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Les autorités politiques autrichiennes à la cérémonie internationale au camp en mai 2016. De gauche à droite : 
Alois Stöger, Ministre des affaires sociales, Heinz Fischer, Président de la République (en fonction jusqu’au 9 
juillet), Margit Fischer, épouse du Président, Wolfgang Sobotka, Ministre de l’intérieur, en charge à ce titre des 
archives et du Mémorial de Mauthausen et Barbara Glück, Directrice des lieux de mémoire et sépultures de 
guerre au ministère de l’Intérieur autrichien. Photo Janine LAVEILLE.



non. Mais oui, il serait inconséquent de ne pas prendre 

nous avons en ce pays des attaches anciennes et 

que, depuis 1955, nous y avons placé sous la protection 

– les plus eurosceptiques en conviennent –, les nations 

partie liée. 

suffrage universel, a été marquée par trois événements 

gouvernement », qui se partagent le pouvoir, en alternance 
ou en coalition, centre droit / centre gauche, depuis 1945 ; 

cette mission ;

majorité absolue des votes. 

éclairage particulièrement cru sur les errements politiques 

européen, comme désamarré. Les ritournelles du « tous 
pourris » ou du « je ne fais pas de politique » pourraient 

absurdes et indignes.

De plus en plus visible, partout, la crise des habitudes de 

sur France-Culture, le 29 avril dernier : « Nous devons 

train de se mettre en ébullition ». Les majorités composites 

le FPÖ a participé à une alliance de gouvernement en 

éditorial
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de dissoudre le parlement pour former une majorité sans 

Erich Hackl a conclu avec gravité son allocution lors de la 

perdu ».

sûr », se leurrent. Un fonctionnement démocratique qui 
réduit le gouvernement des peuples à une gouvernance 
sans alternative fait le lit des ennemis jurés de la 
démocratie.

par la règle du vote majoritaire. Le pouvoir au peuple, sans 
doute, mais rappelons nos classiques : le peuple souverain 
est éduqué au bien commun et à la « vertu ». Pouvoir 

décrit nos sociétés comme « post-démocratiques », le 

Sans doute le vote FPÖ est-il très typé : masculin, peu 

sur la carte électorale, le bleu, marqueur du vote FPÖ, 

elle est violente, ravageuse. Ce que nous représentons 

tout en se nourrissant de réalités actuelles. Il faut se 



Gestes de mémoire
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de Mauthausen. Nous étions seuls conviés ce jour-là à 
raviver la Flamme, seuls à entourer la tombe du Soldat 

du protocole, la cérémonie fut à la fois simple, intime et 
recueillie. RS

hommage à Lucien Farcy, déporté à Mauthausen en avril 

le 26 juillet 1944. Daniel Simon et Jean-Louis Roussel 

par une classe de 3è du Collège Marcel Marceron de 
Montfort-sur-Risle que le parcours de ce natif de Montfort, 

circonstance, parmi celui de tous les enfants de Montfort 
ayant perdu leur vie pour la France de 1939 à 1945. Et, 
chaque année lors des cérémonies commémoratives, il 

de silence et La Marseillaise

Jean-Louis Roussel, elle a accompagné le travail de 

de leurs enseignants. Il est à noter que leur démarche 

Struthof et à Mauthausen : les collégiens de Montfort ont 
participé à la marche des nations des cérémonies du 70è 

e qui a été retenue 

Daniel Simon ont ensuite replacé ce parcours dans 

système nazi dans son incarnation concentrationnaire, 
il avait évoqué les étapes qui conduisirent Lucien Farcy 
de Compiègne à la mort : la Quarantaine de Mauthausen, 

de cette journée du souvenir, comme chaque année, nous 

Gérard et Christiane, enfants de Daniel Morin, déporté à Mauthausen et 
Ebensee, participent à la Journée de la déportation à Thouars (Deux-Sèvres). 
Photo La Nouvelle République



Gestes de mémoire
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dans la médiathèque de Saint-Philibert-sur-Risle où 

déportés le 13 décembre 1940 à Mauthausen. Thérèse 

occupée ; elle les héberge, les nourrit et les habille. Elle est 

de 2.000 personnes vers la France non occupée: des 

évadés des camps de prisonniers de guerre, et surtout 

Wehrmacht. Transférée de Ravensbrück à Mauthausen le 

voter, les municipales du 29 avril 1945. 

septembre 2007 au Monument National des Passeurs, 
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à sauver des centaines de personnes, est déportée à 

maternelle et élémentaire de la Cité des Roses 
portent désormais le nom de « Groupe scolaire Roger 

de concentration de Mauthausen et Ebensee, décédé en 
octobre 2015. Lors de la cérémonie à laquelle assistaient 

avec leurs émouvants dessins et lettres adressés à Roger 

Cérémonie de Montfort-sur-Risle, 8 mai 2016. Photo Bernard OBERMOSSER 



Rénovation du Mémorial 

des Martyrs de la Déportation à Paris
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Déportation fondent Le réseau du Souvenir qui sera présidé 

tous trois rescapés de Mauthausen. Principalement dans 
les années cinquante, le réseau portera des projets 

de témoignages de rescapés – Tragédie de la déportation 

Nuit et Brouillard 

audition du Château de Feu de Darius Milhaud au palais 

Par la suite, elle soutiendra le Concours national de la 

statut de déporté, luttera contre les négationnismes. Le 
réseau sera dissout en 1993, considération faite que les 
récentes Fondation pour la Mémoire de la Déportation et 
Fondation de la Résistance en assureraient le relais.

au ministère de la Défense par bail emphytéotique. Le 

descendre, seul, par un escalier étroit et abrupt, face à 

de lumière donnent une idée du nombre hallucinant des 
déportés partis vers les camps. George-Henri Pingusson 

Le monument, inauguré en 1962 par le général de Gaulle, 

déportations et tous les déportés partis de France. 

supérieures : cartes et listes de camps et kommandos 
directement tracées sur les murs sont illustrées par des 
images choc presque toutes issues de Nuit et brouillard. 

de la grille du square, un édicule destiné à accueillir les 

Le 24 avril 2016, la Journée nationale du souvenir de la 

historiens, notre ami Thomas Fontaine – qui a soutenu en 
2013 une thèse portant sur les politiques de déportation et 
répression en France occupée – et Olivier Lalieu, historien 

de Lyon.

préambule, un lieu de sensibilisation, une porte ouverte 

la diversité des formes prises par la déportation – comme 

déportés ramènent la dimension humaine au premier plan 
tandis que des documents témoignent des différentes 
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Mémorial des Martyrs de la Déportation, vue de la nouvelle exposition 
© ministère de la défense - photographie Jacques ROBERT  
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découvrir.

Une salle, sciemment laissée vide, sera destinée à la 

et les photos de transmises.

: accès libre tous les jours sauf le lundi, du 
1er octobre au 31 mars : 10h-12h / 14h-17h et du 1er avril au 
30 septembre : 10h-12h / 14h-19h. 

les personnes à mobilité réduite. 

 : notice sur Georges-Henri Pingusson sur le site de la 

éditions du Linteau, Paris 2016
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Mémorial des Martyrs de la Déportation, vue de la nouvelle exposition 
© ministère de la défense - photographie Jacques ROBERT  

Légion d’honneur ?

octobre 2016.

des associations de mémoire des camps nazis. 

Intervenants :

- Peter KUON
auteur de 
« Les mots sont aussi des demeures, poétiques de Jean 

Cayrol »

- , auteur de 

et , historien, EHESS.
- , agrégée de Lettres, auteur de Corps et 

- , co-auteur de la biographie de 
Charlotte Delbo, 2013.

Modérateurs : 

a été proposé dans le cadre de la programmation 
cinéma des Rendez-vous.

Rendez-vous 

de l’Histoire de Blois

proposition de Pétain et promu commandeur en 1930. Les 

ensuite.



46e Congrès de l’Amicale à Bayeux (Calvados)

18 - 20 novembre 2016
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COURRIEL

Visite des plages du débarquement : 

 :  

Chambre double ou triple :   45 € / personne                    

 

Pour toute annulation après cette date, les arrhes 

-  : réception des congressistes 

-  : assemblée générale, élections 

- 

 

- 

-  : Visite des plages du 

 

- chambre double ou triple : 45 € /personne

Le 46e 

entendra aussi le rapport présenté par la « Commission 
avenir ».

disposition la Ville, pour une rencontre, une conférence 

a soutenu en décembre 2015 une thèse de doctorat 
intitulée 

 

une dimension intéressante. 



71e anniversaire de la libération de Mauthausen
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des délégations nationales et un programme serré. Les 
cérémonies ont attiré beaucoup de monde, contrairement 

la principale cérémonie du dimanche au camp central. Et 

et frais.

La cérémonie internationale de dimanche au camp central 
rassembla 6.000 participants.

formaient. Il a aussi judicieusement inversé le symbole du 
franchissement du portail : le cortège est sorti du camp 

Cette année, les membres du Comité international, réunis 
autour du cénotaphe, ont déclamé dans la diversité des 
langues des fragments du Serment.

amis républicains espagnols, précédés par le Secrétaire 

républicain espagnol.

Gravité et inquiétude

du camp central, à Steyr, Ebensee, Gusen, la situation 

des cérémonies. Ces journées de mai sont, rappelons-le, 
festives : nous célébrons la Libération.

EBENSEE      

internationale. 

« Pour que la vie soit libre et belle, et que la France ait 

les ombres.

Dans ce camp surpeuplé d
détenus de 23 nationalités différentes, le chaos le plus 

étaient pourchassés par des kapos enragés qui criaient, 
qui hurlaient dans une langue inconnue, qui tuaient, 
semant partout la mort : par centaines, les cadavres 
étaient entassés, démantelés. Et toujours, il y avait cette 
odeur fétide, insoutenable : la mort.

un rayon de soleil, pas un oiseau. Rien. Seulement le 

mémoire le plus horrible de mes souvenirs.

Le vrai sens de la libération pour les déportés a été écrit 

Melk :

« La plus belle « Marseillaise » fut celle chantée à notre 

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

Intervention de Bernard MAINGOT à la cérémonie internationale au kommando 
d’Ebensee. Photo Janine LAVEILLE
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Dans les témoignages des survivants des camps nazis, 

présente la détention au camp comme une aventure 

du Serment prononcé en 12 langues le 16 mai 1945 sur 

entre les détenus. Cette face lumineuse, le Serment lui 

« Le séjour de longues années dans les camps nous a 

hiérarchie implacable, la loi du plus fort pour assouvir la 

Ulmann, déporté à Mauthausen, Melk et Ebensee, Président-

Europe

« Déjà, je ne trouve plus les noms propres de ce temps-
là, le nom des morts, le nom des villes et des camps, le 

des amis. On me demande comment est mort celui que 

interroger la fumée par où il a glissé hors de la vie, Puis 

pain amer ni creusé des trous inutiles sous la neige, ni 
attendu un tour pour mourir – et vous étiez oublié, vivant 
par hasard ».

                                                        
mle 62739                                                                                  
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Les porte-drapeaux, Jean-Louis VERNIZO et Nico BERCHEM (Luxembourg) à 
Steyr. Photo Chantal LAFAURIE  

La cérémonie internationale d’Ebense sous la pluie. Photo Janine LAVEILLE
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de toute morale humaniste, non seulement entre les 

« solidarité » ait pu parfois prendre des formes concrètes, 

Certains détenus ont repoussé ce mot, préférant celui 

sérieusement dans le cadre qui nous réunit. On dira 

– pour ce dernier registre, on signale le plus souvent 
les détenus communistes, éduqués à une conscience 
internationaliste ; on cite aussi des gestes dictés par la 
foi religieuse, recréant sous cette autorité supérieure des 
liens interdits. 

collectives :

commune à tous les peuples du continent européen, et 
ceci est absolument sans équivalent dans leur longue 

aussi le cas.

2/il y eut, pour un petit nombre de détenus du camp, une 

républicains loyalistes évidemment – les hommes des 

polonais et autres. 

Prétendre que la solidarité internationale au camp ait été 
portée entièrement par le réseau des détenus communistes 

– comme un certain nombre de personnalités, parmi les 
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En haut et au centre, Patrice LAFAURIE à Gusen et Bernard MAINGOT à Melk 
expliquent le fonctionnement des kommandos autour d’une maquette. Photos 
Janine LAVEILLE  

En bas, à HARTHEIM, les explications apportées par Jean-Louis ROUSSEL. 
Photo Janine LAVEILLE

71e anniversaire de la libération de Mauthausen



11

soutenu après la guerre – « le ferment de la conscience 

violemment négatifs, ont pesé autant, ou davantage, que 
la « solidarité ». 

Mais je ne puis partager le jugement méprisant que certains 

international clandestin, voyant seulement une « illusion 

aussi suivre leur cheminement mental, les convictions 

doute, beaucoup ont survécu.

international de Mauthausen dénonce les menaces 
qui pèsent sur les droits humains sur notre continent. 

présent est lourd de menaces.
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Enrique GARRIGA, président de l’Amical, accueille au Monument républicain 
espagnol le Secrétaire d’Etat espagnol aux Affaires étrangères et la délégation 
française. Photo Janine LAVEILLE

En haut, Pascal TEIXEIRA DA SILVA, ambassadeur de France en Autriche et 
Jean MONIN . Photo Janine LAVEILLE

Au centre et en bas, les membres du Comité international entourent le 
cénotaphe pour déclamer, chacun dans sa langue, des fragments du Serment. 
Photos Janine LAVEILLE
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Le 13 mai, en présence des membres du Comité 

de Mauthausen Memorial, Hannah Lessing, secrétaire 
générale du Fonds National pour les Victimes du 
National-socialisme et Guy Dockendorf, président du 

les cendres de déportés assassinés à Mauthausen. 
La première contient des cendres de Mauthausen qui 
avaient été envoyées en Pologne après-guerre par le 
gouvernement autrichien pour la section autrichienne du 

retrouvées récemment lors de recherches archéologiques 
menées sur le site du camp central. Les cendres de la 
troisième proviennent de la seule urne du temps du camp 

 ont été ensuite dévoilé 
une plaque apposée sur le mur de la Quarantaine rappelant 
que des restes humains ont été inhumés. CL

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

LINZ II

Le13 mai, les membres du CIM ont pu visiter un des 

au centre ville, dans la colline Römerberg.

Les déportés du camp de Mauthausen ont creusé de 
janvier 1944 à mai 1945 des abris de protection anti 
aérienne pour la population de Linz. Les déportés, environ 
400, étaient « logés » dans ces tunnels et ne respiraient 

Ces tunnels sont actuellement utilisés comme lieu 

Tunnels de Linz II, creusés par les déportés dans la colline Römerberg. Photo 
Chantal LAFAURIE 

Directrice des lieux de mémoire et sépultures de guerre au ministère de 
l’Intérieur autrichien,  dévoilent la plaque rappelant que des restes humains ont 
étés inhumés. Photos Chantal LAFAURIE

Directrice des lieux de mémoire et sépultures de guerre au ministère de 

LESSING inhument les urnes contenant les cendres des déportés. Photo 
Chantal LAFAURIE. 

71e anniversaire de la libération de Mauthausen
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de Mauthausen
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Mauthausen dépend beaucoup de la ligne politique qui 

nous avons procédé au renouvellement des membres du 
bureau pour une période de 4 ans. Il est à noter que pour 
la première fois depuis sa création, une femme sera vice-

Parmi les points abordés :

Une part sera donc prélevée sur les cotisations des 

des cérémonies. 

la gestion du site de Mauthausen dépend maintenant des 

le gouvernement autrichien propose que les Etats soient 
représentés par leurs ambassades respectives. Le CIM 

de nos amis Républicains espagnols pour comprendre 

sein de cet organisme. Guy Dockendorf agit pour que 

cérémonies pour les années à venir : en 2017, ce sera 
« Nationalisme versus Internationalisme », le rendez-

 

Cette question avait été soulevée lors de la réunion du 

Pologne pendant la réunion du Internationales Forum 

Si on ne prenait en compte que la perspective historique, 

nombre important de victimes polonaises, au vu aussi  
du fait indéniable que les trois camps de Gusen ont eu 

tentative de nationaliser la commémoration, de quelque 

de nations «importantes» ou «peu importantes», tout 
comme il ne peut y avoir de camps ou de sous-camps 

interné et assassiné à Mauthausen a été une victime de 
trop. 

Si nous essayions de prendre comme argument le nombre 

qui est née dans les camps il y a plus de 70 ans.

nous avons eus avec les anciens déportés qui se disent 

considérés comme «des survivants de Mauthausen, 
emprisonnés à Gusen».

Lors de sa réunion de mai, le Comité international de 

de travail pour 2017 le sujet: «internationalité, au lieu de 
nationalismes».

 
secrétaire général du CIM

, 
président du CIM

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

Une demande 

polonaise 



L’Autriche à Paris …

Voyage de mémoire et d’étude en Autriche 

du vendredi 21 au mardi 25 octobre 2016
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le bulletin n° 344

Une centaine de déportés espagnols sont restés vivre en 

après 1945, serait rapidement libérée du régime franquiste 

un malentendu. PS

Monsieur Mario Vielgrader, directeur du Forum culturel 
autrichien à Paris, a manifesté le souhait de rencontrer 

activités, insistant sur celles qui nous mettent en prise sur 

ont été offertes, qui trouveront place dans la bibliothèque 
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Nom :                                                                                            Prénom :                                                                                         

Code postal :                                                                                  Ville :                                                                                                                                        

Téléphone :                                                                          Mail :                      @                                         

Vendredi 21 

 (train, auto) 

 - Mauthausen, de la gare au camp central,  musée,   

 musée. 

 guidée de la galerie de la mémoire. 

Lundi 24

 guidée

 de Linz

 - Parcours dans le centre ville de Vienne

 750 €

 870 €

En Autriche …



« Un altre 

Mauthausen ? »
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« 

« camp de séjour surveillé » a été ouvert en mars 1941 
par les autorités de Vichy, pour y enfermer des détenus 

des « étrangers indésirables », républicains espagnols, 

1941, 90 Espagnols, considérés comme des meneurs, 

camp de réfugiés à Oran. 

Les conditions de vie sont très dures : les prisonniers 

les brimades nombreuses. Les détenus qui travaillent, 

« camp spécial ». Le commandement militaire du camp 

espagnols contre les communistes. Tous agissements 

politiques se sont organisés à Djelfa et ont résisté comme 

vie au camp et de la solidarité entre détenus. Longtemps 

dans les tentes quand les hommes ont pu clandestinement 

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

Selon les résultats détaillés consultables sur le site http://

Rouge et comme les élites germanophones la famille Van 

famille se rend à Vienne - où le futur président nait en 

En Autriche …
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Devant nous, depuis presque 

entière attentive à veiller sur 
un héritage de valeurs et de 
combats, avec détermination, 
intelligence et délicatesse. 
Elle nous rejoignait au siège 

forces le lui permettaient, et 

témoignait était précieuse, autant que ses connaissances 
et son jugement. Elle recevait aussi chez elle, avec 

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

de mémoire.

Algérie. Ed. Riveneuve. 2015.              

Ed. mare nostrum, 2009.

Les 

1995.

Montserrat ROIG, 
Ed. Triangle bleu / Génériques, 2005

Gallimard, 2002.

présentant pour la première fois, entre autres périodes 

Disparitions

confectionner des lampes à huile, contribuent à souder 

un acte de résistance et permet un continuum du combat 
antifasciste car elle est la langue la plus parlée au camp, 
y compris par les brigadistes qui se sont battus en 
Espagne. Ces poèmes permettent de partager la peine 

où il témoigne de ce que lui et ses compagnons ont vécu 
à Djelfa, pour dénoncer les crimes du fascisme.

environ sont morts durant leur séjour. Les rituels habituels 
étaient respectés, les prisonniers morts reposent au 

religieuse qui accompagne un républicain espagnol qui a 
combattu le clergé pendant la guerre civile. 

Les détenus avaient parfois des colis et du courrier : ainsi, 
on a retrouvé la correspondance entre Simone Weil, jeune 

espagnol, parfois sous forme de poèmes.

prisonniers. Les gardiens algériens du camp, mal payés et 

ont apporté une aide matérielle, en vendant ou  troquant 
des dattes. Il ont aussi refusé de participer à la répression 

/ un jour nous parviendra bien. » Et les habitants de Djelfa 

évoque ainsi dans un poème le regard échangé entre une 
jeune femme voilée qui marche docilement quelques pas 

subissent le joug colonial se retrouve dans la démarche 

« Un altre 

Mauthausen ? »

Madeleine CHOUMOFF lors du 
congrès de l’Amicale à Toulouse 
en 2004. Photo Amicale de 
Mauthausen
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En cherchant un ouvrage dans ma bibliothèque, je suis 
tombée sur un livre et surtout sur une lettre que Madeleine 

portaient et que je leur rendais bien. La disparition de 

ces moments privilégiés ses propres souffrances, celles du 

songer à toutes ces épouses que nous connaissions 
moins, qui ont partagé les combats de nos amis déportés, à 

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

Disparitions

Indirectement, la vie de Madeleine a été également 

la reconnaissance et la mémoire. Son énergie et ses 

distendaient, à permettre des rencontres et des réunions. 
Parfois, sa présence se faisait aussi, subtilement, discrète 

pour saisir tout ce qui se jouait entre les silences, dans le 

immenses et profondes. Comment pouvions-nous tout 

Madeleine était née en 1925, elle a connu le déracinement 

La guerre et les privations, la maladie, la vie dans un 
sanatorium, après 1945, sont les étapes qui ont forgé son 

guerre, elle rencontre Serge avec qui elle se marie en 
1954, non loin de Genève.  

Madeleine et Serge formaient un couple incroyable, non 

et de la parole simple et totale qui était, on le sentait 

face avec la souffrance qui les avait transformés. Comment 

générosité, pour faire aboutir, les tout derniers jours 

joué Serge dans la construction de la connaissance de 

en évoquera quelques aspects. 

histoires singulières et croisées un humanisme sans faille 
et sans revers.

était parvenue au terme de sa vie. 



J’ai survécu à ma mort

18

ambassadeur de la République tchèque en France, nous a 

La diffusion commerciale du DVD a commencé début 

les revues de cinéma : Les Cahiers du cinéma, Positif, 

nul ne connaissait. Des analyses approfondies, souvent 

appréciations plus réservées.

« Je suis née à 10 kilomètres de la frontière autrichienne. 

là-bas, vers le Sud, séparé par un rideau de barbelés. 
Les Tchèques subissaient depuis trois décennies un 

compatriotes trouvaient les moyens de témoigner en vérité 
des horreurs du nazisme, de la Shoah, de la destruction 

Certes, les images de la Seconde Guerre mondiale étaient 
présentes, mais elles étaient tout entières détournées 

premier.

la volonté » qui est sa source, aboutit à une dilution de 

qui a le dernier mot, mais qui est en réalité un héros 

aliénation personnelle à un mal qui les dépasse, un mal 
inhumain pour ne pas dire diabolique.
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au CIM.

une famille juive polonaise, 
éduquée, selon ses termes, 

en clandestinité dès 1940 avec 

En 1941, celui qui restera le grand amour de sa vie, Ernst 

et déporté à Mauthausen. Il y est assassiné en septembre. 

la résistance juive dans son pays, où elle était honnie par 

Ce 29 mai, nous avons perdu une amie, militante infatigable, 

Voici le récit que fait Maurice Lampe, déporté à Mauthausen, 
témoin au procès de Nuremberg, du traitement subi à 

« 50 juifs hollandais nouvellement arrivés furent chassés 
des douches, nus, à travers tout le camp, puis furent jetés 

un block... Le lendemain de leur arrivée, les juifs furent 
poussés dans la carrière de pierres. On ne leur permit 

fond, mais ils durent glisser dans les éboulis, ce qui pour 

Chaque juif qui perdait sa pierre était roué de coups, puis 

jour, un grand nombre de juifs, poussés au désespoir, se 
suicidèrent en se jetant du haut de la falaise. Le troisième 

des sentinelles, et ils furent fauchés en grand nombre par 
les mitrailleuses placées sur les tours de garde. »

« Le jour suivant, les juifs désespérés ne se suicidèrent pas 
un à un mais ils se donnèrent la main : le premier de la 

entièrement vidé... ».

Disparitions

Photo Chantal LAFAURIE



Webdoc

largement investi cette approche à partir de la nouvelle 

 qui décrit un camp de travail 

étaient meilleurs que lui sont partis par la cheminée. Entre 

combattants de la liberté. La lutte pour la liberté impose 

vies brisées, combien de destins non accomplis, combien 

de Rouen. Notre amicale était présente en la personne 

Dufour, directrice du Centre européen du Résistant 

rencontré au Congrès de Strasbourg, dirigeait les débats.

a porté sur les formes des commémorations : faut-il en 

1790, les spectacles chantés et dansés ont souvent fait 
partie des cérémonies. Les rituels ont du sens par rapport 
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du pouvoir communiste.

porte témoignage.

sur les camps sans penser la fonction et les limites de 

le phénomène concentrationnaire.

Cette rencontre, à laquelle les élèves présents dans la 

de leur visite à Mauthausen dans leur parcours de vie, 

des universitaires, des journalistes, des responsables 

déportation, que le génocide juif.

Cet événement aura aussi permis de constater, une fois 
encore, que la mémoire de la déportation est un combat : 

signalaient la table ronde ont été à plusieurs reprises 

La population de Loos-en-Gohelle, situé à la périphérie de 
Lens, a été au rendez-vous de  : 

le plus souvent présentée par Florence, directrice de la 
médiathèque. 

ème du collège 

critique éclairé par les témoignages des déportés, lors 
 et par 

le témoignage de Lili Leignel, déportée à Ravensbrück et 
infatigable «témoin ».

MAUTHAUSEN / 345 / 07-2016

Chronique de l’expo



Voyage scolaire à 

Mauthausen
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Boulogne-Billancourt

fournir un encadrement didactique et pédagogique à ce 

opération : vol aller-retour sur la journée pour une 
centaine de collégiens et lycéens, de 5 établissements, 
accompagnés par quelques professeurs et des 
représentants de la Municipalité.

Chantal et Patrice Lafaurie, Jean-Louis Roussel et Daniel 
Simon ont donc offert, le 14 avril, leur savoir-faire, pour 

de Hartheim. Trois heures de visites, aussi denses que 

semble pas, pour les jeunes à qui elle est destinée, le 

La Ville de Paris ayant accordé son soutien à notre projet, 

vous tiendrons informés dès que nos ultimes démarches 
auront abouti. PS
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Floréal Barrier

le Conseil des anciens détenus près la Fondation 

Francisco Boix

de Loos, Vincent Vozel, réalisée par ses enfants.

Loossois ; certains ont découvert le camp de Mauthausen, 

– par les républicains espagnols libérés et les libérateurs. 

actuel en France et en Europe.  

Le parcours de  durant le second 
semestre 2016 :

Récollets à 

Montmurat à 

24 octobre - 7 novembre : 

Hersant à 

Prises de contact, pour 2017, avec le lycée Jan Lavezzari 
à Berck
printemps, et avec la ville de 

Inauguration de l’exposition à la médiathèque de Loos-en-Gohelle. Photo 
Danyèle REGERAT

Chronique de l’expo



Livre …
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joint à nous avec sa famille pour le 70è 
anniversaire.

la germanisation de son pays, de son 

des fonctionnaires francophiles, des 
juifs, des étrangers, et la mainmise du 

son nom a été germanisé : « Renatus 

RAD

obligatoire pour tous les jeunes de 17 à 25 ans, durant 5 

soumis à une préparation militaire et idéologique intense 
– René a noté toutes les activités quotidiennes sur un 

Il revient du RAD

dans la  est prévue pour le 25 octobre. Il décide 

de son village, ils passent la frontière suisse, sont retenus 
quelques jours à la prison de Porrentruy puis sont livrés 

dans la clandestinité et la résistance dans le Champsaur 

des résistants  et des réfractaires au STO. Ils sont dénoncés 

Marseille puis à Compiègne le 7 mars 1944. Déporté NN, 
il entame un long parcours concentrationnaire : Neue 

pour ne pas entrer dans la 

piqueurs, compresseurs, pelles et pioches, hurlements 
des SS et des kapos : tous ces bruits se confondent et 

résonnent dans nos oreilles toute la 

pour se reposer une minute, on doit 

tailler les pierres , les charger dans les 

détenus, je sais ce que je fais ici, 

transféré avec 64 autres déportés NN, 

Dachau, il est affecté au kommando 

convoi de 2100 détenus à destination 
de Mauthausen, où ils arrivent le 16 

suis bien plus faible que la première 

galeries souterraines de Roggendorf, où il retrouve ses 

de Melk, il fait partie du transport sur les péniches puis 
de la marche de la mort vers Ebensee, où il est libéré et 

de Metz mentionne : dysenterie, bronchopneumonie, gale, 

ils étaient revenus. En représailles de la fuite de René, 
comme les familles des 36 jeunes réfractaires du village, 
ils avaient été envoyés dans un camp de travail dans le 
Wurtemberg. 

associations de mémoire, témoigne dans les écoles, et 

il a été détenu.

précisions historiques précieuses à chaque étape  de son 
témoignage. 
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J’ai lu pour vous
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problèmes ». Il comportait plusieurs sujets : « De Nuremberg 
 », « La Nouvelle Université », « Le 

 », «  
 », «  », « Le retour 

des déportés », « Mémoire ». Une brochure 
reprend la totalité des communications.

 – n°74, janvier-mars 2016 
« Les quelques déportés devenus ministres
parcours et les fonctions de 13 déportés, parmi lesquels 

général de Gaulle que les déportés ont été « oubliés » par 
 dans 

la 

– n° 906, mars 2016 
Le chapitre « mémoire » est particulièrement riche 

de 70.000 personnes.          

préparation du CNRD, sur le thème «
la littérature ».

         

« Les hommes de main des SS, mercenaires de Travniki 
en Pologne » et sur les « uniformes noirs » sévissant à 
Sobibor et Treblinka.      
           

             

de rencontre du camp spécial SS de Hinzert, occasion de 

         

politique de la capitale autrichienne. Solide présentation 

        
Novéant-sur-Moselle devint gare frontière en 1940, la 
plupart des convois de déportation transitèrent par cette 
gare. Une stèle y fut inaugurée le 1er avril par Jean-

combattants et de la Mémoire.

 de 20 h ,
des Espagnols vers la France », 1939. . 
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 – n°337, avril 2016  

dont les obsèques ont eu lieu le 2 mars au Père-Lachaise.

 – n°217, mars 2016 
Une élève de terminale qui a effectué un voyage avec 

déporté. Elle conclut : « Les morts dépendent entièrement 

Le discours du 24 janvier 2016 à Marseille, en souvenir 

Sobibor, les non-juifs à Sachsenhausen en grand nombre 

 – lettre n°34
Ce comité a pour but de faire connaitre la vie de Lucien 

cause de sa canonisation. Un article relate la présence 

présence de ce frère et de Lionel Godmet ». La délégation 
Die Welt steht in 

Flammen

au Père Jacques.. 

– n°360, mars-avril-mai 2016    
Le 27 janvier 2016 fut la « Journée mondiale de la mémoire 

 ». Le Serment reproduit des interventions 

Land
parlement.

 – n°191, premier semestre 2016 

Couturier au procès de Nuremberg et évocation de Renée 

le 22 avril à Mauthausen.

      
Le dossier thématique est consacré à Jean-Pierre 
Melville, résistant et cinéaste. Il comporte un chapitre 

dit Carlier, dit Melville, suivit de chapitres sur son activité 
cinématographique avec des analyses de certains de ses 

et
des ombres.

 – n°256, 1er trimestre 2016

de la mairie de Paris le 11 décembre 2015 ayant pour 



N O S   P E I N E S

Décès des Déportés

Jean-Marie DELABRE, mle 53730, 

Buchenwald, Mauthausen, Steyr 

Paul DUBARRY, mle 97971, Dachau, 

Mauthausen, Linz III

Simone GRANDJEAN, mle 37894, 

Ravensbrück, Mauthausen

Joannes PELISSON, mle 60410, 

Mauthausen, Wiener Neudorf

Décès dans les familles

Antoinette-France ANDREANI, veuve de 

Paul TOUSSAINT, Mauthausen

Madeleine CHOUMOFF, veuve de Pierre 

Serge, Mauthausen, Gusen

Pierrette DELAPLACE, veuve de Raoul, 

Mauthausen, Loibl-Pass

Marcelle GAUTIER, veuve de Gabriel 

L’HERMITE, Mauthausen

Barbara JARCZAK

Marie-Thérèse KIENTZY, veuve d’André, 

Mauthausen

Lucienne PICARD, veuve de René, 

Mauthausen, Wiener Neudorf

N O S   J O I E S

Naissance de Camil

(Mauthausen)

Naissance de Léonie

Noël Hacq, membre du Bureau

Naissance de Stone Fox

membres du Bureau

Naissance de Zelda, 5ème

d’Ernest Vinurel (Auschwitz, Mauthausen, 

Melk)

Nos chaleureuses félicitations !

Alphonse de GENNARO, né le 13 janvier 

1926 à Marseille, mle 46541, libéré à 

des renseignements concernant son 

parcours après la libération jusqu’à 

son rapatriement vers Paris le 22 mai.
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Carnet de l’Amicale
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Ont été faits Chevalier de la Légion 
d’Honneur :

José ALCUBIERRE

Manuel ALFONSO

Robert CHANUT

Paul DUBARRY

Léo KLEIN

André MONCHABLON

Juan ROMERO

Toutes nos félicitations ! 

L’Amicale regrette vivement que cette 

promotion d’avril n’ait pas pris en compte 

les dossiers constitués en faveur d’autres 

déportés.

 , «Le gardien 

sous le nom de Manolo, qui resta vivre 
dans le village de Mauthausen après 
la libération du camp. Il en devint 

mort. 

Entretien avec un déporté de Portillo 

 La carrière de Mauthausen.

 : 71e anniversaire de 
la libération du camp de concentration 
nazi.

9 mai, 
« Galicia à Mauthausen » 

14 mai,  : le secrétaire 

la Libération de Mauthausen.

15 mai, o : des milliers de 
personnes commémorent les victimes 
du camp de Mauthausen .

16 mai, .

Espagnols prisonniers dans le camp 
de concentration de Mauthausen.

19 mai, . Plaque commémo-
rative dévoilée par la maire de Molina 
del Segura, Esther Clavero et le 
journaliste Carlos Hernandez en 

20 mai, . 
information que ci-dessus.

21 mai, . Solidarité internatio-
nale pour célébrer les 71 ans de la 
Libération de Mauthausen.

. Mémoires du détenu 3447, 

24 mai, . 
la honte. Dans le cimetière de 

de veuves et le plan des camps de 

pour la conservation de la Mémoire 
historique demande que les auteurs 
soient poursuivis et paient pour attentat 
contre le patrimoine et la mémoire des 
victimes et apologie du terrorisme.

J’ai lu pour vous

ci au versement de votre cotisation 

subitement vous traverse que ces dons, 
sont, au bout du compte, le nerf de la 

Chacun de vos dons nous touche 

gestes qui, année après année, permet 

faire à chacun de vous un message 
de remerciement. Mais il nous faut 
admettre que la hausse importante 

budget, et que nous sommes trop 
souvent en retard dans ces courriers. 

remerciements personnels. Soyez 
certain, certaine, que ce renoncement 

A nos généreux 

donateurs
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Histoires : poèmes de Max AUB, camp de Djelfa
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Mauthausen. Nous nous sommes permis cette liberté en 

souffrance des prisonniers au camp de Djelfa, mais avec des 
mots très éloignés du langage courant, parfois absents des 
dictionnaires. On peut penser que nombre de prisonniers 
espagnols écoutaient, captivés, émerveillés par la musicalité, 

les camps de France, la création artistique constituait un 

LOS ROEDORES DE HUESOS

En hoyancas, al cielo siempre abiertas,
del cocinar inmundos vertederos,
mondo amontijo, y amarillos ceros,
carcavinan camellos ; huesas yertas.

Mantas por todas vestiduras tuertas
los jamerdados, esqueleto en cueros,
uñas y dientes, únicos aperos,
acurrucados roen cales muertas.

Hambre a muerte rayendo, el mundo espejan 
que a esto les trajo. Pus, gusanos, yedras, 
hieden pardos royendo sus entrañas.

Mordiendo sus carcomas, jugo en sañas, 
de hombres a hienas, miserables, cejan, 
no reconcomen tierra, sino piedras.

          25-12-1941

immondes déversoirs des déchets des cuisines, 

vrais squelettes à poils, couverts de saleté, 
pour uniques outils leurs ongles et leurs dents, 
des hommes accroupis rongent des os chaulés.

qui les a conduits là. Chiendent, vermine et pus, 

hommes devenus hyènes, misère et reniement,

El sol,la sed.

Una morilla
anda cernidilla,
blanco garbo,
blanca gracia
blancos pliegues
y repliegues,
blanca almafala. 
Ojo oscuro entrevisto
que ve sin ser visto,
mira y ofrece.
Sólo apunta
y brilla
la negra punta
de la zapatilla. 

blanca gracia,
blancos pliegues
y repliegues.  
Paso menudin,
en nieve envuelta
lujuria desenvuelta ;

 
 
El moro va delante
sin duda que le soliviante. 
La mora vuelve la cabeza
con sutil destreza. 
El preso que la ve
queda más preso. 
El sol, los árboles, la sed ;

10-05-1942

Le ciel, la soif. 
 

Une jeune Maure
au pas léger,
blanche élégance,

blancs sont les plis
et les replis,

 

regarde et offre.  
Seule pointe
et brille
la noire pointe 

 

blancs sont les plis
et les replis.  

de neige enveloppée ;
 

 

 

subtile, habilement.  
Le prisonnier la voyant

 
Le ciel, les arbres, la soif ;


