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Le mémorial de la déportation de Bayeux, scuplté par Ulysse Gémignani (1906-1973), devant lequel s’est tenue  
la cérémonie d’hommage aux déportés - Photo Yvonne LEBRUN-BUSQUET

Disparition 
de nos amis 
Jacques HENRIET et 
Paul LE CAËR 
(lire pages 6 à 10).

A gauche, Jacques HENRIET 
en 2015, cf. n° 343. 
A droite, Paul LE CAER en 2013, 

la cérémonie internationale, sur la 
Place d’appel lors de son dernier 

 
Photo de Laurence CHRIST.



Monument, donné à lire et surtout à entendre, porté par 
la voix du comédien Hubert Saint Macary. Mais nous ne 

de Mauthausen et, pour ceux qui en ont la pratique 
régulière, nous omettons peut-être de passer par cet 

les énoncés.

Les années sinistres : une impossible parenthèse.

La mémoire comme paysage, ravaudage, effroi, effort, 

Une pensée sans égale dans la littérature de témoignage. 

Voici :

« Déjà le temps glisse sur le temps. Les cinq années 

d’une même couleur s’éloignent, se condensent à l’écart 

en un souvenir sans mesures, tandis que mil neuf cent 

trente-neuf s’approche jusqu’à me toucher pour joindre 

les journées que je vis. 

Resterai-je sans langage devant ce que j’ai si durement 

appris ou bien devrai-je croire que je n’ai rien acquis, 

qu’un champ de quelques hectares de mois et d’années 

en jachère, un pâturage pour le bétail de l’oubli. Déjà 

je ne retrouve plus les noms propres de ce temps-là, le 

nom des morts, le nom des villes et des camps, le nom 

d’espérance des batailles, le nom des traîtres et des amis. 

On me demande comment est mort celui que j’ai pourtant 

veillé quand il passait, et je ne le reconnais pas aussitôt, 

il faut plisser le front, fouiller, creuser la terre, interroger la 

fumée par où il a glissé hors de la vie. 

Puis on me dit justement que c’est la vie, qu’il faut bien 

vivre dans le moment présent, que les tâches et les 

devoirs ne manquent pas. Bien sûr. Mais si une tâche et 

un devoir étaient de ne pas oublier. 

Cela ne sert à rien ? Comment le saurez-vous, qui n’avez 

point partagé le pain amer, ni creusé des trous inutiles 

sous la neige, ni attendu un tour pour mourir – et vous 

étiez oublié, vivant par hasard.

Au moins j’aurai désappris la pudeur, pour ce temps qui 

ne commande plus, puisqu’il n’est plus qu’au fond de 

nous – et nous-mêmes avons tant de mal à y pénétrer 

encore ».

André ULMANN (1912-1970), 

Souvenir 

de voyage er

éditorial
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2017. Dans un monde troublé qui peut susciter 

au Serment de Mauthausen et au granit-mémoire.  

Daniel Simon

Souscription

Dès la libération du camp de Mauthausen, les 
survivants se sont attachés à honorer la mémoire de 
leurs camarades morts à Mauthausen : création de 

de disparus et ceux des survivants. Très vite aussi, 

le territoire et le souvenir du crime nazi.

Le premier monument national construit sur le site du 

deuxième monument fut érigé au cimetière parisien du 

patrimoine. Le monument du Père-Lachaise a besoin 

représentent une lourde dépense qui ne peut être 

Souscription pour la restauration du monument de 

Nom                                                                              

Prénom                                                                         

Je souhaite participer à la pérennisation du monument 
du Père-Lachaise.

Je verse                                                                     €

2017
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de photographie La part visible des camps est venue à 
Angers pour trois semaines. Jean Gavard était là pour 

départementales, et tous les professeurs de la première 

retraite, qui à Lille, qui à Nice, ont fait le déplacement, ont 

entre eux que Jean encourageait avec sa gentillesse et 

doute pas exceptionnelle pour lui, ce passeur de mémoire, 
mais unique pour nous.

assumer les inévitables obligations de toute association : 

et ce dans la durée et la régularité. Chaque semaine, il 

le remerciais, il me disait en riant : « il ne faudrait pas se 

présente ? Je tenais à partager cette dernière pensée 

histoire.

Jean GAVARD

par la famille de Jean 

de le Résistance. 
Une dizaine 

le président du 

des associations 

nationale.

Joachim du Bellay, lycée martyr puisque la directrice, 

la première fois ces personnalités qui ne me quitteraient 

elles. Quelque temps après, à ma grande surprise, Jean 

savoir si les enseignants menaient un travail de mémoire, 
ce qui était le cas. Il me propose alors de les rencontrer et 

présentés, toutes disciplines confondues. Et le miracle 

général et les professeurs. Après avoir apporté son 

disposition, les a écoutés, conseillés, aidés à structurer 

de Nantes. Il a perduré sous des formes variées, avec 

président Saint Macary, ces pionniers ont tous participé 
au voyage des professeurs à Mauthausen sur deux ans...

Je tenterai de cerner la personnalité de Jean Gavard, 

depuis le début des années 1970. Sa personnalité et 
non, en tant que tels, les actions conduites et les textes 

déporté.

Ma démarche sera documentée sans doute, mais tout 
autant intuitive. Je prends le risque de déchiffrer, devant 

évidemment approcher ce que Jean Gavard fut avec eux, 
leur dire qui il fut pour nous. 

Photo famille Gavard
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les menées insidieuses ou frontales du négationnisme, 

ici le détail des actions engagées sur ce point, à compter 
de cet épisode. Au centre de cette mutation profonde de 

Dans cette entreprise qui bien sûr ne reposa pas que sur 
lui – comment ne pas citer Serge Choumoff et Pierre Saint 
Macary ? – Jean Gavard, à des moments-clés, fut aux 
avant-postes. Ce fut aussi une longue aventure intérieure, 
qui sous-tend encore le livre de 2007, qui se trahit dans 

seul dépositaire de la vérité des camps, le champ recadré 
du discours mémoriel en sort plus légitime. Mais la page 

par Michel de Boüard, rescapé de Mauthausen et historien 
émérite, dans un texte fameux que concluait cette phrase: 

un ennemi du Reich ; cette offre est liée à la volonté de 

accepter serait considérer que les comptes sont soldés.

En toutes ces affaires qui en appellent à la rigueur 
intellectuelle et éthique, certes les positions de Jean 

pensée des fanaux poétiques : Jean Cayrol et René Char. 
Deux poétiques fort dissemblables, mais des postures 

Gavard, tels de grands frères tutélaires. 

Mauthausen puis Gusen. Cayrol poète avant-guerre, poète 

Le livre publié, un mince volume autobiographique, mi-
récit, mi-dossier, offre un condensé, bien pesé, de ce 

est limpide.

Jean Gavard, parmi ses camarades et dans le processus 
de mutation profonde accompli par leur amicale dans 

fortes ont pesé. 

- Le militant de la mémoire de Mauthausen et de  

et surtout aux historiens – la thèse de Michel Fabréguet 

camp désormais écrite, quelle est la part congrue de la 
mémoire ? Le récit (1re moitié du livre) est une étude de 
cas. Pour les lecteurs de témoignages de déportés, il est 

dans son souvenir : les rares séquences où quelque chose 

parce que les nombreux récits antérieurs ont documenté 

expérimenter la pédagogie, lors de rencontres avec des 

Mauthausen, du CNRD, des symposiums de Linz en 2000 
et 2001 dont, souligne Michelle Rousseau-Rambaud, Jean 

Comme la plupart de ses camarades, Jean Gavard vise 

partagée que la mémoire utile est celle qui se construit 

La période de forte implication de Jean Gavard au sein 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017



5

est Rimbaud ? Le repli radical opéré par Cayrol, très vite 
après le retour, loin du microcosme des anciens déportés, 
autorisa à Jean Gavard quelques contacts personnels, et 

Cayrol à Resnais pour Nuit et Brouillard

partagé par tous. Mais ce sont les proses lazaréennes, 
théoriques ou narratives, sur lesquelles il revient en 

lazaréenne, seule légitime après le camp, soutient le poète 

Adorno, souvent caricaturé : « tout poème après Auschwitz 

dans les années trente dans la mouvance du surréalisme, 
Jean Gavard ne mentionne que les , 
respiration elliptique tracée sur le terrain même des 
combats du maquis. Hypnos, dieu nocturne, dieu du 

de Morphée, dieu des rêves, est le superbe pseudonyme 

déporté. Il cite deux aphorismes, en mainte occasion, 
Une jeunesse 

Voici ces poètes porteurs de vérités plus hautes, plus 
proches du ciel des idées. Cayrol le catholique fervent, 
Char qui ne célèbre que des dieux morts… Un troisième 
est mentionné à plusieurs reprises par Jean Gavard, venu 

solitaire austère en plein romantisme, adepte des postures 

mode. Pierre Saint Macary, quant à lui, aimait mentionner 

Une dernière caution littéraire est indiquée par Jean Gavard : 

par refus des compromissions et tricheries du siècle.

autoportrait rêvé :

« Une ombre de sourire, mais avec je ne sais quel air 

de distinction hautaine ; le regard droit et ferme, mais 

traversé de nostalgie. Un homme d’ordre, mais qui 

n’accepte presque rien des idées établies. Pessimiste et 

plein d’espoir en l’avenir de l’humanité » 

« Il sut nous redonner l’espoir fondamental, nous faire voir 

que le monde pouvait n’être pas entièrement monstrueux. 

Sans les poètes qui font relais et transmettent la vie, je 

crois que la vie se perdrait. »

camarades du maquis, qui était négociant à Paris)

secret à ce point » (écrit Roland Barthes à Cayrol).

Le second aphorisme fréquemment emprunté à Char est : 
« notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Les 

de ceux qui viendront, pas plus. Deux vertus cardinales de 

Fidèle à soi-même certainement, mais auquel ? Celui dont 
la jeunesse fut  a été englouti par les années 

« Je 

échappe, déclare-t-il, par la reconstruction de soi. Il sera 
pondéré et rigoureux – il en fera métier –, il restera sobre 

de passions contenues. Sans manquer à soi-même.

démonstrative, envers ses camarades du camp et leurs 

pourtant il advint que des exigences plus impérieuses 

exemple, au choix terrible de Cayrol de briser tout lien 
direct avec les camarades du camp et leur association : ce 

Cayrol, sur-le-champ, claqua la porte, et ne la refranchit 
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Jacques HENRIET

Jacques était, ces 
dernières années, 
lorsque nous lui 
rendions visite, un 
vieil homme affable, 
accueillant, bienveillant 
– nous trouvions aussi 
un ami en état de veille, 
très au fait des activités 
et préoccupations de 

était vice-président, 
interrogeant sur les 
uns et les autres, les 
questions en débat 

étaient un bonheur partagé que, sans trop insister auprès 
de ses visiteurs, il osait souhaiter renouveler.

Bien avant ces années vécues à la maison de retraite Les 

vaste monde et sur les autres. Il portait ses convictions 
sans ostentation, montrant une paix intérieure qui semblait 
résumer son existence. Cette apparence recouvrait une 
traversée tragique de la vie que, par courtoisie, il laissait 

beaucoup encombré sa famille.

Je voudrais remonter le temps depuis son entrée dans la 

Mortagne-au-Perche, 1940, le commerce de son père, 

à cette époque précoce de la résistance, de renseigner 

responsable à Mortagne est un paysan, Octave Colombet 
– il survivra. Il y a aussi un médecin, Jacques Planchais, 

Hommages funèbres
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Jacques, il répondit sans faiblir, lors de son témoignage 

procès en canonisation, à la question : « – Pouvez-vous 
assurer que le Père Jacques a pratiqué, à Gusen, les 

raconter, en ces termes précis, cette séquence. Mais il fut 
du groupe des quatre rescapés de Gusen qui guidèrent, 

à Mauthausen.

engagements pris et les fraternités insécables. La règle 

Je signalerai un épisode à peine repérable : dans un long 

de Buchenwald. Il évoque la récente affaire Roques, du 

négationniste – mais fait silence sur le soutien tapageur 

ouverte avait éreinté pour ce motif, quelques mois plus 

On peut penser : à quoi bon enfoncer le clou ? On 

agressées.

Alceste, Vigny, Cayrol, Char : tous, avec leurs semblables, 

les hommes. 

Daniel SIMON



7

père, occupant alors comme Jacques des fonctions de 
hasard, qui servent de couverture. La maison Henriet 
sert de boîte à lettres, et héberge à plusieurs reprises 

 
mars 43, au camp de transit de Compiègne-Royallieu, 

peu les conditions, souvent décrites.

Mauthausen fut, de par la volonté explicite des nazis, le 
camp le plus dur du système concentrationnaire, seul de 

Il se trouve que Jacques et son père ont subi le même 
parcours : le camp annexe de Wiener Neustadt, puis celui 

-
gneuse pour abriter les tunnels et bunkers ultrasecrets du 

-

survécu. Epuisé, il est renvoyé au camp central et trans-
-

tion collective des détenus improductifs : il y est gazé en  

Jacques, comme mon propre père, aussi à Ebensee, sont 

mort, lui,  au camp de Zipf.

Comme tous ses camarades rescapés, Jacques Henriet 
portera le poids du camp le reste de sa vie. Mais à sa 

de Mauthausen, il a incarné, des décennies durant, 
quelque chose comme le versant positif de la mémoire : 
les pèlerinages sur les sites du camp étant rapidement 
devenus une nécessité impérieuse pour les anciens 
déportés et leurs proches – en particulier les familles de 
disparus –, Jacques devint le principal organisateur de 
ces voyages, plusieurs fois par an, à une époque où cette 

transport et hébergement sur place, accueil hostile parfois. 
Il ne fut généralement pas celui qui réglait les cérémonies 
ni celui qui guidait la visite des lieux, mais le technicien et 

Jacques ouvrit assez vite des perspectives nouvelles pour 

veillant au confort des étapes, Jacques favorisa et nourrit 
ainsi le bien-être partagé de ses anciens camarades du 
camp et de leurs proches, dans une thérapie collective 

le premier voyage hors de France – et fut pour beaucoup 
le dernier.

Sur son parcours de résistant déporté, Jacques Henriet 
a très peu écrit. A la différence de beaucoup, il en a peu 
parlé devant des auditoires scolaires. Il a conservé ou 
produit quelques archives, des photos, la liste des prêtres 

1972, ainsi que son camarade Roger Gouffault, la rude 
épreuve de témoigner devant un tribunal de la République 

le tribunal lui ayant accordé ce que, paraît-il, son état de 
santé exigeait. 

enquêtant sur le camp de Zipf. La même année, 

sur le réseau Hector, dont il était le seul survivant. Il y 
rendit hommage à ses amis mortagnais assassinés dans 

outre son père, Jacques Planchais, André Menut, Paul 
Huet, Richard Ganivet, Gustave Bellêmois, les frères 

mémoire. Mémoire du crime nazi, bien sûr, mais dont il ne 

entre ses vieux camarades et leurs familles, prodiguant à 

 

camps nous a convaincus de la valeur de la fraternité 

A ses enfants et petits-enfants, Jacques a offert sans 

souhaite que vous sachiez bien que sa personnalité avait 

Daniel SIMON
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Paul LE CAËR

déporté de Paul Le Caër se distingue peu de celui de ses 
camarades, sauf de quelques-uns plus extraordinaires 
que le sien. Or il importe de saisir les vérités de chacun : 

qui allaient peser sur toute leur vie, très au-delà de ce 

Paul, non seulement à Mauthausen mais à Zipf, puis, des 

Paul Le Caër fut, chacun le sait, un homme à la personnalité 

au camp puis au sein de leur amicale ont compris de lui ; 

voudrais tenter de discerner ce que la profusion de ses 

obscure dont il sème quelques indices.  

revêtu les formes de quelques actions spontanées de très 

à des gestes inconséquents, prend des risques. A le lire, rien 

Hommages funèbres
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déposent un bouquet. Intervention de la police allemande. 
Tout bascule. Kommandantur de Bayeux, prison de Caen, 
transfert au camp de transit de Compiègne-Royallieu, et 

convoi que Jacques Henriet, vieux compagnon de Paul, 

qualité pour raconter le quotidien du camp, mais il est 

par la volonté explicite des nazis, le camp le plus dur du 
système concentrationnaire, seul de la catégorie 3, pour 

 

de chaque convoi : la cheminée du crématoire est la 
seule issue. De fait, une survie à tout instant menacée, 

hiérarchie destructrice entre détenus eux-mêmes, une 

Revier

gazage.

Son convoi, comme celui du 20 avril, relève de 
Aktion « Meerschaum

de mille hommes chacun, vers Mauthausen. Parmi eux, 

et des autres est le même. Sans doute la réserve de 

région de Vienne, destiné à la production des fusées 
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détention dura un an de plus, ce qui est incommensurable.

Comment vivre après cela ? Même si les apparences se 

les mots de Jean Gavard, et les épreuves subies 
induisent un déclassement physiologique, psychologique 
et un handicap social qui, bien sûr dans des proportions 
variables, affectent tous les rescapés. Même pour ceux qui 
eurent, pense-t-on, une belle vie après ce gouffre, peut-
on parler de résilience ? Paul est de ceux-là, il a mené, 
à bien des égards et en dépit de drames privés, une vie 

une activité de mémoire aussi intense, aussi diverse que 

entretient avec des camarades de partout, Espagnols, 
Polonais, Russes et Ukrainiens, pratiquant la valeur 
cardinale proclamée par le Serment prononcé par 

 

par le général Béthouart, haut-commissaire de la 

longtemps au Comité international de Mauthausen, une 
voix écoutée. 

En Autriche encore, il sera, durant plus de soixante ans, 

France, comme certes beaucoup de ses camarades, il 
témoigne dans les établissements scolaires.

Sans compter, il donne de sa personne, montre une réelle 
empathie envers les familles de déportés, se fait un devoir 

des recherches dans trois domaines en particulier : 1/ les 

archivistiques de Mauthausen, les nombreuses photos 

quelques détenus espagnols) ; 2/ le camp de Zipf, dont il 

lègue aux Archives nationales ; 3/ la chasse aux gardes 
nazis en fuite. Et il publie. En Autriche, dans les vingt 
dernières années, il a acquis une incontestable notoriété : 

contribue à imposer la connaissance ; et à Vienne même, 
où le Parlement crée un prix Paul Le Caër, qui récompense 

honorée.

En somme, il réunit tout ce qui peut faire de lui une autorité 
incontournable de la connaissance et de la mémoire de 
Mauthausen. Mais, il me faut le dire aussi, cette fonction, il 

à Paul, à ses camarades, à tous ceux, très nombreux, 
pour qui les apports de Paul Le Caër ont été précieux.

une générosité reconnue, des recherches infatigables, 

pas absolument consensuel, pourquoi ?

Le Caër suscite des sentiments mêlés : il est aimé, il 
fascine et parfois il agace. Sans doute ne fut-il pas facile à 
vivre. Il avait du tempérament… Les rescapés des camps 
furent tous des hommes et des femmes impossibles, à 

impulsivité qui déconcerte ses interlocuteurs. Il est dominé 

Du camp de Mauthausen, il est un excellent guide. Il y met 
de la passion, parfois avec excès.

Toplitz, le kommando des faux-monnayeurs, la sépulture 
des fusillés de Caen. Ainsi encore la couverture de sa 
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dernière publication, qui emprunte aux usages de la presse 
à sensation. Paul est un homme de sensations fortes. 

Ses livres sont délibérément hétérogènes, amalgamant un 
album de photos de loisirs privés et le fac-similé du Livre 
des morts.

reprochent, souvent abusivement, aux déportés qui 

profonde, mais que les moyens lui faisaient défaut pour 

soi à la 3e

stabiliser et distancier le rapport à soi-même, tant le récit 

nombreuses photos de lui, Paul, le plus souvent nommé 

bien sûr dans ses livres, ne révèle ses lois secrètes. Le 

Caër a occupé et occupera une place remarquable parmi 

Daniel SIMON

Notre 46e congrès dut beaucoup à l’accueil que 
nous avait réservé la municipalité : la solennité de 
la cérémonie au Monument des déportés, le cocktail 
offert par Monsieur le Maire, Patrick Gomont, dans 
la belle demeure nommée Hôtel du Doyen, enrichi 
des chants de mémoire interprétés par la Chorale 

après-midi, du cinéma Le Méliès pour la conférence 
 J’ai survécu à 

ma mort. 

À ces moments intenses, incluons notre Assemblée 
générale, dont on lira ci-après le déroulé 
particulièrement consistant. 

Pour toute la durée de ce congrès, le président 
du Comité international de Mauthausen, notre ami 
luxembourgeois Guy Dockendorf, nous avait fait 
l’honneur de sa participation. 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

Ci-dessous, cérémonie devant le mémorial de la déportation de Bayeux.
Photos Janine LAVEILLE

Bayeux46e congrès



Assemblée générale extraordinaire 

Une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée  

au congrès de Strasbourg (2014). Une erreur avait 

Strasbourg.

Assemblée générale

Caroline Ulmann présente 

congrès : elle rappelle 
que ses multiples actions 

Mauthausen, en  France, 
en Autriche, en Slovénie 
et en Europe avec le 
Comité international. 
«  Pour ne citer que les 
cérémonies nationales et 

internationales, les commémorations, les obsèques, hélas 
nombreuses, les hommages, les inaugurations de notre 

Réunion, avec la présence le plus souvent possible de nos 
porte-drapeaux, et des discours de notre président. Sans 
compter les réunions de bureau, au moins trimestrielles, 
avec une petite vingtaine de bénévoles assidus qui 
viennent de tous les coins de France.
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petit groupe de bénévoles qui travaillent chacun dans leur 

peuvent. Mais ils sont soutenus par tous les membres 

« Il faut dire que beaucoup repose sur notre président, 
engagé à plein temps depuis dix ans dans cette charge 
immense, avant lui tenue par Michelle Rousseau-

Nous reproduisons ici la présentation des actions conduites 

dossier remis aux congressistes. 

par Daniel 
Simon et Laurent Laidet
Cette activité originaire 

une lourde mobilisation 
trimestrielle, est à peine 
mentionnée lorsque 
nous passons en revue 
les choses qui se font, 
tellement sans doute elle 
est évidente. Le bulletin 

 
dans les temps. La 

commission du bulletin se renouvelle un peu, ne 

de travail le plus assidu. Une réunion plénière pour chaque 
numéro : validation du sommaire proposé par Daniel à la 

des rubriques régulières assurent la continuité.

apparaît incompressible : production du contenu, mise au 

Laurent.

24 pages). Daniel envoie à un groupe réduit de relecteurs 
(corrections orthographiques et typographiques), regroupe 

premier prestataire travaillent sur les images, préparent le 
BAT de relecture, intègrent les toutes dernières corrections 

transfert chez le routeur (auquel Ildiko a fourni une liste 
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Les participants au congrès dans la salle de l’assemblée générale. 
Photo Janine LAVEILLE
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total, un travail prenant, qui mobilise une équipe pour des 

Depuis que Laurent a pris en charge la fabrication du 

pour lui, qui renforce cette responsabilité solitaire. La 

après avoir longtemps différé la décision, Laurent, qui a 
pu se débrouiller pour utiliser les logiciels adéquats, ne 

chez Adobe pour utiliser Indesign.

mise en doute.

par Chantal et Patrice Lafaurie

nisés en mai et octobre en 
Autriche depuis le dernier 

les effectifs ont varié de 

des participants viennent 
pour la première fois.

Si le voyage de mai 

regroupé des familles, 

attirent de plus en plus de 

Nous tentons de conserver  des tarifs modérés bien que 

années.

Notre présence en Autriche lors des commémorations et 

militants autrichiens.

par Jean-Louis Roussel

Notre Amicale depuis 

eu des actions de 
transmission de la 
mémoire et en particulier 
à destination du public 

70è anniversaire de la 

de mobiliser plus facile-

établissements scolaires 
pour participer aux 
cérémonies de mai à 

enseignants dans ces cérémonies. Nul doute que ces 

internationales en étant des acteurs essentiels et non pas 

sans compter sur la ville de Boulogne-Billancourt et Robert 
Créange qui nous ont sollicités pour encadrer en Autriche 

et lycéens de la ville.

Il est indiscutable que nous avons acquis dans ce domaine 
une réelle expertise et que nous sommes en mesure de 

web-documentaire (Mémoire européenne des camps) 

demandé au site de Mauthausen, est un atout indéniable 
dans notre relation avec les enseignants.

Nous notons avec satisfaction que dès 2017 plusieurs 
lycées du Mans seront présents sur les sites de Mauthausen 

ne se réduit pas aux voyages sur les sites de Mauthausen. 
Nous avons tissé des liens privilégiés avec des 

Nous sommes nombreux au sein de notre Amicale à 
intervenir dans nos départements respectifs et à des titres 

La part visible des 
camps ou pour aider les élèves qui participent au CNRD.

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

Jean-Louis ROUSSEL.

Bayeux 201646e congrès de l’Amicale
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rénovation, que nous pourrons saisir des opportunités 
pour accentuer notre présence.

 par Danyèle Regerat

Le parcours de notre 

aussi dynamique.

Depuis notre dernier 
congrès elle a été 
accueillie dans 12 
régions du nord au sud-
ouest en passant par 

Réunion. Bien sûr, elle 

Monin) mais à celle de 

scolaires.

voyages à Mauthausen, de ceux plus personnels des 

La part visible des 
camps découvrent le système concentrationnaire nazi, 

pays démocratiques.

et musée Edmond-Michelet à Brive, entre autres.

Elle circule beaucoup, elle a donc nécessité quelques 
réparations, dont le coût a été couvert par les 300 € de 
participation versés par les institutions accueillantes.

 par 
Caroline Ulmann

dont nous avons racheté les droits pour le coproduire en 
DVD avec Edouard Mauriat et Mille et Une Productions, 
avec le soutien de la ville de Paris et de la DMPA (ministère 

grand public dans les magasins spécialisés, sur Internet, 

France.

par Daniel Simon

Des 
, qui eut de vraies qualités : commode 

il est manifestement trop daté.

Formulation des ambitions :

qui dit souhaiter nous aider.

- textuelles. Inclure des éléments historiques libres de 

témoignages actualisée (voir site Interamicale) et surtout 
produire du texte aidant à comprendre à la fois la fonction 

dossier iconographique) fut présenté à deux grands 
éditeurs parisiens, à la fois intéressés et dubitatifs. Le 

visite à utiliser sur place ? En Autriche, le seul point de 

le livre devra avoir un seul auteur (principal), ce qui 

Les contacts ne sont pas rompus et un 3e éditeur reste à 
contacter.

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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documentation organisée, fragments rédigés.

notre force de travail.  Et notre disponibilité.

sur i-phone ou tablette. Nous avons une proposition 
sérieuse en ce sens.

Le Comité international de Mauthausen par Jean-Louis 
Roussel et Chantal Lafaurie.

Le CIM regroupe 21 
associations en Europe 
et aux Etats-Unis. Il est 
dépositaire de la mémoire 
de la déportation à 
Mauthausen. Il inscrit 
son action dans la 
logique du serment de 
Mauthausen prononcé 
par les survivants en mai 

Dockendorf, représen-
tant du Luxembourg 
assure actuellement 
la présidence. Chantal 

Lafaurie et Jean-Louis Roussel ont été élus par le CA 

deux fois par an. Paul le Caër, qui assurait les fonctions 
de commissaire aux comptes, avait dû se retirer pour 

cette mission.

Le CIM connaît un renouvellement de ses membres, rares 
sont les délégations dans lesquelles on trouve encore des 
déportés. Pour la première fois une femme a été nommée 

Floriana Maris.

Si le CIM est très actif et dynamique, nous regrettons 

trouver des représentants.

- Parmi les missions qui lui reviennent, le CIM assure 

très vigilant sur la protection des sites du complexe de 
Mauthausen.

Le CIM contribue à la transmission de la mémoire de la 

réalisation du web documentaire de Canopé : « Mémoires 

CIM ont apporté leur contribution au documentaire. Le 

du CIM :

- Le déroulement des cérémonies internationales de mai a 

et de participer à une sortie du camp en commun en 

des différentes délégations nationales.

- Le gouvernement autrichien a pris la décision de créer 
un nouvel organisme de gestion du camp central. Le 

de cet organisme.

sort des réfugiés de la faim et de la guerre qui viennent 

insulté la mémoire des déportés de Mauthausen. Le CIM 

extrêmes droites à Linz.

Actions en Autriche par Patrice Lafaurie

- Avec les militants sur les sites des camps annexes. À 

cimetière communal où reposent 7 républicains espagnols. 
À Zipf, les militants locaux nous ont informés que la 
nouvelle direction de la brasserie était plus réceptive aux 

de visite de la galerie de la mémoire. À Gusen, la mémoire 
de Gusen II se développe, mais la situation se dégrade à 

dégradations de la Kommandantur.

Mühlhäuser, la guide francophone au camp central, de 

Le BMI a réalisé encore récemment des interviews de 

cimetière du Père-Lachaise, notamment dans ses aspects 

géométrique sur le site du camp nord des baraques ; la 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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réalisation du Livre des morts avec des biographies de 
plusieurs centaines de détenus morts à Mauthausen 
(en anglais et en allemand) dont plusieurs dizaines de 

anglais et en allemand) de la Chambre des Morts avec 
plus de biographies que dans le livre. Ces documents 
peuvent être fournis par les familles.

 par 
Caroline Ulmann

Un premier fonds précieux avait été déposé en 2001 aux 
archives nationales : un 2e fonds, préparé par Madeleine 

pu être exploité par Adeline Lee pour sa thèse sur les 

familiales ainsi que des mémoires et travaux historiques 
sur Mauthausen.

dons de Gisèle Guillemot, de M.Chauvet et de Serge et 
Madeleine Choumoff. Elle est en cours de reclassement 
et sera disponible à la consultation sur place pour tous les 
membres et amis.

sauvegarder la mémoire 
des déportés depuis la 

en fait, une sorte de 

petits ou grands, sur des 

des besoins. Certaines 

fragiles à manipuler. 
La numérisation photo- 
graphique est une 

solution possible. Une procédure très stricte a été imaginée 

Après avoir réalisé un reclassement des 12 tiroirs 

photo-numérisation a pu être entamée.

 par Pierrette Saez et Rosita 
Sterquel

accueilli au cimetière 
du Père Lachaise. La 
date de la cérémonie 

dernières formalités 
auront été accomplies. 
Il reposera non loin des 
monuments nationaux 

Il est mort à Paris en 

sans aucune famille en 

qui prend en charge ses obsèques. Il est enterré au 
cimetière parisien de Thiais. Ses camarades déportés 
ont longtemps entretenu sa tombe et le dernier survivant 

que nous avons entamé des démarches pour pérenniser 

permis de retrouver la famille de Francisco Boix : une nièce 

à laquelle de nombreux adhérents et amis ont répondu. 
Les institutions contactées nous ont apporté une aide 

responsables de la ville de Paris : Mme Vieu-Charier et 
son équipe, les directions des cimetières parisiens et du 
cimetière du Père-Lachaise que nous avons pu tenir notre 
promesse. Un grand merci à tous.

 par 
Rosita Sterquel

monument du Père-Lachaise, nous avons obtenu une 

par Caroline Ulmann

- Blois, les  pour la 4e année 
consécutive, le 2e

mémoire des camps, a participé aux au 
salon du livre où le stand des amicales présente leurs 
publications à de très nombreux visiteurs, et dans des 

ont lieu dans les différents lieux prestigieux de la ville. 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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En 2014, ont été présentées les dernières publications 

Kuon, 
du web documentaire de Jean-Louis Roussel et Bernard 
Obermosser, ; En 

Buchenwald Dora a été consacrée à « la littérature de 

 dont le lancement était prévu initialement 
en novembre a été reporté au printemps prochain, pour 

produit des témoignages écrits, audio et vidéo, est encore 

a fourni une anthologie de plus de cent témoignages, sur 
des thèmes qui rapportent la condition du déporté et la vie 
concentrationnaire.

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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Pierrette SAEZ et Sylvie LEDIZET 
égrènent les noms des disparus 
depuis le denier congrès. Tout autour 
les photos de Janine LAVEILLE et 

de l’ambiance studieuse et conviviale 
du congrès.



Fonctionnement ordinaire :

Les charges de fonctionnement ordinaire sont restées 

bulletin, compensée par une diminution sensible des frais 
de représentation et les cérémonies.

Une régularisation à hauteur de 3 000 € a été passée en 

charges générales.

Activité voyages

3 200 € en 2014. Effet « 70e

à ma mort a eu un coût, sur trois ans, de 20 000 €. Les 3/4 
sont couverts par un don exceptionnel et des subventions 

vendus, sur les 1000 exemplaires produits.

RAPPORT FINANCIER

des résultats inhabituellement positifs et rassurants.

Dons et cotisations : 

 
ce qui pénalise la recette cotisations. Il nous faut accueillir 
de nouveaux adhérents pour assurer la pérennité de notre 

17MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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signalant que les chiffres gravés avaient été revus par 
la recherche historique. Une rénovation du monument 
est envisagée en 2017 et une nouvelle souscription est 
lancée dans le prochain bulletin.

Bilan

Trésorerie

9 ans constituent un support important aux activités de 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

particulièrement faibles.

Dettes (19 020 €) : 

courantes liées aux charges de personnel (Sécurité 
 

à la FMD pour un montant global de 12 000 €. Le paiement 

Présentation du budget 2017

action vont diminuer le montant de nos fonds.

Bayeux 201646e congrès de l’Amicale
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RAPPORT MORAL  

Notre activité doit aussi être rapportée aux interrogations 
suivantes : 

moral présenté en 1971 par André LAITHIER (secrétaire 

de la Mutualité.

demeure notre loi.

Vingt-cinq ans après le retour, le rapporteur note que 

réduisent les forces disponibles. Mais « beaucoup 

dans nos rangs. De grands efforts sont faits pour nous 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

mémoire.

La présentation du budget 2017 est approuvée à 

Jacques LECOUTRE & 
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produit par Jean Cayrol pour Nuit et Brouillard (« Nous 

mêmes ? Oui, posons-nous donc cette question… 

En conclusion, André Laithier fait du « dialogue avec 

besoin était, de refonder nos engagements. 

2/
 ? Je le dirai en cinq points :

Maintenir actif le souvenir du passé douloureux dont nous 

républicains espagnols. La  est encore 
vive, en dépit de ce qui fut théorisé il y a un quart de siècle 

sur des monuments, cénotaphes, stèles, traces visibles 
ou effacées, là où le crime eut lieu. Mais pas seulement 
les morts au camp : tous ceux qui ont subi le camp –  
71 ans plus tard, si la distinction demeure historiquement 

cette Amicale. 

Faire comprendre que la mémoire est une catégorie 
du présent, et que nous ne vivons pas dans le passé. 
Nos outils – un patrimoine de récits, notre parole et 
nos postures, ce que nous produisons ou empruntons 
pour servir les activités de médiation (visite des sites, 

visibilité de notre présence en Autriche et en Slovénie, 

milieu enseignant et aux pouvoirs institutionnels. Même 

de la mémoire de Mauthausen. Le crime nazi est de 

ceux aussi qui subirent Mauthausen sans  

politique avérée : le camp les a décillés, sauf rares 
exceptions. Le Serment de Mauthausen, ce grand texte 
politique, est notre loi fondamentale. Quant au spectre 

plus divers que celui des  espagnols, pour 
des raisons évidentes, il ne saurait conduire à conclure 

application du Serment, face aux poussées nationalistes 
ou xénophobes.

désormais sur des productions considérables : en France, 

par ces apports fondamentaux, nous devons en être les 

concurrencer vainement les chercheurs. En somme, les 

être de partenaires des historiens, lieux de conservation et 
médiation (Archives nationales, musées, Rendez-vous de 

pas du ressort prééminent des historiens.

Convaincre de ces vérités évidentes toute sorte de 
partenaires institutionnels qui, par calcul ou par simplisme, 

est là. Il importe de nous faire reconnaître comme 
interlocuteurs utiles et, dans un certain nombre de cas, 
incontournables. Ce ne sont pas querelles de pouvoir. 

territoires que nous foulons assidument, en Autriche 

où nous constatons sans cesse combien Mauthausen 

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017
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complexes. Notre secrétaire salariée, Ildiko, se donne sans 

Des secteurs importants sont tenus par une seule 
personne, sans relais ni recours prévus. Je désignerai 

ferai porter la responsabilité de ce qui ne va pas : nous 
échouons à trouver un(e) secrétaire général(e), depuis trop 
longtemps. Le partage sur plusieurs têtes de cette fonction 

du travail en commissions, dont certaines ne se réunissent 
plus guère.

travail de secrétariat. La suractivité de quelques-uns 
masque encore une fragilisation du fonctionnement global 

Daniel SIMON

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

devons apparaître comme les meilleurs médiateurs vers 
la connaissance (celle en particulier des camps annexes), 
les outils et réseaux de médiation, les voyages sur sites, 
la veille idéologique, etc. Certes, nous enregistrons de 
belles réussites dans la prise en compte de nos savoirs 
et savoir-faire propres, mais nous éprouvons aussi être 

ou en Autriche, sur des terrains qui sont indéniablement 

conception-alimentation de sites personnels, par nature 
concurrentiels et où circulent des vérités approximatives 

maîtrisée des savoirs et des priorités. Améliorer la 

éditoriaux du bulletin, depuis le précédent congrès… Telle 

établir notre bonne santé.

fragilisent.

Le  noyau de bénévoles actifs, et, pour quelques-uns, 
très actifs, ne se réduit pas. En quelques années, nous 

qui offrent leurs compétences sur des secteurs précis 

enseignants, archivage, dossiers administratifs…). Nous 
avons cru pouvoir engager des chantiers ambitieux, dont 

lointains en ont conscience.

bénévoles masquent une fragilité préoccupante. Pour le 
dire sans nuances, il y a engorgement et trop souvent 

réunions statutaires, CA et Bureau, font le plein de leurs 

Ildiko PUSZTAI, secrétaire de 
l’Amicale. Photo Janine LAVEILLE

Le Chant des marais et le Chant d’espoir des 

bagnards de Mauthausen ont été interprétés à notre 
intention par la « Chorale gourmande ». Pour cette 
circonstance, deux analyses de ces chants, signées 
de Sylvie Ledizet et Daniel Simon, ont été remises à 
chaque choriste. Ces textes sont disponibles sur le site 
de l’Amicale. 

www.campmauthausen.org
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RAPPORT DE LA « COMMISSION AVENIR »

À la demande du président de l’Amicale, une commission 

souhaitables et possibles de notre association. Elle a 
rendu ses travaux à Bayeux à l’occasion de notre Congrès. 

Vous trouverez ci-dessous quelques remarques et 
propositions qui seront débattues lors du prochain Conseil 
d’Administration. 

En marge de nos actions récurrentes, nous savons 
interpréter le monde d’aujourd’hui, au regard de ce 
qu’a été le nazisme, du témoignage des survivants, en 

ambitieuses nous appellent à étoffer l’équipe des 
adhérents actifs. Pour inciter de nouvelles personnes à 
nous rejoindre, la commission suggère la rédaction d’un 
livret d’accueil qui précisera notre philosophie et la mise 
en place d’un module de sensibilisation qui aidera à former 
en interne les nouveaux bénévoles.

Nous proposons qu’un tarif préférentiel de cotisation 
pour les jeunes soit mis en place, que l’on ouvre notre 
association aux institutionnels (musées, établissements 
scolaires, villes, associations, etc.), aux personnalités 
extérieures ou étrangères, dont nos « amis » Autrichiens 
(en particulier les étudiants qui effectuent leur service civil 
à l’Amicale), aux guides accompagnateurs de groupes 
et aux militants associatifs.

La commission suggère d’entretenir et d’
liens fraternels entre les adhérents en invitant des 

intervenants de qualité à nos repas de l’amitié (Peter 
Kuon, Thomas Fontaine,…) et en visitant des lieux 
emblématiques tels le musée de la résistance nationale 
de Champigny-sur-Marne, le Mémorial de la déportation 
sur l’Ile de la Cité à Paris, les sites de camps d’internement 
en France (Montreuil-Bellay, Loiret, Pyrénées, Provence).

Soucieuse de visibilité, la commission souhaite que 
l’Amicale soit toujours associée à des événements 
thématiques Rendez-vous de 

l’Histoire…), qu’une page Facebook - complémentaire 

élargi, pour préparer le relais.

Nos liens avec d’autres associations et amicales de camps 
mutualisation de nos 

moyens. Les liens avec l’Autriche restent fondamentaux, 
il nous faut donc renforcer nos relations avec les 
partenaires institutionnels autrichiens et proposer 
d’ouvrir l’Amicale aux Autrichiens qui souhaiteraient 
nous rejoindre.

soit apportée à la recherche historique fondamentale en 
accompagnant les jeunes chercheurs et en valorisant 
nos archives.

Emmanuelle DECLERCK, 
Jean-Louis ROUSSEL

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

(1)

(2) 

Nathalie ROBIN (3)

Claude SIMON (4)

Marianne VINUREL (5) 

(1) (2) (3) (4)

(5) Marianne était absente.
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Photos de Janine LAVEILLE 



transcription de Caroline ULMANN

Le cadre de mon étude a porté uniquement sur les 

dossiers des déportés, internés à Mauthausen, soit 

études historiques sur le fonctionnement des camps de 
concentration, ne peut tenir, même si cette notion est 

par rapport au système concentrationnaire. Pour la 

exceptions notables. Mais quand on est dans la position 

Wormser, Michel Fabréguet,  Robert Steegmann, Bernard 
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que des témoignages qui servent de base au travail sur 
les camps nous renvoient à cette notion. 

Les détenus sont affectés dans le camp selon trois 
critères :

1) volonté de punir, répression (appartenance au camp de 
niveau III) ;

3) épisode lié à la situation géographique de Mauthausen, 

camp libéré qui en fait le terme de celles-ci. 

Le statut de camp III

Heydrich en 1942, qui classe les camps selon trois 
catégories : I (Dachau, Auschwitz I, Sachsenhausen) ; II 
(tous les autres) ; III (Mauthausen, le seul).

Le classement se fait en fonction du degré de dangerosité 

classés dans la catégorie III. On ne trouve pas ces 
catégories dans les témoignages, mais chez les historiens. 

Fabréguet. 

Pourtant les premiers à être placés dans le décret 
NN sont expédiés à Mauthausen : premier convoi du Nord  

devient une plaque tournante pour les NN, puis convois 
en provenance de Romainville et Compiègne. Ce sont 
presque exclusivement des communistes et des résistants, 

renseignements interalliés. Les maquisards représentent 

la résistance, ou des maquisards armés, combattants, 
comme des passeurs de frontières, armés aussi et 
combattants. Avec Thomas Fontaine, qui a travaillé 

Bayeux 201646e congrès de l’Amicale
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apparence, les individus classés en catégorie I ou III sont 
les mêmes. Si on reste au niveau des grandes catégories, 
on a le même pourcentage de groupes de résistants et de 

parcours et les cas individuels pour comprendre pourquoi 
chaque résistant est classé en catégorie I, II ou III. On 

membres de la branche politique, des distributeurs de 
tracts, des agents de propagande et de liaison. Et dans 

armée, beaucoup de FTP, et dans la branche politique on 
a des syndicalistes, des élus, des militants communistes. 

encore le cas : on retrouve des  résistants impliqués dans 

Ils sont déportés à Mauthausen via Sarrebruck dans la 

Dans ce convoi, de nombreux chefs de réseau (Jacques 
Renouvin, André Malavoy,…) et des responsables de la 

Jean Moulin et le BCRA et il a été placé en NN Gestapo 
catégorie III.

Des gens ont également été placés dans ces convois 
en raison de leur profession, notamment beaucoup de 
policiers (Gaston Pateau, le commissaire de la gare de 

bataillon Valmy qui concerne à la fois des communistes 
et des gaullistes). On retrouve de nombreux inspecteurs 

membres haut placés dans les organes de résistance. 

maquisards armés qui ont été arrêtés en combattant, et 

sont des personnes armées qui voulaient se défendre 
et tuer le douanier qui les arrêtait. Ce ne sont que 
quelques exemples mais dans la plupart des cas, on 
arrive à comprendre ce classement en catégorie III. Ce 

soin particulier dans la sélection, souvent ils sont arrêtés 

Alors on les déporte. Certains sont arrêtés en 1942 et 
 

camps. 

que la guerre va être très longue, et après Stalingrad 
un double problème se pose : il y a de plus en plus de 
morts allemands. Il faut regarnir les fronts. Les usines 

1943 une réorganisation complète des camps se met en 

besoins de guerre.

Le 14 décembre 1942, Himmler publie un décret qui 

Meerschaum, (traduction « Ecume 

ce décret, six transports sont organisés vers les camps 

la résistance organisée (alors que les NN représentaient 

prend aussi des gens arrêtés pour faits de résistance mais 

de représailles : très nombreuses, elles se situent en 

ils cernent plusieurs rues et referment la nasse, pour ce 

leur reprocher de vouloir échapper au STO. On dispose 
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recruter un grand nombre de travailleurs pour un travail bien 

phrase terrible du rapport. Ils sont internés le soir même 
à la prison de Nancy, sans savoir pourquoi ils sont là. La 
caractéristique de ces transports Meerschaum, est 

vagues suspicions, sur des dénonciations de voisinage, et 
les gens sont déportés très vite, les interrogatoires quasi 

affectait à des travaux épuisants, que le travail soit utile 
ou pas (les carrières). A partir de 1943, on les affecte à la 

à part (percement du tunnel routier à la frontière). A cette 
époque-là, des directives concernant le traitement des 
détenus visent à réduire la mortalité, surtout dans les camps 
usines, dans la banlieue de Vienne où les conditions sont 

compte de leurs qualités professionnelles ?

Sur les listes de transfert, deux parties : soit une liste avec 
les travailleurs spécialistes et une liste avec les travailleurs 
non spécialistes. La question est de savoir si les aptitudes 

attachent aucune importance. La réponse des historiens 

besoins, à leur arrivée, les déportés étaient envoyés dans 
les kommandos

déterminé des nazis. A son arrivée au camp, le détenu 
déclare une profession. Il est tout à fait susceptible de 
mentir. Or, quand on regarde les dossiers, est inscrite 
généralement la véritable profession. On peut voir le 

très peu ont menti sur leur profession. Il y a des cas très 

aucune utilité au camp : employé de bureau, philosophe… 

au travail. Mais en tiennent-ils compte ?

à la police, la Gestapo du camp, et une autre destinée au 
Bureau du travail. On en trouve une troisième qui sert à 
encoder les caractéristiques du détenu. On encode à peu 

pas servi. En effet il y a trois chiffres, le premier de 0 à 
7, et deux chiffres qui se suivent. Le premier donne 

Certes il y a des erreurs, même nombreuses, mais il a 
eu le mérite de soulever un point qui est absolument 
essentiel pour comprendre le fonctionnement des camps 
de concentration. Il avait un double handicap : il est 

Wieviorka parle dans Le Monde 

un élément essentiel du système concentrationnaire. Ce 
système est connu sous le nom de procédé Hollerith. On 

chaque code correspond à un trou sur une carte, qui 
permet de retrouver instantanément un mécanicien, un 
menuisier etc… tous les critères étaient encodés, les nazis 

professionnels. Et ce dont ils avaient besoin. Toutes les 

codée A1, évasion A7… et même les camps sont codés, 

matricule sert de code aussi.

ils à tout coder, pour savoir ce que le détenu est capable 

Et pourtant ce sont les conclusions des historiens qui ont 

lors des affectations aux kommandos de travail… Pour les 
SS les détenus étaient des sous hommes et il était inutile 
de se préoccuper de leur orientation professionnelle à 

les différents kommandos se situait donc essentiellement 

Bayeux 201646e congrès de l’Amicale
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Si on regarde la thèse de Steegmann sur Natzweiler, il 
évoque aussi une gestion non rationnelle.

antérieure du déporté et son affectation au travail dans 

pourcentage varie selon les kommandos, mais cela colle 
pour Wiener Neustadt, Melk, Passau, le Loibl Pass. Et ce 

kommandos 

dont ils connaissent les professions, des camps ouvrent à 

affecter au travail. Là où on note le plus de divergence 
entre les aptitudes et les emplois dans les kommandos, 

la gestion des détenus. Au contraire, le système paraît 

de correspondance : dentiste, chimiste, dessinateur, 
électricien, ingénieur, dans toutes ces professions 

car si on se place du point de vue du détenu : est-ce que 

sévère correction au pire être accusé de sabotage avec 

que la déclaration des aptitudes professionnelles soient 
respectée.

Le repli

et des femmes de Ravensbrück début mars. Dans les 

disparu même lors des transferts et des évacuations. Il 

des femmes : on a pris les femmes NN du bloc 32. Elles 

le camp.

Même si on ne maîtrise pas complètement le raisonnement 

découvrir au niveau des codes par exemple. Je pense très 

procédurier, les documents sont multiples, et les archives 
de Mauthausen sont très largement concernées. Pour 
un même transfert, il y a parfois trois listes : une liste par 
service concerné dans le camp, à tel point que sur les 

hommes sur les fronts, il faut trouver des gens pour faire 

et au fur et à mesure que la population du camp croît, 

est amenée à divulguer des procédures extrêmement 
complexes à des détenus, par exemple Jean Veith ou 
Climent. Ils sont au courant de tout, des convois, des 

registre original du camp, les morts sont rayés en rouge. 

été détournée par le commandant du camp, et donc il a 



28 MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

délégation qui à mon sens est absurde du point de vue 
allemand. Elle se situe là et pas dans une non application 

Adeline LEE, 

auteur de la thèse de doctorat soutenue le 19 décembre 2014 

Jean Quellien : 
.

Bayeux 201646e congrès de l’Amicale

Après la conférence d’Adeline LEE et la 
J’ai survécu à ma mort 

dans un restaurant de Bayeux. 
Photos de Janine LAVEILLE.
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SUR LES TRACES DU DÉBARQUEMENT

visites dans les environs de Bayeux.

Au cimetière allemand de La Cambe, un lieu 

allemands tués lors du débarquement. 

aménager une sépulture aux corps que les 
Américains avaient regroupés dans des fosses 
communes. 

cimetière américain et visité le nouveau musée, 

débarquement. 

où nous avons découvert le Jardin des Reporters 
de guerre. Un chemin, bordé de hautes stèles 
qui portent, année après année, le nom des 

 -SL

La carte du centre d’accueil des visiteurs 
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(…)

(…) 

Juliette LABROUSSE

« Le premier jour, lors de la visite du camp de Mauthausen, 

(…) Je me suis rendu 

non SS avaient commis 

(…)

un nouveau regard sur 
la nature humaine. » - 
Louise LAMICHE

Juliette LABROUSSE et Louise 

français au camp central.
Ci-contre, le groupe du voyage 
d’octobre 2016 au pied de 
l’escalier de la carrière de 

Photos transmises par Rosette 

Échos du voyage d’octobre 
sur les sites autrichiens



Francisco Boix 
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Un rang protocolaire contestable pour une 
médaille légitime

la médaille nationale de la reconnaissance aux victimes 

médaille est soit déposée sur le cercueil, soit remise à la 

Si le bien-fondé de cette médaille est reconnu, son rang 
protocolaire devant les Croix de guerre et de la Valeur 

porterait la médaille de reconnaissance aux victimes du 
terrorisme devant sa Croix de guerre. Ne percevrait-il pas 

Claude DUTEMS
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Hauts lieux de la mémoire  
du nazisme en Allemagne

20 - 25 Avril 2017

commémorations de la libération des camps de 
Ravensbrück et Sachsenhausen, le voyage qui avait dû 

Voici le programme prévisionnel : 

> 20 avril : vol pour Berlin

> 21 avril : visite du site et musée de Peenemünde 

> 22 avril : visite de Sachsenhausen et de 

> 23 avril : au choix, cérémonies à Ravensbrück ou à 
Sachsenhausen

> Berlin

modernes au monde, mais aussi un camp de concentration 
administré par Ravensbrück.

Logement à Oranienburg.

individuelle

 

BULLETIN DE PARTICIPATION VOYAGE DÉCOUVERTE

NOM : …………………………..........…..………………………

PRÉNOM : ……….………………..…………..........…………..

DATE DE NAISSANCE : …......……/…...………/……...…….

ADRESSE : …………………….......………………..........…… 

CP : …………..…VILLE : ……...............……………………… 

TEL. FIXE : ………....……......................................................

TEL. PORT. : ………....……...........……………...................... 

COURRIEL : ………………....……@…….........………………

VOUS ETES : ....DEPORTÉ.... / ....FAMILLE.... / .....AMI...... 

NOM DE LA PERSONNE DEPORTÉE DE VOTRE

ENTOURAGE : .....................................................................

Voyage découverte :

du Père-Lachaise. Il reposera non loin des monuments 

ses obsèques. Il est enterré au cimetière parisien de 
Thiais. Ses camarades déportés ont longtemps entretenu 

Vernizo, nous demandait en 2004 de prendre le relais. 

démarches pour pérenniser cette tombe qui se trouve dans 

laquelle de nombreux adhérents et amis ont répondu. 

Nous tenons à les remercier pour leur générosité. Les 
institutions contactées nous ont également apporté une 

parisiens et du cimetière du Père-Lachaise que nous 
avons pu tenir notre promesse. Un grand merci à tous. 

formalités auront été accomplies.

Décoration : 
rang protocolaire
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Voyage de mémoire :

72e anniversaire de la libération du camp de Mauthausen 

et ses camps annexes

5 - 9 Mai 2017

Parcours : Ebensee - Gusen - Mauthausen - Hartheim - Melk - Steyr

Nos voyages de mai expriment les multiples dimensions de nos engagements : respect envers les déportés,  
 

amitié avec les militants de mémoire autrichiens.

NOM : …………………………..........…..………………………

PRÉNOM : ……….………………..…………..........…………..

DATE DE NAISSANCE : …......……/…...………/……...…….

ADRESSE : …………………….......………………..........…… 

CP : …………..…VILLE : ……...............……………………… 

TEL. FIXE : ………....……......................................................

TEL. PORT. : ………....……...........……………...................... 

COURRIEL : ………………....……@…….........………………

VOUS ETES : ..DEPORTÉ.. /.. VEUVE.. /..FAMILLE.. /..AMI..

NOM DU DEPORTÉ DE VOTRE ENTOURAGE : .................

.................................................................................................

LIEUX DE DÉPORTATION : MAUTHAUSEN / CAMPS 

ANNEXES - LE(S)QUEL(S) ? .................................................

ETES-VOUS FAMILLE DE DÉPORTÉ MORT EN 

DÉPORTATION ? ...........OUI...../......NON...............................

QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE PARENTÉ AVEC LE 

DÉPORTÉ : .............................................................................

VENEZ-VOUS AU CAMP POUR LA PREMIÈRE FOIS ? 

...........OUI...../......NON............................................................

VOTRE CHOIX (entourez le prix de la formule choisie) : 

> SÉJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE : 

> SÉJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 

préférentiel.

 
(aides aux déportés et aux familles de déportés décédés 
en déportation) ou auprès de Chantal LAFAURIE : 

 

PERSONNE A PREVENIR SI NÉCESSAIRE PENDANT 

NOM : …………………………..........…..……………………….

PRÉNOM : ……….………………..…………..........…………...

TEL. PORTABLE. : ………....……...........……………...............

TEL. DOMICILE : ………....……..............................................

TEL. BUREAU. : ………....……...........……………...................

BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE DE MEMOIRE
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L’Amicale était 
présente

 

dans lequel douze pages sont réservées à la période 
résistance-déportation : un article sur la détention à 
Mauthausen, un bel entretien avec notre ami Jean Monin : 
« il était communiste et moi gaulliste, mais cette différence-

 - DS
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(Seine-Saint-Denis), le 
11 novembre, pour honorer la mémoire de Suzanne DJIAN.

Emmanuelle Declerck et Caroline Ulmann représentaient 
Suzanne 

présenté par Patrice Bessac, maire  de Montreuil, Antoine 

 

(1913-1991), montreuilloise, institutrice, née à Alger 

communistes de France. Elle organisa la manifestation du 

étudiants parisiens de tous bords manifestèrent contre 

arrêtée et internée à Fresnes, en même temps que Marie-
José Chombart de Lauwe, et subit le même parcours : 
déportée NN à Ravensbrück le 1er aout 1943, transférée  à 

(cf par Adeline Lee, monument-
mauthausen.org)

 

A Orléans (Loiret), le 1er décembre, à la Bourse du travail, 
la CGT et le Parti communiste honoraient la mémoire de 

. Les orateurs ont évoqué les diverses 

convié, pour évoquer la détention de Georges Séguy à 

graphique publié en 2007 qui, sans insister sur le 
quotidien subi par les détenus, décrit les possibilités de 
résister dans le camp et, plus exactement, la détention 
au camp comme la continuation de la résistance. Donc : 
Mauthausen dans le système concentrationnaire nazi ; 

militant dut de rester au camp central, tandis que les 

furent les kommandos extérieurs ; le large spectre 

au programme du CNR, dont la CGT fut membre ; les 

Table ronde à Blois

Littérature et histoire des camps

à la connaissance des camps. Peter Kuon a évoqué 

celle de Jorge Semprun (Buchenwald), Paul Gradvohl 
et Leïla Simon celle de Charlotte Delbo (Auschwitz et 
Ravensbrück). Daniel Simon et Olivier Lalieu animaient la 

établi entre les intervenants, devant un public nombreux, 

La littérature, qui est un chemin de sensibilité, accède 

les sensations corporelles, tout ce qui fait le quotidien 

transmettre et donc de partager une vérité essentielle, de 

Ces écrivains ont, dès le camp, écrit ou porté en eux la 

le lecteur, le forcent frontalement à réagir, à agir. Le camp 

présent. À travers ces textes, les séquelles des survivants 
atteignent le psychisme de chacun. Cette littérature nous 

mais du présent.
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On constatera que certains de ces hommes ne sont pas amaigris 

même si les rations au Loibl-Pass étaient réduites. 

Le résultat de ce montage panoramique est saisissant, les 

Feistritz im Rosental, Carinthie, les déportés du Loibl-Pass ont 
été libérés le matin même par les partisans yougoslaves.

manifestations organisées pendant la semaine «  Bayonne 

suscitée par les images mais les visiteurs sont des 

vigilants, lutter et travailler pour une humanité humaine et 

Chronique de l’expo

Loibl-Pass, images retrouvées

A Caussade, une classe de 1re du lycée Claude-Nougaro 

résistance et de la déportation et travaillent à une mise en 
scène sur le thème de la déshumanisation. 

pas de notre fait. Nous nous en excusons auprès des 

Le collège Jacques-Gruber à Colombey-les-Belles 
(Meurthe-et-Moselle) a ouvert notre programme 2017. 

pendant plusieurs mois, notamment avec le témoignage 
de Stéphane Lewandowski, déporté à Mauthausen et 
Gusen.

e fois au 
lycée Rabelais à Meudon (Hauts-de-Seine)  
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 (Kimé, 2013) souligne la vivacité 

Caroline ULMANN

Marc BERGERE, 

Pascal TELLIER, 

Serge GUILLET (dir.), 

Publication Département 
de Maine-et-Loire, 

gences, de sources et 
de savoirs. Un historien-
chercheur, un archiviste 

et un enseignant en histoire ont dirigé la publication, qui 

Peschanski, qui intitule sa préface « Plaidoyer pour la 

ordre, qui dépassent la simple monographie en faveur 

résidents de ce terroir angevin ! Je ne pense pas que des 
travaux analogues, en tout cas de même qualité et de 

de France. 

comparaison des cartes de CVR établies à la Libération. 
La présente étude montre cependant que la résistance 

situations et comportements mal pris en compte après-
guerre : meilleure connaissance des réseaux, du tissu 

Félicie CHARLES,
Suzanne BUSSON, 

Lors du Congrès de 

nous a trouvé au musée 

livre remarquable que 

notre bibliothèque…

Jean-Michel Levasseur, 

a fait rééditer le témoignage écrit par Suzanne Busson 
à son retour de Ravensbrück et Mauthausen, paru aux 

son beau-père,  Adolphe Busson, et de son témoignage 

témoignages écrits et édités au retour des camps, signé à 

Institutrice, résistante, arrêtée en allant rendre visite 
à son mari le résistant Adolphe Busson, à la prison 

NN à Ravensbrück, le 7 avril 1944… Tandis que son 
mari était déporté depuis Compiègne à Mauthausen le  

 
22 avril et évacuées par la Croix-Rouge. 

à Gusen : « Nous étions donc ensemble à 4 kilomètres 

la seule à vivre cette situation dramatique : parmi les 
femmes NN de Ravensbrück transférées à Mauthausen, 

détenu à Mauthausen ou dans ses camps annexes. 

déporté à Buchenwald, alors président de la presse 
combattante, et dont on a retrouvé les dessins du camp 
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fouille profond et avec nuances dans le tissu social, explore 
le glissement vers des postures et actions résistantes, 
et met en lumière des actions qui ne se donnent pas 

sociologique. Il entremêle habilement les problématiques 

emblématiques et ceux qui sont à peine perceptibles, 
mesurant la mémoire qui en fut ou non construite.

très belle qualité visuelle : des portraits, des événements, 
des fac-similés de documents, etc. Sous le seul angle de 

dimensions, il est exemplaire.

biographique des résistant(e)s et des déporté(e)s 

éventuellement déportation, date éventuelle du décès au 

dont 14 femmes (transférées de Ravensbrück. Souvent le 

camp. - DS

par Anice CLEMENT. 

allemand, anglais 

Après Un tunnel pour le 
Reich sur les déportés du 
Loibl Pass et Mauthausen, 
ma douleur avec le 

Anice Clément a voulu 
suivre quatre résistantes 

déportées à Ravensbrück : Marie-Thérèse Fainstein, 
déportée en mai 1944, Noëlle Vincensini, arrêtée en avril 
1944 à 17 ans, Marie-José Chombart de Lauwe, déportée 
NN en août 1943 et Simone Gournay, déportée en avril 

mémoire sur les lieux de leur détention. « Les lieux des 

aussi lorsque chacune raconte sa propre existence dans 
le camp, certaines avec humour, comme Simone Gournay 

des nazis. Ce qui émane, ce sont de fortes personnalités, 

les eaux du lac, loin de leur pays et de leur famille.- CU

.

Frères, dans le cadre du festival « Scènes 

des grands parents, se mettent à reconstituer la guerre 

engagé alors aux cotés des Républicains. Comme ils sont 

pour nous raconter cette histoire : café, sucre en poudre, 

sont les personnages (les bruns pour les Républicains, les 
blancs pour les franquistes), les cafetières italiennes, les 
escadrons de Mussolini, et ainsi de suite. Avec une grande 

Lou SIMON  

 : un spectacle audacieux.

MAUTHAUSEN / 347 / 01-2017

Les auteurs de Du Loibl-Pass à La Brigade Liberté 
(voir Bulletin n°341, juillet 2015), nos amis Christian 
TESSIER et Daphné DEDET, sont conviés à présenter 
leur ouvrage, le 21 janvier 2017, à Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, site François-Mitterrand, hall est, 
Espace aquarium, 17-18h.



Brèves politiques
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Triangulo azul

en scène par Laila Ripoll ; deux représentations, surtitrées 

Le spectacle reprend avec minutie les événements les 
plus frappants de la vie des Espagnols triangle bleu à 

auquel ses camarades purent rendre hommage, exemple 
unique au camp, la désinfection, le travail de Francisco 
Boix au labo photo et le sauvetage des négatifs, les 

un important travail de forme cabaret : les chants, les 

les SS, par exemple lors de la pendaison de Bonarevitz, 
ou des spectacles clandestins et furtifs que les détenus 
arrivaient parfois à réaliser et qui constituaient une forme 
de résistance .

 de héros triomphants, 
mais des hommes qui souffrent et se battent, avec leur 
détermination, leur doute, leur faiblesse parfois. «  La 

dit le personnage de Boix.

président du CIM, qui a beaucoup aimé le spectacle, a 

Notre ami Andreas Baumgartner, secrétaire général du 
CIM, nous a tenus informés de la scandaleuse rencontre 

octobre dernier. Malgré les nombreuses protestations 
nationales et internationales, le gouverneur de Haute 
Autriche, M. Josef Pühringer, a accepté que cette réunion 

 
3000 personnes ont manifesté à Linz, de nombreuses 
lettres de protestation ont été envoyées, y compris de 

medias.

Brèves politiques

der Bellen au poste de président de la République 
autrichienne, presque un électeur sur deux a voté pour 

Autriche, nous devons rester combatifs.- SL

er 

Michel Fabréguet nous signale sa participation à la 
manifestation organisée dans le massif du Mézenc en 

https://www.youtube.com/
. Il rappelle que la tradition 

réfractaires au STO, devenus pour certains maquisards, 
trouvèrent refuge en cette contrée plus facilement 

belle forme de la commémoration et de la mémoire reste 
- DS

Radio Courtoisie ou Radio Paris ? 

 

mauvais remake des Visiteurs venu tout droit de la France 

Mémorial de la Shoah, pour des propos sur « les races 

 
de Fanny Marlier. - Emmanuelle DECLERCK



J’ai lu pour vous
Marion BÉ

38

Dora comporte un article sur un colloque pluridisciplinaire 

ne fut pas le seul aveugle interné dans un camp nazi, 
devint professeur de littérature dans plusieurs universités 

 réédité 
Le monde commence 

   a été publié en 

« Le voyant »
« 

 

France 
de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).

 par le Centre 
 

un « chemin 
19 lieux choisis pour leur lien avec la Résistance et les 
ravages du nazisme durant la seconde guerre mondiale 

espagnols de la lutte armée à Paris ont été déclarés 

eux.

Une plaque honore la mémoire des résistants torturés (par 

  

 

dans son allocution que les survivants demandent la 

à proximité du camp, une structure capable de recevoir 

déplacent du monde entier vers ce lieu de Pologne, qui 

 – n° 232, novembre 1016 

Invitée à la « Summer Academy de Nuremberg du 15 
 dont le thème était 

la 

elle rappelle que 
de Nuremberg » a été créée en novembre 2014 et a 

Le cahier consacré à « EDF-

de Marcel Paul (déporté à Auschwitz puis à Buchenwald), 
ministre de la production industrielle du gouvernement 

–

Dossier sur « 

Dossier sur « 
Enseigner la 

Canopé.

Hommage à Jean Gavard.

– 

dans ce camp.

– 

Hommage à Jean Gavard.

les brigadistes montrent leur solidarité et leurs aptitudes 
physiques par des exercices collectifs.

 

des tribunaux correctionnels et des sections spéciales 
dans la répression vichyste. Un tableau récapitulatif des 

www.
familles-de-fusilles.com.

 

présenté « un bilan historiographique sur la déportation 

carrière. En effet un éboulis de roches recouvre « le front 

qui a suscité une demande de remise en état auprès de 
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N O S   P E I N E S

André BERNIER
Mauthausen, Wiener Neustadt, 
Buchenwald, Dora

Jacques HENRIET
Mauthausen, Redl-Zipf, Ebensee 

Paul LE CAËR
Mauthausen, Redl-Zipf,  
Wiener-Neustadt

Martial MAYANS COSTA
Mauthausen, Ebensee, Steyr

Julien REMINIAC
Buchenwald, Mauthausen, Steyr

Mauthausen, Linz III

Pierrette DEMANGE (décédée en 

, veuve 

Dachau, Mauthausen,  
elle-même déportée de Romainville et 
Ravensbrück

39

Carnet de l’Amicale

Presentacion SANCHEZ, veuve de 
Joaquin, Mauthausen, Ebensee

Q U I   A   C O N N U   ?

Marcel HENRY
à Mauthausen, Wiener Neustadt, 
Vöcklabruck, Linz III et Gusen, décédé 

suivirent la libération. 

Marcel Henry était électricien. Il avait 
40 ans à son arrivée à Mauthausen. 

avec un déporté belge. En cas de 

visiter la famille du disparu. Après la 
guerre, le camarade belge serait venu 

dernière enfant, Gisèle Henry-Launay, 

Henry-Nicolas, de Marcel. Contacter 

José PONS PEREZ, né à Manresa, 
déporté à Mauthausen 13/12/40 

 

 
transmettra.

pour buts la promotion du droit pénal 
international, la protection des droits 

appel à des groupes de recherche 
interdisciplinaires qui traitent des 

Cette année, les participants, 
représentants gouvernementaux ou 

Mauthausen dans la presse et la 
radio espagnoles.

10 septembre : 
 

Micomicon et le Centre Dramatique 
National ont mis en scène « Triangulo 

4 octobre : 

Paterna : trois survivants du camp de 
concentration de Mauthausen, Manuel 
Peris, Miguel Liern et José Marti, natifs 

71 ans après leur libération, la médaille 

Josep Portella présentera son nouveau 

survivant.

sculpture en hommage à Vittorio 
Staccione, footballeur de Turin, déporté 
à Mauthausen avec son frère et mort à 

27 octobre :    
.

Francisco Boix et les photos volées 
aux S.S du camp de Mauthausen. 
Commentaires sur Francisco Boix et 

J’ai lu pour vous
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donateurs, a besoin de votre soutien. 

- une donation (transmission immé-

- une assurance-vie (elle garantit le 

- un legs (transmission de tout 
ou partie de ses biens par voie 
testamentaire)
Les dons ouvrent droit à une réduc-

des sommes versées.

Le dessinateur Jordi Peidro, originaire 

déporté à Mauthausen. Ce livre sera 

Polytechnique de Valencia.

surnommé « Le Boucher de 
 

10 août 1992).
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Histoires : Zipf

Amicale de MAUTHAUSEN
31, boulevard Saint-Germain

mauthausen@orange.fr

www.campmauthausen.org

www.monument-mauthausen.org

Directeur de la publication Daniel 
Simon Rédaction Marion Bénech, 
Claude Dutems, Louis Buton, Pierre 
Fréteaud, Chantal Lafaurie, Laurent 
Laidet, Sylvie Ledizet, Manon Peyrat, 
Ildiko Pusztai, Daniel Simon, Rosita 
Sterquel, Caroline Ulmann, Pierrette 
Saez, Ernest Vinurel Maquette Laurent 
Laidet, Groupe-LV Impression Wagram-
Editions Routage Optima Direct

par Paul LE CAËR

publication de Paul Le Caër. Un récit 

Jacques Henriet.- DS

arrivait à son apocalypse. Les travailleurs 
de nuit en guenilles revenaient au camp 
pataugeant dans la neige fondue et sale, 
traînant péniblement bouteillons vides, 

de la porte du camp. Cette lumière donnait 
un tableau blafard de ces spectres sortis 

reposer quelques instants.

Cette vision irréelle restera accrochée 

images puissent être visionnées par les 
générations futures. Chaque homme était 
vidé, étripé, le nez pincé, les yeux saillants 
et ternes. Il ne parvenait même plus, chose 
grave, à penser. Il devenait le spectateur 
passif de son calvaire. 

limites du supportable de la douleur 
physique et morale, le visage de nos 
camarades prenait un aspect de béatitude, 

les imaginer.

Ces pantins grelottants de froid et de fatigue 

peu et qui allaient les remplacer à creuser 
la colline au-dessus de la brasserie.

sectionné deux doigts de la main droite.

nous avions fait cependant une anesthésie 

reconduit au bureau du chef de camp. Là, 

séance tenante (témoignage P. Le Caër).

quatre pattes, bêlant comme un mouton. Je 
ne me souviens de rien de cette période. 
Mes souvenirs datent de la période quand 

Prof. Pol Milosevic, Belgrade).

Piwnow est fusillé pour une soi-disant 
tentative de fuite, dans son commando de 
travail.

Mendohorla, pour le même motif. Le 

accident de travail !!!

mort, est saturée de malades affaiblis par 
la dysenterie, si bien que nous sommes 
obligés de les isoler dans une pièce sans 
chauffage et sans paillasse. Seul le Belge 

camions arrivent de Mauthausen, chercher 
tous les malades, qui seront mis au 
secret au Russenlager de Mauthausen 
(témoignage de Marcel Debergue). 
Jacques Henriet témoigne aussi : « Je 
ne me permettrais pas de dépeindre cet 

lieu maudit seront à même de souligner 

Killerman), qui avait planté des bouts 

pour lui maintenir les paupières ouvertes 

en mémoire cette scène insoutenable 

par son horreur, qui donnait satisfaction 

Mauthausen). 

1er mai 1944

A 12 h 00, tous les commandos reviennent 
au camp. Les sentinelles sont doublées. 
Une bonne soupe est distribuée. Devant 

les ingénieurs et les personnalités en 
 

Dans un bruit effroyable qui fait trembler la 

moteurs des avions expérimentaux et des 
fusées V2. Joie indescriptible des SS et 
des autorités qui applaudissent mais aussi 
grande peur des Häftlinge pour leur avenir 
(témoins Pol Milosevic et Paul Le Caër).

3 mai 1944

vers Ebensee par le train (témoins Michel 
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