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Pourquoi sommes-nous aussi nombreux à partager 
l’étrange sensation de vivre ce changement d’année 
comme enclenchant un basculement plus profond, une 
avancée de l’inquiétude ? Faux calme et fébrilité sont le 
symptôme délétère d’une séquence transitoire – nous 
y sommes. Le malaise diffus incite au repli sur le cocon 
privé, au sein duquel les évidences sont intactes : que 
se souhaiter de mieux, face aux impondérables de la 
vie, que l’affection et la santé ? Au-delà du cercle privé, 
tout se complique de la perception indistincte que tout se 
dérobe. La nation ? l’Europe ? la planète ? Nos certitudes 
et nos valeurs ? Le tissu d’une mémoire partagée ? Tout 
à l’encan. Après qu’on eut longtemps refusé d’y croire, 
l’hypothèse du chambardement que les analystes voient 
se profiler s’est emparée des esprits.
Or ce n’est pas une fatalité extérieure : où et quand 
aurions-nous laissé se détraquer notre monde ? Est-il 
encore temps de réveiller le vieux mot de VIGILANCE ? 
Comment avoir prise sur ce qui advient ? 
On pourrait le dire en termes politiques, ou observer 
qu’à une échelle bien plus vaste des équilibres se sont 
rompus, on pourrait estimer simplement que les habitudes 
de pensée et les rituels qui nous attachent au passé ont 
fait leur temps, que c’est à nous de rompre la chaîne, 
d’ouvrir la danse de métamorphose et feindre d’en être 
les régulateurs, s’il s’agit de balayer le vieux monde dont 
nous sommes.
Ou faut-il repousser ces alarmes, au motif qu’elles sont de 
toutes les époques, et que simplement… nous prenons de 
l’âge ? Ce serait – car il faut espérer que notre souci de la 
réalité dépasse notre sort personnel – se rassurer à bon 
compte : nul ne promet aux jeunes générations un monde 
apaisé.
Il y a quinze ans seulement, les pays du centre de l’Europe 
rejoignaient l’Union : Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Slovaquie, Slovénie. Où en est-on du beau rêve ? 
Il y a soixante-dix ans, en décembre 1948, au Palais de 
Chaillot à Paris, était adoptée la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, par les cinquante-huit États membres 
de la nouvelle ONU. La France a choisi de ne pas donner 
un lustre particulier à cet anniversaire. Le principe même 
de l’universalité est contesté de par le monde, par de 
petits ou grands pays. Le texte de 1948, cette formidable 
avancée, ne serait sans doute pas voté aujourd’hui : 
régression et fragmentation affectent les droits humains, 
même en Europe. Un peu partout, des militants des Droits 
de l’Homme sont nommés « terroristes ».
Sur l’esplanade de Chaillot, trois ans plus tôt, le 7 juillet 
1945, le Père Riquet, rescapé de Mauthausen et Dachau, 
devant 150 000 personnes assemblées pour une « messe 
du retour des prisonniers et déportés », déclarait dans son 
homélie :

« Rappelez-vous, mes camarades, notre amitié de là-bas, 
cette extraordinaire entraide fraternelle (…). Le camp de 
concentration, le garde-chiourme, la Gestapo seraient-
ils indispensables pour que nous apprenions à nous 
aimer ? »
Considérons la désaffection croissante et rapide de l’idée 
démocratique, dans les nations européennes mêmes : 
qui l’aurait crue possible dans le temps de notre vie ? La 
montée des extrêmes droites, partout dans le monde et en 
Europe, à ce point, à ce rythme ! En fait de « populisme », 
il s’agit de xénophobie, de nationalisme, de frontières 
étanches, de discours et pratiques identitaires, du recul 
massif des droits sociaux enclenché aujourd’hui en 
Autriche, en Pologne, en Italie… !
Et quand ce n’est pas l’extrême droite affichée, c’est le 
règne de petits hommes, de gestionnaires sans histoire, 
sans principes, sans larmes, sans un regard pour les 
immenses malheurs au milieu desquels nous vivons et qui 
ne sont pas une fatalité – de calculs égoïstes, géopolitiques, 
capitalistiques, à une échelle jamais atteinte, l’humanité 
devenant une variable d’ajustement. Il en a toujours 
été ainsi, et les potentats égocentrés sont de toutes les 
époques, oui sans doute, mais il y avait des porteurs 
d’utopies, qui inventaient et décrivaient les moyens du 
mieux-être, et qui n’ont pas tous été de doux rêveurs : voir 
le programme du CNR, les acquis sociaux du XXe siècle, 
dans nos pays. Et le Serment des déportés libérés. Qu’en 
est-il de l’espoir d’un monde meilleur, comme une fin 
nécessaire, faisant face aux autres stratégies ?
Mais à l’échelle minuscule de notre Amicale ? Jamais il 
n’y a d’autre réponse que de faire au mieux ce qu’on sait 
faire, à la condition de se garder à la fois de l’activisme et 
de la routine, donc en l’inscrivant dans une conscience 
globale. La mémoire des camps nazis est une nécessité 
du temps présent, parce qu’elle éclaire les fondamentaux. 
Avec humilité et ténacité, ce bulletin, qui rassemble et 
expose les actions et réflexions conduites les trois derniers 
mois par notre petite association, nous semble avoir une 
certaine éloquence. On ne peut qu’être étonné par tout 
ce qui s’est amassé, tout ce qui a été produit. Beaucoup 
à lire ! Merci de faire mieux que feuilleter – sinon, à quoi 
bon ?
Une échéance concrète : le rendez-vous du 5 mai 2019 
à Mauthausen. Où se jouera un épisode important du 
rapport de force avec les autorités autrichiennes, sous le 
regard des médias.
Les présidents des comités internationaux des camps 
seront présents, pour monter l’escalier, en tête du 
cortège.
Tous ceux d’entre nous qui le peuvent se doivent d’en 
être !

Daniel Simon
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Paris, 17 novembre 

Ciel clair, matin frais. Peu à peu quelques grappes se 
constituent, puis se rassemblent. Des fidèles, des curieux, 
des timides aussi, qui se retrouvent ou se rencontrent 
pour une première fois. Du siège de l’Amicale à l’Île de la 
Cité et à la mairie du IVe arrondissement, le programme 
de la journée nous invitait à parcourir un paysage où s’est 
souvent scellé le destin de la France et de ceux qui vinrent 
y chercher un refuge, efficace ou illusoire. Il suffit de 

passer un ou deux ponts. Nous étions une soixantaine au 
Mémorial des Martyrs de la Déportation, sous la conduite 
d’Antoine Grande ; deux heures plus tard, nous nous vîmes 
provisoirement laissés par une dizaine mais rejoints par 
une autre, autour des deux grandes tables d’un restaurant 

du Marais. Les premiers à en ressortir retrouvèrent dans 
la salle des mariages du IVe arrondissement une vingtaine 
d’amis qui attendaient patiemment que les activités 
statutaires de l’Amicale débutent. 
En somme, un premier temps tourné vers la 
commémoration, suivi d’un moment de convivialité simple 
puis de l’assemblée générale que nous avions voulue 
suffisamment longue pour que l’esprit de l’Amicale se 

manifeste une fois de plus.
Un déporté, Bernard Maingot, 
avait fait le voyage, comme 
pour nous encourager encore, 
avec la bienveillance que nous 
lui connaissons, à développer 
les activités de l’association. 
Dans cette optique, l’équipe 
de préparation espérait 
que des visages moins 
connus pointeraient, que 
des disponibilités se feraient 
connaître, que les débats 
prendraient un tour ample, libre 
et déterminé. Eh bien oui : à 
en juger par les participants, 
par les intervenants et leurs engagements, l’Amicale 
persévère et se régénère. L’appel des 39 déportés morts 
depuis l’AG de Bayeux garda sa gravité. Les rapporteurs 
(activité, moral, financier) eurent tout le temps d’informer 
et d’imprégner les esprits, de motiver les votes.

On avait gardé aussi du temps pour présenter la motion 
longuement distillée et pesée depuis le bureau de 
septembre, remise sur le métier et âprement débattue en 
séance avant d’être finalisée dans les jours qui suivirent 
(lire p. 13). L’objectif de voir l’Amicale, fidèle en cela au 
serment du 16 mai 45, se mobiliser pour « la mémoire 
du crime » et pour la préservation de ses lieux mêmes, 
a-t-il été atteint ? Oui si l’on en juge par la multiplicité 
et l’ardeur, parfois contradictoire, des interventions. 
Reste à convaincre, par le présent bulletin, l’ensemble 
des adhérents, et via la presse l’opinion publique, de la 
justesse et de l’urgence de ce combat. 

Claude Simon

Accueil du groupe par Antoine Grande, directeur des Hauts lieux  
de la mémoire nationale d’Île de France. Photo B. Obermosser

Un moment de convivialité à l’italienne. 
Photo B. Obermosser

Vue partielle des adhérents présents à l’assemblée générale. 
Photo J. Laveille

Maino et Bernard Maingot  
dans la crypte du Mémorial

Photo B. Obermosser
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Paris, 17 novembre 

Derrière la cathédrale Notre-Dame à Paris se cache au 
ras de l’eau le Mémorial des Martyrs de la Déportation. 
Comme elle, il est tourné vers l’est ; il ne regarde pas 
Jérusalem, mais l’Europe des camps.

Le mémorial a été rénové en 2015. L’Amicale s’y est 
rendue avant l’assemblée générale. Antoine Grande, 
directeur des Hauts Lieux de la mémoire nationale en Île-
de-France a guidé la visite.

C’est un mémorial qui ne se montre pas ; aucune flèche 
ne jaillit verticale pour rappeler aux passants l’histoire de 
la déportation. L’architecte, Georges-Henri Pingusson, a 
conçu un lieu où la mémoire est une démarche personnelle 
et intime, un lieu donc qu’il faut aller chercher.

Commandé par le Réseau du Souvenir en 1962, ce 
mémorial se présente comme un endroit où l’on entre 
seul. L’escalier qui y conduit est étroit et abrupt. Arrivé en 
bas, entouré de hauts murs, l’œil n’a accès qu’au ciel et 

à l’eau du fleuve, qui s’écoule 
derrière une grille. À cette 
symbolique forte s’ajoutent 
des sensations physiques : 
les pavés sont inconfortables, 
la station debout est un effort. 
C’est par cette double émotion 
du symbole et de la sensation 
que s’ouvre le parcours.
Entre deux immenses blocs 
de béton, une porte étroite 
s’ouvre sur la flamme du 
souvenir. Aux murs, des vers 
d’Aragon, Éluard, Desnos… 
Et le long du couloir menant 
à la flamme, 200 000 billes 
de verre matérialisent pour 
l’œil le nombre de personnes 
parties de France et mortes 

Île de la Cité, visite du Mémorial en déportation. Sur 
les côtés, des cellules 
présentent au contraire 
un espace que l’œil 
ne peut embrasser : 
elles disent à la fois ce 
qu’on peut savoir des 
camps et ce qui nous en 
échappera toujours.
À cela succèdent des 
salles pédagogiques : 
des cartes, des chiffres, 
des photos, des objets, 
des noms… nous 
apportent des éléments 
d’histoire. Mais les 
documents peints aux 
murs sont souvent 
a p p r o x i m a t i f s , 
car réalisés dans l’urgence de la montée du 
négationnisme. Cette urgence fait partie de l’histoire 
du lieu et la muséographie de 2015 s’attache à 
l’expliquer et en corriger les erreurs. Le mémorial 
continue ainsi d’évoluer : une nouvelle pièce doit 
ouvrir bientôt pour projeter des témoignages.  

Progressivement, l’enchaînement des salles nous ramène 
à la flamme du souvenir, pour la cérémonie. Être touché, 
comprendre, puis se recueillir : c’est ainsi qu’est pensé 
dans ce lieu le travail de la mémoire.              Leila Simon

Photos B. Obermosser
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Réunions statutaires
Depuis le Congrès de Bayeux, le 19 novembre 
2016, le Conseil d’administration a été réuni 
le 25 février puis le 26 novembre 2017, et 
six réunions de bureau ont été suivies de 
réunions de bureau restreint. Des réunions 
hebdomadaires à l’Amicale permettent à 
l’équipe du bureau de mettre en œuvre nos 
actions et aussi de réagir en fonction de 
l’actualité comme ce fut le cas ces derniers 
mois, avec la situation internationale et les 
relations avec l’Autriche, qui ont dominé nos 
activités et préoccupations.
Le Secrétariat
Ildiko Pusztaï assure le secrétariat depuis 
2003 à l’Amicale, seule depuis 2007, sous 
la présidence de Daniel Simon. Elle assure 
aussi les relations téléphoniques, tient à jour 
le fichier des adhérents. Les bénévoles aident selon leurs 
compétences et surtout leurs disponibilités, certains pour 
des tâches précises mais souvent temporairement, et 
nous ne sommes pas assez nombreux au bureau pour 
« doubler » les postes. C’est souvent le président sur qui 
retombe la responsabilité des tâches et elles sont très 
nombreuses à l’Amicale. Nous avons essayé de créer 
des commissions (conseil d’administration du 25 février 
2017) qui, même permanentes ou temporaires, ont du 
mal à fonctionner. De plus rejoindre le siège parisien est 
devenu un problème pour les membres qui résident hors 
de Paris et qui sont majoritaires. Une commission a un 
fonctionnement régulier et très fructueux : le bulletin. Notre 
président se réjouit d’une « remarquable collégialité ». 
Au chapitre du fonctionnement, une 
autre satisfaction pour le secrétariat : 
la fibre a été installée le 11 mai dernier 
à l’Amicale, Yves-Noël Hacq en a 
assuré le suivi, et nos liaisons internet 
fonctionnent enfin correctement ! 

Le secrétariat général
Assuré par Yves-Noël Hacq, chaque jour présent à 
l’Amicale, et Claude Dutems. Les tâches administratives 
sont de plus en plus complexes et nécessitent souvent la 
maîtrise de l’informatique.
Laurent Laidet vient de reprendre le dossier des demandes 
de subvention dont Rosita Sterquel s’occupe avec 
compétence depuis plusieurs années. Jacques Lecoutre, 
qui a pris sa retraite en province, assure néanmoins la 
trésorerie à plein temps.
L’Amicale participe sans faillir aux manifestations et 
cérémonies annuelles (Arc de Triomphe, Père-Lachaise, 
Journée de la déportation, FNDIRP au Père-Lachaise en 
octobre).
Elle a été présente aux obsèques de plusieurs amis déportés 
avec nos porte-drapeaux Yves-Noël Hacq, Jean-Louis 
Vernizo et Claude Dutems, et des messages ou prises de 
parole du président pour Cristobal Soriano, Paul Le Caër, 

Jacques Henriet, Ernest Vinurel, Arlette 
Le Caër et Madeleine Didelet (hommage 
prononcé par Claude Simon).
La communication
Le bulletin : Depuis janvier 2018, Bernard 
Obermosser et Claude Simon ont pris le 
relais de Laurent Laidet pour concevoir la 
maquette, ce que Laurent assurait seul, 
avec une parfaite régularité, depuis 2002… 
Lui-même avait pris le relais de Jacques 
Peyrat et France Boudault. Aujourd’hui, 
parmi les associations de mémoire des 
camps, notre Amicale est la seule à produire 
en interne son bulletin trimestriel, excepté 
le passage chez l’imprimeur. L’arrivée 
récente de Laurent Meyer renforce notre 
pôle publications.

Le site de l’Amicale 
Pierre Fréteaud l’actualise désormais le premier mercredi 
du mois, cela nous permet d’être plus réactifs à l’actualité 
nationale, internationale et autrichienne.
Le site facebook : la mise en ligne d’événements et 
d’actions, et l’ouverture aux échanges spontanés avec 
le public extérieur est assuré, après le retrait récent 
d’Emmanuelle Declerck, par Agnès Rétif et Nathalie Robin. 
Mais cette page nécessite un suivi régulier (validation 
des mises en ligne par le président) qui demande une 
disponibilité parfois difficile à assurer pour des bénévoles 
encore actifs.
Le IIIe monument, ouvert en 2008, est le site de 
référence et l’outil de mémoire principal des déportés 

français détenus à Mauthausen. Il 
a été enrichi l’année dernière des 
fiches-événements rédigées par 
Adeline Lee, sur diverses situations 
significatives.
L’exposition La part visible des camps 
a poursuivi son chemin à travers la 

France, jusqu’à Bayeux, Brive, Meudon… accompagnée 
par Danyèle Regerat. Toujours demandée dans les 
établissements scolaires, l’exposition aide à la préparation 
des voyages scolaires à Mauthausen. Après avoir été 
souvent empruntée par des collectivités et institutions 
locales, il semble qu’elle soit moins demandée, hors années 
de commémorations nationales. Avec le 75e anniversaire 
de la Libération en 2020, l’intérêt pour Mauthausen sera 
peut-être au rendez-vous.
Les voyages de l’Amicale sur les sites de Mauthausen

L’assemblée générale : rapport d’activité 

Caroline Ulmann. Photo J. Laveille
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L’assemblée générale : rapport d’activité 

Chantal et Patrice Lafaurie accompagnent toujours deux 
voyages par an à Mauthausen, dont la fréquentation 
est variable, mais globalement stable. Un parcours 
« personnalisé » est proposé aux familles qui participent 
au voyage : aller sur les sites où des proches ont été 
détenus, parfois des kommandos peu connus, en plus 
du passage dans les grands camps annexes. L’Amicale 
participe chaque année en juin aux cérémonies sur les 
deux sites du Loibl Pass.
Aux cérémonies de mai et juin, les prises de parole sont 
régulières : à Gusen, Mauthausen, Ebensee, Melk, Steyr, 
Loibl nord et sud. Les discours thématiques du président 

se placent toujours dans le cadre du thème de l’année 
(« exil et patrie » en 2018). En mai 2018, nous avons été 
soutenus par la participation personnelle de l’ambassadeur 
de France, resté avec nous pendant les trois jours du 
voyage et suivant parmi nous les commémorations sur 
plusieurs sites. 
Les voyages scolaires
Les voyages scolaires à Mauthausen constituent 
désormais une activité régulière de l’Amicale : ils sont 
préparés en amont par l’équipe de l’Amicale, sous la 
direction de Jean-Louis Roussel et sont le plus souvent 
accueillis par lui sur les sites. Plusieurs lycées et collèges 
ont bénéficié de cette organisation. Ce qui importe, c’est 
le travail en amont avec les enseignants et leurs élèves.
L’entretien de nos monuments
La restauration du monument de Mauthausen au Père-
Lachaise vient d’être achevée, après plusieurs mois de 
travaux.
La tombe de Francisco Boix au Père-Lachaise a été 
gravée. La mairie de Paris vient d’apposer sa plaque, elle 
veut que le nom de Francisco Boix soit indiqué parmi les 
« personnalités remarquables » signalées aux visiteurs. 
Les négociations pour la restauration du monument 
français à Mauthausen ont été entreprises.
Les relations avec l’Autriche
Depuis la création du nouvel organisme public de gestion 
du mémorial de Mauthausen, en janvier 2018, un certain 
nombre de problèmes ont été portés sur le devant de 
l’actualité par le Comité international de Mauthausen, 
dont le président, Guy Dockendorf a fait état aux autorités 
de nos inquiétudes sur l’avenir du mémorial et de la 

place du Comité dans ce nouvel organisme, après les 
élections en Autriche qui ont apporté une participation de 
l’extrême droite au gouvernement. Aux réunions du CIM 
et aux nombreux échanges rendus nécessaires par cette 
situation, se sont ajoutées deux réunions du réseau des 
Comités internationaux depuis l’été : à Milan et à Berlin 
(cf. le Bulletin qui a largement relaté les évènements).
À noter aussi, les rencontres de février 2018, auxquelles 
a participé le président de l’Amicale, avec notre 
Ambassadeur, avec la secrétaire d’État autrichienne 
auprès du ministre de l’Intérieur, avec les autorités du 
MKÖ, du CIM, de Mauthausen Memorial. Un travail plus 

approfondi de compréhension de la situation en 
Autriche a pu être mené grâce à la revue de 
presse autrichienne que réalisent pour notre 
bulletin les jeunes Autrichiens du Service civil 
en poste à l’Amicale, Johannes Pokieser, 
puis Oscar Weihs, sous la direction de  
Claude Simon.

Les relations avec les amis espagnols sont toujours 
très actives et proches. En 2017, pour la cérémonie Boix 
au Père-Lachaise ; suivie d’une rencontre en août à 
Barcelone, de l’Amicale française et de l’Amicale espagnole 
où avaient été reçus Pierrette Saez, Rosita Sterquel et 
Daniel Simon. En 2018, la soirée à l’Institut Cervantes à 
Paris, autour du roman graphique sur « Le photographe de 
Mauthausen. Dans chaque bulletin désormais, une revue 
de presse espagnole conçue par Pierrette Saez. Et, à 
chaque rendez-vous de mai, des cérémonies conjointes 
aux monuments français et espagnols, au camp central, à 
Ebensee, à Steyr.
L’interamicale : les associations de mémoires des 
camps nazis (Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, 
Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen) qui 
travaillent ensemble depuis plusieurs années, ont scellé 
leur union en juin dernier. Elles se préoccupent, au-delà 
de leurs actions communes, de l’avenir de la mémoire 
de la déportation en France, qui semble se fragiliser ces 
derniers temps, Elles s’activent auprès des ministères : 
rendez-vous avec le chef de cabinet de la secrétaire 
d’État auprès de la ministre des armées le 15 juin 2018. Le 
« Conseil représentatif de la mémoire de la déportation » 
auprès de la FMD a été reconduit en septembre 2018. 
Actions communes : 
- à Blois, aux Rendez-vous 
de l’Histoire, tous les ans 
en octobre, avec un stand 
au Salon du livre où les 
associations présentent 
leurs publications, et 
organisent des tables rondes sur le sujet de l’année.
- la table ronde sur les procès des criminels de guerre et 
l’action des amicales qui a eu lieu à Paris le 26 novembre 
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Rapport moral 

Du calendrier déjà chargé 
de nos rendez-vous ou 
engagements pour 2019, 
je ne mentionnerai ici que 
la publication qu’on peut 
espérer prochaine de la thèse 
d’Adeline Lee, ce travail 
ayant cependant pris un peu 
de retard. Et deux rendez-
vous de l’Interamicale, à 
Paris : une rencontre avec 
Nikolaus Wachsmann, 
auteur d’un livre monumental 
intitulé KL. Une histoire des 
camps de concentration 

nazis ; et une journée d’étude sur « Le corps du déporté, 
icône tragique du XXe siècle », sujet initié par nous et 
auquel veulent bien s’intéresser quelques universitaires et 
historiens d’art. Les lieux et dates de ces rencontres ne 
sont pas fixés encore. 

Dans ce préambule, je n’omettrai pas de signaler 
brièvement quelques échecs de 2018, au moins des 
reports :
- l’intention de tenir congrès à Liège.
- la production d’un guide de visite de Mauthausen. 
L’objectif s’est complexifié, si l’on veut que l’objet soit 
pertinent : un livre, ou une application pour smartphone 
ou tablette ? Deux partenaires prestigieux (un célèbre 
photographe, un mécène) ont été pressentis, ils n’ont pas 
dit non, mais n’ont pas fourni le soutien décisif. 
- pas de Table ronde à Blois.
- l’entretien nécessaire du monument français à 
Mauthausen : retard d’un an, en dépit du suivi effectué par 
notre secrétaire général. Idem pour la stèle de Hartheim.
- n’avoir pu être à Barcelone fin octobre pour le 40e 
anniversaire de l’Amical et le 80e anniversaire de la 
dissolution des Brigades internationales, qui fut « le crève-
cœur de l’Espagne » (M. Chapsal).
Sommes-nous attendus, soutenus, dans une perception 
claire de notre rôle, à côté de celui des historiens et 
des institutions (en France, en Autriche, en Slovénie, en 
Espagne), sans confusion ni empiètement de nos missions 
sociales respectives ? 
Nous œuvrons dans un contexte nouveau – aggravé, à 
l’évidence. Que pouvons-nous ? Même en situation de 
relative impuissance, quel est notre espace ? Pour ce qui 
est de notre détermination et de notre énergie, elles sont 
intactes.
Pour l’essentiel, ce que je vais dire reflète les réunions 
du Bureau et les bulletins. Il y a une ligne claire : nous 
savons qui nous sommes, et dans quel environnement. 
Nous n’agissons pas à l’aveugle ou par routine. Ce qui suit 
en est une synthèse un peu subjective.

2017 à la Mairie du XXe et le 27 novembre à l’Institut 
historique allemand à Paris. 
- la contribution des amicales au site initié par l’Union des 
déportés d’Auschwitz : « Mémoires européennes des camps » 
et lancé en le 21 mars 2017 à l’Hôtel de ville de Paris.
- la Journée de formation pour les représentants des 
amicales chargés d’œuvrer vers les enseignants et les 
élèves, reçus par Thomas Fontaine, sur le nouveau site 
du Musée de la résistance nationale à Champigny. 
Les actions spécifiques de l’Amicale depuis 2 ans :  
- le 16 juin 2017 : cérémonie de ré-inhumation de 
Francisco Boix en présence de la Maire de Paris au 
cimetière du Père-Lachaise, et lancement de la biographie 
de Boix en français par Benito Bermejo, à la mairie du 
XXe, assistance très nombreuse et participation de 
personnalités espagnoles, catalanes, autrichiennes. 
- l’Amicale a guidé un voyage d’accompagnement du 
Mémorial de la Shoah à Mauthausen, Gusen, Gunskirchen 
et Hartheim, en octobre 2018.
Les rencontres de l’Amicale : 
Le 3 février 2018 au Centre Ravel, conférence : « Histoire 
et mémoires de la rafle de Pexonne », par Guillaume 
Maisse et Patrice Lafaurie.
Repas de l’amitié.  
Présentation du film DVD de Jean-Louis Roussel et 
Bernard Obermosser : Des traces et des gestes.
Les nouvelles publications :
- la réalisation du DVD Des traces et des gestes, film de 
Jean-Louis Roussel et Bernard Obermosser
- la dernière publication de l’Amicale que nous vous 
présentons aujourd’hui : l’Anthologie de témoignages de 
déportés français et espagnols (Cahiers de Mauthausen 
n°4), fonds collationné pour le site « Mémoires des 
déportations ».

Caroline Ulmann
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Dans le même temps, les subventions publiques se 
réduisent. 
Ne comptons que sur nos propres forces : la fidélité 
généreuse de nos adhérents, notre énergie intellectuelle 
et physique.
Une vision claire de nos objectifs fondamentaux 
1/ Les fidélités qui nous guident impliquent d’indispensables 
mutations – la mémoire est une activité du présent : 
adaptation, créativité, pertinence. Or c’est l’objet d’un 
malentendu tenace : non, nous ne sommes pas confinés 
dans le passé.
2/ Nous ne sommes pas une « société savante », creusant 
dans un passé circonscrit pour apparaître toujours plus 
érudits. Certes, nous exerçons aussi une expertise sur 
des points très précis (parcours individuels, répertoire 
topographique), mais plutôt dans une perspective ouverte 

sur le présent. Le message de Mauthausen, tel que 
l’Amicale le porte, en France, en Autriche, c’est la leçon 
des camps pour le monde où nous sommes. Nous ne 
nous prenons pas pour des historiens. 
3/ Le temps des « survivants » est en passe de s’achever. 
Le deuil perpétuellement remis sur le métier n’est pas 
aujourd’hui la raison d’être principale d’une association 
de mémoire des camps. Depuis des années, les autorités 
autrichiennes ne considéraient dans les délégations 
venues d’ailleurs que des « survivants » ; elles ont 
entrepris de nous aborder comme des « descendants » : 
cet enfermement est un piège ! De même que la sensibilité 
au sort subi par les juifs doit être le fait de toute l’humanité 
et non pas le bien propre de la conscience juive, de même 
l’engagement militant dans la mémoire de Mauthausen 
n’est pas le bien propre de ceux qui ont eu un déporté 
dans leur famille. L’audience à laquelle nous prétendons 
doit se situer sur le registre de l’universel, pas d’une 
communauté.
4/ Nous gardons à l’esprit la très grande hétérogénéité 
des Français et Françaises déportés à Mauthausen. 
Des seuls résistants déportés, le spectre des sensibilités 
politiques est on ne peut plus large – tant les camps de la 
SS, brutale régression civilisationnelle, ont coalisé contre 
cette barbarie les courants idéologiques les plus divers. 
Avec de surcroît les raflés non engagés dans le combat 
antinazi, voici une humanité apparemment sans cohérence 
mentale, sans unité organique, mais que le Serment du 16 
mai 1945 et le malheur subi durant l’infinitude du camp ont 
soudée au-delà de toutes les appartenances antérieures. 
Combattants ou victimes éveillés par leur condition de 
déporté à une conscience et des solidarités improbables. 
L’Amicale n’a jamais été une chapelle de pensée – en 

NOS FORCES PROPRES
Les moyens humains
1/ nous nous attachons en permanence à renforcer la 
collégialité de nos activités : bureaux restreints, réunions 
de travail, échanges de courriels. Un bel exemple : 
l’Anthologie [voir p. 25], que nous vous présentons 
aujourd’hui, fruit d’un travail collectif intense, à toutes les 
phases.
Pour la petite équipe active, l’engorgement des tâches 
s’est accentué. Le travail collectif, c’est du temps en plus, 
des discussions et des rendez-vous plus fréquents. Les 
jeudis de l’Amicale… sont saturés.
2/ Combien sommes-nous pour faire tourner l’Amicale, 
toutes activités confondues ? une vingtaine.
Le premier cercle : une douzaine. Lorsque l’un ou l’une se 
retire, c’est grave. 
Il est vrai que nous nous mettons sur les bras 
des actions que nul ne nous a demandées…, 
toujours plus. De chaque réunion, découle du 
travail supplémentaire. Mais nous sommes 
bénévoles, donc volontaires…
Il s’agit toujours de tenter d’élargir la base active 
parmi nos adhérents, dont, aussi indéniablement 
attachés à cette amicale soient-ils, évidemment le plus 
grand nombre se manifeste trop peu. La dispersion 
géographique n’est pas seule en cause.
L’Amicale se régénère-t-elle ? Oui, mais insuffisamment. 
Des adhérents nouvellement disponibles offrent leurs 
compétences et leur temps, aux avant-postes très vite ! 
Qu’ils sachent à quel point leur venue est vitale ! Sachez-
le bien : l’Amicale est sur la corde raide, fragile autant 
qu’industrieuse.
Comment réussir le nécessaire renouvellement 
transgénérationnel ? Même si la disponibilité peut être 
une question d’âge (le monde associatif repose largement 
sur les jeunes retraités), nous éprouvons le besoin de 
militants jeunes.
3/ Nous ne devons pas être une association de permanents 
à vie ! Aussi convient-il de dire que nous approchons de 
l’échéance d’un renouvellement significatif de l’équipe : 
ceux qui sont aux postes-clés depuis vingt ans, dix ans, 
et qui donnent peut-être une impression trompeuse de 
pérennité indestructible, vont être inévitablement sur le 
départ…
Si nous étions ne serait-ce que dix de plus dans le premier 
cercle, ou même cinq – c’est si peu ! –, la différence serait 
très sensible, et sans doute les manières de travailler ! 
L’assise matérielle : train de vie
Plusieurs amicales de camp sont aujourd’hui fragilisées. 
Par comparaison, notre chance héritée, dont nous sommes 
bien conscients, ce sont notre siège et un secrétariat à plein 
temps. Nous nous acheminons lentement, néanmoins, 
vers la perspective d’une mutualisation partielle des 
moyens et des tâches de fonctionnement. La structuration 
de l’interamicale s’inscrit aussi dans cette démarche.

L’assemblée générale : rapport moral 
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dépit de quelques rumeurs tenaces et contradictoires.  
5/ Notre expertise.
L’époque que nous traversons offre à profusion des cas 
apocalyptiques de détresses et d’injustices, qui mettent 
en péril nos fondamentaux : droits humains, frontières et 
cosmopolitisme, égalité et identités, limites du vivant, etc. 
Il y a néanmoins de solides raisons de maintenir active 
l’analyse de la catastrophe historique que fut pour les 
nations européennes le bref épisode du nazisme, qui a 
tant révélé des potentialités et des germes de tragédies à 
venir, d’ampleur et d’apparence impensables : « le crime 
nazi à Mauthausen », pour rester sur la ligne indiquée 
par Pierre Saint Macary, mais, au-delà du récit répété du 
crime, sa mise en perspective. Nous sommes dans notre 
rôle, à Hartheim, comme dans les galeries de Bergkristall 
ou dans l’escalier de la carrière ou sur le seuil de la 
chambre à gaz de Mauthausen, pour aider à percevoir 
les stratégies, les abîmes et les leurres de barbaries 
toujours à craindre. Le système concentrationnaire nazi, 
l’entreprise génocidaire, l’articulation des codes T4 et 
14f13 constituent des ancrages conceptuels majeurs, des 
horizons de terreurs tangibles réactivés par le moment 
historique que nous traversons.
ÉLÉMENTS CONTEXTUELS ADVERSES
Tendance englobante de « la Shoah » 
De toutes parts, nos adhérents rapportent le malaise qu’ils 
éprouvent à constater que leur mémoire spécifique, celle 
des déportés « de répression », celle de Mauthausen, ne 
sont plus perceptibles, que seule « la shoah » occupe la 
scène historique et mémorielle. Il n’est pas question de 
fuir cette interpellation. 
1/ En tant qu’amicale de camp « de concentration », nous 
ne sommes pas porteurs d’une tragédie du même type 
exactement. La « destruction des juifs d’Europe », son 
caractère méthodique et les outils de sa concrétisation sont 
un crime sans égal, un fait et un traumatisme civilisationnel 
spécifiques. Concomitant, parfois interférent, mais d’une 
nature partiellement différente, sur des points importants. 
Les deux versants du système concentrationnaire-
e x t e r m i n a t e u r 
nazi sont issus 
c e p e n d a n t  d e 
la même réalité 
f o n c i è r e m e n t 
criminelle et sans 
équivalent des 
modèles de pensée 
nazis : tous les entrants sont promis froidement à la mort.

2/ Faire admettre, pourtant, la complexité, contre un 
partage binaire entre les deux pratiques et les deux types 
de « victimes » ciblées. Mauthausen, histoire propre et 
structures visibles, est un exemple éclairant de cette 
complexité : par exemple, autant la forteresse s’affiche 
(même l’escalier), autant les gazages se cachent. Faire 
une catégorie bien circonscrite des centres de mise à 
mort par le gaz peut aboutir, dans une représentation 

binaire, à amalgamer, face à cette première réalité, une 
nébuleuse allant des camps d’internement, de travail, de 
« concentration », de déportés du travail et des Stalag, 
parmi lesquels Mauthausen, indistinctement. Cette 
représentation, assez répandue dans les discours sur « la 
shoah », serait une grave déformation de l’histoire, qui 
menace en effet, du moins dans l’avenir proche – retenons 
cette belle conviction de Raphaël Esraïl, président de 
l’Union des déportés d’Auschwitz : « La vérité, elle met 
longtemps, mais elle triomphe toujours. Ce sera après 
moi, mais ça sera ! » 
3/ Non, « la shoah » ne nomme pas ce que fut Mauthausen, 
camp destiné principalement à des combattants 
antifascistes européens, voués à la mort. Presque tous 
les juifs détenus à Mauthausen, en tant que juifs, y ont été 
assassinés en priorité et souvent peu après leur entrée 
au camp. Mais on ne peut condenser Mauthausen dans 
ce crime-là. Le site Mémoires des déportations, créé 
à l’initiative de l’UDA, est important aussi à ce titre : il 
revient à une représentation globale de la diversité, sans 
écraser les différences. Se satisfaire de tout nommer 
« holocauste » (= sacrifice !), tendance venue d’outre-
Atlantique et usuelle en Autriche – et qui se répand même 
en Espagne ! – n’est pas acceptable. En Autriche, pour 
autant qu’il existe une mémoire collective des « victimes du 
national-socialisme », il est fréquent d’oublier les détenus 
antinazis amenés de toute l’Europe à Mauthausen.
4/ La tendance englobante qui affecte l’usage du mot 
« shoah » – tziganes, autres génocides modernes sur la 
planète, et finalement l’ensemble du système des camps – 
spolie de leur parcours spécifique les résistants déportés, 
les raflés de l’Opération Meerschaum, les otages déportés, 
menacés à des degrés divers de sortir du paysage. À la 
fois, le discours sur « la shoah » affirme la singularité de 
celle-ci, et sollicite, dans maintes recensions et sources 
documentaires, des noms et parcours de déportés 
extérieurs à la « shoah », pour leur seule notoriété : 
Semprun, Delbo, ou des résistants juifs déportés pour 
faits de résistance, parfois non identifiés comme juifs, ou 
des images de Mauthausen, où les détenus juifs auraient 

construit l’escalier de 
la carrière. Nous avons 
en mémoire la posture 
de la secrétaire d’État 
Nicole Guedj en 2005, 
au monument français 
de Mauthausen, ne citant 
qu’au bas de sa liste de 

« victimes » les déportés politiques.
Ce confusionnisme ne se limite pas à la sphère médiatique, 
dont on prend acte qu’elle est peu informée. Des historiens 
participent parfois au phénomène. Or, pour ne prendre que 
cet exemple, Hartheim est un lieu sans égal pour rendre 
compte de la complexité plutôt que d’un modèle binaire : 
les gazages – 14f13 relayant T4 –, les techniciens de ces 
pratiques y ayant été formés avant de se voir confier des 
postes dans les centres de mise à mort en Pologne, et 
même des gazages de groupes de juifs hollandais y ayant 
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effective des autorités ni des médias. À une remarquable 
exception près : l’attention bienveillante et l’engagement 
personnel que nous a témoignés l’ambassadeur de 
France en Autriche, au-delà des postures de convenance 
protocolaire. 
Cette situation est indéniablement riche de sens. Toute 
l’attention a-t-elle été portée sur la Grande guerre ? Au 
plan institutionnel, soit, mais l’hypothèse est improbable : 
nous ne signalions pas un passé hors programme, mais 
des situations très actuelles.
3/ En quinze ans, comme tout a changé !
 Le pouvoir autrichien a bien manœuvré, passant sans 
dommage ses six mois de présidence de l’UE, les ministres 
FPÖ ne faisant de vagues qu’à l’interne. L’époque Haider 
est très loin…
Ce calme étrange, du moins au niveau des institutions 
nationales et européennes, signe-t-il notre déphasage, 
annonce-t-il souterrainement de grandes secousses 
idéologiques et électorales, dès le printemps qui vient ? 
Un fait est patent : le discrédit croissant, très inquiétant, 

de l’idée démocratique, dont de larges 
fractions des électorats européens 
se détachent : entrons-nous en 
« démocrature » ? Déjà le mot existe… 
Ne pas oublier que la démocratie ne 
se réduit pas au vote majoritaire ; la 
république moins encore. 
Nous conservons le repère du 

Serment qui, contre les « excitations nationalistes », 
appelle à la « solidarité internationale ». Nous disposons 
d’un patrimoine d’archives, d’un réseau de contacts, 
d’un répertoire de savoir-faire – et de l’éloquence 
exceptionnelle de plusieurs sites de Mauthausen, si elle 
n’est pas saccagée. Préservons surtout le capital précieux 
des fidélités ferventes qui font notre Amicale.
La pérennité de l’Amicale, quel que soit le besoin 
que nous en éprouvons (et nous ne manquons pas 
d’arguments !) n’est pas garantie. C’est un travail, pas 
un bijou de famille.

Daniel Simon

été conduits six mois avant la mise en œuvre de l’« Action 
Reinhard » (le génocide).
Les fracturations politiques en Europe 
Il s’agit ici seulement de dire les embûches qu’elles 
constituent pour nous, les postures et réflexions qu’elles 
appellent de notre part.
1/ L’Autriche vue de France.
Face au nouveau pouvoir fédéral, installé fin 2017, nous 
avons été partie prenante cette année d’une série de 
réunions, à des niveaux élevés (ambassade d’Autriche en 
France, de France en Autriche, gouvernements autrichien 
et français, ambassade de Pologne en France), et de 
courriers d’alerte (ministères, présidence française). Le 
CIM, le réseau des Comités internationaux des camps, 
ont publié des résolutions, formulé des protestations, 
lancé des alertes. Le président du CIM, Guy Dockendorf, 
a été sur la brèche toute l’année, en relation constante 
avec nous, pour obtenir pied à pied l’engagement qu’il soit 
considéré comme un partenaire institutionnel pour tout ce 
qui touche au devenir des sites autrichiens. En réponse, 
nous avons vu alterner promesses 
et faux-fuyants, mauvaises 
manières et provocations-tests, 
en vérité absence de toute 
réelle concertation : fermeture 
de l’escalier, tour d’ascenseur, 
primauté de prétendus enjeux de 
« sécurisation » des sites. Nos 
organes de communication (bulletins, site internet) ont 
largement rendu compte de ces péripéties.
Les cérémonies de mai, dans le contexte, ont revêtu, vont 
revêtir une vigueur nouvelle, le refus du CIM d’y inviter les 
ministres FPÖ étant reconduite. 
Les gages donnés ostensiblement par l’actuel 
gouvernement autrichien pour se prémunir de toute 
suspicion d’antisémitisme d’État ont revêtu la forme, dès 
son entrée en fonction, d’un voyage en Israël. La question 
est ailleurs : les graffitis xénophobes à connotation 
antisémite explicite, par exemple celui en 2009, sur 
la muraille de Mauthausen, sont-ils à ce point coupés 
du nouveau pouvoir ? Nous ne voyons aucun motif de 
céder aux incitations qui nous sont faites de considérer 
les ministres FPÖ comme des gens fréquentables, alors 
qu’ils ont parsemé l’année de signaux à double lecture 
dont l’extrême-droite est coutumière. 
L’Amicale française ne doit pas s’illusionner sur ce qu’elle 
pèse. Toutefois, son action visible et pérenne, en Autriche, 
depuis 1945, sa représentativité, qui n’a pas beaucoup 
d’équivalents au sein du CIM (une association loi 1901, au 
fonctionnement transparent), sa ligne claire, son ouverture 
indéniable aux enjeux d’aujourd’hui, spécialement vers le 
milieu enseignant, lui confèrent un statut respecté. 

2/ Et en France ?
Ce chapitre sera bref : aucun écho, ou presque ! Nous 
avons mesuré d’abord l’étendue de notre solitude. Nous 
n’avons pas réussi, depuis janvier 2018, à attirer l’attention 

L’assemblée générale : rapport moral 
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L’assemblée générale : rapport financier 

Lecture est faite du 
compte rendu de 
la Commission de 
contrôle financier, 
suite à l’examen 
annuel des comptes de 
l’Amicale. Le trésorier, 
Jacques Lecoutre, 
remercie les membres 
de la Commission 
de leurs travaux, 
puis commente les 
comptes de l’exercice 
2017 de l’Amicale

Opérations majeures de l’année :
L’année 2017 fut marquée par un événement majeur : 
l’achèvement du projet de la sépulture Boix. Financièrement 
cette opération, qui s’est étalée sur plusieurs exercices 
(2013 à 2017), est à un quasi-équilibre : sur l’ensemble 
de la période, la souscription a recueilli 30 080 €, et les 
dépenses se sont élevées à 31 188 €. Le bénéfice de la 
vente des livres sur Boix, si celle-ci se poursuit, viendra 
combler la différence. Il n’en est pas de même pour 
l’opération relative au film J’ai survécu à ma mort : sur la 
période 2014 - 2017, elle a occasionné des dépenses de 
20 757 € et des recettes de 11 846 €, donc une perte 
de 8 911 €. Cette perte a plus particulièrement affecté 
l’exercice 2016. Nous comptons sur la vente des DVD 
pour résorber la perte.
Analyse de la période 2017

L’Amicale connaît cette année encore un déficit : 24 455 € 
en 2017, supérieur de 755 € à la perte budgétée. Si cette 
situation se prolongeait, nous risquerions à terme de 
devoir réduire nos activités. Pour information sur les 12 
derniers exercices comptables, nous avons eu seulement 
3 exercices bénéficiaires.
Les montants inscrits dans la rubrique « Activités 
ordinaires » sont sensiblement plus élevés en 2016 
qu’en 2017, car ils contiennent les charges et produits du 
Congrès 2016 (financièrement bénéficiaire à hauteur de 
2 200 €).

Les cotisations et les dons ne couvrent qu’environ 75 % 
de nos charges courantes (charges de personnel, achat 
de fournitures, bulletin, et autres activités ordinaires), et 
ce malgré l’économie importante que représente le travail 
bénévole effectué par la vingtaine de personnes très 
actives à l’Amicale, que l’on pourrait évaluer à l’équivalent 
de 3 emplois à temps plein, soit près de 81 570 €. 
L’Amicale prend en charge les frais de déplacement de 

ces bénévoles pour 7 738 €.
La baisse des dons constatée sur 2017 de 7 400 € doit 
être relativisée par le succès de la souscription pour les 
travaux au Père-Lachaise (5 230 €). Les montants perçus 
en 2017 au titre de cette souscription ont été provisionnés 
dans les comptes, les dépenses correspondantes ayant 
eu lieu en 2018.
Si l’on regarde sur une période de dix ans, les cotisations 
connaissent une érosion lente, même si les familles se 
substituent assez bien aux cotisations des déportés. 
La diminution sur 10 ans est de l’ordre de 6 600 € de 
cotisations et pour les dons la diminution est de 4 400 €. 
Sur cette même période, la moyenne des dons perçus par 
exercice (hors souscriptions) est de 28 400 €.
Certaines de nos activités spécifiques apportent des 
recettes, notamment :

- L’exposition = 714 € (1 100 - 386)
- La librairie = 260 € (2 130 – 1 870)
- La vente de DVD = 228 € (362 – 134)
- La perception de droits d’auteur = 1 670 € (Henri 

LEDROIT)

L’activité Voyages est à l’équilibre : gain de 940 € pour 
octobre, perte de 1 200 € pour mai 2017. En revanche, 
cette activité avait rapporté un gain de 2 770 € sur 2016.
Les revenus financiers tendent à baisser pour deux 
raisons :

- la diminution des fonds placés, du fait des déficits.
- la baisse du rendement de ces placements, tant 

sur les livrets que l’assurance vie.
Les fonds placés au nom de l’Amicale sont de 245 300 €, 
contre 264 600 € en 2016.

Nous ne devons pas remettre en cause nos initiatives, et 

B. Michault lit le rapport de contrôle financier.
Photo B. Obermosser

F. Schott, trésorier-adjoint et J. Lecoutre, trésorier. 
Photo B. Obermosser
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L’assemblée générale : rapport financier et votes

bien au contraire être plus offensifs, notamment
- pour augmenter le nombre de nos jeunes adhé-

rents, amis et familles,
- pour développer des initiatives audacieuses 

(relance des ventes du DVD…, etc)
Nos initiatives sont sources et signes de notre dynamisme 
et de maintenir vivant le souvenir. Nous y réussissons 
assez bien, sans en tirer assez de bénéfices tangibles…

Je remercie au nom de l’Amicale tous les donateurs qui 
apportent, en fonction de leurs moyens, une contribution 
essentielle à nos activités et à l’existence de notre Amicale. 
Tous les dons sont des encouragements à nos actions.

Vote sur le rapport et la présentation des comptes de 
résultat : les comptes de l’exercice 2017 sont approuvés 
à l’unanimité.

Les trésoriers remercient les membres de l’assemblée de 
leur confiance et de leur engagement.

(Suit la présentation d’un tableau présentant des éléments 
d’information sur la répartition des adhérents par région. 
D’autres documents ont été projetés sur écran).

Jacques Lecoutre et Frédéric Schott
Les portraits de participants à cette assemblée générale ont été réalisés

par Janine Laveille et Bernard Obermosser

Les rapports présentés ont été adoptés par l’Assemblée 
générale :
Rapport d’activité : unanimité
Rapport moral : unanimité moins une abstention
Rapport financier : unanimité

Élection au CA :
Deux candidats se sont présentés.
Tous deux ont été élus à l’unanimité

Laurent MEYER

Patrick WEYDERT
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L’assemblée générale :  
une motion à diffuser largement

MAUTHAUSEN / 355 / 01-2019

MAUTHAUSEN : NON À LA DÉNATURATION DES SITES DE MÉMOIRE :

 Réunie en Assemblée générale, à Paris le 17 novembre 2018, l’Amicale de Mauthausen s’élève 
contre une série d’atteintes patrimoniales délibérées aux sites emblématiques de ce camp par les 
autorités autrichiennes.

 À Mauthausen, depuis le mois d’avril, l’escalier de 186 marches tragiquement célèbre de la 
carrière du Wiener Graben est interdit aux visiteurs, la circulation entre les monuments nationaux est 
entravée, la cour dite « des garages », lieu d’entrée des déportés, de parades SS, et d’arrivée des 
libérateurs américains est défigurée par une tour d’ascenseur en béton. Décidées sans concertation, 
ni avec les historiens ni avec les organisations de mémoire du camp, ces dispositions et d’autres 
prennent prétexte de sécurisation et d’accessibilité, comme s’il s’agissait d’un banal site touristique. Au 
camp annexe du Loibl-Pass nord, les derniers vestiges ont disparu sous une dalle de béton censée les 
préserver.

 Il y a 80 ans, quelques semaines après l’annexion de l’Autriche par le IIIe Reich, les nazis créaient 
ce camp de concentration en y enfermant quelques centaines d’opposants allemands et autrichiens. 
Le 5 mai 1945, les dizaines de milliers de détenus libérés à Mauthausen et ses kommandos laissaient 
derrière eux plus de cent mille déportés de toute l’Europe assassinés en masse, disparus dans les 
crématoires ou inhumés à la Libération dans des cimetières improvisés.

 Les survivants, leurs familles et amis, avec leurs associations se sont donné la mission première 
d’empêcher tout déni de mémoire. Le Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) veille sur les sites et 
organise année après année les commémorations avec le Comité international de Mauthausen (CIM) 
qui fut créé clandestinement par les détenus et qui a aujourd’hui des représentants dans 22 pays. MKÖ 
et CIM se sont conjointement élevés, en vain jusqu’à présent, contre ces altérations scandaleuses.

 Depuis 1949, l’Amicale de Mauthausen a érigé plusieurs mémoriaux sur le sol autrichien et 
continue de les entretenir. Sur les lieux mêmes, elle éduque à la conscience historique et travaille à 
faire vivre l’esprit du Serment prononcé en douze langues par les rescapés le 16 mai 1945 sur la place 
d’appel du camp central : « continuer la lutte contre l’impérialisme et les excitations nationalistes ».

 Les Comités internationaux des camps d’Auschwitz, Buchenwald-Dora, Dachau, Mauthausen, 
Natzweiler-Struthof, Neuengamme, Ravensbrück et Sachsenhausen, réunis à Milan le 1er juillet 2018, 
se sont indignés des menaces qui pèsent sur les sites, et ont rappelé une résolution du Parlement 
européen du 11 février 1993 pour la « protection européenne et internationale des mémoriaux historiques 
des lieux des camps de concentration nazis ».

 Dans un contexte politique de plus en plus préoccupant à l’échelle internationale, l’Union 
européenne et les gouvernements européens ne peuvent demeurer silencieux devant cet affront à 
la mémoire de la déportation, dans un pays membre gouverné par une alliance comprenant un parti 
d’extrême droite héritier direct du nazisme.

 L’Amicale de Mauthausen demande solennellement au Président de la République et au 
gouvernement français d’intervenir auprès des autorités autrichiennes pour que Mauthausen Memorial, 
conformément aux engagements pris, préserve les sites dans leur état historique à la Libération, que 
soit respecté leur statut de nécropoles, et valorisée leur fonction d’indispensable repère éducatif.

Ce texte a été adressé au Président de la République, aux ministères concernés, à l’ambassadeur de France 
en Autriche, aux parlementaires, aux autres associations de mémoire des camps et à la presse.
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Activités internationales

DANS UNE SITUATION POLITIQUE DIFFICILE, EN 
AUTRICHE ET EN EUROPE, VOICI LES ACTIONS 
ENGAGÉES PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL DE 
MAUTHAUSEN :

À Amsterdam les 12 et 13 octobre, le CIM a renforcé ses 
positions face aux initiatives inadmissibles prises au cours 
de cette année sans concertation, sous de fallacieux motifs 
de sécurisation, par Mauthausen Memorial. Rappelons-
les :
- l’escalier de la carrière de Wienergraben est interdit 
d’accès depuis mars 2018.
- toutes les volées de cinq marches, celles par exemple 
qui relient les terrasses de l’esplanade des monuments, 
sont barrées d’une chaîne.
- dans la cour des garages, une tour de béton a été 
construite en hâte, brisant l’unité architecturale de cette 
zone SS afin d’installer un ascenseur permettant l’accès, 
par cette voie, des visiteurs handicapés au niveau du camp 
des détenus et doublant l’escalier de granit contigu, qui est 
désormais encombré d’une structure de marches en bois 
ridicule et malcommode. L’historien autrichien Bertrand 
Perz, conseiller expert auprès de Mauthausen Memorial, 
condamne fermement cette réalisation et s’indigne de ne 
pas avoir été consulté. En dépit des protestations, depuis 
juillet, le chantier s’est poursuivi, et l’ascenseur est en 
service.
- sur le site du Loibl nord, une dalle de béton a été coulée 
sur des vestiges de fondations d’éléments du camp, 
prétendument pour les préserver « pour cent ans », sans 
consultation ni information des courageux militants du 
Comité Mauthausen de Carinthie, qui depuis vingt ans 
ont dû assumer seuls, jusqu’à ces dernières années, 
la valorisation du site de ce camp. Une inauguration 
protocolaire de ces travaux a eu lieu fin septembre, par 
quelques personnalités venues de Vienne : la secrétaire 
d’État Karoline Edtstadler et la directrice de Mauthausen 
Memorial.
Cette dernière, invitée à Amsterdam par Guy Dockendorf, 
président du CIM, n’a pas apporté de réponses concrètes 
aux exigences des organisations nationales de mémoire 
rassemblées au sein du CIM. Elle s’est retranchée 
derrière des procédures de sécurisation. La réalité du 
pouvoir responsable du site – protection du site, mais 
aussi préservation du sens – se dérobe, prend le masque.
Le CIM a décidé de confirmer, pour 2019 et, s’il le faut, les 
années suivantes, que les ministres FPÖ ne seront pas 
invités à la cérémonie de la libération du camp.

Une annonce faite par Madame Glück : un ambitieux 
projet d’achat de terrains privés sur l’espace du site de 
Gusen – incluant les bâtiments SS situés au bord de la 
route, le concasseur, l’emplacement de la place d’appel 
et surtout le Jourhaus) – devant permettre de le rendre 
enfin perceptible et de le sanctuariser. À interpréter avec 
prudence…

Réuni à Berlin les 2 et 3 novembre 2018, le réseau des 
Comités internationaux des camps (Auschwitz, Bu-
chenwald, Dachau, Mauthausen, Natzweiler, Neuen-
gamme, Ravensbrück, Sachsenhausen) a montré sa 
vive préoccupation face à la situation politique sur le 
continent européen. 
Il travaille, dans la perspective principale du 75e anniver-
saire de la libération des camps, à une série d’actions, 
dont voici les plus clairement engagées : 
- diffusion auprès des responsables politiques nationaux 
et européens de l’Appel de Milan ;
- demande d’audience, les jours précédant le 27 janvier 
2019 (Journée européenne de la mémoire des génocides 
et de la prévention des crimes contre l’humanité), aux pré-
sidents du Parlement et de la Commission ;

- participation des présidents des Comités internationaux 
des camps, le 5 mai 2019, à la cérémonie internationale 
du camp de Mauthausen, et montée de l’escalier de la 
carrière de Wienergraben ; 
- demande d’inscription des Serments proclamés par les 
déportés, sur les sites des camps libérés, sur la liste du 
Patrimoine immatériel de l’humanité (UNESCO) ; 
- publication, pour le 75e anniversaire de la libération, d’un 
livre regroupant des textes d’écrivains d’Europe et du 
monde, sollicités pour la circonstance, attestant la néces-
sité de se souvenir des camps nazis.

J. Bochat (Ravensbrück), G. Dockendorf (Mauthausen),  
A. Raatzsch (Sinti und Roma), J-M Muller (Natzweiler-Struthof),  

D. Durand (Buchenwald), J-M Thomas (Dachau) Photo D. Simon

Photo CIM

Les représentants  
des comités 
internationaux 
d’Auschwitz, 
Buchenwald, Dachau, 
Mauthausen, 
Natzweiler-Struthof, 
Neuengamme, 
Ravensbrück, 
Sachsenhausen. 
Les Sinti et Roma 
allemands étaient 
aussi représentés. 
La réunion se tenait 
au siège du mémorial 
de la résistance 
allemande, ancien 
Office du Reich à 
la Marine, où fut 
exécuté Claus von 
Stauffenberg, le 21 
juillet 1944.
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Activités internationales

Mauthausen – Gusen – St Georgen : 2e séminaire 
international sur les Droits de l’homme

La Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen 
[Prise de conscience de la région Mauthausen-Gusen-St 
Georgen] a organisé du 8 au 11 novembre son deuxième 
Menschenrechte Symposium (séminaire international 
sur les Droits de l’Homme). En ce 70e anniversaire de la 
Déclaration des droits de l’homme, c’est surtout l’article 
premier –  liberté, égalité, fraternité – qui était mis en 
exergue.

Ci-dessus : le cadre de la soirée d’ouverture du 8 novembre 
(animée par Konstanze Breitebner et le musicien Nikolai 
Tunkowitsch).

Ci-dessous :  les trois maires de la Bewusstseinsregion : 
Thomas Punkenhofer (Mauthausen), Christian Aufreiter 
(Langenstein) et Erich Wahl (St. Georgen/Gusen)

Les photos sont de Guy Dockendorf, qui a aussi prononcé 
un discours lors de l’ouverture officielle.
 

Message adressé au Comité Mauthausen Steyr, à sa 
demande, par le président de l’Amicale, fin octobre

L’Amicale française de Mauthausen exprime à ses amis 
de Steyr sa chaleureuse fraternité, à l’occasion du 30e 

anniversaire des activités de « Mauthausen Komitee 
Steyr ».
Nous avons plusieurs raisons de vous remercier et de 
vous féliciter :
1/ Vous avez le courage d’exister. Car c’est probablement 
un combat, la société autrichienne n’étant évidemment pas 
prête dans son ensemble à vous suivre dans le souvenir 
actif de la catastrophe que fut la période nazie. 
2/ Vous accomplissez un important et intelligent travail, 
dont les résultats à Steyr nous semblent remarquables. 
Et nous n’en connaissons pas la totalité. Nous vous 
sommes très reconnaissants de nous avoir associés à la 
muséographie de la Galerie de mémoire.
3/ Vous nous réservez à chacune de nos visites un accueil 
très attentionné et sympathique. Sans cet accueil, notre 
présence devant la stèle du souvenir du camp, une ou 
deux fois par an, perdrait l’essentiel de sa signification : 
nous venons aussi à la rencontre de nos amis autrichiens, 
attachés aux mêmes actions que les nôtres. 
Dans le contexte politique si inquiétant qui se répand en 
Europe, nos relations ont une grande signification. Nous 
sommes très attachés à leur préservation. 

L’historien américain Thomas Laqueur, dans un gros 
livre paru aux Etats-Unis en 2015 et en France tout 
récemment, montre que « c’est le travail des morts qui 
fait la civilisation ». C’est avec cette conviction que nous 
travaillons, au service des valeurs fondamentales sur 
lesquelles se sont construites nos démocraties, dont le 
devenir est aujourd’hui menacé.

Daniel Simon

Au Loibl

Une cérémonie protocolaire a eu lieu fin septembre sur le site du 
Loibl nord, pour inaugurer les travaux réalisés… et contestés.  
Seulement qelques personnes derrière la secrétaire d’État Karoline Edtstadler et la 
directrice de Mauthausen Memorial. Photo S. Matyus
Voir aussi la photo du site, p. 18
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Dans la presse autrichienne

06-07 Der Standard — L’ambassadrice israélienne 
Lador-Fresher critique Linz pour sa réticence à installer 
des « Stolpersteine » (pierres d’achoppement) qui 
commémorent les victimes du nazisme. « Linz est la seule 
ville dans l’espace germanophone qui ne le permet pas. 
Je ne peux pas le comprendre, vraiment. », dit-elle.

30-09 Kleine Zeitung — De la part du Comité Mauthausen 
Kärnten/Koroska, personne n’est venu à la présentation 
du mémorial Loibl-Nord, « en signe de protestation ». 
La Carinthie a négligé de mettre en évidence des traces 
conservées des crimes nazis 
04-10 Die Presse — Lors de travaux de construction à la gare 
de Lungitz (district de Perg), il a été trouvé une couche de 
cendres avec des restes humains, peut-être de victimes 
des anciens camps de concentration de Mauthausen et 
Gusen. Le site se trouve à quelques kilomètres seulement 
des mémoriaux actuels. Ces cendres sont maintenant 
étudiées à l’Université de Vienne en collaboration avec 
le Mauthausen Memorial, la communauté israélite et le 
MKÖ.
18-10 Die Presse — Pour avoir, dans l’exercice de ses 
fonctions en 2016, considéré comme « contestable » la 
réalité des gazages et de la chambre à gaz de Mauthausen, 
un avocat de Wels (Haute-Autriche) a écopé d’une 
amende inhabituellement haute de 10 000€ pour atteinte 
à la dignité de la profession. Mais le conseil des sages 
de l’ordre des avocats, après avoir envisagé une sanction 
lourde ne l’avait initialement condamné qu’à 250 €, pour 
propagation de l’idéologie national-socialiste, puisqu’il 
n’avait pas nié l’Holocauste. C’est une autre juridiction 
professionnelle qui l’a rattrapé, tout en refusant de publier 
son identité et de l’interdire temporairement d’exercer.
09-11 Der Standard — Le Président de la République 
Alexander Van der Bellen constate : il y a « une divergence 
entre le gouvernement et moi ». Les sujets de divergence 
sont, entre autres, la restriction du droit de séjour et la 
sortie du pacte mondial de l’ONU sur les migrations.
09-11 Der Standard — Le gouvernement autrichien 
commémore la Nuit de Cristal à l’occasion du 80e 
anniversaire en présence de plusieurs survivants de la 
Shoah invités. Sobotka souligne le progrès important 
mais tardif d’accorder la nationalité autrichienne aux 
descendants des victimes.
12-11 Der Standard — Tandis que l’Autriche tout entière 
commémorait la Nuit de Cristal, plusieurs hommes 
politiques du FPÖ et extrémistes de droite se retrouvaient 
au Cimetière central de Vienne pour commémorer le pilote 
nazi Walter Nowotny.
14-11 Die Presse — Selon une nouvelle enquête du 
« Demokratie Monitor », 34% des Autrichiens sont pour 
la restriction des droits démocratiques – ainsi que de 

l’indépendance des tribunaux, des oppositions ou des 
médias. Cette position est particulièrement présente chez 
les gens avec une situation financière modeste.
14-11 Der Kurier — Dans un recueil de chants qui est utilisé 
principalement pour le cours de musique à l’école en 
Autriche et Allemagne, un chant de Noël était imprimé sous 
la version du NSDAP qui avait supprimé les références 
chrétiennes de la version originale.
18-11 Der Kurier — Dans le cadre du centenaire de 
l’armistice, Emmanuel Macron encourage de nouveau 
l’idée d’une armée européenne. Le gouvernement 
autrichien constate que, en raison de sa neutralité, la 
participation de l’Autriche à un tel projet est illusoire.
20-11 Die Presse — Une vidéo publiée sur FPÖ TV est 
vivement critiquée pour racisme. La vidéo illustre « l’abus 
social » avec Ali, un personnage de bande dessinée en 
tenue traditionnelle musulmane, qui se fait soigner avec 
l’e-card de son cousin Mustafa. Le chef du FPÖ, Strache, 
déclare que la vidéo était « non désirée » et que le contrôle 
de la communication au FPÖ TV a échoué.

25-11 Der Standard — La conférence de l’UE contre 
l’antisémitisme et l’antisionisme a eu lieu à Vienne, avec 
la participation de Ronald Lauder, président du World 
Jewish Congress. Après la conférence, il constate que 
le chancelier Kurz « perd le contrôle du FPÖ », que 
l’antisémitisme et l’anti-démocratie sont sur le fil du rasoir 
et il note pour la première fois l’antisémitisme à droite et à 
gauche, beaucoup de gens se permettant des expressions 
telles que : je n’ai rien contre les juifs, mais contre Israël.

05-12 Der Standard — Le Ministre de l’intérieur Kickl a fait 
la déclaration suivante dans un discours : « … les termes 
extrémisme de droite, néo-nazi – des choses que notre 
ordre juridique ne connait pas, par ailleurs. » Des experts 
constatent que cette affirmation n’est pas incorrecte 
formellement, mais désastreuse ; elle fait craindre que la 
marge pour des néo-nazis puisse grandir.

Oskar Weihs
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Mai 2019 à Mauthausen et camps annexes

 
74e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN ET SES CAMPS ANNEXES

Voyage du 3 au 7 mai 2019

Parcours : Ebensee - Gusen - Mauthausen - Hartheim - Melk - Steyr
Nos voyages du souvenir et de la mémoire sont le symbole nos engagements : le respect envers les déportés, 
le caractère international des cérémonies, le maintien de nos liens avec les autorités autrichiennes, l’amitié avec les 
militants de mémoire autrichiens.

BULLETIN D’INSCRIPTION

À remplir pour chacun des participants et à retourner, accompagné d’un acompte de 100 € par bulletin, acquis à 
l’Amicale en cas de défection, avant début mars 2019. 

NOM : ………………………………............ Prénom : ……………….............. Date de naissance : ...…………........….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….....................................
Ville : ………………………………………………………............................  Code postal : ………..…………................
Téléphone fixe : ……………………….        Téléphone portable : ……………………...
Adresse e-mail : ………………………………………………………………

Vous êtes :            Déporté o                 Veuf / veuve  o                Famille  o               Ami  o
Nom de la personne déportée de votre entourage :…………………………………………..
Où :   Camp principal   o             Camps annexes   : ………………………………………..
Lien de parenté éventuel :…………………………………………
Vous venez au camp pour la première fois :             OUI o                NON o  

PERSONNE À PRÉVENIR SI NÉCESSAIRE PENDANT LE VOYAGE :
NOM :………………………………................................................... Prénom :……………………………….....…
Téléphone domicile :………………....  Travail : …………………..........   Portable :……….………............................

VOTRE CHOIX : cochez la case correspondant à la formule choisie
SÉJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE DOUBLE :      800 € o — 575 € sans le vol  o
SÉJOUR TOUT COMPRIS EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 900 € o — 675 € sans le vol  o

Toute personne adulte n’étant pas membre de l’Amicale de Mauthausen acquittera en sus la somme de 25 €, 
valant cotisation pour un an à tarif préférentiel. 
 
Renseignements auprès de l’Amicale : mauthausen@orange.fr  01 43 26 54 51
(aides aux déportés et aux familles de déportés décédés en déportation)
ou auprès de Chantal Lafaurie : lafaurie3@wanadoo.fr  03 83 27 00 27,  06 73 28 13 57

LE 5 MAI 2019, JOIGNEZ-VOUS À LA DÉLÉGATION FRANÇAISE  
POUR LA CÉRÉMONIE INTERNATIONALE DE LIBÉRATION DU CAMP DE MAUTHAUSEN !

Pour faire face aux entraves mises en place par les autorités de Mauthausen Memorial sur le site du camp, les présidents 
des Comités internationaux des camps nazis seront à Mauthausen le 5 mai prochain et ouvriront le cortège qui 
remontera l’escalier de la carrière de Wiener Graben, en forçant le passage si nécessaire. 
Cette action a été programmée, à l’appel du Comité international de Mauthausen, lors de la réunion qui s’est tenue à 
Berlin début novembre.
Le 5 mai 2019, il importe que la délégation française soit massive et déterminée. 
Vous pouvez rejoindre pour ce jour-là seulement le groupe de l’Amicale : un vol aller/retour vers Vienne, le 4 mai, le 
train direct de l’aéroport à Linz, une nuit sur place, et vous pouvez être de retour en France dimanche soir. Pour une 
assistance dans l’organisation de votre voyage, contactez l’Amicale, au 01 43 26 54 51. Il est impératif que vous 
informiez l’Amicale au plus tard le 1er mars de votre participation à la journée du 5 mai pour votre hébergement.



18 MAUTHAUSEN / 355 / 01-2019

Le voyage d’octobreRendez-vous 

NOS TROIS RENDEZ-VOUS DU 16 MARS
La journée se déroulera

 FIAP Jean Monnet,  
30 rue Cabanis, Paris 14e. 

(métro Saint-Jacques ou Glacière, ligne 6)

10h-12h Conseil d’administration
12h30-14h Déjeuner de l’Amitié

(ouvert à tous les membres de l’Amicale  
et à leurs proches)

14h-16h Les archives de Mauthausen
(Direction Archives des Victimes des conflits 
contemporains, Ministère des Armées, Caen)
Présentation par M. Alain Alexandra, chef de 
la Division archives. 
Frais d’organisation : 20€
Déjeuner : 30 €
(à régler lors de votre inscription)

Date limite d’inscription : 1er mars
Hébergement possible à la FIAP 

Réserver sans tarder au 01 43 13 17 00

LOIBL PASS, juin 2019
La date des commémorations sur les sites des 
camps nord et sud n’est pas encore connue. Il est 
vivement conseillé à tous ceux qui envisageraient 
d’y participer de réserver plusieurs mois à 
l’avance leur vol Paris / Ljubljana aller-retour.  
Joignez-vous au groupe de l’Amicale ! 

Voyage de mémoire et d’étude en Autriche et en 
Slovénie, 20-26 octobre 2018
Après avoir participé au voyage du mois de mai, rythmé 
par les commémorations, nous avons décidé de partir à 
nouveau pour le voyage de mémoire et d’étude d’octobre. 
Il s’agissait cette fois de nous rendre, au travers de 
l’Autriche, et jusqu’en Slovénie, sur un nombre assez 
important de sites significatifs comme les sites du Loibl et 
pour certains peu connus comme Bretstein, perdu au fond 
d’une vallée de montagne agricole, ou au contraire plus 
spectaculaire comme l’hôpital Franja. La visite du site de 
Mauthausen a été en partie perturbée par les différents 
aménagements qui dénaturent le site : ascenseur dans 
la cour des garages, rampes d’accès dans les escaliers, 
grillages de sécurisation, interdiction de l’accès à l’escalier 
de la carrière. Même si ces éléments ont pu gêner le 
recueillement souhaité, ils incitent à une réflexion sur le 
sens des actes mémoriels, sur les évolutions obligées et 
inévitables des sites et sur les interventions inacceptables 
dans leur forme et sur le fond. La même problématique 
de dénaturation/réflexion s’est posée sur le site du Loibl 
nord, le côté autrichien, qui a été en partie transformé par 
une imposante dalle de béton coulée sur les vestiges à 
l’emplacement d’une des baraques, celle des sanitaires.  

L’environnement et les motivations affichées sont ici 
totalement différents : l’argument n’est plus, comme à 
Mauthausen, la sécurité des visiteurs sur un site bâti 
et organisé, mais de protéger, en les masquant, des 
vestiges exhumés d’une nature qui tend à tout recouvrir. 
En fait chacun des sites visités permet d’accéder à des 
histoires particulières, liées à leur rôle dans l’organisation 
nazie, leur spécificité géographique, les conditions du 
maintien des traces mémorielles, parfois peu ou pas 

Le groupe devant l’entrée des carrières souterraines de Wagna.
Photo R. Rigon-Gouffault

Devant la grande halle de Wiener-Neustadt. Photo G. Lozano

 

Actualisation du site de l’Amicale,  
campmauthausen.org :

le 1er mercredi de chaque mois.
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Le voyage d’octobre

Visite de la caserne Khevenhüller de Klagenfurt
À une demande adressée en 1954 aux autorités de la 
province de Carinthie sur la possible existence d’un camp 
annexe de Mauthausen près de Klagenfurt, les autorités 
politiques de la province répondirent qu’il n’y avait eu qu’un 
seul camp en Carinthie, au Loibl, pour le creusement du 
tunnel. C’est pourtant ce camp situé à Lendorf à quelques 
kilomètres de Klagenfurt que le groupe de l’Amicale a 
visité, pour la première fois. 
Sur le site de la caserne aujourd’hui dénommée 
« Khevenhüller », a été installé dès l’Anschluss l’un 
des quatre centres pour le Reich de formation de SS, 
appelé « SS Junkerschule ». C’est dans cet espace 
qu’a été installé un camp annexe de Mauthausen, de 
novembre 1943 au début mai 1945 : plusieurs baraques 

entourées de barbelés, la garde étant assurée par un 
détachement de quinze SS. Les concentrationnaires, 
cent trente au maximum, ont dû construire des bâtiments 
et des aménagements de la caserne et effectuer les 
dangereux travaux de déblaiement en particulier après les 

bombardements de la gare de Klagenfurt. Parmi eux, treize 
Français, dont aucun n’a été assassiné à Lendorf mais 
trois sont morts durant leur parcours dans le complexe de 
Mauthausen.
Nous avons été accueillis par le lieutenant Franz Brunner, 
dans une ambiance particulière puisque la fanfare militaire 
répétait pour les défilés de la fête nationale qui avait lieu le 
lendemain. À l’exception d’une guérite en béton, il ne reste 
aucun vestige du camp de concentration.
Nous avons pu entrer dans deux bâtiments : le réfectoire 
des SS et leur salle des fêtes qui ont conservé d’immenses 
fresques glorifiant l’idéologie nazie. 

En 2016, le ministère autrichien de la Défense a demandé 
à l’artiste de renommée mondiale Richard Kriesche 
d’intervenir sur ces fresques. Dans le réfectoire où quatre 
fresques de près de 10 mètres de hauteur représentent 
le soldat allemand à travers les âges, la svastika a été 
effacée du casque du soldat nazi, qui est placé derrière un 
grand panneau de plexiglas sur lequel il est écrit que le rôle 
de l’armée de la République d’Autriche est la défense de 
la démocratie. Dans la salle des fêtes, la fresque de plus 
de 10 mètres de large à la gloire du soldat SS protégeant 

L’ultime vestige du camp... Photo G. Lozano

Deux des quatre fresques, conservées à dessein mais surchargées d’un plexiglas 
criblé symboliquement d’impacts de balles. Photo G. Lozano

accessibles, voire souvent effacées, à appréhender 
les enjeux et les conflits, en particulier dans le contexte 
politique du pays, mais aussi à voir le rôle nécessaire 
des militants locaux de la mémoire dont l’engagement est 
parfois impressionnant. Le groupe était composé de plus 
de trente personnes, au moins trois générations et quatre 
nationalités (française, belge, canadienne et allemande) 
chacun ayant une relation particulière avec cette histoire 
collective ; l’expérience humaine en était d’autant plus 
riche. Même le chauffeur du car, peu bavard, et parfois 
un peu bougon de devoir faire passer son véhicule sur de 
petites routes en Slovénie, était en fait concerné par ce 
voyage puisque son oncle avait été assassiné au château 
de Hartheim. Il a proposé de déposer la dernière gerbe de 
fleurs au monument des victimes du nazisme au cimetière 
de sa ville, Mödling. 

Laurent Meyer
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méditer sur les comportements et les valeurs humaines. 
J’ai découvert l’œuvre même de la barbarie nazie dans 
ses moindres détails grâce aux explications précises 
de Monsieur et Madame Lafaurie, accompagnées des 
commentaires de Rosette Rigon-Gouffault et d’autres 
participants au voyage.

Aussi, j’ai été troublée de constater que le devoir de 
mémoire n’était pas (plus) assez considéré en Autriche et 
que l’on pourrait presque même nous masquer certains 
aspects de la déportation et de la cruauté nazie avec, par 
exemple, des grillages qui bloquaient l’accès à « l’escalier 
de la mort » au camp central.

Ce séjour enrichissant, au cœur de cette partie sombre de 
l’Histoire, s’est cependant déroulé dans une atmosphère 
très amicale et chaleureuse. J’y ai rencontré des personnes 
formidables, aux vies aussi passionnantes que différentes, 
réunies par un même fait et se battant ensemble pour 
conserver la mémoire et lutter contre le négationnisme.

Pour conclure, je tiens à remercier très amicalement 
Rosette Rigon-Gouffault, qui m’a généreusement 
offert ce séjour et sans qui je n’aurais jamais pu voir et 
apprendre toutes ces choses qui ont changé mon regard 
sur l’humanité et qui me marqueront à jamais. Je remercie 
également l’Amicale qui organise tous ces voyages et ces 
évènements et qui œuvre continuellement afin que l’on 
n’oublie pas.

Camille SAADE  
élève de 3e au collège d’Uzerche

1er prix départemental (Corrèze) – 2e prix régional Limousin 
catégorie « devoir individuel collège » du Concours National de 
la Résistance et de la Déportation – année 2018. Actuellement 
élève de seconde au lycée Edmond-Perrier à Tulle

Le voyage d’octobre

Le regard d’une lauréate du CNRD

Ce voyage en Autriche m’a totalement fait entrer dans 
l’univers concentrationnaire de Mauthausen et de ses 
camps annexes. J’y ai appris toutes sortes de choses dont 
je n’aurais jamais soupçonné l’existence et qui m’ont fait 
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Photo R. Rigon-Gouffault

Photo R. Rigon-Gouffault

Martha Gammer à Gusen. Photo G. Lozano

l’ouvrier et le paysan et une famille idéale a été couverte 
d’un panneau transparent criblé d’impacts de balles, pour 
symboliser les horreurs de la guerre. 
Cette première visite de l’Amicale dans ce camp annexe 
que les autorités provinciales de Carinthie avaient voulu 
en 1954 faire disparaître de la mémoire s’est terminée par 
un dépôt de gerbe à la plaque commémorative du camp. 
Celle-ci, située à l’entrée de la caserne, a été dévoilée en 
2007 par le ministre autrichien de la Défense, contre la 
volonté des autorités provinciales alors d’extrême droite. 
Est-il besoin de préciser que cette plaque est le résultat 
du travail de longue haleine du Comité Mauthausen de 
Carinthie, en particulier de notre ami Peter Gstettner ? 

Chantal Lafaurie
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L’Amicale accueille à Mauthausen

L’Amicale de Mauthausen conduit un groupe du 
Mémorial de la Shoah sur des sites de Mauthausen

Le Mémorial de la Shoah a organisé en octobre dernier 
un voyage de trois jours en Autriche (deux jours à Vienne, 
une journée sur des sites de Mauthausen). Dans ce 
cadre, proposition fut faite à notre Amicale d’accueillir et 
guider le groupe. Les visites se sont déroulées les 30 et 
31 octobre. Daniel Simon et Jean-Louis Roussel se sont 
joints aux accompagnateurs de Mémorial, Mathias Orjekh 
et Dominique Friedman, et ont conduit trente personnes 
le matin pour une courte visite du site de Gusen, suivie 
d’une visite méthodique du camp central. L’après-midi, 
Stephan Matyus et Ute Bauer avaient accepté de venir 
de Vienne pour nous guider devant les stèles et surtout 
le sous-bois où fut le camp de Gunskirchen, près de 
Wels, l’un des terminus des victimes de la Shoah. Les 
libérateurs américains arrivèrent à temps pour sauver, 
parmi les survivants de ce mouroir, Ernest Vinurel, dont le 
parcours concentrationnaire est bien connu de l’Amicale.  
À Gunskirchen, fut aussi libéré Filip Müller, juif tchèque qui 
à Birkenau avait fait partie du Sonderkommando affecté à 
la chambre à gaz et dont le témoignage est si fort dans le 
film Shoah de Claude Lanzmann. Il avait ensuite été envoyé 
à Mauthausen, pour y subir le même parcours qu’Ernest.  
En soirée, les échanges avec le groupe ont été intenses 
et fructueux. 

La matinée du 31 octobre fut consacrée à une visite de 
Hartheim, conduite par Jean-Louis Roussel qui connaît 
bien le lieu, l’Action T4 et l’histoire de l’eugénisme.

Nous avons pu nouer en cette circonstance des relations 
de travail approfondies et cordiales avec les organisateurs 
de ce programme du Mémorial, qui s’en sont félicités avec 
nous. 

Daniel Simon

 Dans la forêt de Gunskirchen. Photo S. Matyus

Le 15 décembre, l’Amicale de Mauthausen a répondu 
à une sollicitation de l’École spéciale militaire de  
Saint-Cyr : un détachement du 1er Bataillon de France, 
composé de cadres et d’officiers-élèves, a visité deux 
sites de Mauthausen, le camp central et le château 
de Hartheim. Le colonel Christian Bachmann, Attaché 
de défense en Autriche, a rejoint le groupe en fin de 
matinée. Ce fut une journée intense et fructueuse, dont 
se sont félicités les jeunes officiers et le colonel Thibaut 
Thomas, qui les commandait. DS

Visite à Mauthausen et Hartheim d’une délégation 
du 1er bataillon de Saint-Cyr1

15 décembre 2018. La neige crisse sous les pas 
des trente saint-cyriens. Accompagnés par trois de 
leurs instructeurs, ils représentent leur promotion. 
Accueillis par MM. Daniel Simon et Jean-Louis 
Roussel, ils découvrent dans le silence hivernal la 
grande carrière de Mauthausen, lieu d’austérité, de 
souffrance et de mort s’il en est. Tous le comprennent 
d’emblée : personne ne sortira vraiment indemne de 
cette journée de mémoire. 

Depuis les célèbres 186 marches jusqu’aux fours 
crématoires, l’itinéraire de la délégation s’arrête sur 
chacun des sites de cet enfer. La précision des deux 
guides et leur passion communicative, alimentée par 
les nombreuses questions des jeunes « cyrards », 
permettent de décrire, d’imaginer, de resituer. À 
défaut de comprendre… Qui le pourrait ? Devant 
l’entrée monumentale de ce camp, la lecture du texte 
du général Saint Macary touche tout particulièrement 
l’auditoire. 

Photo J-L Roussel
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Des saint-cyriens
à Mauthausen

Rejoint par le colonel Bachmann, attaché de 
défense français en Autriche, et rassemblé 

a u t o u r  d u 
m o n u m e n t 
français, le 
détachement 
rend un 
h o m m a g e 
sobre à tous 
ceux qui 
ont affronté 
l ’ u n i v e r s 

concentrationnaire. Quelques mots, deux gerbes 
déposées au nom du 1er bataillon de France et de 
l’association française de Mauthausen, une minute 
de silence et une Marseillaise ponctuent cet instant 
grave et simple.
Quelques heures après, c’est au château de 
Hartheim que se poursuit la visite. Autre décor, autre 
histoire, même folie. Le projet nazi s’y découvre 
d’une manière profondément effrayante. Et le drame 
de ce site n’est pas sans soulever de nombreuses 
questions, à propos non seulement de l’histoire mais 
aussi de l’avenir. Quel rapport à la faiblesse et au 
handicap ? Quelle place à l’homme pour déterminer 
quelle vie mérite d’être vécue ? 
Cette journée restera gravée dans la mémoire des 
saint-cyriens. Elle participe directement de leur 
construction éthique et humaine. Le 1er bataillon de 
France est particulièrement fier d’avoir découvert ce 
site et rendu hommage à ses victimes. Il garde une 
profonde reconnaissance envers ses deux guides 
pour la qualité remarquable de leur participation. 

Colonel Thibaud Thomas
commandant le 1er bataillon de France

1Le 1er bataillon de Saint-Cyr regroupe les jeunes officiers-élèves 
qui suivent leur troisième année de formation à l’école spéciale 
militaire de Saint-Cyr, à Coëtquidan (Bretagne). Il regroupe 
presque 200 officiers dont une trentaine d’officiers étrangers. 
Ce bataillon, qui défile en fin d’année scolaire sur les Champs-
Elysées le 14 juillet, est traditionnellement appelé « 1er bataillon 
de France ».

Le déporté Georges Loustaunau-Lacau
Georges Loustaunau-Lacau (1894-1955) s’est 
trouvé en novembre dernier au centre d’une agitation 
mémorielle venue des hautes sphères de l’État : 
un communiqué diffusé le 17 novembre par le chef 
d’État-major de l’Armée de terre interdit à l’École 
spéciale militaire de Saint-Cyr toute mention de ce 
parrain choisi par la promotion 2016-2019. Un fait 
sans précédent, objet de nombreux commentaires 
médiatiques.
Cette affaire interne à l’armée concerne notre 
Amicale pour deux raisons. D’une part, Georges 
Loustaunau-Lacau, livré par Vichy à la Gestapo en 
avril 1943, déporté à Sarrebruck Neue Bremm puis 
Mauthausen en octobre, fut membre de l’Amicale, l’un 
des premiers et jusqu’à sa mort. D’autre part, l’École 
de Saint-Cyr-Coëtquidan était entrée en contact 
avec nous, une première fois pour nous convier en 
juillet 2017 au « Triomphe », cérémonie au cours 
de laquelle la promotion avait reçu officiellement 
son nom – « Général Loustaunau-Lacau » – et de 
nouveau en octobre dernier, pour nous informer qu’un 
détachement de la promotion souhaitait effectuer 
une visite de Mauthausen et nous demandait de lui 
servir de guide.

Le colonel commandant 
les jeunes officiers du 
« 1er bataillon de France » 
obtint le soutien de sa 
hiérarchie pour maintenir 
la visite et une cérémonie 
à Mauthausen avec 
trente jeunes officiers, 
a c c o m p l i s s a n t  d e 
la sorte l’injonction 
du communiqué de 
l’armée : « un parcours 
de mémoire et de vérité 
pour les aider à construire 
le cadre éthique qui 
devra guider leur vie 

personnelle et les conditions d’exercice de leur futur 
métier d’officier ». Le nom du « parrain » ne fut pas 
mentionné. En dépit des faits d’armes accomplis lors 
des deux guerres, les errements et manigances de 
Loustaunau-Lacau de 1938 à 1940 ont empêché tout 
hommage à celui qui avait été « anticommuniste, 
antisémite et antiallemand ». Chassé de l’armée 
par Daladier en 1938, réintégré en 1940, inquiété 
avant et après-guerre dans le cadre de deux procès 
intentés contre « La Cagoule », il fut deux fois 
blanchi. Fondateur en 1940 du réseau Alliance, il fut 
l’un des représentants de la mouvance « vichysto-

G. Loustaunau-Lacau :
lequel ? 
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résistante » assez bien représentée parmi les 
officiers de la droite nationale qui se détournèrent 
plus ou moins rapidement de Vichy1. 
Dans la position prise par l’État-major cet automne, la 
suite de la biographie n’est pas considérée. Georges 
Loustaunau-Lacau arriva à Mauthausen dans un 
petit convoi de NN, fut affecté au camp annexe de 
Wiener Neudorf, transféré à celui de Schwechat, 
d’où il subit en avril 1945 la marche d’évacuation vers 
Mauthausen, qui dura onze jours et laissa beaucoup 
de morts en chemin. Revenu au camp central, il put 
bénéficier des rapatriements anticipés par la Croix-
Rouge internationale2. Après-guerre, il fut appelé à 
témoigner au procès de Pétain, devint député en 
1951, fut fait commandeur de la Légion d’honneur 
et élevé au grade de général. Des personnalités de 
haut rang assistèrent à ses obsèques.
Georges Loustaunau-Lacau trouve place dans 
le creuset extraordinairement hétérogène que 
constituent, au plan idéologique, les déportés 
français, de la droite nationaliste extrême – celle 
qui tenta par les armes d’abattre la République en 
février 1934 – aux militants communistes et à des 
segments de l’extrême-gauche : convergence 
nouée dans la Résistance nationale, élargie à une 
« solidarité internationale » forgée dans la jungle de 
la société concentrationnaire. Il fut admis à l’Amicale 
– dont les statuts comportaient un filtre. Georges 
Loustaunau-Lacau publia dès 1946 un récit de sa 
déportation, dense, de belle facture et dont l’intérêt 
informatif est indéniable, l’auteur étant passé par des 
kommandos peu documentés. Il note la situation des 
juifs hongrois entassés en avril 1945 dans le camp 
des tentes, la mortalité qui y régna. Il traversa aussi 
un épisode peu commun : récupéré au camp par la 
Gestapo pour subir un interrogatoire à Vienne, il fut 
ramené au camp. 
Complexité d’un homme, doublée de celle d’une 
époque. 

Daniel Simon

1 Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON, Les Vichysto-résistants de 
1940 à nos jours. Perrin, 2008.
 Simon EPSTEIN, Un paradoxe français. Antiracistes dans la 
Collaboration, antisémites dans la Résistance, Albin Michel, 
2008.
2 voir Adeline LEE, sur le «Troisième Monument », monument-
mauthausen.org, « fiche-événement » sur cet épisode.

Ligny-en-Barrois (Meuse) : le monument des déportés 
saccagé

Vingt-trois hommes du canton de Ligny furent arrêtés et 
déportés en avril 1943 à Mauthausen ou Sachsenhausen 
pour avoir chanté La Marseillaise. L’Amicale de 
Mauthausen était présente à l’inauguration, en 2014, du 
monument érigé en leur mémoire.
Pierre Lefèvre, historien de la déportation dans la Meuse 
et à l’initiative du monument, nous fait savoir que celui-ci 
a été saccagé dans la nuit du 20 novembre. La mairie a 
porté plainte.

Jean Barbier (dont le nom figure 
sur le monument profané) au 
Loibl sud le 8 août 1954. Il prit 
la parole, au nom de l’Amicale, 
pour l’inauguration du monument 
slovène.

Il fut en 1947 l’un des 22 témoins 
au procès des SS du camp du 
Loibl, à Klagenfurt.

Photo communiquée par Marie-
Thérèse Barbier, veuve de Jean 
Barbier, en 2011, à Pierre Lefèvre 
(voir aussi carnet p. 35). 

Parmi les raflés de Ligny : Jean Barbier.

MONTLUC : rectificatif
À propos de l’hommage à Denise Vernay, à la prison Montluc à Lyon, 
le 24 août 2018 (bulletin n°354, p. 9) : Madame Jeannine Guidollet, 
veuve de Georges Guidollet-Ostier, chef politique de la résistance en 
Haute-Savoie, premier préfet à la Libération, dont Denise Jacob était 
l’agent de liaison, nous indique qu’elle avait seule fait la demande 
d’attribution d’une cellule de la prison au Mémorial de Montluc à Denise, 
« Miarka », son amie, auprès du procureur Jean-Olivier Viout, président 
du Conseil d’orientation du Mémorial. Elle obtint le soutien de plusieurs 
personnalités : le président de l’association des Glières, le professeur 
Jacques Gollet, ancien sénateur, le général d’armée Jean-René Bachelet, 
ancien inspecteur général des Armées, l’actuel président Gérard Métral, 
et le général de division Jean-Marc de Giuli, délégué du Souvenir français 
en Haute-Savoie. Madame Guidollet est l’auteur du texte inscrit dans la 
cellule, la photo ayant été donnée par le fils de Denise, Laurent Vernay.

 CU

Un monument profané 
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L’Amicale au Père Lachaise

Réception des travaux, par M. De Mons et Mme Pulicani, 
représentants de la Ville de Paris, qui a contribué à la restauration. 

Photo Yves-Noël Hacq

Sépulture de Francisco Boix au Père-Lachaise, état définitif. 
Photo Yves-Noël Hacq

À l’Arc de Triomphe, début décembre

À la suite des événements survenus à Paris, place de 
l’Étoile, samedi 1er décembre, l’Amicale a reçu du général 
d’armée Bruno Dary le message suivant :

« Samedi dernier, à l’Arc nous avons connu et vécu 
le pire et le meilleur.... 

 Le pire, avec les scènes de violence sur la place de 
l’Etoile, de nombreux tags sur l’Arc de Triomphe et le 
pillage complet du magasin et du musée situés dans 
ce monument !

Mais nous avons vu aussi le meilleur avec des Gilets 
Jaunes qui ont protégé la Flamme pour empêcher sa 
profanation et ont chanté La Marseillaise avec nous 
(…)

En ma qualité de Président du Comité de la Flamme, 
j’invite toutes les associations du monde combattant 
avec leur président, leur porte-drapeau et les 
adhérents disponibles, à venir à l’Arc mardi prochain 
4 décembre, pour raviver ensemble la Flamme. Le but 
de ce rassemblement est d’affirmer solennellement 
notre attachement à ce symbole fort de la nation ; il est 
également de montrer notre cohésion et de rappeler 
notre détermination à être en mesure de défendre 
la " dalle sacrée ", si une situation aussi triste se 
renouvelait ! »

Un millier de personnes ont répondu à cet appel, 
représentant les organisations membres du Comité de 
la Flamme. Yves-Noël Hacq, secrétaire général de notre 
Amicale, était présent à la cérémonie du 4 décembre. Il 
portait notre drapeau. 

L’interamicale aux journées de Blois 2018

Salon du livre : 
dédicaces au stand de l’Union des associations de mémoire des camps  :

Boris Golzio, auteur du roman graphique Mémoires de Francine  R., 
résistante et déportée (Glénat), Françoise Marchelidon (Ravensbrück)  

et Yann Dumontier (Dachau). Photo Caroline Ulmann
 

Sépultures et mémoriaux
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Événement : une nouvelle publication de l’Amicale

Anthologie. Témoignages de déportés français et 
espagnols au camp de Mauthausen que vient de 
publier l’Amicale a été composée principalement de textes 
choisis il y a quelques années pour le site « Mémoires des 
déportations », un projet de Raphaël Esrail, de l’Union 
des déportés d’Auschwitz, mis en ligne en 2017 et qui 
concernait toutes les amicales de camps.
Dans cette anthologie, se trouvent regroupés et ordonnés 
uniquement les textes qui concernent Mauthausen : il 
s’agit d’un outil mémoriel qui nous sera à l’évidence fort 
utile. Fruit du travail collectif d’une équipe d’une bonne 
dizaine de bénévoles, ce recueil constitue un élément 
fort de la culture commune de notre amicale. Les 127 
fragments retenus sont d’une grande diversité et révèlent 
la richesse, souvent méconnue, de notre bibliothèque : 

des textes écrits juste après 1945 côtoient des parutions 
récentes, des travaux très littéraires voisinent avec 
des témoignages oraux. Les lecteurs du bulletin auront 
l’émotion de retrouver les voix bien connues des déportés 
qui ont inlassablement témoigné et fait vivre l’Amicale, et 
ils découvriront également des pépites ignorées.
Les fragments retenus sont de longueur très diverse, de 
quelques lignes à une longue page.
L’important index de mots-clés, autre entrée possible 
dans l’Anthologie, permet de rapprocher des textes qui, 
malgré leur relative brièveté, sont d’une grande densité et 
recoupent de nombreux aspects de la vie des déportés : 
ainsi, on trouve évidemment des entrées comme 
« appel », « cadavre », « juifs », « Revier » ou « SS », 
mais il y a aussi des pistes moins attendues : « dentiste », 
« entassement », « merde », « outils » ou « odeurs ». Et 
le classement thématique de la table des matières offre 

une organisation qui est déjà de l’ordre de la réflexion sur 
le monde concentrationnaire, comme en témoignent des 
rubriques comme « empathie / indifférence ».
L’ajout de brèves notices biographiques des auteurs et 
d’une bibliographie permet au lecteur d’aller plus loin 
dans l’exploration des textes et des parcours de vie des 
déportés.
Cette anthologie est œuvre de dialogue : Daniel Simon 
dans la préface du recueil souligne que ces textes « nous 
parlent et dialoguent entre eux ». Puisse ce livre favoriser 
la poursuite de cet échange ! Si l’équipe qui a travaillé à ce 
projet peut formuler un souhait, c’est bien que les membres 
de l’Amicale s’emparent de ce livre, se l’approprient, le 
complètent de leurs propres références : bien sûr il ne 
s’agit pas ici d’un travail clos et définitif, et il faudra inventer 

des moyens de poursuivre la 
recollection des témoignages 
pour compléter l’anthologie 
et y ajouter des textes de 
telle voix qui n’a pas encore 
sa place, sur tel kommando 
qui n’apparaît pas, ou sur 
tel thème moins documenté. 
Gageons qu’internet nous y 
aidera.
Aussi, nous espérons que 
vous serez nombreux à vous 
procurer ce livre, à nous 
transmettre vos impressions 
de lecture et vos suggestions. 
Et s’il est un vœu à formuler 
en ce début d’année, que 
ce livre, comme le souhaite 
la préface, contribue à 
« empêcher le retour des 
barbares ».

Sylvie Ledizet et Laurent Meyer

Acheter ce livre est aussi un acte militant !

BON DE COMMANDE
à renvoyer à l’Amicale

Anthologie Mauthausen

Nombre d’exemplaires ............ 
à adresser à :
Nom et prénom : ..................................
Adresse .........................................................
.......................................................................
Prix : 12 € l’unité + frais de port 4 € (pour un 
exemplaire, 5 € jusqu’à dix exemplaires)
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El Fotografo de Mauthausen, de Mar TARGARONA, 
Film,1h.50, 2018

Rosa Toran, historienne, 
responsable de l’Amical 
espagnole, a publié un long 
article dans le journal Publico 
du 2/11/2018, à l’occasion de la 
sortie du film de Mar Targarona. 
Son texte rappelle le contexte 
historique de la déportation 
des Républicains espagnols 
à Mauthausen et le vol des 
négatifs SS par Francisco Boix. 
Elle critique sévèrement ce film 
qui dénature la vérité historique.

« [Le projet de Boix de dérober les négatifs] n’a aucun 
rapport avec l’épisode de la fuite puis de la pendaison de 
Hans Bonarewitz, responsable d’un entrepôt de produits 
de contrebande, le 30 juillet 1942. À aucun moment, les 
négatifs ne sont passés – comme le montre le film – entre 
les mains de Bonarewitz. À aucun moment, Boix n’a prévu 
de s’enfuir avec lui muni d’un faux passeport avec la 
consigne d’informer les internés de la réussite de ce plan 
via une annonce publiée dans un journal ! Boix ne fut pas 
torturé sur une musique de Bach, ni emprisonné comme le 
montre une séquence du film qui illustre de façon indigne 
la récupération des négatifs. (…)
Certaines séquences défigurent totalement la dureté et la 
souffrance auxquelles étaient soumis, à chaque instant, 
les déportés d’un camp de concentration. Les actes 
« héroïques » étaient impossibles dans le cadre de leur 
combat quotidien pour survivre. »

À propos de ce même film, voici ce qu’écrit Enric Garriga, 
président de l’Amical espagnole : 
« À notre avis, ce film non seulement déforme la vérité 
de ce qui s’est passé sur le terrain et de ce que Boix a 
représenté, mais c’est aussi une tentative dangereuse 
de porter atteinte à la véritable histoire des déportés 
républicains dans les camps nazis (et par ricochet celle de 
tous les déportés) et de banaliser les souffrances de ceux 
qui ont subi la déportation, portant atteinte à la dignité des 
victimes. »

Depuis le mois d’octobre dernier, un long-métrage  
El fotògrafo de Mauthausen est projeté sur les écrans 
espagnols. Ce biopic sur Francisco Boix, interprété par 
l’acteur Mario Casas, rencontre un public intéressé et est 
en passe de devenir un vrai succès cinématographique 
en Espagne. En tant que cinéaste, je ne souhaite pas 
« assassiner » ce film car je sais trop bien que chaque 
tournage est un Everest semé d’embûches à gravir. À la 
demande de Daniel Simon, je partage ici une critique qui 

n’est pas une trahison envers la réalisatrice Mar Targarona 
(avec qui je conserve de bons rapports) puisque que dès 
la lecture du scénario, je l’avais mise en garde contre des 
incohérences et des erreurs majeures. 

D’un point de vue historique, je ne vais pas raconter 
à nouveau l’aventure de F. Boix et des photos de 
Mauthausen mais souligner comment la fiction transforme 
une réalité autrement plus extraordinaire. Par exemple, le 
long-métrage représente le personnage d’Anna Pointner 
comme une brave lavandière employée dans l’entreprise 
Poschacher…, ce qui occulte la dimension politique, 
résistante, hautement risquée de l’action de cette 
Autrichienne antinazie reconnue comme « Juste » après 
la guerre. Certes, dans une fiction on a le droit d’inventer, 
par définition… mais jusqu’où va ce droit quand on utilise 
les vrais noms de personnes ayant existé ? C’est la limite 
du film qui invente que Boix a voulu sortir du camp caché 
dans un coffre mais que c’est finalement Bonarewitz 
déporté autrichien, qui s’est échappé en emportant des 
négatifs cachés dans son… anus ! 
… Qui invente que Boix a échappé au gazage dans un 
camion fantôme juste avant la libération du camp.

… Qui invente que Boix dans un accès de rage détruit 
le laboratoire photographique et casse la figure à son 
supérieur Paul Ricken sans être éliminé sur le champ ! 
Tout simplement impensable… Cette scène donne une 
vision dangereusement fausse de la terreur permanente 
des déportés. 
Enfin, le biopic fait de Francisco Boix l’unique « héros », 
avec un jeune Poschacher, ayant permis que les photos 
soient subtilisées et cachées pendant des années. 
Alors que sans l’action solidaire en réseau des déportés 
espagnols résistants qui prenaient des risques insensés 
pour cacher les négatifs dans les baraques, dans les 
ourlets ou les épaulettes de leurs vestes, dans les 
chambranles de portes…, Boix n’aurait pu mener à bien 
cette action. Le film occulte également Antonio Garcia, 
l’autre déporté espagnol photographe, employé avant 
Boix dans le service d’identification du camp, soit le labo-
photo. Une courte scène montre toutefois un petit paquet 
qui passe de main en main des déportés.

Après quarante ans d’obscurantisme franquiste, a-t-on 
le droit de montrer des choses inexactes, sachant que le 
spectateur « croit » ce qu’il voit sur grand écran ?

D’un point de vue cinématographique, le manque de 
moyens financiers se fait cruellement ressentir à travers le 
peu de figurants. Ce manque, que l’on ne peut reprocher 
à la réalisatrice qui a fait ce qu’elle a pu dans le cadre 
d’un budget donné, donne malheureusement l’impression 
fausse qu’il y avait 150 déportés à Mauthausen. Ce qui 
annihile la représentation d’une extermination de masse.
L’usage envahissant de la musique dès qu’il n’y a pas 
de dialogue colonise la narration et devient difficilement 
supportable quand les violons se superposent à l’image 

La critique de Maggie Perlado
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d’un cadavre introduit dans un four crématoire ou 
pénètrent à l’intérieur d’un camion-fantôme où Boix doit 
être « gazé »… Là aussi, l’écriture cinématographique 
endosse une responsabilité et dessert le propos souhaité 
par la réalisatrice, dont je ne remets pas en cause la 
bonne foi. 
L’image est réussie, beau travail photographique. En 
revanche, le travail sur le son est pauvre. Cette faiblesse, qui 
pourrait n’être qu’un constat technique est « signifiante » 
dans le contexte de l’univers concentrationnaire, partant 
du postulat que le point de vue est essentiel dans une 
œuvre cinématographique. On « n’entend » pas le camp… 
Certes, il est difficile d’atteindre le niveau de maîtrise du 
génial film de László Nemes Le fils de Saül. Dans les 
intérieurs, baraques, kommandos, laboratoire photo…, 
aucun bruit extérieur n’arrive. Calme d’un lieu « normal ». 
Alors qu’à l’extérieur, des chiens aboyaient, des kapos 
hurlaient des ordres, des groupes passaient au son bruyant 
des galoches… Des déportés pleuraient, geignaient… 
Les mitraillettes du haut des miradors faisaient feu sur 
toute personne tentant de fuir ou se déplaçant de manière 
suspecte, etc…
Malgré tout, El fotògrafo de Mauthausen a le mérite 
d’exister et les jeunes Espagnols, qui se sont déplacés 
pour voir leur idole populaire Mario Casas, ont ainsi appris 
que leurs compatriotes avaient été déportés dans les 
camps nazis, fait que la plupart ignorent ! On peut donc 
en ce sens féliciter la réalisatrice dans son désir de faire 
connaître l’histoire des déportés espagnols à travers le 
personnage haut-en-couleur de Francisco Boix. Un très 
beau générique de fin le montre témoignant au procès de 
Nuremberg ainsi que les véritables photos sauvegardées 
avec chiffres à l’appui.
Nous sommes cependant passés à côté d’un grand film 
sur ce thème qui nous est cher. MP

Jessie MAGANA, Sébastien VASSANT, D’espoir et 
d’acier, Henri Gautier, métallo et résistant. Les Éditions 
de l’Atelier, 190 p., 2018, 19 €

Jessie Mangana, auteur de 
livres historiques pour la 
jeunesse, nous livre un récit 
biographique très documenté, 
à l’écriture fluide et vivante, 
sur Henri Gautier (1897-
1945), illustré par des dessins 
sensibles de Sébastien 
Vassant, spécialisé dans les 
BD et romans graphiques 
historiques. Dirigeant du 
syndicat des métaux CGTU, 
membre du Parti communiste, 

actif sur les chantiers navals depuis les années 20, Henri 
Gautier fut arrêté le 5 octobre 1940 après la dissolution 
du PC le 26 septembre 1940, avec plusieurs centaines 

de syndicalistes et communistes « indésirables » pour 
le gouvernement de Vichy. Il fut interné à la prison de 
Clairvaux puis au camp de Choisel à Chateaubriant, 
où il retrouve ses camarades du syndicat, Jean-Pierre 
Timbaud, Charles Michels et d’autres proches…, qui 
seront désignés comme otages et fusillés le 21 aout 1941 
après l’attentat contre Karl Hotz, chef de la Kommandantur 
de Nantes. Il a pu témoigner de cet épisode dramatique 
qui le marque profondément. Lorsqu’il s’est évadé – sur 
l’ordre du Parti qui veut récupérer ses cadres – et qu’il 
est entré dans la clandestinité, il a pu reprendre contact 
avec sa femme Marcelle, elle aussi militante en liaison 
constante et solidaire avec les veuves des fusillés et les 
femmes des prisonniers. Sa petite fille Michèle avait pu le 
voir, pour la dernière fois, au camp de Choiseul avant les 
attentats. 

Administrateur du syndicat des métaux de la région 
parisienne, Il reprend ses activités clandestines, dans 
l’organisation de sabotages, et est arrêté à Paris le 13 
octobre 1942. Interné à Fresnes, torturé et interrogé 
pendant quatre mois, il est transféré à Compiègne puis 
envoyé à Mauthausen (convoi du 16 avril 1943). Sa femme 
et sa fille recevront sa dernière lettre depuis Compiègne, 
qu’il termine ainsi : « j’ai une confiance absolue dans 
l’avenir, il faut être courageux et patients. Je ne regrette 
rien de ce que j’ai fait, je suis fier de ma vie de militant et la 
recommencerais entièrement s’il le fallait ». Elles n’auront 
plus de nouvelles de lui, il ne rentrera pas de déportation. 
Affecté à Gusen, il rencontre « Mickey », Maurice Passard, 
un camarade du syndicat des métaux, membre de l’ 
organisation interne de résistance et du comité national 
français à la libération du camp, qui tente de le protéger. La 
nouvelle du débarquement des alliés le 6 juin leur parvient 
grâce à Serge Choumoff qui répare les appareils de radio 
et écoute en cachette les nouvelles…l’espoir renait, mais 
Henri Gautier  est faible et très malade, il est désigné pour 
un kommando annexe d’Auschwitz, Jawischowitz, soit 
disant pour des détenus capables de travailler dans une 
mine de charbon, en réalité ce sont les plus faibles que 
l’on envoie là bas , puis il est transféré à Monowitz, et 
le camp est évacué par les nazis le 18 janvier 1945, et 
les détenus livrés à une marche de la mort fatale pour 
la plupart d’entre eux, exécutés ou morts d’épuisement. 
On ne connaitra jamais les circonstances de sa mort. 
Henri avait fait promettre à Mickey d’aller voir Marcelle et 
Michèle à son retour.

Cette biographie rentre dans le cadre d’une collection 
des Éditions de l’Atelier, soutenue par l’Institut CGT 
d’histoire sociale des Métaux, présidé par Allain Malherbe  
aujourd’hui disparu, dont l’objectif est de rendre hommage 
aux héros ordinaires. Jessie Magana a reçu l’aide 
d’historiens de la période, Thomas Fontaine, Adeline Lee 
pour Mauthausen, et Claude Pennetier. CU
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Georges SEGUY déporté à Mauthausen
Quatre récits autobiographiques (dont la transcription 
d’un entretien audio), une vidéo et une biographie 1 

Parti de Compiègne le 22 mars 1944, arrivé le 25 à 
Mauthausen, Georges Séguy (décédé en 2016) fit 
partie de la minorité des hommes de ce convoi restés 
affectés au camp central2. Il se dit conscient d’avoir 
échappé au transfert vers un camp annexe où, à cette 
période, le quotidien des détenus, plus nombreux qu’à 
Mauthausen, fut souvent plus difficile. Probablement pas 
un hasard : il était l’un des plus jeunes déportés français 
(arrivé à tout juste 17 ans), fils de militants syndicaux 
communistes, avec déjà le sang-froid d’un résistant 
déterminé – il fut intégré, à un rang subalterne bien 
sûr, à la résistance clandestine. Après la quarantaine, il 
travaille à la carrière, est admis au Revier à l’automne 
pour une pleurésie, on l’aide à en sortir, il est affecté, en 
bas de la carrière, à l’atelier d’assemblage de pièces de 
carlingues de Messerschmitt, où il put, raconte-t-il avec 
bonheur, saboter le travail (percer à dix, river à huit). Il 
est du 3e convoi de rapatriement anticipé par la Croix-
Rouge, via la Suisse, le 29 avril 1945.
Tel est, si l’on peut se permettre d’en donner ce 
condensé, le récit de Georges Séguy, avec peu de 
variantes significatives dans les diverses versions 
publiées. Il est, juge Peter Kuon, analyste expert de 
ces témoignages, « d’une écriture sobre, détachée, 
qui privilégie le nous par rapport au je, réservé aux 
moments traumatiques3 », intégré toujours à une 
autobiographie dans laquelle la part belle est donnée 
aux chapitres ultérieurs de sa vie, « conforme au rôle 
public d’un dirigeant communiste3 » et offert au lectorat 
d’un éditeur spécialisé. Ce qui ne me met pas en cause 
la sincérité du propos. 
Selon le mot que Pierre Saint Macary s’appliquait à lui-
même, voici « une déportation de petit périmètre » – 
comprendre : un parcours retraçable, sans la déroute 
de la déréliction extrême en des espaces sans repères. 
Séguy a subi le camp dans sa brutalité destructrice – sa 
jeunesse par ailleurs faisant de lui une proie – mais fut 
« particulièrement protégé4 ». Du trajet en train, dont 
tous les déportés disent l’épreuve terrible, il juge qu’il 
fut, « parmi les souffrances physiques et morales les 
plus dramatiques endurées en déportation », « l’un des 
moments les plus éprouvants de [sa] vie ». Son fils, 
observant que la seule évocation devant des scolaires 
de ces trois jours de transport réveillait intacte « la 
douleur », y voit l’effet traumatique de l’expérience 
physique et psychique de « l’avilissement de l’être » 
(témoignage écrit au biographe, 2017). Celle, en 
d’autres termes, d’une désocialisation brutale, absolue, 
qu’au camp « la famille » de la résistance clandestine 
lui permit de vaincre.
Plus attentif aux leçons à tirer qu’aux souvenirs mêmes, 

Séguy choisit l’ellipse pour signaler l’arrivée de juifs 
hongrois en février 1945 : « Les conditions de leur 
transfert à Mauthausen sont si horribles qu’elles se 
passent de description ». L’esprit de résistance tient 
la plume : « ce besoin de lutter, encore et toujours, a 
vaincu l’horreur ». (Résister, p. 88). L’ancien déporté 
valorise les séquences auxquelles il accorde une valeur 
édifiante : son amitié indéfectible pour le jésuite Michel 
Riquet, nouée à la faveur d’un partage de pain ; les 
échanges avec les camarades espagnols, italiens, 
soviétiques, qui exaltent l’internationalisme. Les failles 
de la posture sont maîtrisées : l’aveu de cauchemars, 
vite évacué, le souvenir physiologique conservé par 
la colonne vertébrale. Nous connaissons d’autres 
récits concentrationnaires qui se placent dans cette 
perspective qu’on dira positive. 
Des diverses versions du témoignage de Georges 
Séguy, celle où il se livre le plus est sans conteste la 
transcription qui constitue la publication en 2017 de 
l’entretien réalisé à son domicile, en 2000 – performance 
de l’oralité ! On peut penser que le jugement de Peter 
Kuon, antérieur à cette publication, en eût été un peu 
changé. La moins intéressante version – pour le chapitre 
spécifique qui concerne Mauthausen – est la biographie 
publiée en 2018. L’auteur, Christian Langeois, n’y craint 
pas d’user d’un procédé contestable : le récit indirect – 
par économie ? – entrecoupé de citations. Dix pages 
sur Mauthausen dans un chapitre intitulé « Jeune 
résistant », dans lesquelles la distance de l’analyste 
est peu éclairante. Mais ce livre donne à voir le fac-
similé d’un document exceptionnel : la double page 
manuscrite du discours prononcé par le déporté tout 
juste rapatrié, à Toulouse au printemps 1945 – il a dix-
huit ans –, dans lequel il ose la liste des « cinq genres 
de mort qui existaient à Mauthausen ».

Les cinq genres de mort identifiées par G. Séguy :
« 1°) La mort très connue aujourd’hui dans tous les camps de déportés poli-
tiques : les chambres à gaz
2°) La piqûre au pétrole réservée aux malades et invalides
3°) La balle dans la nuque distribuée avec une si grande générosité aux juifs et 
aux Officiers de l’Armée Rouge
4°) Le transport de grosses pierres de 60 à 70 kg suivi de grands coups de 
matraque jusqu’à ce que mort s’ensuive
5°) Et enfin des hommes déchiquetés vivants par des bandes de chiens dressés ».
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La question est : quelle place 
occupe l’expérience du camp dans 
le parcours de vie ? Pour certains 
rescapés, elle resta centrale. 
Souvent elle fut réévaluée avec l’âge 
– dans une certaine mesure, n’est-
ce pas le cas pour Georges Séguy ? 
La déportation, subie très jeune et 
pensée comme une rude péripétie 
de ses engagements politiques, ne 
l’a pas détruit : bien sûr, elle ne l’a 
pas quitté.

De la société du camp, il cite quelques noms des 
hommes importants du réseau clandestin (Rabaté, à 
Mauthausen un an avant lui, Ullmann [sic], du même 
convoi) et fait silence sur les relations conservées avec 
l’un de ses plus proches camarades, Jean Monin, plus 
jeune de trois semaines, arrivé avec lui et avec lequel 
il a partagé la quasi-totalité de sa détention. Séguy 
témoigna devant des élèves, dans le terroir où il passa 
sa retraite, le Loiret. En compagnie souvent d’Henri 
Ledroit, son voisin.
De l’Amicale fondée par ses camarades du camp, il fut 
un membre fidèle mais à distance, envoya ses livres – 
même, avec une dédicace, celui de 1993, dans lequel 
l’année 1944 est celle, pour l’auteur, de la résistance 
ferroviaire, Mauthausen étant hors sujet. Homme 
d’organisations, immergé dans le collectif, il ne s’est pas 
associé aux pratiques associatives de ses camarades, 
aux voyages en Autriche, ne fut jamais dans ces 
dispositifs. Ce paradoxe n’appelle évidemment pas de 
jugement, mais il interroge, il a du sens : sa mémoire 
de Mauthausen est une affaire privée, qui ne cherche 
pas la synergie dans la rencontre des hommes et des 
lieux. Si, sur la dédicace, il écrit « notre Amicale », c’est 
presque lettre morte : le lien est ténu, reste formel. Y eut-
il, dans un passé ancien, des conflits tus, ou seulement 
la primauté d’autres tâches ? Cette posture semble 
s’être transmise : le fils de Georges nous considère 
avec perplexité et distance, sans donner de clés. 
Ceci, comme pour son biographe Christian Langeois, 
affaiblit le message. Séguy commet quelques erreurs 
factuelles : il date de 1936 la création de Mauthausen, 
ne mentionne pas Hartheim parmi les lieux de gazage. 
Ses sources historiques sont anciennes (Michel De 
Boüard) et limitées. On est d’autant plus étonné de 
lire, dans le texte de 2008, qu’il a une vision claire, 
judicieusement complexe, du partage entre camps de 
« répression » et d’« extermination » : « La réalité a 
relativisé cette distinction. Il n’existe pas de chiffres 
permettant de dresser précisément de comptabilité 
macabre, mais certains déportés « raciaux » furent 
exterminés par le travail et des politiques par le gaz. 
Sans parler des décès dus aux brutalités, à la famine 

et aux épidémies, sources de ravages dans tous les 
camps » (Résister, p.61-2).
Rien n’autorise à lire en creux dans cet énoncé la 
relation à Henri Krazucki. Mais il convient de souligner 
les parcours parallèles, croisés et complices, pour 
une part significative, entre les deux hommes, tous 
deux dirigeants de la CGT, le plus jeune (de trois ans) 
ayant cédé sa fonction au second. L’un et l’autre furent 
déportés résistants, mais sur des versants distincts – 
Krazucki, né juif en Pologne en 1924 dans une famille 
de militants communistes installés à Belleville en 1928, 
engagé dans les FTP-MOI, est déporté de Drancy en 
juin 1943 vers Auschwitz-Birkenau. Mort en 2003, il 
n’a rien publié. Les deux hommes sont dans la même 
posture mémorielle, essentiellement pudique et tendue 
vers d’autres tâches : le vécu concentrationnaire 
s’inscrit dans les combats pour la dignité de l’homme, 
dont il n’est qu’une péripétie. DS
1 Le corpus :

1975. Lutter. Conversations avec Philippe Dominique. 1975. Réédition 
augmentée Livre de Poche, 1978. Une dizaine de pages  
consacrées à Mauthausen. 

1993. La grève. 190 p. L’Archipel – Exemplaire dédicacé : « À tous 
mes amis de notre amicale, avec mes sentiments fraternels. 
Signature : alias 60581 ». Mauthausen hors sujet.

2008. Résister. De Mauthausen à mai 68. L’Archipel. 232 p., dont 60 
sur Mauthausen : « un travail de quelques semaines », en 
2005, dont la publication fut différée de deux ans pour laisser 
passer les élections et raconter les engagements ultérieurs.

2012. Georges Séguy. Nécessité de la 
métamorphose. Entretien avec Serge 
Wolikow. Film de Marcel Rodriguez. 
59 mn. Métis films.
2017. Ce que la vie m’a appris. Préface de 
Bernard Thibault. Récit autobiographique, 
consacrant 30 pages à Mauthausen. 
Contient une courte biographie extraite 
du Maitron, par Paul BOULLAND : un 
paragraphe sur Mauthausen. Institut 
d’histoire sociale / Les Éditions de l’Atelier/
Éditions ouvrières. 206 p. Transcription 
d’un récit autobiographique oral, réalisé 
sur quatre jours et filmé en 2000, réalisé 

chez lui, par l’IFOREP, à la demande de la FMD. 
2018. Christian LANGEOIS, Georges Séguy, syndicaliste du XXe siècle 

(1927-2016). Les éditions de l’atelier / Éditions ouvrières. 
2018. 288 p., dont 10 sur Mauthausen.

2  Adeline LEE, « IIIe Monument des Français de Mauthausen », 
« Fiches-événements » : Le convoi du 22 mars 1944.

3  Peter KUON, L’écriture des revenants. Lectures de témoignages de la 
déportation politique. Bruxelles, Éditions Kimé, 2013. p. 193-
194, 294 et 392

4 Le Maitron : biographie de Georges Séguy (7 p.), par Paul 
BOULLAND, en fin du livre autobiographique paru en 2017

EXPOSITION de l’AFMD - DT Paris : LUTETIA 1945. Le 
retour des déportés  (lire p.31)

G. Séguy jeune
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inférieurs, d’animaux. Tuer en nous la personne : 
c’était ça, finalement, leur idée. Nous réduire à l’état 
bestial. » Ernest Vinurel explique que l’extermination 
des juifs d’Europe eut pour modèle fonctionnel des 
procédures conçues pour le bétail : marquage, 
enfermement dans des enclos avant mise à mort de 
masse. L’historien Michel Fabréguet, peu enclin à 
emprunter le langage subjectif des détenus, écrit que 
la carrière de Mauthausen fut « un abattoir humain ».  
Le philosophe Olivier Razac analyse le barbelé 
comme l’outil par excellence – aux plans fonctionnel 
et symbolique – du processus de domination de 
cibles-victimes : « Essentiellement destiné aux êtres 
vivants, pour atteindre l’être vivant en tant que vivant, 
pour atteindre sa sensibilité, [le barbelé] produit, 
lorsqu’il est utilisé pour enclore des hommes, un choc 
qui ébranle la certitude que ce sont bien des êtres 
humains à part entière, qui confirme le bien-fondé du 
sort qu’on leur réserve, celui de crever comme des 
bêtes » (Histoire politique du barbelé, 2000). Notons 
enfin qu’au camp, les détenus, déchus de leur dignité 
d’homme, envient et parfois dérobent la pâtée des 
chiens des SS (récit de Mariano Constante repris 
dans l’Anthologie Mauthausen qui vient de paraître). 
Peut-on retourner le miroir ? Il ne fait aucun doute 
que, pour une (encore) très large majorité d’entre 
nous, l’homologie homme/bête, pertinente pour dire 
la réalité du camp nazi, n’est pas transposable au-
dehors, en cela qu’un homme n’est pas une bête. 
Tandis que – il faut le dire aussi – les SS étaient des 
hommes.
Un quasi-unanime consensus culturel définit notre 
humanité depuis… Mathusalem. Les vieux textes 
hébraïques, qui ont irrigué les représentations 
mythiques des trois monothéismes et dont – sur ce 
point, sans conteste – procèdent nos civilisations, 
constatent ou instaurent une hiérarchie étanche 
des espèces. A contrario, la mythologie grecque 
offre un riche répertoire de créatures hybrides et 
de métamorphoses. Pour le monde hindou – un 
quart de nos semblables –, les âmes empruntent 
des défroques aussi diverses que le catalogue des 
espèces. Et comment ignorer que les avancées 
actuelles des sciences du vivant fragilisent la frontière 
entre l’homme et l’animal, pas seulement les grands 
singes mais, par exemple, le corbeau ou le poulpe, 
dont on met à jour les comportements sociaux, les 
conduites d’apprentissage et de transmission, voire 
d’empathie ? 

Tout s’est compliqué pour nous, à l’évidence, avec 
l’industrialisation des chaînes d’abattage : l’analogie 
fonctionnelle de la mise à mort des animaux d’élevage 

ABATTOIRS au défi des métaphores et autres 
analogies 

Une fidèle lectrice du bulletin nous a envoyé un article 
paru dans Le progrès le 11 octobre dernier, relatif à 
l’incendie criminel qui a ravagé un abattoir du Haut-
Bugey (Ain) et dont se vante sur internet un groupe 
masqué : « abattoirs, élevage et taules », « autant de 
manières de soumettre et d’enfermer ».
La directrice de l’entreprise et son père ont reçu une 
lettre anonyme d’une outrance stupéfiante : « vous 
méritez la chambre à gaz, la torture similaire à celle 
que vous faites subir à tous ces animaux innocents. 
J’aimerais pouvoir rouvrir Auschwitz (…) afin de faire 
justice de tous ces animaux assassinés. » Il se trouve 
que le grand-père fut déporté à Mauthausen en 
19431 – l’agression est d’autant plus douloureuse. À 
distance, il ne suffit pas de s’émouvoir de la violence 
des actes et des mots, de s’étonner que l’archaïque 
loi du talion puisse être invoquée : examinons les 
termes de l’analogie.
Dans les camps nazis, les déportés ont été 
« traités comme des animaux ». Combien de 
témoignages n’avons-nous pas reçus empruntant 
cette image pour dire l’horreur concentrationnaire ?  

Georges Séguy raconte qu’à Mauthausen tout était 
mis en œuvre pour « nous ravaler à l’état d’êtres 

Bernard-Aldebert, Chemin de croix en 50 stations.1946

L’humanisme en question ?
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et de celle des masses humaines attendant leur 
tour sur la rampe de Treblinka qui les conduit à la 
chambre à gaz – en leur en masquant la vue, pour 
éviter des désordres qui ralentissent le travail –, 
cette analogie est inévitable. Ce sont d’abord des 
intellectuels juifs qui l’ont formulée : Isaac Bashevis 
Singer (prix Nobel de littérature en 1978), émigré 
aux États-Unis pour fuir la montée de l’antisémitisme 
dans sa Pologne natale, qui osa l’image suivante : 
« pour les animaux, c’est un éternel Treblinka » (The 
letter writer, 1968). À sa suite, Peter Singer, fils de 

juifs viennois réfugiés en Australie après l’Anschluss, 
philosophe de l’Animal liberation (1975) ; Adorno, 
Horkheimer, Canetti, Derrida, Gary, Grossman… 
Tous s’efforcent, on s’en doute, de ne pas être 
inconséquents. Élisabeth de Fontenay par exemple, 
notant que l’écrivaine Marguerite Yourcenar ose 
comparer les conditions du transport de chevaux 
vivants de Pologne en France, « viande sur pied », 
aux convois inverses Drancy-Auschwitz, commente : 
« je suis saisie par la vérité terrible de cette analogie, 
mais je ne suis pas sûre de reconnaître à ce très 
grand écrivain qui n’a pas connu le danger d’être 
juive le droit de s’autoriser cette transgression. (…) 
La question doit se poser à nous tous et surtout à 
ceux qui militent pour les animaux mais qui ignorent 
l’histoire des hommes. » (« Philosophie Magazine », 
mars 2018). Spécieuses restrictions ?

Dans le parti adverse, les positions manquent 
visiblement de solidité théorique. Un élu suisse 
qui avait remis en cause la distinction entre 
homme et animal est poussé à la démission pour 
avoir « touché aux valeurs centrales de notre 
civilisation ». En 2012, la Cour européenne des 
droits de l’homme a jugé que l’Allemagne, « au 
vu de son histoire », était fondée à interdire une 
campagne de l’association PETA [People for the 
ethical treatment of animals] comparant l’abattage 

Lucas van Valckenborch. L’hiver 1595. École flamande.  
Détail Gemäldgalerie, Berlin.  Photo B. Obermosser

d’animaux d’élevage au sort des victimes du 
génocide.
En ces attendus juridiques biaisés, observons 
l’impossibilité de trancher sur le fond. Mais retenons 
surtout la fragilisation d’un concept ambitieux forgé 
en Europe il y a cinq siècles, pour une part sur une 
nouvelle lecture des dogmes chrétiens : l’homme 
est Un, et l’humanisme universel – quelle conquête ! 
De l’homme en gloire, s’agit-il de passer maintenant 
à celle du vivant indifférencié ? La question est 
désormais sur la table, sur l’assiette, puisque, en 
un raccourci abusif, elle est posée en enjeux de 
consommation. L’humanisme, repère essentiel de ce 
temps qui le malmène pourtant de toutes les façons, 
ne devient-il pas insaisissable si notre espèce et 
les « droits » proclamés en sa faveur doivent être 
étendus au bœuf et au poulpe… ?
Sans conclure, trois questions simples :
• Si les viandards devaient faire figure bientôt de 
barbares archaïques, où rangera-t-on Hitler, tout 
végétarien qu’il est supposé avoir été ?
• Si rien n’impose au végétarisme d’être bucolique, le 
véganisme peut-il être totalitaire et assassin ?
• « L’amour » des bêtes peut-il être l’alibi de la 
misanthropie ?
Nous voici au seuil d’une complexité redoutable, 
où se joue le devenir, sans doute la nécessaire et 
incertaine refondation de l’humanisme. 

Daniel Simon (après échanges avec Laurent Meyer)

1 Joannès GESLER, né en 1913 à Hotonnes. Arrêté en février 
44, Résistant, déporté à Mauthausen le 12 février 1944, mle 
64554. Melk, Ebensee. Membre de l’Amicale, décédé en 1980.

(suite de la p. 29) LUTETIA 1945. Le retour des déportés  
Une exposition itinérante
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Mémoire & Vigilance – n°84, juillet-septembre 2018 
« Les lieux de mémoire de la déportation en France » 
constituent le 3e dossier de « Mémoire(s) de la déportation ».

Gurs, souvenez-vous – n°152, septembre 2018
Ce bulletin retrace l’histoire du camp de Gurs en 
reproduisant des documents relatifs au destin d’une famille 
juive luxembourgeoise internée dans ce camp et au décès 
d’internés de Gurs à Pau et à Eaux-Bonnes à l’époque de 
Vichy.

La Lettre de la Fondation de la Résistance – n°94, septembre  
2018 
Le dossier thématique « Une Résistance méconnue : les 
opérateurs radio du GCR », c’est-à-dire du Groupement des 
contrôles radioélectriques institué par Vichy qui détourna des 
communications allemandes, collecta des renseignements, 
dissimula du matériel, forma et recruta des opérateurs radio 
clandestins. Ce dossier est complété par trois articles dont un 
sur la répression des radios clandestins en France.

Après Auschwitz – n°346, juin-juillet 2018 
Le bulletin de l’Union des déportés d’Auschwitz publie 
l’intégralité de l’hommage de la Nation à Simone Veil 
prononcé par le Président de la République.

Le Serment – n°369, juin-juillet-août 2018 
Est relaté l’hommage à Jorge Semprun, le 3 mai, à l’Institut 
Cervantès à Paris. Guy Scarpetta, écrivain, rappelle les 
questions que posait Jorge Semprun au sujet de la mémoire 
et de sa transmission.

Oranienburg-Sachsenhausen – n°227, septembre 2018 
L’amicale a tenu son congrès à Nantes fin septembre et en 
donne un compte-rendu détaillé. 

Les Chemins de la Mémoire – n°264, septembre-octobre 2018 
Ce numéro est centré sur la découverte de la déportation 
par des lycéens de Metz ayant visité Nuremberg, Cracovie, 
Prague et Auschwitz puis, près de chez eux, sont allés au 
fort de Queuleu, lieu d’interrogation et d’internement de 
résistants. Ils ont aussi rencontré Henri Borlant, seul enfant 
juif de moins de 16 ans arrêté en 1942 et rescapé d’Auschwitz 
qui répond aux questions de l’intervieweur.
- Numéro hors-série, novembre 2018
Sous le titre « Paysages en guerre / Paysages de guerre », 
cette publication de 100 pages traite des lieux de mémoire 
sous les formes qu’ils peuvent présenter. Pour la seconde 
guerre mondiale, il est à signaler « De camps sans mémoire à 
une mémoire sans camps » qui examine notamment les cas 
des camps d’Argelès, de Rivesaltes, de Pithiviers, de Gurs, 
de Drancy, de Voves dont les inscriptions dans la mémoire 
sont différentes. Les mémoires des villages martyrs Oradour-
sur-Glane et Maillé sont traitées individuellement. Il en est de 
même pour la mémoire de la Résistance avec le maquis du 
Vercors et le Mont Valérien.
Le Patriote Résistant – n°934, octobre 2018 
- Numéro largement consacré à des biographies de résistants 
tels que Jean Moulin, Marie-Claude Vaillant-Couturier, 

Un ancien gardien du camp de Mauthausen mis en 
accusation en Allemagne

Depuis 2011, et donc bien tardivement, la justice allemande 
a entamé des procès contre quelques anciens gardiens 
de camps de concentration, pour leur complicité dans la 
mort de détenus, et donc sans avoir besoin de prouver 
leur implication directe dans ces meurtres.
C’est à ce titre qu’Hans Werner H., âgé de 95 ans – un 
garde SS du camp de Mauthausen – vient d’être mis en 
accusation pour complicité, et avoir à travers son activité 
de gardien, favorisé, ou du moins facilité, l’assassinat 
de milliers de détenus du camp. Pendant son activité à 
Mauthausen, de la mi-1944 au début de 1945, 36 223 
personnes ont été tuées, notamment par gazage, injection 
létale, fusillade, mauvais traitements et épuisement. 
L’ouverture du procès reste cependant encore conditionnée 
à l’évaluation de l’état de santé du prévenu, Hans H. – qui 
par ailleurs semblait vivre « normalement » pour son âge 
dans un quartier sud de Berlin. 
Le bref communiqué de l’AFP qui fait état de cette mise 
en accusation, donne des informations approximatives 
et réductrices sur le camp de Mauthausen : celui est 
simplement qualifié d’« un des plus importants camps de 
travail ». Si Mauthausen a été un camp de travail, c’était 
essentiellement un camp d’extermination, notamment, 
mais pas seulement, par la mise en esclavage des 
détenus. 
Une autre affaire est en cours devant le tribunal de l’État 
de Münster, où Johann Rehbogen, un ancien garde SS 
du camp de concentration de Stutthof, âgé de 94 ans, 
est jugé. Selon l’acte d’accusation, il avait connaissance 
de toutes les méthodes utilisées pour tuer, même s’il n’y 
a pas participé directement. Il risque jusqu’à 15 ans de 
prison mais une telle peine est peu probable, au regard 
des condamnations précédentes et de son statut judiciaire 
de « mineur » au moment des faits.
Et il faut rappeler que, jusqu’à présent, aucun des gardiens 
jugés et condamnés pour complicité de meurtre n’a été 
incarcéré en Allemagne. 

Laurent Meyer

Mémoire du Père Jacques (Lucien Bunel)

La revue Avenir du Carmel, que publie la « Province de 
Paris des Carmes Déchaux », dans son n°82, automne 
2018, consacre une page, sous le titre « Tenir haut 
l’esprit - selon le souhait ambitieux du Père Jacques pour 
ses contemporains », à un « groupe singulier qui devrait 
voir le jour au couvent de Paris prochainement (…), ouvert 
uniquement à un nombre restreint de jeunes hommes », 
conviés à « s’interroger sur l’identité masculine ». Il s’agira 
pour eux de « se confronter à l’expérience de Lucien 
Bunel ».
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Charlotte Delbo ou encore Edouard Boigvegrain.
- À lire le « Dialogue inédit entre enfants de victimes des 
camps et les enfants des serviteurs du Troisième Reich ».
- Jean-Luc Bellanger rappelle l’importance de l’influence des 
industriels, banquiers et représentants de la noblesse rurale 
dans la nomination d’Hitler en tant que chancelier.
- Est également évoquée la « semaine sanglante » contre les 
communistes en juin 1933. 
N° 935, novembre 2018
- Supplément joint : « Spécial CNRD 2018-2019. »
- Éditorial : Revivre, l’origine de la FNDIRP par Alexandra 
Rollet, vice-présidente de la FNDIRP.
- Historique des « répressions, déportations en France et en 
Europe 1939-1945 » par Dominique Durand. 
- À lire « Ma vie dans une famille néo-nazie, autobiographie 
d’une jeune fille allemande ».
- Un article sur la Résistance grecque précède celui sur 
la controverse gauche-droite dans la Résistance avec 
l’évocation de la figure emblématique de Maurras.

N‘oublions jamais – n°240, octobre 2018 
À signaler dans ce bulletin de l’Amicale de Neuengamme un 
bref article « Proéminents – Personnalités otages – Ducancé» 
qui précise que ceux-ci, qui étaient des personnalités 
(anciens ministres, préfets, magistrats, ecclésiastiques,...), 
ont été arrêtés comme otages par les Allemands à partir de 
juin 1944 et internés à Compiègne dans le camp C (d’où « 
Ducancé ») et transportés par les convois des 15 et 28 juillet 
à Neuengamme où, séparés des autres détenus, ils étaient 
sous un régime de prisonniers et étaient destinés à être 
exécutés à la forteresse de Theresienstadt où le commandant, 
repoussant leur exécution, leur sauva ainsi la vie.

Unis comme à Eysses – n°286, octobre-décembre 2018
L’association nationale d’Eysses prépare sa 75e  
commémoration (22-24 février 2019) qui, outre les hommages 
aux mille deux cents résistants de vingt nationalités détenus 
dans cette centrale par l’« État français », comportera 
notamment une lecture scénarisée d’extraits du livre de 
Patrick Vuillard L’ordre du jour.

Le Déporté – n°597, octobre 2018
Le Déporté s’inquiète de l’extrémisme en Europe dans un 
article « Les Bacilles de la peste brune » et publie une lettre 
ouverte au président de la République « Glorification du 
nazisme – Alerte à la banalisation des symboles nazis dans 
l’opinion publique ! » 
- Le grand témoin est un jeune résistant du Vercors,  
Daniel Huillier.
- Sont rappelées les actions de Rose Valland pour sauver des 
œuvres d’art convoitées par les nazis et récupérer celles qui 
ont pris le chemin de l’Allemagne.
- « Le déshonneur sans la paix » traite des accords de Munich 
du 29 septembre 1938. 

Marion Bénech, Claude Dutems

20 septembre 2018 : El diario Cantabria

Le livre Natifs de Cantabria dans les camps d’extermination 
nazis (1940-1945), Résistance et déportation sera 
présenté le 27 septembre au Parlement de Cantabria
e.carteleta es. El fotografo de Mauthausen, le film de Mar 
Taragona, avec Mario Casas dans le rôle principal, sort 
dans les cinémas de tout le pays cet automne.
La sortie de ce film est également signalée, en octobre et 
novembre, par les publications suivantes : La Opinión de 
Tenerife, RTVC.es, Areajugones, Noticine.com, La Voz de 
Galicia, infobac.com, El diaro.es, 20 minutos.es, Diario de 
Jaen.es
24 septembre 2018 : El Sol de Antequera

La municipalité vote à l’unanimité l’hommage aux 19 
victimes d’Antequera déportées à Mauthausen. 
Pagina 66

Le livre de Jordi Peidro, Le témoignage de Paco Aura 
(matricule 4208), sera traduit en allemand.
El Pais annonce la mort de Paco Aura, il allait fêter ses 
100 ans.

29 septembre 2018: El Mercantil valenciano & CSA 
informacion, Journal digital de Castellon

Le Président de la Generalitat Ximo Puig a reçu les 
lycéens qui l’ont accompagné au camp de concentration 
de Mauthausen pour commémorer le 73e anniversaire 
de la libération du camp. « Vous qui avez voyagé à 
Mauthausen, avez vu ce que fut cette déroute morale pour 
l’Humanité. »
5 octobre 2018 : La nueva España
Le groupe municipal de Gijon « Si Puede » présentera 
une proposition pour qu’un hommage soit rendu aux 
victimes de Mauthausen : 30 personnes de Gijon y furent 
déportées, 21 y furent assassinées. Il est également 
proposé que l’équipe puisse participer aux hommages qui 
ont lieu dans les camps de Mauthausen.
11 octobre 2018 : La Voz de Asturias

Gijon : « Ce qui s’est passé à Mauthausen n’intéresse 
pas notre génération encore moins nos enfants ». L’édile  
« popular » Manuel Del Castillo justifiait ainsi l’abstention, 
en solitaire, de son groupe, à la proposition d’hommage 
aux trente victimes du camp de concentration natifs de 
Gijon, initiative du groupe « Xixon Si Puede ».
12 octobre 2018 : El comercio digital (Asturias)

Gigon : Le PP (Partido Popular) des Asturies revient sur 
la polémique désastreuse et rectifie les paroles de son 
conseiller gijonnais Manuel Del Castilllo, sur Mauthausen. 
En photo, le monument inauguré en 2000, fleuri chaque 

Mauthausen dans la 
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 23 novembre 2018 : El diario norte.es
Un article évoque un Basque qui survécut à Mauthausen : 
Mogrovejo Arnaiz Manuel. Des archéologues ont retrouvé 
à Ordeña la plaque d’identité d’un combattant basque de 
la guerre civile. Des recherches ont permis de retracer 
son parcours, son arrivée en France et sa déportation à 
Mauthausen.

28 novembre 2018 : Ociocritico.com
Mauthausen, la voix de mon grand-père. Un magnifique 
et émouvant chant à la vie au milieu de l’horreur. Montage 
théâtral écrit et dirigé par Pilar G Almansa. Une opportunité 
pour connaître une histoire vraie.
La Republica Cultural.es en rend compte également.

2 décembre 2018 : La Voz de Galicia
Le Service International de Recherches (ITS) veut rendre 
les objets personnels de 3363 morts dans les camps nazis 
et recherche des victimes de la déportation.

6 décembre 2018 : Murcia.com
Comme elle le fait chaque année, la municipalité de 
Mazarron rend hommage aux victimes de Mauthausen 
devant le monument sur lequel sont inscrits les noms des 
habitants de Mazarron morts au camp de Mauthausen.

Pierrette Saez

Mauthausen dans  
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année, en hommage aux centaines d’Asturiens morts 
dans les camps d’extermination nazis. Un long article 
signé JCG retrace l’histoire du camp de Mauthausen.

16 octobre 2018 : La Voz de Asturias
« L’Amical de Mauthausen met en garde contre les 
paroles du PP qui arrivent avec la montée de l’extrême 
droite. Enric Garriga souligne que les jeunes qui visitent 
le camp de concentration nazi disent que ces visites sont 
un vaccin contre le fascisme. » L’auteur de cet article,  
L. Ordoñez, revient sur le refus du groupe PP de Gijon de 
Manuel del Castillo d’assister à l’hommage aux déportés 
du camp de concentration de Mauthausen. Une vague de 
protestations a obligé ce parti à rectifier sa position.

7 octobre 2018 : Faro de Vigo
Un travail de l’historien de Pontevedra Xosé Alvarez 
Castro révèle que deux natifs de Pontevedra, Urbano 
Sanmartin Abilleira et Manuel Coto Martinez, sont morts 
dans le camp de concentration nazi de Gusen. Il retrace 
leur parcours de 1600 kilomètres depuis leur domicile 
jusqu’au camp d’extermination.

9 octobre 2018 : La Voz de Galicia
Annonce d’une conférence, à Ferrol, de l’historien Enrique 
Barrera sur les prisonniers de la région déportés à 
Mauthausen.

13 octobre 2018 : FEl comercio 20
« Mauthausen hier et aujourd’hui. Les Asturiens qui ont 
connu l’horreur ». Arantxa Margolles Beran consacre un 
long article à la déportation de 170 natifs des Asturies 
déportés à Mauthausen.

26 octobre 2018 : El Pais, Mundo plus.tv
La 7 présente la seconde partie d’un « Spécial Espagnols 
dans la seconde guerre mondiale ». À la suite d’une 
réunion à Berlin entre Hitler et le beau-frère de Franco, 
Serrano Suñer, des milliers d’Espagnols capturés en 
France furent envoyés dans les camps de concentration.

10 novembre 2018 : La Contradejaen
Les élus « Podemos » veulent sortir de l’oubli les vingt natifs 
de la région déportés dans les camps de concentration 
nazis. Ils sollicitent un espace pour honorer leur mémoire, 
une rue ou une plaque dans la ville.

11 novembre 2018 : La Voz de Galicia
L’Association pour la récupération de la mémoire historique 
ARMH et Cultura Aberta de Carral organisent une série 
d’expositions pour faire connaître l’histoire d’un natif de 
Galice, José Seijas, déporté à Mauthausen, matricule 
6551, exterminé à Gusen.

Fondation pour la mémoire de la déportation

Marie-José Chombart de Lauwe a cessé,  
le 1er décembre 2018, ses fonctions de Présidente.  
Elle devient présidente d’honneur de la FMD.

Serge Wolikow, historien, est le nouveau président.
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NOS PEINES

Décès des Déportés

René BAUMANN, mle 64094 
Mauthausen, Natzweiler, Dachau, 
Mauthausen 

Léon RENEVIER, mle 60504, 
Mauthausen, Wiener Neudorf

Décès dans les familles

Marie-Thérèse BARBIER, veuve de 
Jean, Mauthausen, Loibl-Pass

André CONTRERAS, fils de Juan, 
Mauthausen

Geneviève GAVARD, veuve de Jean, 
Mauthausen, Gusen, mère de Patrice 
Lafaurie

Michel GIROT, fils de Hubert Girot, 
Mauthausen, Wiener Neustadt, 
Redl-Zipf, Ebensee

Estelle KEYER, fille de Jean 
Keyer-Sabate, Mauthausen, Sankt 
Lambrecht

Célestin LEVERT, mle 26974, 
Mauthausen, Loibl-Pass

Françoise MUNOZ, veuve de Roman, 
Saint Dié des Vosges, Mauthausen

Odette OLLE, veuve de José, 
Mauthausen

Irma PUERTO, veuve de Sandalio 
Puerto-Martinez, Mauthausen, Gusen

MICHEL SANTANBIEN, fils de 
Gabriel, Caen, Mauthausen

NOS JOIES

Naissance de Maxence, second 
arrière-petit-fils de Justo Gutierrez 
Serra, Mauthausen

ANDRÉ GAUCHER, ancien déporté 
à Mauthausen et Gusen, mle 
62480, âgé de 100 ans depuis le 18 
novembre 2018, a été promu au grade 
de chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite. Nous notons toutefois, 
avec amertume, qu’en dépit de son 
parcours de déporté, des activités de 
mémoire qu’il a longtemps menées 
dans l’Ariège, André Gaucher n’a 
toujours pas reçu la Légion d’honneur, 
malgré les demandes qui ont été faites 
en ce sens.

APPEL À TÉMOINS, 
TÉMOIGNAGES... 

Nous faisons part bien volontiers du 
message suivant :
Dans le cadre d’une exposition (avril-
mai 2020) sur la déportation dans les 
camps de concentrations nazis, nous 
nous proposons d’approfondir la page 
historique de notre village, Houppeville 
(76). Nous souhaitons identifier les 
anciens déportés photographiés au 
château des « Cateliers », qui étaient 
alors en convalescence, après leur 
rapatriement des camps de concentra-
tion nazis en juin-juillet 1945. 
Nous connaissons cinq déportés, dont 
trois ont été reconnus sur les photos : 

André BIZIEN  
(Buchenwald et Ravensbrück)

Edmond BRÉHAMEL  
(Bergen-Belsen)

Louis ÉLIE (Mauthausen) 

Lucien GÉNIN (Dachau)

Henri MORVAN (Sachsenhausen)

Nous nous adressons aux familles et 
amis qui auraient en leur possession 
ces photos, auraient entendu parler de 
ce château des Cateliers à Houppeville 
ou prononcer certains des cinq noms 
cités ci-dessus. 

Vous pouvez envoyer vos réponses, 
vos photos, vos témoignages... à 
l’Amicale ou directement à Claudine 
Morvan, morvancl76@gmail.com 

Ildiko Pusztai

René BAUMANN avait subi la 
germanisation forcée de l’Alsace 
annexée au Reich. Pour échapper à 
l’incorporation dans la Wehrmacht, il 
avait gagné la Suisse, qui l’avait livré 
aux autorités françaises de Vichy. 
Il s’était engagé dans la résistance. 
Arrêté, il fut envoyé en mars 1944 au 
camp de Sarrebruck-Neue Bremm, puis 
à Mauthausen, d’où il fut transféré en 
juin au camp de Natzweiler, en Alsace, 
évacué vers Dachau en septembre 
puis renvoyé à Mauthausen, affecté au 
camp annexe de Melk et évacué vers 
le camp d’Ebensee à la mi-avril 1945, 
où il fut libéré.

Il était le seul ancien déporté français 
présent en 2018 aux cérémonies 
internationales de la libération de 
Mauthausen.

En mai 2018, à presque 95 ans, René 
Baumann avait été heureux d’effectuer 
le déplacement dans l’autocar 
acheminant un important groupe de 
lycéens d’Altkirch conduits par leurs 
professeurs. 

René Baumann (à gauche),  
aux côtés de son camarade  Andrew Sternberg, 

déporté comme lui au camp de Melk, juif hongrois.  
Photo J. Laveille, mai 2018

Mort de Robert B. Persinger

Né en 1923, il avait donc 
22 ans lorsque, aux 
commandes de son char, 
Robert Persinger fut le 
premier des libérateurs 
américains à entrer dans 
le camp d’Ebensee, le 6 

mai 1945. Il était resté attaché à cet 
épisode de sa vie, qu’il évoqua devant 
de très nombreux jeunes, contribuant 
dans son pays à la connaissance des 
camps d’Ebensee et Mauthausen. 
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Histoires : Une bonne nouvelle 
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Pour une bonne nouvelle, c’est 
une bonne nouvelle. Le Schwung 
(ordonnance) du Rapportführer en 
a fait part au chef de camp, qui l’a 
confiée au chef de Block qui l’a répétée 
au Friseur, qui l’a transmise sous le 
sceau du secret à un Français de la 
chambre 7. Elle est donc certaine…
À partir de la semaine prochaine, 
tous les KZ qui travaillaient en usine 
au hall II, détruit par les forteresses 
volantes, iront chaque jour et chaque 
nuit travailler à Schwechat, à vingt-cinq 
kilomètres du camp. Le transport aura 
lieu en camions.
C’est une explosion de joie. Plus de route 
à pied dans la boue, la neige, avec des 
souliers de bois qui entament la chair, 
chaque rangée d’hommes étroitement 
emboîtée dans la précédente, sous 
les coups de crosse, à la merci des 
chiens. Fini le calvaire quotidien. Des 
camions ! Quelle affaire ! Le soir on 
parle même d’autobus et chaque KZ 
s’endort sur sa pauvre couche avec la 
confortable vision d’un bel autocar aux 
fauteuils profonds, fendant les routes…
Seul, dans sa chambre, Godiveau, 
l’éternel rabat-joie, a grogné :
  – Tas d’idiots, vous ne savez pas 
encore qu’ici les meilleures nouvelles 
sont mauvaises. Vous allez voir ce qu’ils 
vont nous offrir comme promenade.
Il s’est fait huer.
Si extraordinaire fût-elle, la nouvelle 
était vraie. Trois jours plus tard, le 
secrétaire du Block lisait au rapport 
les listes de répartition des équipes de 
jour et des équipes de nuit destinées 
à la brasserie de Schwechat. Une 
brasserie ! des foudres de bière !
Le grand jour est arrivé. Comme 
d’habitude le rassemblement a lieu une 
heure avant le départ, dehors, sous 
la pluie, comme d’habitude bagarre 
avec les Polonais1 qui prennent 
toujours d’office le côté de la colonne 
le mieux protégé du vent. Moyennant 
une distribution générale de coups de 
goumi, la colonne par cinq se forme et 
attend sous le ciel bas qui l’inonde.
Les voici, les fameux camions. Ce 
sont des véhicules découverts, sans 
bâches, avec remorques.

  – Cinquante par voiture, cinquante 
par remorque, hurle le chef du 
kommando, un faux bonhomme à la 
figure de travers, fâcheuse recrue.
C’est une affreuse ruée. Il y a en 
vérité de la place pour trente hommes 
étroitement serrés par voiture et vingt-
cinq par remorque. Les chiens sont 
lâchés pour hâter le mouvement. 
Pas de marchepied. Il faut se hisser, 
jeunes ou vieux, à la force du 
poignet. Pour passer les premiers, les 
Polonais, toujours farouches, frappent 
avec leurs talons sur les mains qui 
se cramponnent aux ridelles, sur les 
têtes qui vont les franchir. En bas, les 
Kapo manient leurs matraques et les 
chiens mordent. En haut, les premiers 
arrivés, déjà comprimés, empêchent 
les suivants de monter. On s’insulte 
dans toutes les langues de l’univers. 
Des hommes qui ont essayé de 
s’asseoir, les naïfs, sont piétinés 
et poussent des cris rauques. Des 
lunettes volent en éclats, des calots, 
des gamelles jonchent le sol, une 
brute frappe à coups de galoche sur 
tous ses voisins. Il est assailli de trois 
côtés à la fois et il fera le voyage sous 
les pieds des autres. Les détenus 
allemands, vexés d’être mélangés 
avec les détenus étrangers dans 
cette cohue sans nom distribuent des 
gifles et profèrent des menaces qui 
ne sont pas vaines puisqu’ils sont 
pratiquement les maîtres du camp. 
Le professeur Péron saigne du nez 
comme une fontaine, Paulo, un vrai 
bagarreur, est en train d’étrangler un 
Russe, Verret fait le moulinet pour 
que je puisse enfin quitter la roue sur 
laquelle je suis suspendu, incapable 
d’achever le rétablissement final, 
ayant laissé un pan de ma capote 
entre les dents d’un chien. Et le 
camion démarre avec sa remorque 
où se déroule une scène identique 
sinon plus odieuse. Au premier 
virage, la masse compacte des KZ, 
une espèce de marmelade bleue et 
blanche est précipitée vers l’avant, 
puis vers l’arrière. Chacun rend son 
voisin responsable et l’invective 
violemment. Quand après une heure 
et demie de souffrance, de chocs, de 
meurtrissures, les voitures débouchent 
enfin dans la cour de la brasserie 
Schwechat, sinistre à souhait, il y a 

dans le camion trois blessés graves 
dont un mourra et le Kapo Paul2 rit en 
montrant ses dents inégales dans sa 
gueule de tortionnaire. Il en sera ainsi 
tout l’hiver.
La brasserie est désaffectée. C’est 
une cave sans air dont l’atmosphère 
oppresse les poitrines, où l’eau 
coule sur les murs, une belle usine 
à tuberculose dans laquelle il faudra 
passer jusqu’à quinze heures d’affilée. 
La seule consolation, mais précieuse, 
c’est que de cet antre singulier où 
tout travail sérieux de mécanique 
est impossible, ne sortira jamais un 
moteur.
Godiveau avait raison. Les meilleures 
nouvelles ici sont mauvaises.

1 Il y avait au camp deux sortes de Polonais : d’une 
part les intellectuels et les paysans, sociables 
et bons camarades. D’autre part, de véritables 
bandits sortant des prisons de Varsovie. Ceux-là 
nous ont rendu la vie quotidienne très pénible.
2 Exécuté, ainsi que son camarade Otto, par les 
détenus eux-mêmes le jour de la libération.
(notes de l’auteur)

Georges LOUSTAUNAU-LACAU
Chiens maudits. Souvenirs d’un rescapé 

des bagnes hitlériens.
Editions du Réseau Alliance, 1946. 96p.
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