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• Nous avons eu le sentiment que la structure qui nous accueillait était un 

Paris, sur une journée, le 17 novembre, dans un lieu que nous 
 



2

éditorial

MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018

des décennies, paraissant de prime abord établir un intérêt 

exclusive portée aux sites eux-mêmes : « visite aux 

voyages, avec Mauthausen pour épicentre : vers la belle 

de sites de camps annexes éloignés ou méconnus, où 

implanté Mauthausen est riche de sens, liberté inaliénable 

 

concomitantes et que ce lien opaque demeure le nœud 

Waldheim, Haider, des noms auxquels nous avons eu 

universitaires autrichiens, décentrant utilement nos 

la perception du camp par une conscience autrichienne – 

e

e

un axe de compréhension du statut minoré de Mauthausen 
au sein des élites autrichiennes les plus soucieuses du 
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Hommages aux morts

de Mauthausen se tenaient en Autriche, la délégation de 

 

Schéma et photo, Laurent Laidet



Dans la presse des associations …
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Mai 2018
l’Amicale à Mauthausen : bien plus qu’un rituel

Mauthausen et Melk, entourant René Baumann, seul 

qualité du travail pédagogique de tout une année, a été 

Ce qui est impensable 

intense rayonnant de 
tous pour chacun : devant 

avec nos amis espagnols 
devant leur monument 

échanges diversement 

délégations (Polonais 

cérémonie internationale 

populaire), en présence des autorités autrichiennes 

médiatiquement mais avec la même solennité, sur les 

reconnaissance du travail courageux accompli par des 

muséographique, ouverture de débats idéologiques, 
organisation des cérémonies, accueil de délégations 

e

année était donc marquée 
par les interrogations et 
les tensions au sein des 

les suites idéologiques et 
électorales, en Autriche et 

la crise des migrants et 
de son exploitation par 

et patrie », les électeurs 
autr ichiens donnaient, 
eux, au parti xénophobe, 

parmi les ordonnateurs des commémorations, ce qui a 

dans une aventure humaine, émotionnelle, civique 

une « petite année » pour notre groupe : une vingtaine 

tâches propres, participants réguliers venant entretenir 
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Mai 2018
l’Amicale en Autriche
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la gravité des lieux et des mémoires, proposent des 

la participation artistique : créations plastiques, musicales, 
chorégraphiques, poétiques qui saisissent, transcendent 

quelle énergie au service de la mémoire du crime, de la 
dignité humaine, des droits humains, des inquiétudes des 

et leurs convergences, mériteraient des analyses plus 

parole recensées : deux rescapés témoignent de leur 

descendants témoignent de leur deuil, de leur recherche, 

leurs actions, alertent sur la situation politique nationale 

en cause, rivalisent de projets ou réalisations mémoriels 
(dont le Mauthausen Memorial) de témoignages sur des 

pour partie sans doute le travail au long cours accompli en 

recueillement devant le 
monument du souvenir 
du camp, marqué par 

consacrée principalement 
au livre de Cyril Mallet 
traitant du camp de Schlier 

a longuement présenté 

De gauche à droite, Audrey Guilloteau,  
René Baumann, Jean-Louis Vernizo et Daniel Simon

 
Photos Janine Laveille
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autre nature que les malheurs de la guerre, dont, avec le 

méthodique sans équivalent sur notre continent aux temps 
modernes, autrement dit une régression prodigieuse de 

la philosophie politique et constitua sans scrupules des 

xénophobie arrogante et 
les postures nationalistes 
irresponsables – ou, pour 

d é t e r m i n é e s  –  s e 
répandent de nouveau 
comme une peste un 
peu partout sur notre 

sommes pas ici pour 

les compromis avec 
les nostalgiques et les 

Aucun accommodement 

Pourtant, ces deux mots, exil et patrie, choisis bien avant 

question des migrations au cœur des calculs électoraux, 

détruire tout lien humain, dans une promiscuité de tous 
les instants avec les autres, que prit corps une expérience 

Appellplatz du camp libéré : « le séjour de longues 
années dans les camps nous a convaincus de la valeur de 

libres peut bien, lors des cérémonies de mai, brandir 
chaque année sur les sites du camp de Mauthausen des 

déplacé, intolérable, que 
les postures nationalistes, 

Le bel énoncé du Serment 

mentale détachée du 
parcours vécu par les 

histoire, dont ils ont payé 

Mai 2018
les messages de l’Amicale en Autriche
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engagement personnel dans la sauvegarde des vestiges 

rayonnement intellectuel 

ses camarades et 
les autorités les plus 
diverses, servi par une 

ne soit dévalué dans le 

convoi de déportation 

avec les camarades russes et polonais, mais aussi bien 

cents combattants républicains espagnols détenus au 

de trois ans de combats, que suivront trente-cinq ans de 

Parmi les camarades de camp des hommes dont je viens 

La plupart avaient résisté 

dit, ils avaient placé au-
dessus de la patrie des 

était, pour beaucoup, une nouvelle identité de cœur : ce 

en comparaison de quoi le sol natal et la carte génétique 
– Heimat

Nuit et Brouillard, dont la 

commence ainsi : « Même un paysage tranquille, même 
une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons 

voitures, des paysans, des couples, même un village pour 
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Mai 2018
les messages de l’Amicale en Autriche 

 

impériale, resplendissante et vénérable, et, pour moi plus 

hommes durant un an, et les cinq mille morts du camp 

dans son étendue, je crois, 
le sens du mot Heimat

des générations, bien-

Ce repli sur une identité 

mental, autrement dit un 

Anschluss
consenti, massivement 

 

lui de la primauté du Heimat… 

notre pays, quarante ans 

exemple tourné en dérision 
en 1972 « 
heureux qui sont nés quelque 

De la philosophe Hannah 

moins aigu : 

« Nous avions été chassés 

avions-nous franchi la frontière que nous étions des 

épithète si nous étions vraiment contre les théories raciales 

Caroline Ulmann, René Baumann et Nicolas Piquée-Audrain  déposent  
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Nous savons le prix des mots comme des réalités historiques 

entrepris les années précédentes par tous ceux qui en 

on voudra, dicté par la volonté 

sauvegarder sa vie, oui, mais 

e 

autrichiens, des républicains espagnols chassés et même 
dépossédés de leur nationalité par le général putschiste 

trahison de Pétain, la prise de pouvoir, légalement votée, 

les étrangers et tous les déracinés comme une menace, 

intitulée « Travail Allemand » 

allemande, pour espionnage 
et contre-propagande) et ils en 

du dessinateur de presse Bil 

on de retour au pays pour 

qualité de 

pas critiquer un ordre du gouvernement français ; aussi 

 »

croisé des identités, une richesse et une ouverture 

DS (extraits) 
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– « rattachement » 

– la commémoration 
des conséquences 
de ce régime est plus 
importante que jamais : 
la perte de la patrie, la 

perte des droits, la perte 
de la liberté, la perte de 
la dignité et la perte de 

millions de morts ont été 

dans un premier temps, il 

corporations étudiantes (Burschenschaften) national-

un tel pourcentage de voix et soit devenu un membre 
du gouvernement provincial et national constitue un réel 

que vous mettre en garde contre cette minimisation de 

Le 
pays du sourire e 

1938, ils avaient choisi la patrie du cœur, plus importante 

de volontés invincibles, de malheurs incommensurables, 

Mai 2018 à Steyr 

Photo Janine Laveille

MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018
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de France en Autriche, a pris la parole :

Cher Monsieur Baumann, Monsieur le président Lapierre1, 

Monsieur le président Simon,

se remémorer la part 

se réveiller dans chacun 

Prix Nobel de la paix, un 
survivant des  camps2, 

nous rappelle que nous 

nous le bien et le mal, et 
ce voyage dans le passé 
nous le rappelle avec 
une violence inouïe : 
comment est-il possible 

des bourreaux qui 

La Marseillaise que nous 

ce chant, qui est un chant de guerre, rappeler les valeurs 
que nous partageons, que nous avons en commun, et ce 

nom des victimes de Mauthausen nous veillerons toujours 

ici, Mauthausen a une part dans les racines du projet 

devons toujours construire, renouveler, et je souhaite que 

voyage, de cette Marseillaise que nous avons chantée 

______________________

1 Représentant Le Souvenir français en Autriche

2 Elie Wiesel

6 mai 2018 : les cérémonies à Mauthausen 

MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018



12 MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018

6 mai 2018 : 
à Mauthausen 

Des lycéens 
à Mauthausen 

le Haut-Rhin, sont venus célébrer les commémorations 
internationales dans les camps de Mauthausen, Melk, 

Aktion T4 et les euthanasies 

exposition sur les camps visités et participé au Concours 

également permis de questionner la mémoire des lieux 

marqués a été de se retrouver dans le camp de Mauthausen 

muni de son drapeau et de sa banderole, tous unis autour 

été longue, le soleil était chaud, il était 13h30, et tout le 

ambassadeurs des deux pays et diverses personnalités 

prendre la parole devant le monument des Républicains 

les applaudissements ne tarissaient pas, chacun trouvait 
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et dans tous les cas un beau partage entre toutes les 

le message transmis lors de ces événements : honorer 

ont pu prendre la mesure avec ce projet, ce voyage, ces 

Mauthausen pour leur gentillesse, leur humanité et ces 

 

À Melk, avec leurs professeurs, les élèves spectateurs et acteurs des cérémonies 
Photo Janine Laveille

par les cérémonies de commémoration : entre les 

et les accompagnements musicaux, ce qui aurait pu 

concentrationnaire, son organisation, sa pensée, ses 

normal, ordinaire, si intensément vert et luxuriant, prisé de 

traces physiques et mémorielles qui évoquent encore les 
ombres des esclaves déshumanisés, déportés, ou même 
travailleurs obligés et déplacés qui y ont vécu et y sont 

pas trop me déranger, et puis je venais pour cette histoire 

les cartes scolaires, mais je les avais repoussés pour ne 

Échos personnels 
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Échos personnels 

barbelés dans laquelle les déportés se mouvaient pour 

réunie pour se souvenir et marquer son attachement aux 

Lors des cérémonies au camp 

poignants, de discours exigeants, 

serait un environnement sécurisé 

pour la sécurité des visiteurs, 

Baunier, un autre camarade orléanais, poussaient les 

camarades déportés, pendant mon adolescence, plus tard 

devant le mur des morts, enveloppé dans le drapeau de 

immense amphithéâtre tragique, mais les strates de granit 

simple vers le ciel, devant la haie 

Mes impressions sont-elles puériles, 
inconvenantes dans ce lieu, ou 

crématoire et le mur des morts de 
Melk, où cette immense cheminée 

 
 

 



L’Amicale réunie au Centre Maurice Ravel
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Dans la presse autrichienne

 Die Presse —

Die Presse —

 Die Presse —

 Der Standard — 

- pour : au vu de son histoire, on ne peut pas prendre 

Burschenschaft

cérémonies, le gouvernement a été présent - avant 2005 

légitime, et on doit aussi lui permettre de prendre des 

 Oberösterreichische Nachrichten — 

personnes ont participé aux commémorations du camp 
de concentration de Mauthausen, organisées par le 

hommes qui se sont exilés il y a 80 années ont tout 

notamment les survivants du camp de concentration et les 

une autre humiliation pour les survivants du camp de 

Die Presse — 

partenaire allemand de la CDU) ont critiqué le choix des 

 

rubrique sur la presse 

Nous lui souhaitons pleine 



 
Un débat à
la télévision autrichienne

 
9 juin : Loibl / Ljubelj
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Événement inouï : le soir même des commémorations au 

sur la question 
 

ancien député européen) du même parti qui mit en cause 

nombreuses provocations et les sous-entendus racistes, 
antisémites auxquels il prétend avoir renoncé, même si 

qui transparaissaient, quand le publiciste rappelait que 

la question juive, dans un climat empoisonné par une 
campagne antisémite dans le marigot austro-hongrois 

brouillés, qui expliquait un débat souvent hors-sol, où 

(avec la traduction de B. Obermosser)

mais une peur instinctive de populations autochtones et 

principes universalistes, nous voyons triompher un peu 

de notre impuissance et le recul de la mémoire collective, 

MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018
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inquiétant – certains mots qui sont utilisés qui sonnent 

de nombreuses régions, tant de militantes et militants se 
retrouvent plus nombreux que jamais au sein du Comité 
Mauthausen et, souvent en collaboration avec les pouvoirs 

Les morts nous avertissent, souligne-t-on souvent dans 

parmi les responsables politiques de ce pays, il en est 

réduit au rituel, où par calcul certains lorgnent vers les 

comme mauvais des groupes entiers, créent des boucs 

éléments de décor, oui ils sont même instrumentalisés par 

Lorsque le chancelier, lui-même longtemps en charge de 

Quand le vice-chancelier ne se lasse pas de mettre sur 
Aula et un 

journal critique comme le Falter 

de soutenir le travail courageux, sur ce site concret et 

Heimat

des haines identitaires, organisée et encouragée par les 
SS, aient pu subsister les solidarités qui les transcendent, 

(né à Linz en 1955) — Extraits :

traverseraient le village matin et soir et que serait 

paysan, dans la même rue, se rendrait aux champs avec 

garde des prisonniers et totalement 
désinhibés, de tuer, on aurait 

portait de mieux en mieux, la radio 
avait été inventée, on pouvait de 

de cinéma, il y avait de plus en 

MAUTHAUSEN / 353 / 07-2018
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brutalité sans limite, ont dû creuser un tunnel entre deux 

émotions du jeu des débats publics, demandent-ils, 

en des êtres autonomes, qui comprennent les causes et 
conséquences, qui, parce que pris au sérieux, traités 

vivre ensemble – même si cela peut sembler quelque peu 

 a permis aux détenus 
du camp de conserver un lien 

comme de dangereux 

langues, entre les conditions 

secours pour les détenus 

simplement humaines, dans un 

univers qui avait aboli les principes humanistes élémentaires, 

avoir lieu la belle aventure de la Brigade Liberté, dans laquelle 
spontanément des détenus libérés choisirent de combattre 

que soient les raisons que se donnent nos pays pour revenir 

sont instaurées par des états 
démocratiques, cette dérive 

discriminations simples, on a 
vu nos pays subir la barbarie, 

nous entrons dans une époque 

e

les soubresauts des deux 
grandes guerres, il a vécu la 

moment historique que nous sommes en train de vivre, et sur 

Avec Marion Paradas,  
 

Photo Agnès Rétif

Christian Tessier devant la stèle érigée 
en souvenir de la trentaine de déportés 

 
Photo Agnès Rétif

 
9 juin : Loibl / Ljubelj
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Le rude combat du Comité International

Mauthausen Memorial

de tout son poids dans les prétextes de « sécurité » 
ou « accessibilité » mis en avant dans les initiatives 

forteresse (voir 
photos), qui suscitent indignation et inquiétudes, dans 
la crainte de probables récidives : mesures de rétorsion 

symboliques et anonymes contre les vestiges du camp, sur 

KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen

conceptuelles élaborées au sein de Mauthausen 
Memorial

dates, le travail est intense : concertations, production 

Mauthausen Memorial

 

deux points :
 de Mauthausen, donc des 

avoir un statut central au sein du Kuratorium, instance de 
Mauthausen Memorial

multinationale doit régir la didactique de visite (langues, 
histoires nationales des déportations, librairie digne de ce 

- La caractérisation des détenus comme « 
 de beaucoup 

ont été annoncées et, 
pour certaines, mises en 
discussion :

verrous qui interdisaient 

- prendre acte de la 

Via Memoria Mauthausen 

- accueillir un nouveau pays 

 

cette autorité, la cérémonie pourrait devenir un protocole 

et diplomatiques, peut-être délégations de « survivants 
et descendants », excluant par exemple des partis et 

er 

-
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Le rude combat du Comité International

de « survivants » et serions bien inconséquents de mettre 

exigences, compétences, expertise, pratique assidue de 
 

Amical de Mauthausen y otros campos a publié dans le 
journal un long article sur la situation autrichienne, 

les présidents des Comités 
internationaux des camps se 

solliciter des représentants 
des groupes parlementaires 
européens une série de 
mesures pour assurer la 
sauvegarde des lieux des 
camps de concentration 

résolution sur la protection européenne et internationale 
des monuments historiques des espaces des camps de 

(socialiste, parti populaire européen, libéraux, Les 
Verts, démocrates européens, Arc-en-Ciel et coalition 

Le Pen, et demandant aux états membres, au Conseil 

son groupe pour intervenir dans le débat, durant lequel 

divers territoires occupés par le Reich, sont morts dans 
les camps de concentration des milliers de démocrates 

pudeur un programme acclamé et voté par des millions 
de citoyens, qui contient tout le contraire de ce qui a été 

être entendues



Journée de la Déportation
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heure le même jour, sur tout le territoire national, tous 
ceux qui sont engagés dans les activités de mémoire de la 

manquer, avec cette caractéristique : être enraciné, en 

2018 : 

Victimes et des Héros de la Déportation et malgré un 

des personnalités civiles et militaires, des porte-drapeaux, 
e 

de paix ont 
été lus par des 

accompagnés 

de Roger, 
Rosette et le 
Président de 

en Autriche, en Pologne

souvenir de cinq jeunes hommes habitants du village, 

Mauthausen, où plus 

mort, par épuisement 
et dans des conditions 

esclaves pour 

soutien des autorités de la République, des enseignants, 

veillent sur la préservation de la vérité historique, elles 
perpétuent les idéaux des Serments proclamés par les 

Ulmann)

Le dimanche 29 

du 20e, comme 
tous les ans, a 
commémoré la 

du souvenir de 
la déportation 

du camp de concentration de Mauthausen 
Bayeux, au musée mémorial de la Bataille de Normandie 

Danyèle Régerat

Chronique de l’expo
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Rencontres et 
voyages scolaires

départ, ce jeune homme ouvre les yeux sur le monde 
et sur   cette mémoire commune : « Au sommet de 

Un autre sentiment a marqué ce souvenir de Mauthausen : 

de la connaissance du passé et de la conscience des 

 
 

Hôtel : Linz

 
 

  
Hôtel : Linz

 

Hôtel : Klagenfurt 

- Musée des partisans de   
Hôtel : Linz

Ljubljana
Hôtel : Wiener Neustadt

Vienne -Paris

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Chambre double : 700 € (975 € avec le vol)  
- individuelle : 800 € (1075 € avec le vol)

Voyage de mémoire  
et d’étude en Autriche
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Rencontres et 
voyages scolaires

 (Hauts-de-Seine) 
La part 

e 

 (Hauts-de-Seine) : le voyage 

Aller-retour sur la journée, visite du camp central (avec 

Hacq, Nathalie Robin et Christian Tessier – ont servi de 

 (Haut-Rhin) :  

incluant des liens tissés avec René Baumann, une demi-

une soirée de restitution en présence de personnalités 

 

Aragon, engagée sur un programme de longue durée 

restitution en présence de personnalités institutionnelles 

 :

ont été traités comme des chiens, avec des conditions de 
vie sordides, le manque de nourriture et de sommeil, les 

les fours crématoires, on prend vraiment conscience de 

 carrière, on pense au travail des 

enfermés dans des sacs et jetés violemment contre les 

n ne peut pourtant pas 
émouvant nous permet de 

Les représentants des associations impliquées dans 

directeur de Cabinet de Madame Darrieussecq, secrétaire 

Martha Gammer avec les élèves du collège de Fosses devant le crématoire de 

Activités 
de l’interamicale
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Livres, expos, débat…

 

Paris une exposition (signalée dans le précédent bulletin) 
des œuvres de Ceija Stojka, artiste rom autrichienne, 

œuvres, bouleversantes, montrent une grande liberté 

peintes de couleurs éclatantes étalées au doigt, toiles double 

Ceija Stojka a 10 ans quand elle est déportée et sa 
peinture, réalisée longtemps plus tard, représente un 

de distance amusée, quand elle peint une marelle avec 

consacré et certains de ses tableaux sont visibles en 

 
 

Technique mixte sur carton

Collection Hojda et Nuna Stojka, Vienne

Mauthausen), André Lassague (secrétaire général 
Sachsenhausen), Caroline Ulmann (coordinatrice de 

Trois questions ont été longuement abordées : le devenir 

éditeurs et sociétés savantes, les amicales et association 

e 

Sur le nouveau site du Musée de la Résistance nationale, 
qui sera opérationnel en 2020 – une architecture 

Le matin : Alban Perrin, « Pour une mise en perspective 

Activités 
de l’interamicale
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Livres, expos, débat…

La pratique photographique a modelé les représentations 

photos de presse véhiculent le plus souvent des clichés 

comme Montreuil-Bellay, Saliers, mais aussi Rivesaltes 

Pour une visite guidée, on peut avoir la chance de 

 
SL, DS

Mémorial de la Shoah retrace les combats que Serge 

ont organisée pour que soient débusqués et jugés les 

organisent même une tentative, avortée, pour enlever 

 
CU

Le photographe de Mauthausen

Colombo le dessinateur, de Marguerite Perlado et Daniel 

a participé au vol des photos et était un proche camarade 

posant ouvertement ainsi la question du rapport entre 

de leur travail et le débat a porté principalement sur 

Cette rencontre a permis que soit honorée la mémoire des 
Républicains espagnols de Mauthausen et que soit mieux 

PS, SL
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Livres, expos, débat…

dans laquelle les déportés, parmi lesquels se trouvaient 

Amical de Mauthausen y otros campos pour donner 

Amical

Le titre choisi pour ce livre 

pour capter la complexité 

Miret, un des personnages 
exceptionnels non seulement 
de notre histoire mais 

métier, il a complété sa 

Catalogne, tout en pratiquant le rugby dans la sélection 

époque qui, sous la devise « sport et citoyenneté », 

et révolution, il assume diverses responsabilités dans 

du Conseil des Transports et commissaire politique de 

dans les pages de 
juin 1937, en tant que Commissaire Politique de la 31e 

retirada il traverse 
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Livres, expos, débat… 

des témoignages de Républicains espagnols, hommes 

initialement des conversations 
enregistrées entre 2003 et 

Memoria 
viva (Mémoire Vive) des 
victimes de la diaspora subie 
par les 500000 Républicains 

telle que la présente avec une 
Expatriados

Stalag, 

par les armées soviétique ou américaine et le retour en 

jeunes, les « Niños de la Guerra

Niños de la guerra » ne 
connurent pas un sort pour autant heureux : ils ne purent 

espagnole car décrétés « Russes » ni de pension russe 

Nueve
MP 

mémoire de la déportation est consacrée aux « nouvelles 
recherches sur les déportations et les camps », dossier 

coordonné par Thomas 

et passionnants, enrichissent 
la connaissance de la 
déportation en développant 

les campagnes antisémites 
du journal Le matin, par 

Sicherungslager
Un camp au cœur de la 

Lee, centré sur un élément inédit –   quoique signalé il 

Dans les archives de Mauthausen, on trouve des traces 
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Dans la presse 
des associations

Après Auschwitz

La Lettre de la Fondation de la Résistance – n°92, mars 2018 

Le dossier a pour sujet « Les timbres et la mémoire de la 
Résistance »

Oranienburg Sachsenhausen – n°225, mars 2018 

agents de police ou douaniers, relevant de la Compagnie 

Le Patriote Résistant – n°928, mars 2018

Un article de Daniel Simon sur la situation politique 

N° 930, mai 2018

Le 11 avril, jour anniversaire de la libération du camp, la 
jeunesse et les scolaires sont associés aux hommages 

Le Déporté - 

la villa du commandant, lieu habité par les SS, notamment 

- n°595, avril 2018

er trimestre-mars 2018
Le colloque tenu le 1er

Mémoire & Vigilance – n°82, janvier-mars 2018 

Ce bulletin poursuit son étude « Mémoire et mémoires 
de la déportation » sur huit pages avec notamment les 

négationnisme », citant au passage Christophe Bouton : 

Le Serment 
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La razon 
Te quiero 

hermano

es
e 

Valladolid : La fugue du camp de concentration de Mauthausen 

 minutes  

 minutos

La Vanguardia International

Mauthausen la commémoration annuelle de la libération du camp, 

Ximo Puig, 

Memoria Historica de 
Podemos Andalucia, demande au gouvernement andalou des 
mesures pour la reconnaissance des andalous torturés ou morts 

La Vanguardia Madrid

La ville de Morella a rendu hommage aux habitants de la 

interprété 

La  

73e anniversaire de la libération de Mauthausen, avec une 

Gara Edicion impresa

 actualidad  

Amical de 

 
Mauthausen dans la presse espagnole

Mauthausen 
campagne de reconnaissance des victimes asturiennes des 

Europa press

Amical de Mauthausen développe dans la province 

La Vanguardia 

La Voz de Asturias

5 juin 2018 : Europa press

Le photographe 
de Mauthausen

 Play Madrid

El fotografo de Mauthausen, 

La Marina Plaza

Mauthausen participer aux célébrations du 73e anniversaire de 

La opinión de Murcia

El Mundo

Malaga Hoy

Mauthausen, les autorités municipales et représentants des 

Alicante press

La ville de Almenara, pour le 73e anniversaire de la libération de 
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Des adhérents nous écrivent
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, mle 28108, 
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl 

,  

 

Respectant la demande de , 

les cendres de papa à Barcelone al 
fossar de la pedrera à Montjuic devant 

Rico del Memorial Democratic, étaient 

de ses compagnons de souffrance, 
sur sa terre natale, celle de ses 

municipal de Pérols, une rue portera le 

Jacques SORIANO

, veuve de 

, notre ami

dit Charles, Mauthausen, Dachau, 

veuve 

, veuve de Philippe, 
Mauthausen

, veuve de 

, veuve de Lucien, 

, veuve de 
Lucien, Mauthausen, Birkenau

Mauthausen

Mauthausen, Poschacher

Mauthausen

, veuve de 

Mariage de Perrine Midol avec 

Le texte qui suit n’a pas d’auteur connu. 

Une copie carbone dactylographiée, 

sans signature, sans commentaire, sans 

date, en a été trouvée, à la mort de ma 

grand-mère, dans ses papiers les plus 

secrets, à l’abri des regards sans doute 

depuis quarante ans. Il était avec les 

Michel, de la prison de Toulouse en juin 

1943, puis d’Auschwitz en 1944 (matricule 

157005), et avec le livre de Gilbert Debrise 

(Dreyfus), Cimetières sans Tombeaux. Ce 

le 11 mai 1945 (matricule 121563). Pour ce 

que j’en sais, ce qui est raconté là est très 

proche de ce qui s’est passé en janvier 

1946 lors du voyage que ma grand-mère a 

dans ce voyage, en est absente. Ce récit 

fait partie d’un de ces secrets, si lourds, 

si douloureux et si mal partagés qu’ils 

hantent le présent. C’est un grand honneur 

et un grand soulagement pour moi qu’il 

puisse aujourd’hui trouver sa place, sa 

vraie place, dans le bulletin de l’Amicale 

de Mauthausen, haut-lieu d’une mémoire 

résolument préservée. 

Laurent Meyer

elle regardait la désolation du pays 
nocturne de ses yeux désormais sans 

avait-il connu les heures de tristesse, 
peut-être de désespoir que connaissent 
les jeunes ho

maintenant, elle maudissait le ventre 
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«

la demande doit être déposée 
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 Daniel 
Simon  Marion Bénech, 
Louis Buton, Claude Dutems, Pierre 

Claude Simon, Daniel Simon, Rosita 
 

Claude Simon  Wagram-

Histoires : l’Enfantement

MAUTHAUSEN 

– et elle se réveillait alors dans un 

avait poussé quand elle avait su son 

ses voisins, il ne subsistait que des 

un soupir, un raclement de semelle ou 

envers et contre tout, dans le silence 

patiemment, obstinément, elle croyait 

le printemps était revenu, ramenant du 

la radio une liste de déportés libérés, ils 

poste ouvert, sans plus rien entendre, 

jours avaient succédé aux jours et la 

Son mari avait su avant elle, et elle sut 

dont les mots consacreraient la mortelle 

héritage de riche au regard de tant de 

Demain, elle serait au terme, au chevet 

même écroulement les ruines et les 

avec haine ce sol de haine qui lui avait 

peser sur sa nuque la rigueur du regard 

elle se pencha sur le palier et vit la 

cheveux dénoués sur les épaules, la 
bouche entrouverte, les yeux levés 

années auparavant, dans une autre 

n°354)


