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Francisco BOIX dans le camp 
de Mauthausen libéré, mai 1945. 

Auteur inconnu. 
Archives du Musée d’Histoire de la Catalogne

Le 16 juin, 
Francisco Boix 
honoré à Paris

Lire p. 2 à 4

A tous les membres de l’Amicale,
En avril, le secrétariat de l’Amicale commence à percevoir, par vos courriers contenant le 
versement de vos cotisations, la situation dans laquelle nous sommes. Vos lettres affluent, 
contiennent souvent davantage que le montant de votre cotisation : des dons et des mots 
d’accompagnement, nombreux et généreux. Vous êtes nombreux aussi à nous assurer 
qu’il n’est pas nécessaire de vous remercier, qu’il y a autre chose à faire… 
Acceptez toutes et tous ce bref message de gratitude et de confiance partagée. 

Pour le Bureau, le président.



FRANÇOIS BOIX EN FRANCE 

Au procureur français qui, recevant sa déposition à 
Nuremberg, le pria de décliner son nom, il répondit : 
François Boix. Il était né Francisco dans l’Espagne 
d’Alphonse XIII, il s’entendit appeler Franz à Mauthausen. 
En Catalogne, il est Francesc. La naissance n’est pas 
tout. Le miroitement du prénom, qui fut la marque d’un 
parcours bousculé, affichait aussi, avec l’éloquence de 
ce temps-là, l’internationalisme. Ne considérons ici que la 
face française. 

Un réfugié, deux fois.
Il vécut le sort des réfugiés républicains espagnols. En 1939, 
l’épreuve terrible des camps d’internement des Pyrénées 
fut, dans l’humiliation de la défaite subie en Espagne, 
l’hospitalité minimale que leur réserva notre République 
qu’ils avaient imaginée solidaire et généreuse, en dépit 
de la « non-intervention ». Vaincu de nouveau, sur notre 
sol et sous uniforme français, le voici prisonnier de guerre 
et bientôt spolié de ce statut. Rescapé de cinquante-deux 
mois à Mauthausen, il est parmi ceux de ses camarades, 
la grande majorité, qui reviennent en France, fin juin. Les 
alliés laissant Franco opprimer durablement l’Espagne, 
leur exil est définitif. Plus tard, beaucoup acceptèrent de 
devenir Français. Boix était mort à Paris d’une maladie 
rénale, à trente ans, réfugié apatride, en 1951. 

« Témoin », militant, reporter-photographe : un vivant !

De 1945 à sa mort, F. Boix se montra suractif, engagé 
dans le monde : il est de ceux qui ont rapporté les 
fameuses photos ; il en remet à Aline Chalufour, chargée 
de mission au ministère. Les jours mêmes où deux 
organes de la presse communiste, Ce soir et Regards, 
publient de stupéfiants reportages sur « Mauthausen 
camp de l’assassinat », abondamment illustrés de photos 
SS volées. Voici des pièces à conviction pour Nuremberg, 
où François Boix est donc cité comme témoin (lire dernière 
page). 

Qu’on le veuille ou non – les controverses durent encore, 
le livre de Benito Bermejo les décrit, et prend parti –, Boix 
tend à être à cette époque, à lui seul, l’homme des photos 
volées au camp.

Il est notoirement un photographe. De Nuremberg, il 
rapporte des images : du voyage, des compagnons 
de route, Maurice Lampe, Frédéric Ricol. L’homme à la 
dégaine charmeuse dont Gisèle Guillemot aimait à raviver 
le souvenir est reporter pour la presse communiste : 
manifestations politiques – quand il paraît, il est adulé – et 
périple en Algérie en 1946 ! 

éditorial
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L’intérêt pour les photos SS tombe vite – jusqu’à leur 
résurgence il y a une vingtaine d’années, à la faveur d’une 
exposition au Musée d’histoire de la Catalogne, et de la 
rencontre, à Barcelone, en 2002, entre nos deux amicales, 
où naît l’idée d’une grande expo qui rassemblerait les 
fonds… – c’est notre expo. 

Sous les auspices de l’Amicale
Dans le fichier carton des déportés adhérents, il n’apparaît 
pas. Mais lorsqu’il meurt, sans famille en France, l’Amicale 
accomplit les démarches et envoie les avis. Au fil des 
décennies, elle renouvelle la concession au cimetière 
parisien de Thiais. Dans le secteur ancien où il repose, 
la tombe, isolée depuis des années, n’a été préservée 
que parce que les camarades espagnols la fleurissaient 
régulièrement. Alexandre Vernizo, notre porte-drapeau 
en 2005, a multiplié les actions pour sauvegarder la 
sépulture, puis demandé que soit retrouvée et honorée 
par nous, en Autriche, la tombe d’Anna Pointner, qui avait 
caché le stock de photos volées. Avec l’aide du maire de 
Mauthausen, elle fut trouvée à Linz, Ramiro Santisteban 
et Alexandre s’y recueillirent (bull. n°325, juillet 2011). 

Il fallut encore des années de démarches opiniâtres pour 
abattre les obstacles à la préservation d’une sépulture de 
Francisco Boix. Et, puisque cela impliquait un transfert, 
l’Amicale plaça au plus haut l’ambition. Outre le succès 
de la souscription lancée auprès de nos adhérents, nous 
reçûmes le soutien financier de l’Autriche, celui de la Ville 
de Barcelone et l’appui déterminant de la Ville de Paris. 
L’une après l’autre, les procédures furent accomplies.

La force nue d’un symbole

Ce printemps 2017, Francisco Boix recevra enfin, de la 
France et de Paris, des marques de reconnaissance, au 
double sens du mot : gratitude et visibilité. 

Le même jour, sera disponible en français le livre-portrait 
que Benito Bermejo a dressé de lui, paru en Espagne il y 
a quinze ans, et dont nous attendions la traduction.

L’événement ne sera ni une scène de deuil ni l’escorte d’un 
triomphe. Pas non plus l’exaltation d’un héros solitaire, 
surtout pas ! Nous honorerons un homme, discernable 
dans la cohorte des combattants républicains, ayant 
conservé sa part inconnaissable, irréductible. Dans un 
haut lieu parisien de la mémoire nationale, nous créerons 
un lien, dans le granit et dans la ville, avec : le laboratoire 
photographique du camp que décrit très précisément 
Benito Bermejo ; la maison où vécut Anna Pointner, 
désignée au passant, depuis 2015, par une stèle ; le 
quartier de Poble Sec, à Barcelone, où en 1920 naquit 
Francisco Boix.

Daniel SIMON



Quelques 
informations  
sur les travaux  
à réaliser :

Il convient de 
renforcer ou même 
refaire la semelle 
et le coffrage 
de granit situés 
à la base du 
monument car 
certains éléments 
sont brisés. Le 
monument étant 
constitué d’énormes 
blocs de granit 
empilés les uns 
sur les autres, il 
faut reprendre le 
jointement qui relie 

ces blocs puisque celui-ci a disparu en de nombreux endroits. 
Enfin, le texte figurant sur les parties hautes doit être remis en 
couleur et vernis.Nous remercions nos adhérents qui se déjà sont 
associés à cet important projet. C’est un début encourageant et 
nous espérons que d’autres amis les rejoindront afin que nous 
puissions engager la réfection de notre monument, qui ne peut 
être effectuée en plusieurs étapes.

Monument du 
Père-Lachaise
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Souscription pour la restauration du monument de 
Mauthausen au Père-Lachaise.

Dès la libération du camp de Mauthausen, les survivants 
se sont attachés à honorer la mémoire de leurs camarades 
morts à Mauthausen : création de l’Amicale, tournée 
d’abord vers les droits des familles de disparus et ceux 
des survivants. Très vite aussi, s’est imposé à eux le 
devoir de marquer concrètement le territoire et le souvenir 
du crime nazi.
Le premier monument national construit sur le site du 
camp fut l’œuvre de l’Amicale française, dès 1949. Un 
deuxième monument, très remarquable, fut érigé au 
cimetière parisien du Père-Lachaise, inauguré le 4 mai 
1958. 
Aujourd’hui, il nous appartient d’entretenir notre 
patrimoine. Le monument du Père-Lachaise a besoin 
d’être restauré en priorité. Bien que nous ayons reçu une 
subvention de la Ville de Paris, ces travaux représentent 
une lourde dépense qui ne peut être supportée par 
l’Amicale seule. Nous lançons donc une souscription afin 
de faire face à cette nécessité.

Francisco BOIX en France après 1945 : reporter suivant  
le Tour de France dans l’avion du journal « L’Humanité »,  
sur l’aérodrome de Toulouse-Blagnac, en Kabylie en 1946.
© Benito BERMEJO, Francisco BOIX, le photographe de 
Mauthausen, Edition espagnole, 2002, 2002, p. 233.

Nom ..............................................................................

Prénom……………………………………………………..

Je souhaite participer à la restauration du monument 
du Père-Lachaise

Je verse ……………€ à l’ordre de l’Amicale de 
Mauthausen, 31 Bd Saint-Germain F-75005 Paris

Photo Claude DUTEMS



Mémoire de 
Francisco Boix
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Més enllà de Mauthausen/Mas alla de Mauthausen
Catalogue de l’exposition Més enllà de Mauthausen/Mas 
alla de Mauthausen, Editeur Generalitat de Catalunya, 
(espagnol/catalan/français/anglais), 2015.

Différents articles dans la presse espagnole (ABC, El 
Mundo, El Pais, par exemple).

Audiovisuel
Llorenç SOLER, Francisco Boix, un fotografo en el 
infierno
Producion Oriol Porta, 55 mn, 2000. Area de television 
y Canal + Espagne. Le documentaire a reçu un certain 
nombre de prix en Espagne et aux Etats-Unis et, en 
particulier, le Prix du jury au festival du film historique de 
Pessac, 2000.

Sur Youtube : Travaux d’élèves
- El Barco del Exilio : Francisco Boix (projet de la 2e de 
  bachillerato C, 2012/2013).
- Espanoles en los campos Nazis (projet de la 4e ESA 
  CPEPA concepcion Arenal, Zarogoza).

Article wikipedia : Francisco Boix (versions espagnole, 
allemande et anglaise).

Expositions
Més enllà de Mauthausen/Mas alla de Mauthausen
Exposition présentée du 15 avril au 30 juin 2016 au 
Musée du Chemin de Fer à Barcelone. L’exposition 
tourne actuellement dans différentes villes d’Espagne.
Initiée par le Museu d’Historia de Catalunya, elle 
présente des photographies attachées aux différentes 
phases de la vie de F. Boix (guerre d’Espagne, 
Mauthausen et activités de reporter après la guerre ainsi 
qu’une présentation des grandes phases de la deuxième 
guerre mondiale).

Autres
Dans le quartier de Poble Sec à Barcelone ou Francisco 
Boix est né, une bibliothèque porte le nom de « Francesc 
Boix-Poble Sec » (un fonds lui est dédié).

La ville de Barcelone a donné à l’une de ses rues le nom 
de « Francesc Boix i Campo ».

Une plaque est apposée sur sa maison natale. 
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A Paris, 16 Juin 2017 
à 14 heures au

cimetière du Père-Lachaise
cérémonie de réinhumation des restes 

de Francisco BOIX. 

Rendez-vous à 13h30, à l’angle de l’avenue 
Transversale 3 et de l’avenue Pacthod, à proximité 

de l’allée des monuments de la déportation.
Ni fleurs ni drapeaux.

à 16 heures à la 
mairie du XXe arrondissement

Madame Frédérique Calandra, maire 
d’arrondissement, accueille les personnalités 

présentes, à l’occasion de la parution en français du 
livre de Benito BERMEJO, 

Francisco Boix, le photographe de Mauthausen.

Tous ceux qui souhaitent participer à ce second moment de 
l’après-midi devront impérativement le faire savoir à l’Amicale 
(avant le 27 mai), la capacité des salons de la mairie étant 
limitée, du fait des élections.

Livres
Benito BERMEJO, Francisco Boix : 
El Fotografo de Mauthausen
Editions La Mangrana (espagnol), 
2002, réédition en 2015 / Edition 
La Mangrana (catalan), 2002 / 
Editions Mandelbaum (allemand), 
2007 / Editions Territoires de la 
mémoire (français), Liège, juin 
2017

Benito BERMEJO, El Fotografo 
Del Horror : La Historia de 
Francisco Boix Y Las Fotos 
Robadas A los SS de Mauthausen

Editions RBA Libros (espagnol, catalan), 2015 / Edition 
comportant des photos de Mauthausen et des photos de 
la guerre d’Espagne prises par F. Boix

Salva RUBIO (texte), Pedro J. COLOMO (dessin), 
Aintzane LANDA (couleur), Le Photographe de 
Mauthausen 
(roman graphique), Editions Le Lombard, parution 
septembre 2017. A voir sur You tube : la mise en couleur 
à l’aquarelle des vignettes par Aintzane LANDA.

Francisco Boix dans 
le paysage culturel
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L’Assemblée générale à Bayeux en novembre 2016 ayant 
adopté le budget et approuvé le rapport d’activité et le 
rapport moral, ce CA était destiné principalement à mettre 
en œuvre les décisions prises visant à mieux répartir 
des tâches au sein du Bureau, développer le travail en 
commissions et prendre en compte les propositions de la 
« commission avenir ». 
Le président invite les membres du Conseil d’administration 
ainsi que tous les adhérents à s’impliquer sans retenue 
dans les secteurs d’activité ci-dessous.

Le site internet est l’objet d’une réflexion globale et une 
mise à jour du logiciel sera effectuée. Le IIIe Monument 
connaît des dysfonctionnements. Il est demandé à chacun 
de faire état de ceux qu’il a observés : une mise à jour sera 
effectuée par un informaticien.

La commission Histoire se réunira avant l’été, autour 
de Caroline Ulmann : suivi du IIIe monument, classement 
des archives, réorganistation de la bibliothèque, création 
d’une photothèque, actions en relation avec les historiens

Commission voyages : Chantal et Patrice Lafaurie 
poursuivent leur activité efficace. Chantal estime qu’en cas 
d’empêchement, un relais sera bienvenu. Patrice souhaite 
passer la main à la tête de la commission (dont bien 
sûr il reste membre). Christian Tessier pourrait prendre 
le poste. Il s’agit aussi d’envisager des destinations 
complémentaires à nos voyages en Autriche : en France, 
Belgique, ou plus loin… 

Le groupe de travail sur l’Espagne est permanent et 
très occupé, particulièrement avec la préparation de 
l’action autour de la sépulture de F. Boix : Pierrette Saez 
et Rosita Sterquel sont sur la brèche depuis des années. 
Par ailleurs, la communication spécifique avec les amis 
espagnols et le suivi de l’actualité Mauthausen en Espagne 
est une tâche prenante.

L’exposition photographique : Danyèle Regerat conduit 
magistralement cet outil de communication externe de 
l’Amicale qu’est devenue l’exposition. Danyèle apprécierait 
elle aussi d’être secondée.

Une Commission pédagogique est créée et s’est déjà 
réunie, autour de Jean-Louis Roussel. Trois actions 
engagées : un livret de présentation de l’exposition pour les 
scolaires, la création d’un réseau avec les enseignants et 
une implication régulière de l’Amicale dans la préparation 
du CNRD. 

La page Facebook décidée à Bayeux est ouverte : 
Agnès Rétif, Emmanuelle Declerck et Nathalie Robin s’en 
occupent, sous la responsabilité de droit du président de 
l’Amicale.

La séance s’est terminée par l’élection au Bureau, sur 
proposition du président, d’Agnès Rétif, Nathalie Robin 
et Claude Simon.

Claude Dutems a été nommé, à l’unanimité, au Collège 
des vice-présidents (« Conseil des sages ») – il demeure 
indispensable dans ses autres fonctions… 

Caroline ULMANN
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Conseil d’administration 
du 25 février 2017 

« Mémoires des 
déportations nazies »

La cérémonie de lancement du site internet s’est tenue à 
l’Hôtel de Ville de Paris, le 21 mars. 
L’anthologie de témoignages (textes, enregistrements 
audio et vidéo) de déporté(e)s de Mauthausen, que nous 
avons produite il y a deux ans, se trouve intégrée aux 
ressources du site, qui devrait être accessible en ligne, au 
cours de la dernière semaine d’avril.
Ci-dessous l’allocution prononcée au nom des amicales 
de camps « de concentration ».

Madame l’Adjointe au maire de Paris chargée de la 
mémoire et du monde combattant,
Mesdames et Messieurs les présidents et représentants 
des fondations, associations et amicales,
Cher Raphaël,

Les associations et amicales de déportés des camps de 
concentration de Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, 
Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Neuengamme et 
Sachsenhausen, dont je me fais le porte-parole à l’occasion 
de cet événement, sont heureuses et fières d’avoir été, au 
côté de l’Union des Déportés d’Auschwitz, les promoteurs 
et les acteurs de l’ambitieux projet qui va vous être 
présenté, le site des « mémoires des déportations ».

Il a été rendu possible par l’engagement de l’Union des 
Déportés d’Auschwitz (l’UDA), ainsi que par le soutien de 
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS), et de la 
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du 
Ministère de la Défense.

Les nouvelles technologies de l’information jouant un rôle 
de plus en plus important dans la culture contemporaine et 
dans la transmission de la mémoire historique, il est apparu 
indispensable aux amicales, au-delà de leur propres sites 
internet, d’être présentes dans ce domaine afin d’apporter 



Journée des Déportés : 
le message de 2017
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Comme chaque année, ce dernier dimanche d’avril est 
consacré à la journée du souvenir des Victimes et Héros 
de la Déportation.
La tragédie des camps de concentration nazis et le courage 
de ceux qui ont lutté pour la sauvegarde de la dignité 
humaine doivent rester présents dans les mémoires.

Il faut, sans relâche, répéter que cette célébration n’est 
pas uniquement tournée vers l’histoire mais bien vers 
notre présent et notre avenir.
La dénonciation du nazisme n’a de sens que si elle 
s’accompagne d’un combat acharné, sans la moindre 
compromission, contre les formes actuelles de résurgence 
de cette idéologie de mort.

Face à la montée du nationalisme, de la xénophobie, 
du racisme et de l’antisémitisme, au déchaînement de 
fanatismes politiques ou religieux et à la fréquente remise 
en cause des principes du droit et de la démocratie, le 
message des déportés est d’une brûlante actualité.

Les conflits qui déchirent le Moyen-Orient et d’autres 
parties du monde, les millions de femmes, d’hommes et 
d’enfants obligés de fuir les lieux de combats, le terrorisme 
international, les semeurs de haine, la tentation des pays à 
se replier sur eux-mêmes au détriment de l’indispensable 
solidarité, tous ces éléments requièrent une action 
commune contre ces dangers qui menacent l’avenir.

La journée du souvenir nous donne donc l’opportunité de 
concrétiser notre hommage en lançant un appel pour que 
tous les efforts soient poursuivis afin de donner son plein 
sens à la devise de la République :

Liberté – Égalité – Fraternité

Ce message a été rédigé conjointement par :
La Fédération Nationale des Déportés et Internés de la 
Résistance (F.N.D.I.R.),
La Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et 
Patriotes (F.N.D.I.R.P.),
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (F.M.D.),
L’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et 
Familles de disparus (U.N.A.D.I.F.).

Avec la participation d’Associations et Amicales de Camps.
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leurs visions et leurs vérités pour combattre l’oubli et toute 
forme de négationnisme.

Ce projet de site internet offre une représentation 
d’ensemble de l’univers des camps de concentration et 
des centres de mise à mort érigés sous l’effroyable règne 
du 3e Reich.
Rappelons-nous les paroles fondatrices de Raphael Esrail 
en décembre 2012 : il est temps de « faire se rencontrer les 
mémoires de la déportation de répression et du génocide 
des juifs et d’ouvrir ensemble un troisième temps dans 
l’histoire de cette mémoire ».
Cette réalisation commune permet de mesurer la pleine 
ampleur du réseau des camps, qu’il s’agisse des camps 
de concentration dans lesquels résistants et opposants 
politiques au nazisme étaient exploités et épuisés par le 
travail, ou des centres de mise à mort dans lesquels Juifs, 
Tsiganes et d’autres groupes humains furent exterminés.
Avec ce projet, dont Isabelle Ernot est l’architecte et 
la réalisatrice, les mémoires des déportations seront 
accessibles par camp, par thème, et par témoin, dans 
toute leur richesse et leur diversité. 
Les associations et amicales de camps que je représente 
aujourd’hui poursuivent le travail de mémoire grâce à 
l’investissement des nouvelles générations, fidèles aux 
serments de liberté, de solidarité et de paix légué par ces 
derniers. Elles oeuvrent ainsi, séparément ou en commun, 
à faire vivre l’héritage dont elles sont dépositaires. Dans 
cette perspective, participer à ce projet nous est apparu 
d’emblée comme une nécessité. 
Nous tenons à remercier vivement Raphaël d’avoir su 
nous rassembler autour de cet objectif et d’avoir été une 
force permanente de conciliation et d’exigence.  
Nos associations ont fourni une grande partie des 
témoignages recueillis en leur sein. Notre engagement 
demeure de poursuivre notre apport dans la durée afin de 
l’enrichir et de le pérenniser dans un esprit de coopération.
Il ne fait aucun doute que ce site facilitera l’indispensable 
travail pédagogique que mènent les enseignants, mais 
aussi informera et sensibilisera un public plus large. Il 
apportera une aide à la transmission des valeurs léguées 
par les anciens déportés, pour mieux appréhender le 
monde contemporain et poursuivre la construction de 
sociétés respectueuses des droits de l’homme et de sa 
dignité.
Nous connaissons les mécanismes qui ont conduit au 
fascisme et au nazisme ; lisons, écoutons et regardons 
ceux qui ont vécu les horreurs des camps nazis.

Dominique BOUEILH
Président de l’Amicale de Dachau, 

porte-parole de l’interamicale
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Lancé par Georges Gumpel dont le père est mort à 
Mauthausen, le Manifeste des enfants cachés a déjà 
recueilli plusieurs dizaines de signatures. Enfants cachés 
pendant l’occupation ou enfants de parents cachés, ils 
affirment : « Sans la solidarité de délinquants, nous ne 
serions pas là ! », et dénoncent les poursuites judiciaires 
dont sont actuellement victimes des citoyens solidaires 
des réfugiés comme par exemple dans la vallée de la 
Roya, citoyens auxquels les signataires disent « passer 
le flambeau ».

Le problème de l’accueil des réfugiés qui fuient guerres 
ou persécutions, et de la désobéissance civile intéresse la 
mémoire de la déportation et la dénonciation du nazisme 
qui en est indissociable. Ainsi, dans Le Patriote Résistant 
de janvier 2017, Hélène Amblard rappelle que le droit 
d’asile est inscrit dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1946, héritière des leçons que le 
monde a tenté de tirer après-guerre. Et la France, qui a 
ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant, 
ne respecte pas sa parole quand les militants qui viennent 
en aide aux réfugiés mineurs sont poursuivis. Dans le texte 
du Manifeste, les signataires emploient les expressions 
« mineurs isolés » ou « mineurs juifs non accompagnés », 
affirmant ainsi que la situation actuelle fait écho à celle de 
la politique de Pétain.

Il ne s’agit pas de faire des parallélismes outranciers, 
mais la mémoire de la déportation se doit de rappeler 
l’importance primordiale du respect dû à tous les êtres 
humains et en particulier aux plus faibles d’entre eux.

Alfred Gumpel a été arrêté pour faits de résistance en 
juillet 1944 à Lyon. Incarcéré à Montluc, il est déporté en 
août à Auschwitz, puis transféré à Mauthausen en janvier 
1945. Il est décédé le 10 avril 1945, à Melk ou à Ebensee.

Sylvie LEDIZET

La nouvelle « Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen / Mauthausen Memorial » créée par le 
Parlement autrichien, telle que publiée dans le Journal 
officiel de la République d’Autriche.1

Le présent article se propose de présenter, en se basant 
sur les textes officiels de la République d’Autriche, 
- le pourquoi de la nouvelle « Bundesanstalt KZ  
 Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial »,
- son statut juridique,
- ses missions,
- son mode de fonctionnement : la Geschäftsführung, 
équipe dirigeante, le Kuratorium, conseil d’administration 
ou organe de direction, le Internationaler Beirat, conseil 
consultatif international et le Wissenschaftlicher Beirat, 
conseil consultatif scientifique.
Dans un deuxième temps, je ferai une première analyse 
des travaux entrepris.

I. Présentation générale

1) Rappel historique : les autorités militaires soviétiques 
ont transmis, en date du 20 juin 1947, l’ancien camp de 
concentration de Mauthausen aux mains des autorités 
de la République d’Autriche qui s’engageait à conserver 
les restes construits (baulichen Reste) comme un lieu 
de mémoire des crimes nazis et de ses victimes. Les 
associations des victimes avaient dû constater dès la 
fin des années 40 que le « monument Mauthausen » 
avait besoin d’une mise en perspective historique et 
de médiation pédagogique pour qu’il reste lisible aux 
générations futures. Ce qui fit que Mauthausen devint 
de plus en plus un lieu d’apprentissage et de médiation. 
La première exposition permanente2 fut ouverte en mai 
1970 et le lieu fut appelé « Monument public et musée 
Mauthausen ». 

Pendant de nombreuses décennies, ce travail de médiation 
était assumé par les survivants eux-mêmes. Avec la 
disparition progressive des survivants, il fallait passer 
d’une mémoire communicative à une mémoire culturelle. 
Mauthausen est devenu à la fois monument, cimetière, 
centre de recherche, lieu pédagogique, lieu de médiation 
et lieu de rencontre. Toutes ces raisons ont fait qu’il fallait 
créer une nouvelle base juridique permettant une gestion 
moins bureaucratique, plus flexible, plus autonome et 
s’inscrivant dans une perspective internationale de ce lieu 
de mémoire. 

2) Structure juridique : Il s’agit d’une Bundesanstalt des 
öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit, 
donc d’un Institut fédéral de droit public avec personnalité 
juridique propre. Son siège est à Mauthausen avec une 
Außenstelle (une agence) à Vienne. Cette agence a pour 
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mission la collecte et l’analyse scientifique des archives 
du Mémorial de Mauthausen. Le ministre de l’intérieur est 
autorisé à installer dans des camps annexes (Außenlager) 
de Mauthausen d’autres agences favorisant le travail de 
l’institut fédéral. 

3) Missions : Le camp de Mauthausen et le camp de 
Gusen formaient le centre d’un système de plus de  
40 camps annexes entre 1938 et 1945 où, sur territoire 
autrichien, le régime nazi a persécuté des hommes et 
des femmes pour des raisons politiques et racistes. 
Sur les 190.000 personnes emprisonnées, au moins  
90.000 ont été tuées. Au cours des décennies, l’ancien 
camp de concentration de Mauthausen est devenu le 
symbole des crimes nazis sur territoire autrichien et 
aujourd’hui Mauthausen a acquis le statut de lieu de 
mémoire central des crimes des nazis en Autriche. Lui 
sont attachés le camp de Gusen et plus de 40 camps 
annexes qu’il faut voir comme faisant partie intégrante du 
lieu de mémoire Mauthausen et, partant, poursuivant les 
mêmes buts que le camp central. 

Le mémorial de Mauthausen est un lieu de mémoire 
national et international : comme lieu de mémoire national, 
il a pour objectif de thématiser le rôle de l’Autriche et de 
ses citoyens à l’époque nazie ainsi que ses conséquences 
sur l’Autriche de l’après-guerre et d’aujourd’hui et de 
commémorer les victimes autrichiennes ; comme lieu 
de mémoire international, il doit garder la mémoire des 
victimes dans leurs origines multiples, leurs différentes 
nationalités ainsi que la diversité de leurs identités 
ethniques, culturelles et politiques et de thématiser les 
effets de ces exterminations sur les pays victimes et la 
société européenne.

4) Budget 2017 :

Un premier budget a été soumis au Kuratorium au montant 
de 4,1 millions € de dépenses :

- dont 2,942 millions € pour frais de personnel 
(administration centrale [595] ; activités scientifiques3 
[466], pédagogie et musées [1.397], relations publiques 
et manifestations commémoratives et journée commé-
moration libération du camp [90], «facility management»4, 

- dont 1,179 millions € pour frais de matériel (administration 
centrale [125] ; sciences [158] ; pédagogie et musées [45] ; 
relations publiques et manifestations commémoratives et 
journée commémoration libération du camp [203] ; facility 
management [560] ; IKT4 [87,5].
Le budget est mis à disposition par la République ; comme 
recettes on espère 280.000 € (visites guidées, médiation, 
audioguides).

5.1. Equipe de direction : Dr in Barbara Glück, directrice ; 
Mag. Jochen Wollner, directeur administratif ; Maga Gudrun 
Blohberger, directrice pédagogique, Dr Kurt Scholz, 
président du conseil consultatif international.
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5.2. Kuratorium : composé de 15 personnes dont 
- 7 représentants de ministères autrichiens (ministère  
 de l’Intérieur [2] ; Chancellerie ; Finances ; Affaires  
 étrangères ; Education et Femmes ; Sciences, 
 Recherche et Economie)
-  1 représentant du Parlement de Haute-Autriche,
-  1 représentant du Parlement de Basse-Autriche,
-  1 représentant du Centre de Documentation de la  
 Résistance autrichienne (DÖW),
-  1 représentant du Museumsverband,
-  1 représentant du Syndicat secteur public,
-  1 représentant du personnel,
-  1 représentant du MKOE [Mauthausen Komitee  
 Österreich] (Willi Mernyi)
-  1 représentant du CIM [Comité International de  
 Mauthausen] (Guy Dockendorf)

5.3. Le conseil consultatif international (appelé à 
conseiller la direction et le Kuratorium) est composé 
(paragraphe 15 de la loi) de quelque 43 organisations de 
mémoire, syndicales, confessionnelles, commerciales, 
politiques, jeunes. Sur ces 43 représentants, on note la 
présence de 17 représentants diplomatiques de pays 
dont les ressortissants avaient été internés dans les 
camps de concentration. Ce conseil s’est réuni une 
première fois le 17 janvier 2017. Le CIM y est représenté 
par son secrétaire général, Andreas Baumgartner ; le 
MKOE par sa directrice, Christa Bauer ; citons encore 
les trois organisations fondatrices de l’ancienne 
Österreichische Lagergemeinschaft : Irmgard Aschbauer 
(pour la Katholische Bischofskonferenz), Oskar Deutsch 
(Israelitische Kultusgemeinde Wien), Marcus Strohmeyer, 
(Österreichischer Gewerkschaftsbund) [ÖGB].

Son président est le Dr Kurt Scholz.

5.4. Le conseil scientifique sera composé de façon 
internationale et interdisciplinaire et aura entre 5 et 8 
membres.

II. Premiers travaux du Kuratorium

Le Kuratorium s’est réuni une première fois le 30 novembre 
2016 pour sa constitution légale. Deux réunions de travail 
ont eu lieu depuis : le 1er février et le 6 mars 2017. Cette 
dernière réunion a eu lieu au Mémorial de Mauthausen 
avec, à sa suite, une visite d’une partie de l’ancien camp.

1) Une bonne partie du temps imparti a été consacré aux 
aspects légaux (règlement d’ordre interne, nomination 
de l’équipe de direction, des conseils consultatifs, 
international et scientifique, location de bureaux pour 
l’annexe de Vienne, contrats de travail, représentation du 
personnel, etc.)

2) Un certain nombre de discussions de fond ont eu lieu 
concernant notamment les missions de la Bundesanstalt, 
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son mode de fonctionnement, le flux des informations 
entre direction, Kuratorium et conseils consultatifs et 
finalement, la gouvernance.

3) J’ai pu dire que les pays membres du Comité 
International de Mauthausen saluent aujourd’hui la 
création de la Bundesanstalt. J’ai, bien évidemment, 
rappelé les réticences et inquiétudes de nos membres qui 
espèrent que la nouvelle structure ne sera pas un alibi 
pour continuer des pratiques de gestion du Mémorial 
que nous avons toujours dénoncées comme presque 
exclusivement dominées par le BMI et un choix d’experts 
presque exclusivement germanophones. J’ai exprimé 
l’espoir que le texte et l’esprit de cette nouvelle loi 
prendront vie dans les travaux du Kuratorium et j’ai insisté 
sur l’aspect d’internationalité. Au-delà des différentes 
langues parlées par les quelque 72 nations de prisonniers 
internés à Mauthausen et dans ses camps annexes, il faut 
tenir compte dans toutes les activités de recherche, de 
médiation, de pédagogie et de diffusion, des différentes 
histoires, traditions et systèmes de valeurs. Pour le CIM, 
la diversité culturelle doit être la base de l’approche 
pédagogique. Le CIM, dont les différents pays membres 
ont une longue pratique des visites pédagogiques des 
camps avec des adultes et des jeunes, suggère que la 
nouvelle Bundesanstalt consacre une part importante de 
ses ressources financières et personnelles au travail avec 
et pour les jeunes. En règle générale, les activités de la 
nouvelle Bundesanstalt devront s’inscrire dans le contexte 
politique et social actuel et devront, dans leur travail de 

mémoire, répercuter les questions brûlantes de notre 
monde aujourd’hui. 

4) J’ai transmis la proposition des membres du CIM aux 
responsables politiques de la République d’Autriche 
concernant une éventuelle demande d’inscription de 
Mauthausen et de ses camps annexes sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une telle demande ne 
peut pas venir d’une organisation privée, mais doit être 
présentée par le gouvernement national. Cette idée d’une 
demande éventuelle auprès de l’UNESCO a été discutée 
lors de deux réunions en tenant compte des conditions très 
précises de l’UNESCO pour une éventuelle inscription sur 
la liste du patrimoine mondial.5 Actuellement, il n’y a que 
Auschwitz/Birkenau qui soit inscrit sur cette liste.

Le président du Kuratorium, Hermann Feiner a fait 
rapport d’une réunion interne qu’il avait organisée sur la 
question de l’opportunité pour le gouvernement d’Autriche 
d’entreprendre une telle démarche auprès de l’UNESCO. 
Comme l’UNESCO ne semble pas trop intéressée par une 
telle demande, la République ne déposera pas, du moins 
pour le moment, de demande d’inscription. Le Kuratorium 
gardera l’idée sur son agenda.

5) Les discussions sur la nomination du conseil scientifique 
ont été intéressantes car elles montrent que beaucoup 
de membres du Kuratorium ne peuvent pas comprendre 
pourquoi le CIM a, depuis toujours, un problème avec des 
experts souvent exclusivement germanophones. 

Il nous faudra encore du temps pour faire admettre le fait 
que des scientifiques venant de pays non germanophones, 
ont de par leur origine, leur histoire et leur culture, une autre 
sensibilité et une autre approche historique.6 J’ai rappelé 
à nos amis autrichiens que la République d’Autriche ne 
s’est pas occupée, pendant  40 ans après la fin de la 
seconde guerre mondiale, des différents lieux de mémoire 
et que ce sont les survivants des pays victimes qui ont 
dû se battre contre la destruction des preuves historiques, 
créer ex nihilo des monuments du souvenir et organiser 
les cérémonies de commémoration. Ce n’est qu’en 1970, 
avec l’ouverture du musée par le Chancelier Kreisky, que 
le grand public et les autorités officielles ont commencé à 
s’intéresser aux cérémonies du souvenir7.

Une première mission de la direction du Mémorial de 
Mauthausen sera d’élaborer, avec l’aide des deux conseils 
consultatifs un concept pédagogique d’ensemble ainsi 
que des mesures pratiques tendant à améliorer l’accueil 
des visiteurs et à rendre plus facile la communication 
entre eux, sachant que 50% de ces visiteurs ne sont 
pas germanophones. Il est certain que l’apport des pays 
membres du CIM à ces discussions sera d’une importance 
capitale ! 

Après deux réunions, il est certes trop tôt pour savoir si 
cette Bundesanstalt répondra aux attentes et aux espoirs 
de nous tous. Nous sommes encore en période de rodage, 

MAUTHAUSEN / 348 / 04-2017 9

Les membres du Kuratorium. 
© Site du BM.I



10

voire d’apprentissage. Et, pour employer un mot du renard 
du Petit Prince de Saint-Exupéry : nous avons besoin de 
nous apprivoiser8 pour créer des relations de confiance et 
de travail en commun. En ce sens, nous essaierons de 
rester fidèles au Serment du 16 mai 1945 des déportés 
rescapés à Mauthausen : 

(...) aidez-nous en cette tâche. Nous suivons un chemin 
commun, le chemin de la compréhension réciproque, 
le chemin de la collaboration à la grande œuvre de 
l’édification d’un monde nouveau, libre et juste pour tous.

Guy Dockendorf
Président du Comité International de Mauthausen

1- in: “Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich”, 74. 
Bundesgesetz über die Errichtung der Bundesanstalt “KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen/Mauthausen Memorial”  (Gedenkstättengesetz - GStG) 
Jahrgang 2016, 1er août 2016

2- conçue par Hans Marsalek

3- frais pour recherches scientifiques, collection et archives

4- frais de fonctionnement des lieux de mémoire Mauthausen et Gusen

5- cf: http://whc.unesco.org/fr/nominations/

6- En mai 2011 le CIM avait envoyé, à sa demande, à la Ministre de 
l’Intérieur de l’époque les noms d’experts internationaux avec lesquels 
nous avions travaillé dans le passé. Ce courrier n’avait jamais reçu de 
réponse.

7- cf Baumgartner/Dockendorf: Internationalität: Vom Konzept zum 
Grundprinzip, Das Gedenken in Mauthausen im internationalen Kontext  
in: Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen, pages 87-88.

8- (...) Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?  
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des 
liens...»

La réaction de Michel Fabréguet à la « conférence du 
docteur Adeline Lee prononcée à l’occasion du 46e 

congrès de l’Amicale ».

« Au cours de cet exposé, traitant de l’exploitation des 
compétences professionnelles des détenus par les SS 
à l’aide de fiches codées selon le procédé Hollerith, 
Adeline Lee conteste les conclusions auxquelles j’étais 
parvenu dans ma thèse sur la non-prise en compte des 
compétences professionnelles des détenus par les SS 
lors des affectations dans les divers kommandos de 
travail (deuxième paragraphe de la colonne de droite 
du bulletin page 26). Ces conclusions, erronées selon 
Adeline Lee, auraient été, à ma suite, répercutées par 
Robert Steegmann dans ses propres recherches sur le KL 
de Natzweiler. 
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Chronique 
de l’expo

Au 1er trimestre 2017, d’est en ouest en passant par 
Meudon, l’exposition aura été présente dans trois 
établissements scolaires.

Au collége Jacques-Grüber de Colombey-les-Belles, 
toutes les classes de 3e, dans le cadre d’un travail sur la 
mémoire de la 2e guerre mondiale, ont visité l’exposition. 
Patrice Lafaurie a organisé 4 visites pour les classes de 4e 
avec leurs professeurs d’histoire et géographie.

Le lycée Rabelais de Meudon, pour la troisième année, a 
accueilli notre exposition, Emmanuelle Declerck y a animé 
deux conférences sur le camp de Mauthausen. 

Le lycée Laverazzi, à Berck-sur-mer, dans le cadre de son 
projet « vie scolaire et citoyenneté » accueille La part visible 
des camps en y mobilisant des élèves aux compétences 
variées. Des élèves de terminale professionnelle, section (…) 

Cette critique suscite en retour l’objection suivante de ma 
part. L’extrait de ma thèse cité et mis en cause par Adeline 
Lee est tiré du chapitre 5 « La mobilisation des détenus 
du KL de Mauthausen par le travail (1940-1942) »  
(page 266, Editions Champion, Paris, 1999). Or ce 
chapitre traite de l’organisation du travail au cours des 
premières années de l’histoire du KL de Mauthausen de 
1940 à 1942, dans la continuité du «modèle de Dachau» 
et dans le cadre des « travaux de la paix future » : les 
détenus de Mauthausen étaient alors essentiellement 
employés à des travaux de force pour la construction du 
camp central et dans les carrières de granit au profit de la 
Société des Terres et Pierres allemandes. Mon analyse, 
fondée entre autres sur l’exploitation de témoignages 
de détenus espagnols, reste à ce propos, me semble-
t-il, tout à fait pertinente. L’évolution de la nature de la 
mobilisation des détenus au travail (Arbeitseinsatz) fait 
par contre l’objet des chapitres suivants, en particulier des 
chapitres 7 et 8, dans lesquels j’étudie les conséquences 
de l’intégration des concentrationnaires dans l’économie 
de guerre du Reich grand-allemand au cours des années 
1942/1943 - 1945. On sait que les SS s’efforcèrent 
alors de valoriser et de tirer profit de la mobilisation de 
spécialistes au sein de la population concentrationnaire. 
Mais Adeline Lee ne peut pas extraire arbitrairement de 
son cadre chronologique, pour la critiquer injustement, 
une conclusion qu’elle applique directement et un peu 
abusivement à une autre période, celle de la deuxième 
moitié de la guerre, dans le cadre de l’effort de guerre 
totale, au cours de laquelle les méthodes de l’organisation 
du travail des détenus évoluèrent effectivement quelque 
peu ».

 
Michel FABREGUET

Réaction de 
Michel Fabréguet
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(…) sécurité, ont assuré sa mise en place dans le respect 
de la législation en vigueur en matière de sécurité et dans 
le respect de l’exposition et de sa présentation. D’autres 
jeunes, préparés en amont par leurs professeurs, sont 
chargés de guider de petits groupes d’élèves sur le 
parcours de l’exposition. David Lanoote, professeur à 
l’origine de cette prise en charge novatrice de l’exposition 
par des élèves, ne manquera pas de nous faire part dans 
le prochain bulletin de cette expérience. 

Du 7 au 15 mai, l’exposition sera à Rueil-Malmaison. 

Du 10 au 17 juin, elle sera à la mairie du XXe  arrondissement 
de Paris, à l’occasion de la cérémonie  de  réinhumation 
de Francisco Boix et de la présentation du livre de Benito 
Bermejo.

Danyèle REGERAT

A Givors, le 15 février, devant une centaine de lycéens, 
Jean-Louis Roussel a retracé « L’histoire de l’eugénisme, 
des origines anglo-américaines aux pratiques eugéniques 
en Allemagne nazie et à l’Aktion T4 (gazage des 
handicapés) ». Daniel Simon a traité de « Politique et 
culture à Vienne, 1850-2016 ». Au lycée Louis-Aragon, 
une équipe solide de professeurs conduit chaque année 
des groupes d’élèves sur les traces de l’Europe nazie. En 
avril 2013, le lycée a effectué un voyage à Mauthausen 
(voir Bull. n° 333) : la même année, il a accueilli l’exposition 
La part visible des camps.
À Nancy, le 2 mars, parcours commémoratif sur six lieux 
emblématiques des rafles des 2 et 5 mars 1943, conçu 
par Patrice et Chantal Lafaurie en lien avec la DT-AFMD 
et le soutien de la mairie.
Depuis 7 ans, 300 lycéens et collégiens participent à 
cette déambulation organisée avec des étudiants dans le 
cadre de leur formation. Ce parcours se termine par un 
dépôt de gerbe en présence des autorités de la ville et du 
département. Cette année, nous avons eu l’honneur de 
la présence du dernier survivant, René Rhein, déporté à 
Sachsenhausen.
Début 1943, le nombre de personnes de Meurthe-et-
Moselle se présentant pour le départ dans le Reich pour 
le STO était inférieur aux demandes des nazis : le 2 mars, 
la Gestapo a raflé au centre-ville, dans les bars, dans les 
rues, aux arrêts de bus, les jeunes convoqués pour la 
visite médicale pour le STO, mais aussi des étudiants et 
des lycéens. Le 5 mars, la Wehrmacht encercle le quartier 
populaire du centre-ville, et rafle dans les rues et dans 
les logements les hommes de 16 à 60 ans. Plus de 150 
seront déportés en camp, à Sachsenhausen et surtout à 
Mauthausen par les convois d’avril 1943. 

Présence de 
l’Amicale en régions

A Nîmes, le 27 avril à 18h00, au cinéma Le Sémaphore, 
Daniel Simon participe à une projection-débat du film de 
Jasny J’ai survécu à ma mort, organisée par la DT-AFMD 
du Gard.
A Montfort-sur-Risle, le 12 mai à 17h30, le collège 
inaugurera avec solennité deux plaques mémorielles 
en hommage à deux déportés de Mauthausen : Henri 
Ledroit, qui témoigna à deux reprises devant les élèves 
et reçut un accueil magnifique ; Lucien Farcy, natif de 
Montfort et assassiné à Hartheim (voir Bulletin n°345). 
Des professeurs du collège ont conduit deux fois leurs 
élèves à Mauthausen, en 2010 et 2015. 

Livres, dvd,
théâtre, expo

L’association Memoria Viva a publié, en espagnol,  
6 volumes sur l’exil des Républicains espagnols et leur 
emprisonnement dans des camps, en France, en Afrique 
du Nord, à Mauthausen. Le bulletin rendra compte de 
chacun de ces ouvrages.

Campos africanos, de José Luis Morro Casas, 
édition Memoria Viva, 2012

Le volume consacré aux Républicains espagnols internés 
dans les camps d’Algérie retrace leur exil forcé, à la fin de 
la guerre civile, dans les bateaux qui, tel le Stambroock, 
transportent, dans des conditions très précaires, hommes, 
femmes et enfants depuis les dernières poches de 
résistance de Valence ou Almeria, vers le port d’Oran, puis 
vers des camps d’internement. Ils sont 12000 à arriver en 
Algérie entre mars et mai 39. Les autorités françaises 
pétainistes refusent d’abord de les accueillir, puis les 
réfugiés sont autorisés à débarquer, mais les familles sont 
séparées et les hommes internés dans des camps. Après 
le débarquement des Alliés, la situation des Espagnols 
s’améliorent lentement, et en 1943 nombre d’entre eux 
rejoindront les armées alliées pour continuer le combat 
antifasciste, par exemple au sein de la Nueve.

Dans les camps, les conditions de vie sont inhumaines 
et les détenus intégrés aux Compagnies de Travailleurs 
Etrangers sont presque traités comme des esclaves. Si 
les pressions internationales permettent quelques départs 
de Républicains espagnols vers les USA ou le Mexique, 
ceux-ci sont très peu nombreux. Du camp de Djelfa (voir 
bulletin 345), seul l’écrivain Max Aub fut autorisé à partir 
pour le Mexique, grâce à l’aide de l’ambassadeur.

A la fin du volume, on trouve la liste des responsables 
militaires de la Nueve, celle des passagers du Stambroock, 
et celle des détenus de Djelfa.

Pierrette Saez, Sylvie Ledizet 
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Je reviendrai. Zysman 
WENIG, Survivre et revenir 
après 3 ans dans l’enfer 
des camps nazis. Un film 
de Jean BARAT. Suivi de 
Blessures. 3 chapitres. 
Ecrit et réalisé par Jean 
BARAT. Coffret 2 DVD. J.W 
Production, 2016. 25 €
Zysman Wenig a vécu une 
enfance très pauvre en 
Pologne, dans une petite ville 
près de Lodz. A dix-sept ans, 
il rejoint en 1931 une sœur 

ainée installée en France. A partir de 1940, il subit le sort 
dévolu aux juifs par les nazis et leurs supplétifs français : 
pour lui, la rafle du 14 mai 1941, dite du Billet vert, direction 
le camp d’internement de Pithiviers, jusqu’au soir du  
24 juin 1942, où il fait partie du millier d’hommes entassés 
dans un train qui part le lendemain pour Auschwitz 1. Le 
18 janvier 1945, « marche de la mort » jusqu’à la frontière 
tchécoslovaque, train de wagons découverts jusqu’à 
Mauthausen où il arrive le 25 janvier. Zysman est transféré 
à Ebensee. 
Le premier film est un savant montage des deux entretiens 
du cinéaste avec Zysman, centenaire, dans sa maison 
de retraite – il meurt peu après – et du voyage hivernal 
effectué par Jacques Wenig sur les traces de son père, 
accompagné du cinéaste, en janvier 2014, d’Auschwitz 
à Ebensee.  L’intention n’étonne pas. Mais le film est 
beaucoup plus : la parole de Zysman est une épure, tout 
en pudeur et douceur, sans éluder rien. Jean Barat met 
en scène des décors vides et des paysages glacés, en 
alternance avec des natures mortes, photos hors d’âge, 
lettres et objets quotidiens qui replacent dans notre 
présent le passé familial et les scories de cette histoire 
tragique du continent. Une œuvre de grande qualité.
Le second film apporte les indispensables points de vue 
complémentaires : Zysman sur les lieux de son enfance, 
en Pologne où il n’était jamais retourné ; les deux fils, 
qui évoquent leur sort d’enfants cachés ; enfin Michel et 
Milena, la petite-fille, qui ont accompagné Zysman en 
Pologne et reviennent sur sa personnalité. (DS)

Zysman WENIG, Lettres à Khayè. Correspondance 
clandestine d’un amour en temps de guerre. Préface 
d’Annette Wieviorka. Introduction de Jean Barat. Traduit 
du yidiche par Bernard Vaisbrot. 286p. Calmann-Lévy, 
2017. 19,50 €.
La publication de ces documents témoigne d’abord, plus 
encore que les films, du travail sur lui-même et sur l’héritage 
familial effectué par Jacques, fils de Zysman, durant les 
dernières années de l’existence de son père et après son 

décès, dont le double 
DVD signalé ci-dessus 
fut la première épreuve. 
Il lui fallait donc aussi 
rendre publiques les 
très longues lettres 
tracées et envoyées 
clandestinement, du 
camp d’internement de 
Pithiviers, par Zysman 
à son épouse restée 
à Paris. La préfacière 
y voit, pour l’historien 
qui s’intéresse à la vie 
quotidienne de cette 
première période du 
camp « une formidable 
source ». On peut aussi 
faire une autre lecture 
de ces textes d’une 
secrète et rare beauté. 

Bien sûr en ayant à l’esprit les éléments de contextualisation 
que fournit Jean Barat, le réalisateur du film, qui n’opère 
aucune effraction des textes, dont la lecture laisse pantois. 
La puissance expressive de Zysman est hors norme, 
aussi bien au regard de la littérature de témoignage que 
de l’épistolaire. Il écrit précisément comme il parle – le 
premier DVD en atteste, et l’on retrouve la voix douce, 
le propos sans fard, la candeur et le léger sourire dont il 
ne se départit pas, fût-ce pour laisser filtrer une émotion 
intime ou signaler la violence des temps. Un homme qui, 
assure-t-il, n’a pas reçu d’instruction et ne sait pas écrire… 
Plus encore que dans le grand âge et devant la caméra, 
les mots de Zysman fixent l’état mental au plus près de 
la conscience. Les mots restaurent le lien intime avec 
l’absente, qu’il couvre de brassées de diminutifs, tandis 
que s’approche inexorablement le départ vers l’inconnu, 
sans que jamais il renonce à la certitude qu’il reviendra. 
Quelques lettres de Khayè à ses enfants, placés à l’abri 
dans une famille d’accueil, recèlent la même finesse 
de pensée et d’expression. L’humanité, pour ceux qui 
désespèrent d’elle. (DS)

Schweinhund (Chien de porc), 
Le Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette 
(Paris). 25-29 mai 2017. Durée : 55 minutes. 
01 84 79 44 44, www.lemouffetard.com.

NE MANQUEZ PAS CE SPECTACLE d’Andy Gaukel 
(Etats-Unis) et Myriam Larose (Montréal), dont le canevas 
est le récit publié par un jeune Alsacien déporté, mort en 
2005 (Moi, Pierre Séel, déporté homosexuel, 1994). La 
trame biographique et la déportation des homosexuels en 
Allemagne nazie ne sont que le fond tragiquement réaliste 
d’une invention scénique exceptionnelle, sans parole, où 
la marionnette permet la représentation à la fois puissante 
et sensible du corps du déporté. (DS)
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Shoah et bande dessinée. Exposition, Mémorial de la 
shoah (Paris), 19 janvier-30 octobre 2017.
Beau projet que de saisir, à travers un support de 
représentation culturelle grand public et pour tous les 
âges, la perception et la représentation du génocide des 
juifs à travers les décennies. Il s’agit aussi, incidemment, 
de contribuer au débat ouvert, trop timidement, par la 
parution du livre de François Azouvi (Le mythe du grand 
silence. Voir Bull n° 332, avril 2013) qui met à bas, preuves 
à l’appui, la thèse dominante selon laquelle la spécificité 
du sort des juifs n’aurait été perçue, dans le champ 
culturel, qu’à partir des années 1970. L’exposition apporte 
de l’eau au moulin de la vérité dominante – encore faut-il 
regarder de quelle façon.
Limitons-nous ici à deux exemples, empruntés à 
l’exposition, qui ont de quoi nous interpeller.
En premier lieu cet énoncé de Didier Pasamanik, spécialiste 
belge de la BD et co-commissaire de l’exposition : 
« Dans les camps, les rares fois où ils [les déportés] sont 
représentés, on ne trouve jamais de juifs ! On y voit des 
prisonniers bien portants, pas des familles maigres en 
pyjamas rayés ». La méconnaissance de la condition et 
de l’aspect des détenus des camps « de concentration » 
ne fait-elle pas problème, tant dans les albums évoqués 
que sous la plume du concepteur de l’expo… ?
Deuxième exemple :
Un cartel de l’exposition présente une page d’un album 
de Cœurs vaillants, daté de juillet 1945, mettant en scène 
l’abbé Jean Varnoux à Melk (le nom du camp est inconnu 

du dessinateur de l’album, les commissaires de l’expo 
n’ont pas précisé davantage) : 

La lecture de la page est curieusement biaisée : pour l’abbé 
Varnoux, célébrer la messe à Noël 1944 ne signifiait pas 
qu’il était insensible au sort des détenus juifs ! On ne peut 
non plus faire le procès du dessinateur, qui représente une 
scène rapportée. A vouloir trop prouver, les commissaires 
de l’exposition sont ici assez inconséquents : quelques 
noms nous viennent évidemment à l’esprit, parmi les 
détenus français juifs de Melk, ou non encore Français, 
embarqués malgré eux dans ces jugements à l’emporte-
pièce. Ne faudrait-il pas considérer aussi que Cœurs 
vaillants était une publication catholique pour la jeunesse 
(qui d’ailleurs parut sous Vichy et cesse de paraître 
quelques mois en 1945), que l’exemple du courage de 
Jean Varnoux – les rescapés de Melk ont évoqué les 
bienfaits de cette messe clandestine – est traité dans une 
perspective édifiante, dont il est par ailleurs bien d’autres 
exemples, dans les toutes les obédiences, religieuses, 
idéologiques, nationales ? Les démarches édifiantes sont 
toutes fragiles et contestables. (DS)

Les chercheurs de Dieu – ils ont résisté. Tome 17, 
Bayard Jeunesse, 2010.

Sur un sujet proche – mais il ne s’agit pas de l’expo du 
Mémorial –, voici une autre publication catholique qui 
met en scène Père Jacques (Lucien Bunel), déporté à 
Mauthausen et Gusen, nous le savons, pour avoir refusé 
d’abandonner les enfants juifs cachés au collège d’Avon. 
De nouveau, l’approximation historique a de quoi nous 
attrister et nous indigner. De même que la BD « Cœurs 
vaillants » puis, surtout, les responsables de l’expo du 
Mémorial de la Shoah ne sont pas gênés d’ignorer le 
camp de Melk, ceux de Bayard Jeunesse ne prennent pas 
la peine de donner sur le parcours du Père Jacques des 
informations sérieuses. La page d’ouverture de la BD dit 
ceci : « il est déporté dans un camp de concentration en 
Allemagne » (…). Libéré à la fin de la guerre, mais très 
malade, il est envoyé en Autriche pour y être soigné ». 
L’Autriche bucolique est au-dessus du soupçon d’avoir 
abrité, pour reprendre les mots du livre, « l’enfer ».. (DS)



J’ai lu pour vous
Marion BÉNECH, Claude DUTEMS,
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La Lettre de la Fondation de la Résistance – n° 87,
décembre 2016
L’objet de la Résistance présenté est la Sten MK II, 
arme devenue mythique. Le dossier thématique est « Le 
sabotage dans la Résistance ».
Gurs, souvenez-vous – n° 145, décembre 2016
L’histoire du camp de Gurs est développée autour de la 
personnalité du commandant Marcel Brenot qui en fut le 
responsable.

Le Dora-lien – 2e semestre 2016
Cette publication fait notamment le point sur le projet de 
« Dictionnaire biographique des 9000 déportés de France 
passés par Mittelbau-Dora ». Un article sur le mémorial de 
Bergen-Belsen rappelle : « Au total, moururent à Bergen-
Belsen 2000 prisonniers de guerre, en majorité d’Union 
soviétique, et 52000 détenus concentrationnaires parmi 
lesquels la moitié environ étaient des Juifs ».

Après Auschwitz – n° 340, décembre 2016
Les pages « Mémoires » et « Livres » portent sur Salonique. 
Les premières relatent un voyage sur les traces des Juifs 
de Thessalonique et leur destruction ; les secondes 
le témoignage de Jacques Stroumsa sur la situation à 
Salonique en1943 (extrait de son ouvrage « Tu choisiras 
la vie. Violoniste à Auschwitz » chez CERF, 1998)

Châteaubriant – n° 259, décembre 2016
La nécropole nationale de Signe, lieu d’un charnier où 
des résistants de Provence ont été assassinés par les 
nazis à l’été 1944. Ils appartenaient à des organisations et 
réseaux très divers (FFI, FFL, Armée Secrète, Noyautage 
Administrations Publiques,  …). 
Est annoncée la mise en ligne du « Dictionnaire des 
Fusillés », accessible à partir du site http://maitron-
fusilles-40-44.univ-paris1.fr

Souvenons-nous – n° 220, décembre 2016
Dix adhérents de l’Amicale de Oranienburg-
Sachsenhausen ont travaillé aux archives du musée dans 
le but d’y rechercher des photos et des dessins d’époque 
(1933-1945) dans les diverses expositions de ce musée. Il 
est prévu d’éditer en France les documents sélectionnés.

N’oublions jamais – n° 233, janvier 2017
Est signalé le blog « Réflexions sur l’histoire des familles 
touchées par les crimes nazis »
http://rfhabnc.oerg/category/francais/ 

Unis comme à Eysses – n° 279, janvier 2017 
Dépôt de terre de Dachau et Châteaubriant au mur des 
fusillés d’Eysses. 

Mémoire & Vigilance – n° 77, octobre-novembre 2016
A la rubrique « Histoire et Patrimoine », deuxième partie 
de l’article sur le camp de Schirmeck.

Le Réveil des Combattants 
- n° 830, décembre 2016-janvier 2017 
« Nation, réalité vivante et évolutive » est le thème du cahier 
mémoire, les différents aspects du concept « nation » sont 
examinés.
- N° 831, février 2017 
Le cahier mémoire examine « le souffle de la révolution 
française ».

AMRN – n° 17, novembre 2016
Un article du bulletin de l’Association parisienne des Amis 
du musée de la Résistance nationale (Champigny) traite 
de la Résistance à Paris en rappelant la répression et la 
traque des militants syndicaux qui s’exercèrent dès 1941.

Le Patriote Résistant
- n° 914, décembre 2016
Roger Bourderon, historien, retrace l’histoire de la guerre 
d’Espagne et de ses enjeux internationaux. Dossier 
consacré au concours national de la Résistance et de la 
Déportation 2016-2017 : La négation de l’Homme dans 
l’Univers concentrationnaire nazi.
- n° 915, janvier 2017
Pierre Kaldor fut évoqué au cours d’une cérémonie devant 
la prison de Châlons-en-Champagne, d’où il s’évada en 
1943 : le parcours de l’ancien avocat de la FNDIRP et 
combattant pour la solidarité. Enseigner la Résistance aux 
rencontres de Blois (Laurent Douzou et Tristan Lecoq). A 
lire aussi les articles consacrés aux Services secrets nazis 
contre la Résistance dans le Danemark occupé, à la grève 
des mineurs 1941 dans le Nord-pas de Calais, ainsi que le 
procès de la Gestapo de Troyes, 1re partie.
- n° 916, février 2017
2e partie du procès de la Gestapo de Troyes. Hélène 
Amblard consacre un article au réseau des lieux de 
mémoire en France, ainsi qu’au rendez-vous de Blois, 
sujet de la table ronde conçue par l’interamicale (« Aucun 
de nous ne reviendra ») et tente la restitution de quelques 
points forts.  

Les chemins de la Mémoire - n° 256, 
novembre-décembre 2016
Ce numéro explore « La Marseillaise, Chant de guerre, 
Chant de Liberté » d’hier et d’aujourd’hui. 

MAUTHAUSEN / 348 / 04-2017



N O S  P E I N E S

Décès des Déportés

Roger CAPEZZONE, mle 26351, 
Auschwitz, Mauthausen, Gusen
Pierre DESCHAMPS, mle 53740, 
Buchenwald, Mauthausen, Gusen
Manuel ELENA HERNANDEZ, mle 4621, 
Mauthausen
Elias GONZALES PENA, mle 9004, 
Mauthausen
Grégoire GUTIERREZ, mle 27036, 
Mauthausen, Wiener-Neudorf
Joseph HABER, mle 86202, Mauthausen
Edouard Xavier SCHAUB, mle 63178, 
Mauthausen, Melk, Ebensee
Georges SIGUIER, mle 63161, 
Mauthausen, Amstetten, Melk, Ebensee

Décès dans les familles

Consuelo ANGLES MIEDES, veuve de 
Enrique, Mauthausen, Sankt Lambrecht
Ginette BERNARD, veuve de Gaston 
Georges, Sachsenhausen, Mauthausen, 
Gusen
Françoise GASSO, veuve de Ramon, 
Mauthausen, Gusen
Renée HALLANT, veuve de Daniel, 
Mauthausen
Sophie KOCIZEWSKI, veuve de François, 
Mauthausen, Loibl-Pass
Arlette LE CAËR, veuve de Paul, 
Mauthausen, Redl-Zipf, Wiener Neustadt 
(décédée en décembre 2016)
Anne-Marie LOPEZ, veuve de José, 
Mauthausen
Jacques LOISELET, fils d’Elisée, 
Mauthausen, Gusen
Colette LOULIER, sœur de Jean, 
Mauthausen, Loibl-Pass
Germaine MOREAU, veuve de Raymond 
Ridel, mort à Mauthausen
Monique NICOLAS, veuve de Firmin, 
Wien Saurer, Steyr, Mauthausen (décédée 
en avril 2016)
Janine PERNOT, veuve de Roger, 
Mauthausen, Gusen
Nicole SAUVAGE, veuve de Jean, 
Mauthausen, Loibl-Pass
Elisabeth SCHNEIDER, veuve de Henri, 
Mauthausen, Melk, Ebensee
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N O S  J O I E S

Naissance de Lola LE MANCHEC, arrière-
petite-fille de Jean LIVINEC, Mauthausen

Q U I  A  C O N N U  ?

René ALCOUFFE né le 4 novembre 
1922, déporté à Mauthausen en avril 
1943, mle 26370, transféré à Gusen puis 
à Schwechat, décédé au camp central en 
juin 1944.

Raymond-Jacques ESCANYE né le 
28 mars 1913, déporté à Mauthausen 
en avril 1943, mle 26368, transféré à 
Wiener Neudorf en mai ou il est décédé en 
septembre de la même année.

Michel SANES né le 20 août 1907, mle 
26273, déporté à Mauthausen en avril 
1943, affectation à Wiener Neustadt, à 
Schlier- Redl Zipf, au camp central puis à 
Ebensee où il a été libéré le 6 mai 1945.

Merci de contacter l’Amicale qui 
transmettra.

Le Déporté – n° 590, janvier 2017
- Le « Grand Témoin » de ce 
numéro est un résistant déporté à 
Neuengamme, André Biaux. Outre son 
parcours personnel, l’article rappelle 
la tragédie de Lübeck. Le navire sur 
lequel il se trouvait fut touché par un 
bombardement allié. Malgré cela, 
lre capitaine refusa de se saborder 
comme il en avait reçu l’ordre et gagna 
le port de Neustadt tenu par les troupes 
britanniques.
- Un article rappelle que la seconde 
guerre mondiale a eu des prémices 
annonciateurs en Manchourie 
(militarisme expansionniste japonais), 
en Ethiopie (fascisme italien) et en 
Espagne (nazisme).
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Donation, assurance-vie, legs
Afin de poursuivre son inlassable 
travail de mémoire, l’Amicale, qui ne 
vit que grâce à la générosité de ses 
donateurs, a besoin de votre soutien. 
Vous pouvez l’aider en faisant :
- une donation (transmission immé-
diate d’un bien par acte notarié). 
C’est la procédure la plus simple.
- une assurance-vie (elle garantit le 
versement d’un capital en faveur d’un 
ayant droit désigné par l’assuré).
- un legs (transmission de tout 
ou partie de ses biens par voie 
testamentaire)
Les dons ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôt égale à 66 % du montant 
des sommes versées.

André Bessière, président-fondateur 
de l’Amicale des déportés tatoués, est 
mort en janvier. Né en 1926 et très 
jeune résistant, il est arrêté en 1943 
alors qu’il tente de franchir la frontière 
espagnole. Il est déporté en avril 1944 
à Auschwitz dans ce qui restera comme 
« le convoi des tatoués », troisième 
convoi de « non juifs » à destination 
de ce camp. Avec la plupart d’entre 
eux, il est rapidement transféré à 
Buchenwald puis affecté au camp de 
Flöha, rattaché à Flossenbürg. En 
compagnie du poète Robert Desnos, il 
subit en avril 1945 l’évacuation à pied 
vers Flossenbürg puis Theresienstadt.

André Bessière, ces vingt dernières 
années, fut un militant alerte et ouvert 
de la mémoire des camps. Il a publié 
plusieurs récits, dont l’un est plus 
spécialement tourné vers la figure de 
Desnos (Destination Auschwitz avec 
Robert Desnos, L’Harmattan 2001). 

Le verdict du procès intenté au 
président de Radio Courtoisie (voir 
Bull. n° 347). 

Militant revendiqué « du racisme 
positif » et « de la discrimination », 
Henry de Lesquen a été condamné 
par le tribunal correctionnel de 
Paris à 3 000 et 5 000 € d’amende 
pour provocation à la haine raciale 
et contestation de crime contre 
l’humanité, après une série de tweets 
et de textes diffusés sur internet. 
Il est condamné en outre à verser  
16 000 € de dommages et intérêts 
à des associations de lutte contre le 
racisme.
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La déposition des 28 et 29 janvier 1946 
(extraits)

Au tribunal de Nuremberg, Francisco Boix 
fut cité par le procureur français Charles 
Dubost. Il fut en particulier interrogé par les 
juges pour attester et décrypter les photos 
SS. 

« M. Dubost. — Nous allons montrer les 
photographies que le témoin a apportées 
avec lui.
Le président. — (…) Comment vous 
appelez-vous ? 
M. François Boix. — François Boix. 
Le président. — Êtes-vous Français ? 
M. Boix. — Je suis réfugié espagnol.  
[Le témoin prête serment]
Le président. — Voulez-vous épeler le 
nom, Monsieur Dubost ? 
M. Dubost. — B-O-I-X. Vous êtes né le 14 
août 1920 à Barcelone ? 
M. Boix. — Oui. 
M. Dubost. — Vous êtes reporter 
photographe, et vous étiez interné au camp 
de Mauthausen depuis ? 
M. Boix. — Depuis le 27 janvier 1941. 
M. Dubost. — Vous avez remis aux 
enquêteurs un certain nombre de 
photographies ?
M. Boix. — Oui. 
M. Dubost. — Elles vont être projetées et 
vous direz, sous la foi du serment, dans 
quelles conditions et où ces photographies 
ont été prises. 
M. Boix. — Oui. 
M. Dubost. — Comment vous êtes-vous 
procuré ces photos ? 
M. Boix. — Par suite de mon métier, je 
suis entré à Mauthausen dans le service 
d’identification du camp. Il y avait un service 
de photos, et on pouvait photographier 
tout ce qui se passait dans le camp pour 
l’envoyer au Haut Commandement à Berlin.
[…]
Cette photo est prise à la carrière. Au fond, à 
gauche, on peut voir un groupe de déportés 
en train de travailler. Devant, il y a Franz 
Ziereis, Himmler, puis l’Obergruppenführer 
Kaltenbrunner. Il a l’insigne d’or du Parti. 
M. Dubost. — Cette photo a été prise à la 
carrière ? Par qui ?

M. Boix. — Par le SS-Oberscharführer 
Paul Ricken. C’était entre avril et mai 
1941. À ce moment-là, ce monsieur 
visitait assez souvent le camp 
pour voir la façon dont on pouvait  
les organiser dans toute l’Allemagne et les 
pays occupés. 
M. Dubost. — C’est terminé. Vous assurez 
qu’il s’agit bien là de Kaltenbrunner. 
M. Boix. — Je l’assure.
[…]
Témoin, reconnaissez-vous, parmi les 
accusés, quelques-uns des visiteurs du 
camp de Mauthausen, que vous avez vus 
lorsque vous y étiez interné ? 
M. Boix. — Speer. 
M. Dubost. — Quand l’avez-vous vu ? 
M. Boix. — Il est venu en 1943 au camp 
de Gusen pour faire faire des constructions, 
et même à la carrière de Mauthausen. Moi-
même je ne l’ai pas vu, parce que j’étais 
dans le service d’identification du camp 
et je ne pouvais pas sortir, mais, au cours 
de ces visites-là, le chef de service Paul 
Ricken a pris toute une pellicule Leica 
que moi-même ai développée. Dans cette 
pellicule, j’ai reconnu Speer, avec d’autres 
chefs des SS qui étaient venus avec lui. Il 
était habillé de couleur claire. 
M. Dubost. — Sur les photos que vous 
avez développées ? 
M. Boix. — Sur les photos, je l’ai 
reconnu, et ensuite il fallait écrire le nom 
et la date, parce que beaucoup de SS 
voulaient toujours des collections de 
toutes les photos des visites qui étaient 
faites au camp. J’ai reconnu Speer sur 
36 photographies qui ont été prises par le 
SS-Oberscharführer Paul Ricken en 1943, 
pendant sa visite au camp de Gusen et à 
la carrière de Mauthausen. Il avait toujours 
l’air très satisfait sur les photos. Il y avait 
même des photos où il félicitait, avec une 
poignée de main cordiale, Franz Ziereis, 
Obersturmbannführer. À ce moment-là, 
c’était le chef du camp de Mauthausen. 
[…]
M. Boix. — Je voudrais bien dire quelque 
chose. Je voudrais faire remarquer qu’il y a 
des cas où les officiers soviétiques ont été 
massacrés. Il faudrait le remarquer, surtout 
parce qu’il s’agit de prisonniers de guerre, 
et je voudrais bien que MM. les Jurés 
m’écoutent bien. 
Le président. — Que désirez-vous dire 
concernant les prisonniers de guerre 
russes massacrés ? 

M. Boix. — Il y a eu en 1943 un transport 
d’officiers. Le jour même où ils sont arrivés, 
ils ont commencé à être massacrés par tous 
les moyens. Mais il paraît que des sphères 
supérieures, des ordres sont arrivés 
concernant ces officiers, disant qu’il fallait 
faire quelque chose d’extraordinaire. Alors, 
on les a mis dans le meilleur Block du camp, 
dans le Block le mieux placé, on leur a mis 
des vêtements tout neufs de prisonniers de 
guerre. On leur a même donné une cigarette, 
on les a fait coucher dans des lits avec des 
draps, ils ont mangé tout ce qu’ils ont voulu. 
Ils ont été auscultés par un commandant 
médecin, Sturmbannführer, Dr Bresbach.  
Ils sont descendus à la carrière, mais ils 
ont porté des petites pierres à quatre, et 
pendant ce temps-là, il y avait le chef du 
service, Oberscharführer Paul Ricken, 
qui photographiait avec son Leica sans 
arrêt. Il a fait environ 48 photographies. 
Ces photographies ont été développées 
par moi, et cinq épreuves de chacune, 
en 13 X 18, ont été envoyées avec 
les négatifs – c’est dommage que je 
n’aie pas volé ces négatifs comme les 
autres – à Berlin, pour ces questions.  
Lorsque cela a été fini, les Russes ont été 
dépouillés des vêtements propres et de 
tout, et ils ont passé à la chambre à gaz. La 
comédie était déjà finie ». 

(Le texte intégral de la déposition de Francisco 
Boix est publié dans le livre de Benito Bermejo. 
On en trouve aussi un extrait filmé sur le site de 
l’INA).
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