philosophe, écrivain, maître de conférences.
- 2e article sur les « poches » de Royan, Oléron, La Rochelle, Ré
par Claude Epaud.
Oranienburg-Sachsenhausen – n° 215, septembre 2015
Paroles très fortes prononcées par M. Joachim Gauck, président
de la République fédérale allemande, à l’occasion du déjeuner
offert, en sa résidence du château de Bellevue, le 2 juillet 2015,
aux représentants des associations et amicales d’anciens
détenus des camps de concentration. Entre autres paroles : « Je
suis heureux que nous puissions […] nous parler et de nous
regarder dans les yeux ». (allocution intégrale dans le bulletin)
Le Déporté – n° 585, octobre 2015
- Emission d’un timbre par la Poste en hommage à la résistante
Laure Diebol Munschler, agent de la France Libre, elle appartient
à l’équipe de Jean Moulin, libérée en1945 à Buchenwald.
- Emouvant témoignage de Ferdinand Claude, alsacien, torturé
dans les geôles allemandes pour avoir refusé d’être incorporé
dans l’armée allemande, puis versé fin 44 dans une unité
allemande, fait prisonnier par les Russes pour n’être libéré qu’en
septembre 1945.
- Dossier sur le prochain concours de la Résistance et de la
Déportation « La culture, arme de résistance massive »

14

Après Auschwitz – n° 385, octobre 2015
- Le Président de la République a inauguré le 8 octobre 2015 le
Mémorial du Camp des Milles, seul camp français d’internement
et de la déportation encore intact et accessible au public. Lieu
citoyen résolument tourné vers l’enseignement de la fraternité.
- Le livre d’Hitler « Mein Kampf » tombe dans le domaine
public en 2016. En France, il sort édité par les Editions Fayard,
accompagné d’une édition critique.
N’oublions jamais. Neuengamme – n° 228, novembre 2015
- Dans son article « le numérique, mémoire des camps nazis »
Janine Grassin annonce que Jean-Louis Roussel, formateur à
l’ESPE, vice-président du Comité international de Mauthausen
et Bernard Obermosser, Canopé-Rouen, ont créé un webdocumentaire « mémoires européennes des camps nazis » à
l’usage d’un public enseignant. Cette « panoplie d’analyses » est
en ligne depuis le 1er novembre.
- Compte-rendu de la réunion commune des Amicales de camps
(3 octobre à la Mairie du XXe arrondissement).
- L’Amicale a regretté que le débat sur les Serments ait été pollué
par des interventions sur les problèmes de structure.
Le Patriote Résistant
- N° 901, octobre 2015
- Numéro consacré au congrès national célébrant les 70 ans de
la FNDIRP. On peut lire, entre autres, l’éditorial d’actualité de
Serge Wourgaft sur la lutte de la FNDIRP pour les valeurs des
droits de l’homme et contre la déshumanisation.
- Evocation du camp d’internement de Fossoli, au cœur de la
plaine du Pô.
- Rappel du KZ « Zuchthaus », à Sonnenburg, prison pour les
antinazis allemands, où furent internés de nombreux français,
norvégiens et luxembourgeois, 189 détenus y furent massacrés
en 1945.
- Rappel de ce lieu d’accueil et de rencontre que fut la rue Leroux
pour les déportés désemparés, rappel également du premier
congrès de la rue d’Alésia.
- N° 902, novembre 2015
Très beau et intéressant numéro, entièrement consacré au
congrès du 70e anniversaire.

En vente à l’Amicale :
Henri LEDROIT, La graisse mais pas les
os, éditions de l’Ecluse, 2014, 166 p. 20 €
Christian TESSIER, Daphné DEDET, Du
Loibl à la Brigade Liberté, préface de
Michel FABREGUET, © Christian TESSIER,
218 p., 18 €
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Carnet de l’Amicale
Ildiko PUSZTAI
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Les proches « copains » de Roger
Gouffault

Décès des Déportés

Aux obsèques de Roger, dans l’hommage
prononcé au nom de l’Amicale, il n’a pas
été fait mention de Jo LAVEILLE. Notre
amie Janine a donc pris la plume pour
évoquer…

Jean-Jacques BOIJENTIN, mle 53636,
Buchenwald, Mauthausen, Gusen 2
Marcel FILLAUD, mle 27155, Mauthausen
Maurice LALANDE, mle 89805, Dachau,
Mauthausen, St. Valentin, Steyr, Gusen
Solange PERICHON, mle 2798,
Ravensbrück, Mauthausen
Rose RICHARD, mle 2440, Ravensbrück,
Mauthausen
Jean ROLLAND, mle 60531, Mauthausen,
Linz I-III
Robert THEETEN, mle 60625,
Mauthausen, Loibl-Pass
Décès dans les familles
Lucia BARAJAS, fille de Thomas,
Mauthausen
Fernande BRODIN née VALLEE, sœur de
Roger, Mauthausen et André, Leitmeritz,
tous deux morts en déportation
Marcelle CIROUX, veuve d’Alphonse,
Mauthausen, Loibl-Pass
Gisèle GENTIL, veuve de Julien,
Mauthausen
Christian HUAU, fils de Louis,
Buchenwald, Mauthausen, Steyr, Peggau
Arlette LOMBARD, veuve de René,
Mauthausen
Marie MIGNOT, veuve de Marcel,
Mauthausen, Melk, Ebensee

Changements d’adresse
Chers amis adhérents,
nous connaissons
votre attachement au Bulletin.
Aussi avons-nous le souci qu’il
vous parvienne sans interruption.
N’oubliez pas, si vous déménagez,
de nous communiquer
votre nouvelle adresse.
Mauthausen / 343 / 01-2016

Jean-Jacques BOIJENTIN (Buchenwald,
Mauthausen), né en 1920, résistant,
fut déporté avec son père en janvier
1944. Jean-Jacques survécut à Gusen 2
(Bergkristall), son père fut assassiné à
Gusen 1 en février 1945.
Depuis 2010, il participa avec l’Amicale
à plusieurs voyages commémoratifs
de la Libération du camp. En Autriche,
il est interviewé par le BMI et avec les
derniers rescapés du camp, retourne
visiter les galeries de Bergkristall, enfin
accessibles. En 2014, dans le film réalisé
par Tatiana Lecomte, produit en Autriche,
Ein mörderischer Lärm et tourné chez lui
en Corse, il témoigne, par-delà l’analyse
des bruits dans le quotidien des galeries
de Bergkristall, du crime nazi. En 2015, son
dynamisme est à l’origine de l’installation
en Corse de l’exposition La part visible des
camps.

Intervenant avec conviction devant les
publics de jeunes, chaleureux avec tous,
Jean-Jacques Boijentin était un homme
aimable. - CL
Francisco Boix

Nouvelle étape de notre démarche de
pérennisation de la sépulture de Francisco.
La première étape nous avait permis
de retrouver, grâce à la générosité d’un
généalogiste de Barcelone, la famille de
Francisco Boix. Celle-ci nous a adressé
toutes les attestations nécessaires pour
l’exhumation et la ré-inhumation des restes
de Francisco.
Nous avons alors lancé une souscription
à laquelle ont répondu généreusement
nos adhérents, nos amis, les amicales
espagnoles, des institutions espagnole
et autrichienne, ce qui nous a permis
de recueillir à ce jour 24 813 €, notre
souscription reste ouverte.
Au mois d’août, nous avons rencontré
Madame Lécuyer, conservateur du cimetière

« …l’amitié fraternelle sans faille qui
liait Jo et Roger depuis 1944. Lorsqu’ils
se retrouvaient : une accolade éperdue
avec juste « Mon Jojo, mon Roger ! ». Un
sourire lumineux de part et d’autre… pas
besoin de paroles… Cela me paraissait
extraordinaire, étant jeune mariée, au
début des années soixante, j’entrais dans
ce « monde » de la déportation !

Ils partageaient le même châlit au Block
20, à Ebensee, lorsque Lorenz, le chef de
la baraque, fit tuer par deux kapos, une
nuit, deux hommes dans des souffrances
horribles.
A la libération d’Ebensee, Roger avait
aussi accompagné mon Jojo qui allait
pêcher des truites à la dynamite dans les
torrents de montagne, pour le camp et
surtout les malades.

Il me faut aussi te raconter, en 1987, un
dîner avec tes parents. Michel et Jo sont
entrés dans leur monde le temps de ce
repas… Ils étaient heureux, ton père était
déjà malade, si je ne me trompe pas… »
[Courrier à Daniel Simon]

du Père-Lachaise qui nous informe qu’une
nouvelle politique des cimetières parisiens
permet de libérer certains emplacements
dans des conditions spécifiques.

Début novembre, Madame Vieu-Charier,
avec qui nous avions pris rendez-vous, n’a
pu nous recevoir. Nous avons rencontré
des membres de son Cabinet et leur avons
exprimé notre souhait que les restes de
Francisco soient accueillis au cimetière
du Père-Lachaise. Nous leur avons remis
notre dossier. Nous attendons la réponse
de Madame Vieu-Charier. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés
des prochaines avancées de nos actions
que nous poursuivons avec espoir et
détermination.
Pierrette SAEZ
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Histoires :
«
L’école
Carnet
ded’Athènes
l’Amicale »

Titre ?
Maurice DELFIEU

Nous étions, à Mauthausen, quelques
Français bien décidés à ne pas nous laisser
gagner par cette torpeur intellectuelle qui
accompagnait habituellement la déchéance
physique dans laquelle beaucoup de nos
devanciers
s’étaient
progressivement
enlisés. Nous nous efforcions aussi de
lutter contre cet égoïsme féroce qui, sous
l’aiguillon tenace de la faim, faisait des
meilleurs d’entre nous de véritables loups
pour leurs camarades, exacerbait nos
divergences d’opinions, relâchait lentement
des liens de sympathie et d’amitié qui, en
captivité plus qu’ailleurs, auraient dû nous
unir, désagrégeait en un mot la colonie
française qu’on eût souhaité voir donner en
exemple aux déportés des autres nations.
A cet effet, nous imaginâmes de mettre à
profit les après-midi des dimanches où
nous étions dispensés du travail, pour
organiser, dans la cour, des réunions
amicales où chacun de nous, à tour de
rôle, expliquait les particularités de son
métier ou de sa profession, à moins qu’il
ne préférât faire entendre les grincements
de quelque violon d’Ingres insoupçonné.
Nous eûmes ainsi des causeries sur les
sujets les plus imprévus, tels que les usines
hydro-électriques, les missions secrètes
de l’aviation pendant la guerre, l’économie
politique, la peinture, les curiosités
étymologiques, la littérature, la philosophie
et j’en passe… et le spectacle ne manquait
pas de pittoresque, de cette Académie en
plein vent, où les orateurs et leur auditoire,
vêtus seulement – et point toujours – d’un
caleçon et d’une chemise en loques,
cherchaient, selon l’heure et la saison, un
coin frais ou ensoleillé, pour s’entretenir
doctement, avec une aisance de bon ton.
Ces réunions n’étaient pas sans porter
ombrage à nos surveillants : ces sortes
de Soviets, dans lesquels on écoutait
gravement un orateur improvisé qui
s’exprimait dans une langue inconnue
de nos maîtres, ne fomentaient-ils pas,
sous des apparences anodines, quelque
rébellion dont ils auraient à pâtir ?
Aussi, sans les interdire ouvertement,
s’ingéniait-on à trouver des prétextes
pour en disperser l’assistance : telle
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partie de la cour où nous étions installés
était subitement déclarée inaccessible
et décrétée terra clausa. A peine s’étaiton transporté ailleurs, que l’heure du
« friseur » était venue, celle du Waschraum,
de la fouille ou de l ‘épouillage. Alors nous
nous mettions nus sans vergogne et nous
attendions notre tour, nous groupant selon
nos affinités, nos tendances, nos goûts
littéraires, nos convictions politiques ou
philosophiques, et les conversations au
cours desquelles nous confrontions avec
chaleur nos opinions opposées, n’étaient
pas celles qui nous offraient le moins
d’agrément.
Le commerce avec les ecclésiastiques
me plaisait beaucoup. Les chiens
jouent volontiers avec les chats. Aussi
imperméables à mes arguments que je
pouvais l’être aux leurs, ils avaient tous
cette courtoisie parfaite et cette tolérance
condescendante dont ils masquaient
leur esprit de prosélytisme. L’abbé de
Meaupou, que nous avons perdu vers la
fin de notre captivité, discutait volontiers de
la providence dont il prétendait rencontrer
partout l’intervention bienfaisante et
lorsque je me récriais en lui représentant
nos malheurs immérités, il me répondait
avec une exaltation mystique tempérée
de tristesse : « Ah ! Si vous pouviez
comprendre la valeur rédemptrice de la
douleur ! »
Avec l’abbé Sandillon, professeur de
philosophie dans je ne sais plus quel
séminaire, c’était l’idée de cause qui
faisait l’objet de nos discussions. Je niais
la causalité, invention anthropomorphique
qui établissait une sorte de lien mystique
entre deux phénomènes consécutifs et
je le mettais au défi de dissocier du Tout
deux faits ayant entre eux une pareille
dépendance. C’étaient alors des répliques
passionnées qui se terminaient toujours
par des protestations sincères d’estime et
d’amitié.
Nous
discutions
aussi
avec
les
communistes qui faisaient volontiers figure
d’apôtres, ardents et dogmatiques, mais
non sans souplesse ; avec les socialistes,
brillamment représentés par le député

Biondi qui sut trouver, en toute circonstance
des paroles de paix et d’union ; avec les
francs-maçons, cruellement déçus dans
leur rêve de fraternité universelle, mais
toujours confiants et prêts à s’arc-bouter
de nouveau contre leur rocher de Sisyphe ;
avec les réactionnaires, cherchant toujours
dans le passé, avec une foi obstinée, le
secret d’un monde meilleur.
Rien n’était plus comique et plus tragique
à la fois, que de nous voir, dans cette cour
affreuse, insouciants de notre misère,
demi-nus, dépenaillés, le ventre creux et
les membres couverts de plaies, construire
patiemment, tournés vers l’avenir, cette
Cité bienheureuse où règneront à jamais
l’harmonie, la justice et la félicité.
C’était l’Ecole d’Athènes de Raphaël, mais
dessinée par Callot et peinte par Goya !
Maurice DELFIEU,
Récits d’un revenant, Mauthausen-Ebensee,
1944-1945, Illustration de P. Rotgé,
publication de l’Indicateur universel des PTT,
Paris, 1946, p.67-69.
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