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Prochain bulletin : juillet 2019
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Alain Alexandra et Adeline Lee lors de leur conférence à la FIAP à Paris, le 16 mars
Photo B. Obermosser

Mort de Ramiro Santisteban

Il fut du premier convoi des
républicains espagnols
déportés à Mauthausen où
il arriva le 6 août 1940.
Son décès a fait l’objet de
nombreux articles dans la
presse espagnole (lire p. 22)

Appel à souscription pour l’entretien de notre monument à
Mauthausen et de la stèle française à Hartheim ! (voir page 7)
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éditorial
Trois visages de l’Amicale ce printemps.
La belle journée du 16 mars, à Paris. Le temps était
agréable, mais l’assistance, nombreuse, attentive,
exigeante, ne s’est pas laissé détourner du programme de
la rencontre (voir p.3). Des têtes nouvelles en assez grand
nombre. Aucun ancien déporté parmi nous – chacun l’a
noté. Mais entre tous, un climat de vraie connivence.
C’était le souci, rappelons-le, de l’équipe qui passa la main
en 2000 : les successeurs ne seraient pas, eux, protégés
de dissensions graves par ce lien venu de profondeurs
insondables qui a uni les déportés leur vie durant, seul
butin rapporté du camp – certes, s’engueulant parfois,
n’idéalisons pas, l’époque n’était pas un fleuve tranquille,
et ça tanguait souvent en réunion, mais la barcasse tint
bon ! L’Amicale de la génération suivante risquait donc de
s’engloutir dans la désunion… C’était il y a vingt ans.
L’après-midi surtout fut un grand moment, absorbés que
nous étions tous par la rencontre avec les experts, savants
et attentionnés, et surtout avec des documents austères
qui recelaient tant de noms, de données auxquels nous
portons un attachement ombrageux, nullement apaisé.
L’auditoire fut extraordinairement attentif et participatif,
satisfait de partager, d’interroger, apaisé par l’attention de
tous à chacun. Le dialogue entre l’archiviste et l’historienne,
pour les béotiens que nous sommes pour la plupart,
rendait clairement perceptible la répartition des fonctions,
la nécessaire dualité, la synergie. Le troisième partenaire
que nous étions, bien à sa place, pertinent, pointilleux
quant à son propre savoir et enclenchant l’échange,
fertile pour toutes les parties. Affichant, comme le matin,
lorsque furent évoquées les incertitudes qui fatalement
pèsent sur le devenir de l’Amicale, la conviction que notre
collectif saurait évidemment être plus fort que tout : nous
savons qui nous voulons être, nous nous en donnerons
les moyens.
La préparation du 5 mai prochain, sur l’espace du camp
où nous serons un groupe nombreux, soudé, militant. La
tonalité s’annonce combative ; un mois avant, une réunion
de bureau est entièrement consacrée à l’anticipation de
ce qu’il nous faudra être et accomplir, avec une éloquence
plus forte cette année, en relation avec les organisateurs,
CIM, MKÖ. Face aux autorités politiques autrichiennes
et à la direction de Mauthausen Memorial, qui ont pris
en 2018 des initiatives violentes, sans concertation, qui
enclenchent sur le site du camp central et celui du Loibl
nord – pour commencer – une dénaturation que rien ne
justifie, sauf nous faire savoir qui décide. L’escalier de
la carrière, on nous explique que pour être de nouveau
accessible aux visiteurs, il devra être « sécurisé » ! La
tour de béton érigée, sans concertation, en catimini, dans
la « cour des garages » SS, semble faite pour briser
l’unité architecturale du lieu, en tout cas dans une absolue
indifférence à celle‑ci. Les espaces en apparence les
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moins fragiles sont soudain agressés par des gestionnaires
insoucieux du patrimoine auquel ils portent atteinte, par
des gestes qui paraissent vouer le site aux clients d’un
parc de loisir pour une promenade de santé. Des millions
de pèlerins puis de visiteurs ont gravi ou descendu les
186 marches depuis 1945, sans courir aucun risque,
parce qu’ils savaient ce qu’ils faisaient là et que la pratique
de l’escalier est une épreuve, aujourd’hui pacifiée, mais
qui ne s’accomplit pas sans penser. Cette seule mise en
garde suffit, en termes de « sécurisation ».
Enfin, en ce printemps d’élections européennes dont
il est à craindre qu’elles ne révèlent un état très dégradé
de la confiance des peuples dans les institutions, le
fonctionnement et la vision de l’avenir qui s’affichent sur
notre continent, nous ne sommes pas des citoyens sans
mémoire. Probablement sommes-nous consternés par le
délitement du politique, alors que beaucoup s’en satisfont.
Non pas que tous nous nous répartissions à l’aise entre
les quelques formations politiques qui, d’une mandature
à l’autre, ne lâchent jamais au fond les rênes du pouvoir,
dans ce consensus central qui, à trop durer et s’autoreproduire, est pour quelque chose dans le discrédit
de la chose publique dans nos pays. Le spectre de nos
attaches est bien plus large, diversifié, et selon l’usage
dans l’ensemble des associations de mémoire des camps
– nos statuts ont la sagesse de nous y contraindre – nos
discussions ne dévient pas vers les choix politiques, et
l’Amicale n’a pas de ligne : cela ne crée aucune difficulté.
Il y a une limite à cette retenue – elle va de soi : aucune
tolérance envers ce qui, de près ou de loin, marquerait
une bienveillance à l’extrême droite raciste, xénophobe,
nationaliste, sous quelque masque qu’elle s’avance. Nous
formons un cercle très politisé, pour des raisons évidentes :
Mauthausen ne fut pas une catastrophe naturelle. Or, pour
la première fois depuis 1945, les pulsions les plus noires
de la période fasciste-nazie redeviennent en Europe un
mode de pensée, dont l’effroi qu’il provoquait, par exemple
en 2000 lorsque le parti de Haider entra au gouvernement
autrichien, s’est évanoui. Souvenons-nous avec quelle
conviction, certain d’être en phase avec l’importante
délégation de l’Amicale réunie au monument français
en mai 2005, Pierre Saint Macary lança cette adresse
aux lycéens présents : « L’unité du peuple des rayés
préfigurait l’unité de l’Europe libre et non plus dominée.
Avec le combat pour la liberté, c’est le seul article de
notre testament : soyez Européens, soyez-le bien et à
jamais. » Pour des hommes comme lui, l’Europe, c’était la
paix. En écho, les mots souvent répercutés du président
Mitterrand : « Le nationalisme, c’est la guerre ». Comme
ce temps est ancien ! Les garde-fous se sont délités, et il
est de bon ton de ne pas se faire peur.
Daniel Simon
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Paris, 16 mars : conférence sur les archives
L’Amicale de Mauthausen a eu l’honneur de recevoir le
samedi 16 mars à la FIAP Jean Monnet, à l’issue du CA,
et après le repas de l’amitié, Alain Alexandra, archiviste
du Service historique de la Défense, à la division des
Archives des victimes des conflits contemporains à Caen,
et Adeline Lee, historienne, auteur de la thèse sur les
Français de Mauthausen, en cours de publication.

Une partie de l’assistance - Image B. Obermosser

Alain Alexandra a présenté l’historique du Service des
archives de Caen : créé en 1920, après le premier conflit
mondial, par le ministère des pensions et des allocations
de guerre, le fonds fut totalement détruit ; le service fut
recréé en 1940 par le secrétariat d’État à la Défense pour
la gestion des pensions puis en 1945, avec le ministère
des prisonniers, déportés et rapatriés. Ce fonds devait
servir à la constitution des droits et des pensions des
victimes de la Seconde Guerre mondiale. Il a permis de
faire reconnaitre les droits des déportés et des familles
avec un usage purement juridique. Ce fonds est issu de
provenances diverses : différents ministères, archives des
alliés, archives d’Arolsen, Croix-Rouge, témoignages de
survivants etc.

Alain Alexandra a rappelé que le Service des archives
possède un fonds spécifique sur Mauthausen constitué
de documents
originaux ou
de copies et
de provenance
diverses : les fiches
Hollerith, le registre
des femmes, les
listes de transfert,
le comité de
résistance, des
témoignages de
survivants, le
To t e n b u c h d e
Alain Alexandra- Image B. Obermosser
Gusen, les listes
de Hartheim, ainsi que des documents produits par le
ministère : la liste des Espagnols, l’opération d’exhumation
à Ebensee en 1954, etc .
Adeline Lee a apporté des précisions concernant sa
recherche : elle a travaillé sur tous les fonds, et a salué les
conditions de travail excellentes du Centre d’archives. Elle
a eu évidemment accès à toutes les archives disponibles.
Elle a commenté quelques-uns des fonds, et insisté sur les
précautions de recherche et d’interprétation nécessaires,
en décrivant sa méthodologie très rigoureuse.
Adeline Lee a aussi voulu mettre en valeur un aspect du
fonds inattendu et émouvant : les objets issus des camps,
et des objets
d’exhumation :
certains ont
été rendus aux
familles (plaques
d’immatriculation,
bracelets, carnets,
ustensiles,
etc.)
mais tous ont été
photographiés.
Alain
Alexandra
et Adeline Lee
ont répondu aux
Adeline Lee - Image B. Obermosser
nombreuses
questions d’un auditoire attentif et passionné, qui attend
avec impatience la parution de la thèse.
Caroline Ulmann

Armelle Querbouët et Jean-Claude Barbier - Image B. Obermosser

Depuis 2005, ce fonds est conservé de façon patrimoniale,
intégré au Service des archives de la Défense, avec la
volonté de conserver ces archives pour la mémoire, pour
les générations futures.
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Vous pouvez visionner la conférence et les
échanges qui ont suivi sur le site de l’Amicale de
Mauthausen (réalisation Bernard Obermosser).
(campmauthausen.org)
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Paris,
Dans la
16presse
mars :des
réunion
associations
du conseil
… d’administration
Avant la présentation des Archives de Mauthausen
par Alain Alexandra et Adeline Lee (voir p.3), le conseil
d’administration de l’Amicale de Mauthausen s’est réuni le
16 mars, à la FIAP Jean Monnet, Paris 14e, et fut suivi d’un
repas de l’amitié réunissant plus de 60 personnes.
Le président Daniel Simon a remercié l’assistance
nombreuse et regretté l’absence des administrateurs de
l’Amicale qui n’ont pu se déplacer, en particulier Michelle
Rousseau-Rambaud, la présidente de l’Amicale à laquelle
Daniel Simon a succédé, et Louis Buton, nos amies du
bureau, Pierrette Saez, Danielle Carayon, Simone Bonnet,
ainsi que nos amis déportés, Jean Monin, Jacques Peyrat
et Bernard Maingot qui sera avec nous à Mauthausen en
mai à la place d’honneur qui lui revient.

(IIIe monument, Boix, restauration des monuments etc…).
En rappelant que celles-ci assurent 50% du financement
des opérations, selon le règlement des financements
publics, ce qui limite le montant de nos demandes. Nos
recherches de mécénat n’ont jamais abouti. C’est un
travail complexe.
Jean-Louis Roussel explique que l’Éducation nationale
subventionne directement les voyages des établissements
scolaires, alors que nous offrons nos compétences
bénévolement dans l’accompagnement des scolaires.
Le trésorier insiste sur la nécessité de rechercher des dons
plutôt que des subventions et de lancer des souscriptions
auxquelles nos adhérents répondent toujours très
généreusement.
Le quorum étant largement atteint, le budget prévisionnel
2019 est adopté à l’unanimité.
Un
par

Images des pages 4 et 5 B. Obermosser

Daniel Simon remercie tous les membres du CA et de
l’Amicale qui ont apporté des dons très généreux et si
précieux pour l’Amicale, accompagnés de nombreux
messages d’encouragement.

Jacques Lecoutre, trésorier, présente le budget
prévisionnel 2019 : 153 000 €, avec un déficit de
39 900 €. Ce déficit s’explique par le fait que nous ne
pouvons plus couvrir
la totalité du budget
de
fonctionnement
(bulletin, local,
salaires…) il apparaît
que les subventions
sont nécessaires
aujourd’hui à
la fois pour le
fonctionnement et les
actions spécifiques.
Le déficit est couvert
par notre fonds
de réserve, qui aujourd’hui peut couvrir 5 ans de déficit,
selon Fréderic Schott, trésorier adjoint, ce qui nous oblige
à demander des subventions. La Ville de Paris et la DPMA
– ministère des Armées, et le Souvenir Français, nous ont
toujours accordé des subventions pour assurer nos actions
4

rapide
Caroline

rapport
Ulmann,

d’activité
est
vice-présidente.

présenté

Depuis l’assemblée générale du 17 novembre 2019 à Paris,
le Bureau s’est réuni le 26 janvier 2019 et à cette occasion
Guy Dockendorf est venu nous présenter les itinéraires
culturels européens
et en particulier
l’itinéraire des sites de
mémoires des camps
nazis, « Via memoria
Mauthausen » mais
l’implication des autres
camps dans ce projet
reste posée. L’Amicale
est engagée dans les
actions annoncées en
novembre dernier :
- La préparation du voyage de mai qui revêt cette
année une importance exceptionnelle avec la présence
et le soutien des Comités internationaux des camps
(Buchenwald, Dachau, Neuengamme, Ravensbrück,
Sachsenhausen…) pour la préservation du camp de
Mauthausen, comme lieu de mémoire.
- Plusieurs réunions de l’Interamicale pour préparer les
événements communs de l’année 2019 : journée d’études
et rencontre en novembre à Paris ; rendez-vous de Blois
en octobre, avec notre stand au Salon du livre, et une
table ronde cette année sur « l’Italie » ; contribution au
message national pour la journée de la déportation ;
rendez-vous avec le directeur de cabinet de la secrétaire
d’État à la Défense, au sujet de l’avenir de la FMD, et
ses conséquences pour les associations et amicales de
mémoire des camps…et prise de RDV avec le nouveau
président de la Fondation, Serge Wolikow.
MAUTHAUSEN / 355 / 01-2019

- Tous les jeudis, les bénévoles du Bureau se réunissent
au siège de l’Amicale, autour de Daniel Simon, ils
s’activent à régler les affaires courantes, à préparer les
rendez-vous de l’année, à réaliser les projets en cours,
les actions, le site, le bulletin, les voyages, l’exposition,
les archives, avec Madeleine Mathieu, Pierrette Saez,
Danyèle Régerat, Sylvie Ledizet, Claude Dutems, JeanLouis Vernizo-Mateo, Claude Simon, Laurent Meyer,
Laurent Laidet, Jacques Lecoutre, Yves-Noël Hacq,
secrétaire général, présent chaque jour à l’Amicale, et avec
la présence précieuse d’Oskar Weihs, avec nous jusqu’en
juillet. Ces jeudis sont devenus une petite institution. Nous
sommes heureux de recevoir de nombreux adhérents et
amis qui nous rendent visite, de passage à Paris ou des
inconnus qui franchissent la porte à la recherche d’un
parent déporté.
Le président reprend la parole et lance la discussion sur
les actions en cours et les perspectives :

L’exposition : Danyèle Régerat s’interroge sur le
parcours de l’exposition qui cette année semble en
panne, malgré les relances, alors que depuis 15 ans,
elle a circulé en permanence en France. Les lycées et
collèges l’empruntent régulièrement, mais les institutions
sont moins intéressées. L’année 2020, nous l’espérons,
suscitera des demandes. L’Amicale l’accompagne le plus
souvent possible. Le président fait appel aux membres du
CA et aux adhérents, il les charge de prospecter dans leur
lieu de résidence.
Les publications : c’est l’une de nos activités régulièrement
renouvelée : L’anthologie des témoignages des déportés
de Mauthausen, publiée en novembre dernier (cf. bulletin
n°355), reçoit des commentaires élogieux de la part de
nos amis de l’Interamicale ; le travail sur la publication
de la thèse d’Adeline Lee, que tout le monde attend et
qui avance bien ; la publication du livre de David Pineda
qui a enfin trouvé un éditeur, enthousiaste, est un grand
encouragement.

Les voyages : Christian Tessier est très satisfait des
inscriptions pour le voyage de mai prochain, 60 personnes
ont répondu à l’appel du président ; en revanche, cette

année le voyage au Loibl se déroulera en deux temps,
deux dates séparées, (8 et 15 juin) ce qui est regrettable,
il n’y a, semble-t-il, et pour la première fois, pas eu de
concertation entre la Slovénie et l’Autriche…

Les voyages scolaires : Jean-Louis Roussel annonce
que 4 lycées seront présents en mai 2020 à Mauthausen,
ils ont déjà entamé avec nous un travail préparatoire : un
lycée d’Évreux, en liaison avec un lycée allemand, financé
par l’Office franco-allemand ; le lycée d’Altkirch déjà venu
à Mauthausen avec René Baumann ; un lycée de Vizille
avec des Italiens, et un lycée d’Angers, en lien avec
Michelle Rousseau Rambaud. Daniel Simon estime que le
site de Mauthausen offre à voir la complexité du système
concentrationnaire incitant de nombreux professeurs à
venir à Mauthausen.
La restauration des monuments : Yves-Noël Hacq, en
charge du dossier à la suite
de Rosita Sterquel, s’est
occupé de la restauration du
monument de Mauthausen,
avec le soutien financier
du Souvenir Français. Les
réparations doivent débuter
en mai, une souscription
sera lancée dans le bulletin,
le CA approuve.

Yves-Noël Hacq a aussi fait faire un devis pour la stèle
de Hartheim, devenue illisible, les lettres effacées
seront repeintes, en bleu, préfèrent les membres du CA.
Pour le monument du Père Lachaise, il a aussi obtenu
gracieusement une restauration de la plaque discrète,
posée en 1965, de « Souvenir et Jeunesse », mouvement
créé par Émile Valley pour rassembler les enfants de
déportés au sein de l’Amicale de Mauthausen et dont
Yves-Noël Hacq fut l’un des jeunes présidents !
Pour conclure la discussion, Daniel Simon rappelle que le
voyage du mois de mai cette année est un voyage militant,
pour signifier aux Autrichiens que nous ne sommes pas
dupes des arguments de sécurité avancés pour dénaturer
le site et interdire l’escalier – le pire est possible, des
architectes travaillent en ce sens, pour eux, cet escalier
est une promenade, un lieu de loisirs. Nous voulons faire
entendre notre indignation !

Le président revient sur la composition du CA. Cinq
démissions pour raisons personnelles ont été reçues :
Marie Viguié, Emmanuelle Declerck, Moune Laidet, Marc
Nobilet, et Daniel Corboli (dont nous avons appris la mort
dans les jours qui ont suivi le CA, voir bulletin p.23)
Laurent Meyer, élu au CA en novembre, accepte d’entrer
au Bureau auquel il participe déjà activement depuis
plusieurs mois.
Caroline Ulmann
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Paris, 16 mars : réunion du conseil d’administration
L’Amicale de Mauthausen : Budget 2019
Dépenses
6 Fonctionnement
64
Salaires + charges
6214
Service civil
61
Dépenses courantes
602
Matériel investissement
624
Déplacements
626
6591
668
614

Communication
Abon & Cotis
Frais bancaires
Charges locatives
Total :

605 Activités ordinaires :
6051
Bulletin
6052
Voyages de mémoire
6053
Cérémonies
6054
Congrès
6055
Représentation
6057
Librairie
6058
6059

Le monument français au camp
central en 1949. Aujourd’hui,
une restauration s’impose.
Photo archives de l’Amicale

1 000
0
37 300

6085
6086
6088
60890
60831
60832
60893
60851
60852

0
300
700
200
800
900
100
0
15 000

60853
60894

Numérisation
Exposition
Relations internationales
Film « Survécu à ma mort»
Rendez-vous de l'histoire
Inter-Amicales
Ocana
Guide visite (livre)
Contribution publication de
thèse
Réfection Père Lachaise
Monument Français Antriche
Total :

Recettes
1 500
30 000
2 500
28 000

2 300
200 7582
Dons exceptionnels
600
4 000
90 200
Total :
Produit de gestion courante :
76
Produit financier
7921
Reprise de charges
Total :
705 Activités ordinaires :
16 000
14 500
Voyages de mémoire
2 600
0
Congrès
1 700
1 500
Librairie

Repas de l’amitié
Procès
Total :
608 Activités spécifiques :
6081
Les deux sites
6084
Voyages ciblés
60841 Aide voyage scolaire

Total des dépenses :
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756 Cotisations
55 700 7561
Déportés
2 000 7562
Familles
2 400 7563
Amis
15 000
8 000 7581
Dons

Repas de l’amitié
Procès
Total :
608 Activités spécifiques :

5 000
1 000 7084
500

Voyages ciblés

1 000
63 000
2 500
500
3 000

15 000
0
2 600
1 000
0
18 600

800

7085
7086

Numérisation
Exposition

0
1 000

7089
70831
70832
7087
70851
70852

Vente DVD
Rendez-vous de l’histoire
Inter-Amicales
Ocana
Guide visite (livre)
Prêt achat

2 000
600
500
100
0
2 500

0 70853 Souscription Père Lachaise
1 000 70894 Souscription
25 500
Total :
741 Subventions
7411
Ville de Paris
7514
Diverses
742
Leg, Assurance vie
Total :
785
Déficit
153 000 Total des recettes

0
1 000
8 500
15 000
5 000
21 000
21 000
38 900
153 000
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Mémoire des Espagnols

Après le CA…

Histoire et mémoire des déportés espagnols dans
l’actuel Val-de-Marne
Champigny-sur-Marne, Espace Aimé-Césaire,
le 9 février
Après l’accueil de Madame Corcuff, directrice des Archives
départementales, la rencontre a été ouverte par Daniel
Davisse, président de la DT-AFMD 94 et le président
de l’Amicale de Mauthausen. Daniel Simon a d’abord
rappelé les attaches très particulières de l’Amicale avec
les républicains espagnols exilés, spécifiant notre double
identité. Eric Brossard, professeur d’histoire et membre
très actif de l’AFMD, animait la rencontre.
La restauration s’impose.
Photo B. Obermosser

SOUSCRIPTION
Pour l’entretien de nos monuments et stèles en
Autriche
Le monument français du camp central, ainsi que
la stèle posée par l’Amicale devant le château de
Hartheim, nécessitent des réparations : joints qui se
descellent, pierres qui se déplacent, inscriptions à
repeindre. Environ 2500 € resteront à la charge de
l’Amicale après le versement de la subvention promise
par le Souvenir français en Autriche.
Vos dons (qui ouvrent droit à réduction d’impôt) seront
donc les bienvenus.
Adressez-les à l’Amicale en précisant « souscription
monuments en Autriche ». Par avance, merci.

C’est le second exil des
déportés républicains qui était
au cœur de la rencontre. Les
contributions de l’Amicale
furent d’abord le rappel,
par Pierrette Saez, du long
parcours d’exil des réfugiés
républicains et, pour 7000
d’entre eux, la déportation
à Mauthausen. Le souvenir
des centres d’accueil offerts
par plusieurs communes du
département, fut évoqué :
Pierrette Saez, Jean-Louis Vernizo, Rosita Sterquel
sont des témoins directs, comme bien des personnes
présentes à cette rencontre. Il avait été demandé à Daniel
Simon de brosser le portrait et rappeler le rôle éminent du
plus célèbre des exilés républicains : Francisco Boix. Les
Espagnols ont été une part déterminante de la mémoire
de la déportation, à Mauthausen donc, dans ce secteur de
la région parisienne. Les témoignages venus des gradins
et les échanges avec le public furent évidemment riches
et intéressants.
Yves-Noël Hacq
Boix à Oran

La stèle de Hartheim devenue partiellement illisible.
Photo Amicale

À méditer
« Pour les fils de déportés, l’imagination est un grand
danger. La précision historique aussi. »
Jean-Claude Grumberg
Né en 1939. Dramaturge et scénariste.
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Mardi 20 mars 2019, à
l’Institut Cervantès d’Oran,
la bibliothèque a pris le nom,
du photographe et militant
espagnol Francesc Boix, dans
le cadre de la commémoration
du
80e anniversaire
de
l’arrivée à Oran, en 1939,
de plus de 2 600 réfugiés
espagnols. La cérémonie
s’est tenue en présence de
la ministre espagnole de la
Justice, Dolores Delgado.
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Mémoire des Espagnols
Commémoration du 80e anniversaire de la Retirada
Une cérémonie au Père-Lachaise, samedi 9 février, a
réuni plus d’une centaine de personnes, au premier rang
desquelles la maire de Paris et Fernando Martinez, venu
de Madrid, où il est directeur de la mémoire historique.
L’Amicale était représentée par Daniel Simon et YvesNoël Hacq, qui portait le drapeau.

En Lorraine
Commémoration annuelle des rafles de Nancy
Chaque année depuis 11 ans, un parcours mémoriel des
jeunes est organisé par l’Amicale de Mauthausen (Patrice
et Chantal Lafaurie), l’AFMD DT-54 (Lamaï Becher,
secrétaire général de l’AFMD nationale) et la Municipalité
de Nancy.
La manifestation est organisée en souvenir des rafles des
2 et 5 mars 1943 dans les rues du centre- ville de Nancy
quand 300 jeunes hommes furent raflés, 144 déportés
à Mauthausen par les deux grands convois partis de
Compiègne en avril 1943.
Mardi 5 mars 2019, la manifestation a regroupé près de
600 personnes dont 500 lycéens, collégiens et étudiants.
En raison du nombre de participants très supérieur aux
autres années, il a fallu refuser des classes.
Comme les autres années, la manifestation s’est déroulée
sur toute la matinée en trois temps :

Au premier rang, Anne Hidalgo (à droite). À sa droite,
Fernando Martinez., puis Catherine Vieu-Charier. Photo M. Gauvrit

Parmi les nombreuses prises de parole, celle de Claude
Garcia, fils d’Antonio, qui évoqua la figure de son père.
Extrait :
« Les Espagnols sont regroupés par carrés de dix sur la
grande place. Face à eux, des SS avec leurs chiens. Dans
les miradors,
des mitrailleuses. Entre
les rangs, des
kapos armés
de nerf de
bœuf hurlent
les ordres.
Les SS font
leur marché.
Le camp a
Antonio Garcia, évoqué par son fils Claude.
besoin de
Photos Archives et M. Gauvrit
boulangers,
de cordonniers, de musiciens, de boxeurs… Et « Ein
Fotograf » – le mot ressemble à l’espagnol. Mon père
lève la main. Comme il se révèle compétent, il va survivre.
Mon père n’est pas un héros. Son quotidien, c’est la peur,
la mort, la faim, la saleté, les exécutions, l’odeur de chair
brûlée. Il aura des cauchemars récurrents jusqu’à la fin de
sa vie.
Chargé du tirage des photos, mon père, de loin en loin,
lors de la phase de séchage, faisait glisser entre le
meuble et le mur des photos qui pourraient un jour faire
témoignage… »
Daniel Simon
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- Accueil dans les grands salons de l’Hôtel de ville de
Nancy, là où les jeunes furent convoqués le 2 mars pour
la visite médicale obligatoire avant le départ en Allemagne
pour le STO.
- Parcours
en
ville sur les lieux
de la rafle. Les
participants sont
répartis en une
quinzaine de
groupes sous
la conduite de
guides des deux
associations
organisatrices et
Quelques-uns des 500 jeunes présents.
Photo S.Matyus (Mauthausen Memorial).
de plus en plus
par des professeurs du secondaire.

- Arrêts dans six lieux avec lectures de témoignages
de déportés par des étudiants qui sont ainsi associés à
la production de la manifestation, dans le cadre de leur
formation.
- Dépôt d’une gerbe à la
plaque mémorielle des jeunes
nancéiens raflés les 2 et 5 mars
1943 et déportés à Mauthausen.
Marseillaise.

Dans une salle, discours du
maire de Nancy, et cette année
d’Ute Bauer, représentant
Mauthausen Memorial.

Patrice et Chantal Lafaurie

Ute Bauer
Photo S.Matyus
(Mauthausen Memorial).
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Présence des déportés
Une conférence de Guy Jarry à Paris.
Résistant et ancien déporté à Mauthausen et Gusen, au
cours d’une conférence le 21 février au Musée de l’Ordre
de la Libération, il a retracé son parcours de jeune résistant
de la Sarthe, âgé alors de 16 ans, responsable d’une
petite équipe de jeunes de son âge et rattaché au réseau
Hercule (Buckmaster).

Visite sans protocole
Monsieur Michael Linhart, ambassadeur d’Autriche en
France, accueilli au siège de l’Amicale.
L’initiative de cette invitation, qui eut lieu le 4 mars, revient
à Oskar Weihs, notre Gedenkdiener – qu’il en soit remercié !
Il s’agissait en effet d’abord pour l’ambassadeur de rencontrer sur le lieu de sa mission son jeune compatriote
effectuant son service civil parmi nous.

Photo Y-N Hacq

Arrêté le 28 octobre 1943 près de La Flèche, parti en
janvier 1944 de Compiègne pour le camp de Buchenwald
avant d’arriver à Mauthausen le 25 février 1944, il est
affecté en février 1945 à Gusen.
Libéré le 5 mai par l’armée américaine, il rentre à pied de
Gusen II à Linz pour y être soigné à l’hôpital. Il retrouve
la France le 21 mai 1945, ramené à bord d’un avion
américain.
Yves-Noël Hacq
Une visite à l’Amicale
Jeudi 28 mars, Jacques Peyrat nous a fait le plaisir de
nous rendre visite, avec sa fille Mireille. Ancien déporté
à Mauthausen, il a longtemps travaillé pour l’Amicale, en
particulier pour le bulletin.
Madeleine Mathieu était présente, comme chaque jeudi,
pour le classement des archives

Oskar a rendu compte de cette visite
sur la page Facebook du service autrichen de la mémoire

Cette rencontre fort agréable et peu protocolaire a permis
d’évoquer l’histoire de notre Amicale, ses principales activités et, bien sûr, nos inquiétudes face à l’actuelle situation
en Autriche, qui nous semble avoir des incidences sur la
préservation des sites de Mauthausen. Monsieur Linhart
nous a informés avoir un lien particulier avec Mauthausen :
son grand-oncle, arrêté à Vienne peu après l’Anschluss
pour participation à une action de résistance, y fut détenu
et y est mort en 1940.

Photo Amicale de Mauthausen

Madeleine Mathieu en conversation avec Jacques Peyrat
Photo Amicale de Mauthausen
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Au terme d’une heure de conversation, prolongée par la
visite du sous-sol… (à l’initiative d’Oskar), nous avons
conclu à une rencontre fertile, riche de prolongements
possibles.
Daniel Simon
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Les échos de nos démarches
Des réponses à nos courriers officiels
La motion adoptée par l’Assemblée générale
de l’Amicale du 17 novembre dernier sur
la dénaturation des sites a été envoyée à
beaucoup de responsables politiques français
(voir bulletin 355). On peut espérer que tous ont
reçu ce courrier ; on peut regretter que beaucoup
n’aient même pas accusé réception. Voici les
extraits les plus significatifs des réponses
reçues de la Présidence de la République et
du Ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse.
En Autriche, Monsieur François Saint-Paul,
Ambassadeur de France, a transmis ce texte à
Madame Karoline Edtstadler, Secrétaire d’État
à la mémoire. Celle-ci a répondu, par le même
chemin, au président de l’Amicale en reprenant
très exactement la ligne de Mauthausen
Memorial : il s’agit d’une question de sécurité
et de responsabilité, dans le cadre de la loi
votée au parlement pour l’égalité d’accès des
personnes handicapées. Il ne s’agirait donc que
de problèmes techniques.
Avec une notable différence, le gouverneur
du Land de Haute-Autriche répond à une
série de courriers, dont une lettre du président
de l’Amicale, dans le cadre d’un action
internationale initiée par le MKÖ, s’inquiétant
de la résurgence des actes et de la propagande
d’extrême droite, et de la faible riposte opposée
par les autorités de ce Land. M. Thomas
Stelzer reconnaît la responsabilité historique
de la Haute-Autriche dans le développement
du nazisme, se défend sur le fond, tout d’abord
à titre personnel, puis en décrivant son action
politique et la difficulté qu’il y aurait à trouver et
poursuivre les auteurs de ces actes et discours
néo-nazis (voir ci-contre p.11).

Notre dernière publication :
Anthologie.
Témoignages de déportés
français et espagnols
au camp de Mauthausen,
152 p. 12 €
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Dans la presse autrichienne
18-01 Neue Zürcher Zeitung – Suite à une augmentation

des crimes envers les femmes en Autriche pendant les
dernières années (l’Autriche est le pays de l’UE où le taux
de féminicides est le plus haut), le gouvernement augmente
les peines pour la violence envers les femmes. « C’est un
fait que sans la crise migratoire de 2015 nous n’aurions
pas cette forme de violence envers les femmes », dit la
ministre des Affaires étrangères Kneissl.

23-01 Der Standard – Le ministre de l’intérieur Herbert
Kickl (FPÖ) met en cause la Convention européenne des
droits de l’homme, créée à la suite des guerres mondiales
et de la Shoah, car elle empêchait le gouvernement de
« faire ce qui est nécessaire » dans la crise des réfugiés.
« Je crois encore que la maxime s’applique que la
loi doit suivre la politique et pas la politique la loi », dit
Kickl. Le président de la république Alexander Van der
Bellen condamne fermement cette position, beaucoup
de membres de l’opposition demandent la démission de
Kickl. Le chancelier Kurz (ÖVP) conclut : « Je lui ai dit mon
avis au téléphone et je pense qu’il m’a compris. »
30-01 Die Presse – Une lettre du MKÖ et du « Réseau de

Haute-Autriche contre le racisme et l’extrême-droite »,
signée par 91 personnalités et témoins (parmi eux l’ancien
chancelier Franz Vranitzky ou la lauréate du prix Nobel
de littérature Elfriede Jelinek) appelle le gouverneur de
Haute-Autriche (région avec le plus grand nombre de
crimes d’extrême-droite) Thomas Stelzer (ÖVP) à « enfin
combattre effectivement les activités d’extrême-droite ».
Le Président du MKÖ Willi Mernyi critique le rejet d’une
requête en ce sens par le gouvernement régional en
Novembre. Stelzer réagit en critiquant cette critique et
constate « qu’une élucidation complète n’est pas toujours
rapidement possible pour les actes extrémistes. »

Der Standard – Tweet de la députée
socialiste
Sabine
Schatz
du
2
février
:
Aujourd’hui en Haute-Autriche : Nous nous souvenons
de la « Mühlviertel Hasenjagd » [« Chasse aux lièvres
du Mühlviertel »] il y a 74 ans, dans laquelle plus de
500 prisonniers évadés du camp de concentration
Mauthausen étaient tués avec la participation de la
population civile. Et le gouverneur Stelzer danse au
Burschenbundball [bal d’une fraternité de l’extrême-droite].
Suite à la critique contre Stelzer de participer à un bal
d’extrême-droite au lieu de commémorer cet événement
tragique (deux jours après la confrontation entre le
MKÖ et Stelzer), des représentants du ÖVP demandent
la démission de Schatz, en raison de « l’abus politique
éhonté de la commémoration des victimes des nazis ».
03-02

04-02 Der Standard – La fraternité autrichienne « Teutonia »
scandalise avec une publication sur Facebook concernant
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sa visite chez une fraternité allemande qui inclut la phrase
« Ensemble avec des frères de couleur, de cartel et
d’association de l’Ostmark, de la RFA et de la Flandre,
nous mettons un point d’orgue à un autre semestre
couronné de succès. » L’expression « Ostmark » était la
dénomination officielle pour l’Autriche sous le régime nazi.
Le député FPÖ Bösch (et membre de cette fraternité)
déclare : « c’est un terme historique que je ne commente
pas. »
24-02 Der Kurier – Par une lettre à l’ambassade d’Israël en

Autriche de son secrétaire général Christian Hafenecker,
le FPÖ s’efforce d’améliorer ses relations avec Israël.
Hafenecker aborde les « soi-disant incidents d’extrêmedroite ». Ainsi les saluts nazis qu’on reproche à des
organisations de son parti. Selon lui, il s’agit d’une « simple
agitation des adversaires politiques du FPÖ » dans le
but de le discréditer, avec le concours des médias qui
leur accordent une grande place, mais ne formulent les
reproches que de façon subliminale. Cette entreprise de
division sociale qui joue avec « des rappels purement fictifs,
irrespectueux et donc abusifs du chapitre le plus sombre
de l’histoire autrichienne » conduit à enflammer le climat
politique et social. Cela va si loin que « des mots comme
patrie, tradition ou patriotisme sont présentés comme
d’extrême-droite par beaucoup de milieux politiques ».

26-02 Der Standard – La liste du FPÖ pour les élections
européennes est dominée par des euro-sceptiques. Le
premier candidat est de nouveau incontestablement
Harald Vilimsky qui a déjà critiqué son homologue du ÖVP
Othmar Karas. Barbara Kappel, ancienne parlementaire
européenne du FPÖ ne se représente plus, elle n’était
pas toujours sur la ligne du parti, par exemple quand elle
se levait, seule députée de son groupe, pour l’hymne
européen pendant une cérémonie officielle. Vilimsky
appelle ses adhérents à aller aux élections, sinon, on
soutient « seulement Merkel, Macron et Juncker », qu’il
désigne comme les « destructeurs de l’Europe ».
05-03 Der Standard – Environ 10 000 Viennois ont été

déportés au camp de concentration de Maly Trostinec
près de Minsk en 1941 et 1942, l’endroit avec le plus de
déportés autrichiens (au total 40 000 à 60 000). Maintenant,
l’Autriche a créé un monument commémoratif sur lequel
sont écrits ces quelque 10 000 noms.

06-03 Der Standard – Le négationniste et personnage clé
de la scène néonazi Gottfried Küssel est libéré après sept
ans de détention à cause de l’activité néonazie et a de
nouveau noué des contacts dans les sphères d’extrêmedroite. Le parti socialiste (SPÖ) de Haute-Autriche veut
lutter contre l’extrémisme de droite avec onze mesures.

Oskar Weihs
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En Autriche et en Allemagne
Des doutes sur les politiques de mémoire
Sous des formes différentes en Autriche et en
Allemagne, l’extrême droite relève dangereusement
la tête. Historiens, journalistes et responsables
d’institutions commencent à douter de l’efficacité
des politiques mémorielles de ces deux pays. Voici
la synthèse de quelques articles ou entretiens
parus depuis un an.
Dans un entretien paru en mai 2018 dans Der
Spiegel, quelques semaines avant de quitter le
poste de directeur du mémorial de Sachsenhausen
qu’il occupait depuis vingt-cinq ans, Günther
Morsch témoigne du découragement de nombre
des derniers rescapés vivants, devant un monde
qui reste sourd à leur testament moral. Et lui-même,
face à la montée de l’antisémitisme, du racisme et
de la propagande de haine, s’interroge : « Quand
des historiens estiment encore que l’Allemagne
devrait jouer un rôle dirigeant en Europe, et fonder
cela sur notre culture du souvenir, je me demande
ce que j’ai raté. Nous voulions l’inverse : une
réflexion critique de longue durée sur la nation, sur
la politique d’état. » En janvier dernier, citée par
Laure Mandeville1, Hannah Lessing, secrétaire
générale du Fonds national autrichien pour les
victimes du national-socialisme, estime, devant
les « dérapages » (anti-migrants, antisémites,
néonazis) de certaines personnalités du FPÖ,
que « l’inquiétude persiste sur ce que représente
ce parti dans ses profondeurs », et rappelle que
la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat
autrichien (1998 par le chancelier Vranitsky) dans
les crimes nazis fut bien tardive. Elle « reconnaît être
traversée "de doutes" sur les défis qui viennent ».
De même, G. Morsch conclut que « l’épreuve de
vérité pour la culture allemande du souvenir vient
seulement maintenant ».
Pourtant, au-delà des différences économiques,
démographiques, culturelles évidentes, c’est
aussi dans la politique mémorielle que les États
installés sur l’aire proprement germanique du IIIe
Reich ont connu, depuis 1947, des cheminements
divergents, liés aussi à leurs destins géopolitiques
différents. G. Morsch, à propos de l’Allemagne : « le
changement de paradigme des sites de mémoire
est un produit de l’unification ». Et, à propos de
l’inauguration, après 30 ans de tergiversations
idéologiques sur le contenu à lui donner, de la
1
Laure Mandeville, "L’Autriche de Kurz tente d’inventer un populisme
présentable", Le Figaro du 28 janvier 2019
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« Maison de l’Histoire de l’Autriche » (HdGÖ),
Blaise Gauquelin2 et Joëlle Stolz3 soulignent
les ambiguïtés (idéologiques), les étroitesses
(budgétaires et même spatiales) de cette réalisation
qui met pourtant fin à des décennies de silence
sur les origines et les errements d’une république
fragile qui a longtemps tenté, pour échapper à
l’examen du passé, de croire au mythe fourni
par les Libérateurs : l’Autriche aurait été, lors de
l’Anschluss, la « première victime du nazisme ».
Depuis l’affaire Waldheim (1986), et face aux
tendances pangermanistes du FPÖ, il fallait
solder ce mythe, et remettre à sa place le régime
des chanceliers Dollfuss (assassiné par les nazis
en 1934) et Schuschnigg : vénéré par la droite
conservatrice, défini comme « austro-fascisme »
par les sociaux-démocrates, il est enfin présenté
dans cette HdGÖ comme « une dictature ».
En Allemagne, il fallut d’abord combattre les
mythes nazis eux-mêmes. Mais cela fut mené
de manière très différente, pendant 40 ans, en
RFA et en RDA. Et après l’unification, comme le
rappelle Michel Fabréguet4, dans une très précise
recension du récent livre de Nicolas Offenstadt Le
Pays disparu, sur les traces actuelles de la RDA,
« la muséographie du camp de concentration
de Buchenwald fut modifiée en profondeur, pour
souligner l’équivalence entre les camps nazis
et des camps d’internement soviétiques et pour
déconstruire les figures de Thälmann et des
résistants communistes allemands, présentés
désormais comme des mythes produits et
entretenus par la RDA ». Or, dit Sonia Combe5,
« on ne parle que du mythe de l’antifascisme alors
que ce courant a été avant tout un combat ». C’est
pourquoi Offenstadt, selon Fabréguet, « s’oppose
à une délégitimation complète de l’histoire de la
RDA au moyen d’une assimilation permanente
avec le nazisme, selon la théorie des deux
dictatures allemandes » successives. Et Sonia
Combe conclut : « À réduire ainsi la RDA à une
dictature de même nature que l’Allemagne nazie,
peut-on s’étonner que dans ces lieux marqués
par la désindustrialisation et un fort sentiment de
Blaise Gauquelin, "À Vienne le IIIe Reich entre au musée", Le Monde
du 26 janvier 2019,

2

Joëlle Stolz, "L’Autriche face à son histoire", Mediapart 12 novembre
2018
4
à paraître dans la Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande
3

5
Sonia Combe, "Usages et mésusages de la mémoire en Allemagne" ,
Le Monde du 28 février 2019.
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déclassement on en arrive à voter en faveur de
l’extrême droite ? » G. Morsch formule simplement
les lignes rouges que les guides du camp ne doivent
pas dépasser : « nier l’histoire, relativiser les
crimes, relativiser Sachsenhausen, en dissociant
ce qui concerne le "camp spécial" soviétique qui
s’y trouva entre 1945 et 1950. » Dénonce-t-il un
nouveau mythe sur la culture allemande de la
mémoire quand il remarque : « nous passons pour
les champions du monde du souvenir, et c’est un
problème » ?
L’ « épreuve de vérité » annoncée demandera
peut-être de rééquilibrer et de préciser la vision
historique : reconnaître aux « combattants »,
par-delà leur qualité de « victimes », la réalité de
leur combat, dans les conditions de l’époque ;
réévaluer, selon J. Stolz, l’oeuvre de la fragile
première république autrichienne des années 20,
et les conflits politiques qui l’animèrent ; rendre,
selon S. Combe, dans l’exposition permanente
de Buchenwald, justice et dignité aux « détenus
communistes,
appelés
désormais
"kapos
rouges" alors que certains ont reçu la médaille
du Juste parmi les nations de Yad Vashem ».
Plus crucialement, mieux articuler la mémoire de
la Shoah et celle de toute la déportation. Ainsi,
aux journalistes qui l’interrogent sur AuschwitzBirkenau, G. Morsch répond : « nous ne devons
pas nous fixer seulement sur l’Holocauste. Bien
sûr l’Holocauste est un crime "singulier" ; aucun
autre groupe n’a été, des enfants aux vieillards,
anéanti entièrement. Cependant le crime du
national-socialisme est encore plus grand, ce
fut un Armageddon de l’espèce humaine. La
politique d’extermination concerna (...) les juifs,
les malades, les indésirables, les homosexuels,
les "sous-hommes slaves" ». Dans la Maison de
l’histoire de l’Autriche toutefois, que sa directrice
conçoit comme une « invitation à la discussion
et au débat historique » (Gauquelin), on en est
encore à prendre la mesure de l’extermination de
66 000 des 200 000 juifs du pays (130 000 autres
s’exilèrent). J.Stolz ajoute que l’antisémitisme,
tantôt feutré et euphémisé, tantôt brutal dans la
bouche de Haider, y a perduré - et que l’actuel
gouvernement s’efforce de se dédouaner en
recherchant la bénédiction … du gouvernement
israélien.
Du reste, en dépit des réactions politiques
très différentes des deux États, la lutte contre
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l’antisémitisme semble brouillée par « la crise des
migrants » supposée liée à la montée de l’islamisme.
Si H. Lessing reconnaît la nécessité de lutter
fermement contre l’islamisme radical, d’après elle
« devenue la première source d’antisémitisme »,
« elle ne peut s’empêcher de faire le parallèle
entre le refus d’accueillir les migrants aujourd’hui
et ce qui est arrivé aux Juifs, tandis qu’ils fuyaient
le nazisme.» G. Morsch se garde de réactions
hâtives : « l’image des juifs qu’ont beaucoup de
migrants arabes se nourrit fortement de la critique
ou du rejet d’Israël. Nous ne devons pourtant pas
la séparer de l’antisémitisme allemand. Cela ne
sert à rien de montrer les Syriens du doigt. Les
représentations antisémites qu’ils ont en tête sont
très semblables à ce qui caractérise l’antisémitisme
allemand ». De même, à propos d’éducation, en
direction des écoliers venant de pays musulmans :
« Nous ne pouvons pas nous fixer sur le génocide
juif. Il y avait ici (à Sachsenhausen) des détenus
de tous les pays d’Europe. Nous devons nous
expliquer sur l’antisémitisme des migrants, mais
pas avec des reproches moraux ».
Est-ce faute de mieux ? On finit toujours par
parier sur l’éducation. Mais en ce domaine un seul
exemple résumera la complexité du problème et le
simplisme de certaines solutions : à la secrétaire
d’État de Berlin, « elle-même musulmane » selon
les journalistes, qui préconise d’imposer « aux
réfugiés et migrants une visite obligatoire dans
un KZ », G. Morsch répond poliment qu’il tient
cette idée pour erronée : « Qui a grandi en RDA
sait ce que signifie une visite obligatoire ». Mais
Sonia Combe signale qu’aujourd’hui le Mémorial
de la Stasi6 est justement « devenu une visite
obligatoire pour les lycéens allemands » sans que
cela ait « ému personne ». Notons, pour notre part,
que c’est aussi LA grande idée qui vint à l’esprit
de Madame Edtstadler lorsqu’elle fut nommée,
début 2018, secrétaire d’État à la mémoire, en
Autriche : tous les jeunes devraient, au cours de
leur scolarité, avoir visité une fois Mauthausen.
Mais sur quel contenu ?
Claude Simon

6

« Sécurité d’état », police secrète de RDA.
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Retour aux fondamentaux
Relents nauséabonds
L’antisémitisme est, évidemment, un des pires
poisons pour la république.
Il cherche à humilier, reléguer, discriminer tout un
pan de la population, à diviser la société. Il agresse,
il tue. En temps de crise, il alimente les errements
de l’esprit complotiste, il redouble les labyrinthes de
l’obscurantisme. Selon le principe du bouc émissaire,
il évite de poser les vrais problèmes d’une société,
donc il empêche de les traiter.

En France, l’antisémitisme a peut-être été, au moins
depuis le XIXe siècle, la matrice de tous les racismes,
dont les préjugés, les délires, les concurrences, les
conflits même, convergent au moins vers un effet
commun : détruire le corps social que la république
s’emploie à faire vivre.

En France et en Europe, on devrait le savoir, les
racismes créent un appel d’air où s’engouffrent
les fascismes. Mais comment ne pas remarquer
que l’antisémitisme fait spécifiquement ressurgir
les signes, gestes et thèses du nazisme, dont il fut
l’épine dorsale ? Il ne suffira jamais de se demander
à qui profite un tel crime. Il faut agir constamment, et
aussi rationnellement que possible.
Renversons donc la perspective : la république
a été et doit demeurer le meilleur antidote contre
l’antisémitisme. C’est déjà son esprit, un an avant
qu’elle soit proclamée, qui en 1791, d’un trait de
plume courageux et inouï, a émancipé les juifs de
France. C’est elle qui, certes dans la douleur, a
permis de surmonter les haines et les hontes liées
à l’affaire Dreyfus. C’est elle enfin qui, bafouée,
officiellement abolie par Pétain mais réinventée dans
la Résistance, a permis la renaissance d’un peuple
libre et fraternel au sein duquel les juifs pourraient
vivre, tout simplement – et au sortir des camps, notre
Amicale le sait bien, certains firent ce choix délibéré.
Faisons donc vivre la devise, qui inspira, en filigrane,
le serment de Mauthausen.

Les libertés individuelles, inséparables de la laïcité
qui assure l’égalité de droits à chacune et chacun,
quelles que soient son origine, sa croyance ou son
incroyance, les orientations de sa vie.
Les libertés publiques : liberté de manifester sans
suspicion administrative ; liberté de la presse,
aujourd’hui particulièrement menacée, dès lors
que l’information et l’opinion deviennent de
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simples mais redoutables marchandises... dont
les déchets alimentent les défouloirs incontrôlés et
particulièrement nauséabonds que sont certains
espaces « virtuels ».

L’égalité qui suppose que face à la violence
économique, on écoute les souffrances et
revendications sociales, sans les caricaturer ni
les contourner. Car il n’est pas d’égalité dans la
république sans justice sociale.
La fraternité dont notre pays devrait être porteur
dans le monde et tout spécialement en Europe,
pour y porter les principes universalistes du débat
républicain entre citoyens égaux et entre pays égaux,
pour y favoriser systématiquement les politiques de
paix.
Claude Simon

Un appel à la vigilance de Guy Dockendorf
Le 27 janvier dernier, l’Autriche commémorait
« l’Holocauste ». À Vienne, sur la Heldenplatz, où Hitler
se fit acclamer lors de l’Anschluss, Guy Dockendorf,
président du Comité international de Mauthausen, avait
été convié à prendre la parole. Extrait :
« Le Comité International de Mauthausen est l’organisation
qui rassemble les représentants des survivants de
l’ancien camp de concentration de Mauthausen et
leurs descendants, issus de vingt-deux nations. Notre
connaissance de ces camps et notre exigence de mémoire
nous rendent particulièrement sensibles à la cause des
victimes actuelles de persécutions et de ceux qui ont été
déplacés de force.
Le 16 mai 1945, les prisonniers libérés prêtèrent le
fameux serment de Mauthausen en douze langues sur
l’Appellplatz. Jusqu’à ce jour, le Serment est demeuré le
cap de la pensée et des actions de nos pères et grandspères, mères et grands-mères. Nous, les deuxième,
troisième et bientôt quatrième générations restons
attachés à ce serment et au principe fondamental de la
solidarité internationale.
Nous nous dressons face à ces temps tourmentés où tant
de nos valeurs sont sous le feu. Nous nous dressons pour
combattre la xénophobie, l’antisémitisme, et la haine.

Nous sommes choqués que, soixante-dix ans après
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, les
principes de dignité humaine et d’égalité soient à nouveau
mis en question.

Nous devons apprendre à combattre notre amnésie et
nous nous demandons : l’Europe est-elle en train d’oublier
son propre passé ?
Il y a trois ans, le Comité international publia une
déclaration solennelle qui disait :
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Cette Europe, qui barre le chemin à des milliers de gens,
semble avoir oublié son propre passé. Sa richesse actuelle
repose aussi sur l’exploitation des ressources minérales
et humaines d’autres continents. Visiblement, l’Europe
a négligé les leçons des périodes terribles du vingtième
siècle. Beaucoup d’Européens de l’Est et de l’Ouest, ont
eux-mêmes été des réfugiés durant ce siècle.
L’Europe semble n’avoir qu’un œil aveugle pour les dangers
représentés par l’attraction croissante de l’extrême droite
et des groupes néo-nazis. Au lieu de construire des ponts,
l’Europe érige des murs. Les principes de l’humanisme
et des lois internationales réclament que l’Europe et la
communauté internationale aident les réfugiés au lieu de
se perdre dans des disputes mesquines. »

Déclaration des organisateurs du colloque
« La Nouvelle école polonaise d’histoire de la
Shoah »
À la suite du colloque sur la « Nouvelle école polonaise
d’histoire de la Shoah », qui s’est tenu à l’École des hautes
études en sciences sociales les 21-22 février 2019, une
campagne de presse inouïe se développe en Pologne et
sur le web en provenance des milieux proches du parti
au pouvoir, y compris la première chaîne de télévision
gouvernementale, qui vise à dénoncer le caractère
supposé antipolonais de cette manifestation et sa soidisant absence de pluralisme scientifique.
Nous rappelons que, au cours de ce colloque, où furent
réunis les plus grands spécialistes polonais, américains
et français travaillant sur les relations judéo-polonaises
pendant et après la Seconde Guerre mondiale, un
groupe de « patriotes polonais », dont certains venus
exprès de Pologne, n’a eu de cesse de perturber les
débats par des invectives grossières et des injures aux
relents antisémites diffusant, de surcroît, des brochures
dénonçant nommément certains chercheurs.
Une telle situation ne s’était jamais produite au sein
de l’EHESS. Les vociférations entendues lors du
colloque et au cours de la conférence donnée par le
professeur Jan Gross de l’université de Princeton au
Collège de France ont rendu palpables les menaces et
intimidations dont font l’objet nos collègues en Pologne.
Nous les assurons de notre soutien entier.
Audrey Kichelewski, maîtresse de conférences
Université de Strasbourg
Judith Lyon-Caen, directrice d’étude, EHESS
Jean-Charles Szurek, directeur de recherche émérite, CNRS
Dominique Trimbur, chargé de mission
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Annette Wieviorka, directrice de recherche émérite, CNRS
Claire Zalc, directrice de recherche, CNRS
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Arnaud BOULLIGNY (dir.), Les homosexuel.le.s en
France : du bûcher aux camps de la mort. Histoire
et mémoire d’une répression. Préface de Serge
Wolikow. Les Oublié.e.s de la Mémoire, Association Civile
Homosexuelle du Devoir de Mémoire / Ed. Tirésias-Michel
Reynaud. 224 p., nov. 2018. 22€
Est-ce pour nous un sujet,
et est-ce le bon titre ?
Les circonstances qui ont
abouti à cette publication
sont une clé de lecture
indispensable : il fallait
produire une connaissance
rigoureuse
mettant
en
perspective les excès et
dérives d’il y a quarante
ou encore vingt ans, qui
affectèrent en particulier les
cérémonies de la Journée
de la déportation, dans
bien des villes françaises,
lorsque des porteurs de
gerbes en forme de triangle
rose s’imposèrent, avec le soutien progressif des autorités
politiques nationales, aux côtés des anciens déportés,
moins bien disposés. Cette audace générationnelle eût
été bienvenue si elle n’avait étouffé de lourds non-dits,
incompréhensions, désarrois : il eût été préférable de
commencer par le travail d’Histoire, enclenchant une
pédagogie, de part et d’autre, de sorte que soient évitées
ces agressions symboliques malvenues. Ce n’était pas la
scène appropriée : en voici la preuve – en dépit du titre
choisi1.
Combien furent-ils ?
Le livre s’efforce, par de multiples entrées et treize
contributeurs2, de faire le tour de la question. D’abord
établir si des Français ont été déportés, durant
l’Occupation, pour homosexualité. L’implication de la FMD
est donc centrale, et l’on se réjouit qu’elle puisse être
accueillante au mouvement associatif. Or, si la réalité de
la « répression » est avérée, celle-ci est de nature plus
endémique (jusqu’aux années 1980) que significative du
moment historique, durant lequel les motifs et les modalités
Nous gardons en mémoire aussi le propos de la secrétaire d’Etat aux
Droits des victimes représentant notre gouvernement devant le monument
français de Mauthausen, à la commémoration du 60e anniversaire de la
libération, le 8 mai 2005. Son hommage aux « victimes » mentionna les
« juifs, homosexuels, opposants politiques », ce qui provoqua la réaction
blessée de Gisèle Guillemot : « Mauthausen était d’abord un camp de
répression, où furent regroupés des résistants de toute l’Europe, juifs ou
non » (Bull. n° 302).
1

Source principale : la journée d’étude organisée par « Les oublié.e.s
de la Mémoire », le 14 octobre 2016, à l’Hôtel de Ville de Paris, en
partenariat avec la FMD. À l’évidence, contenu très enrichi. Publié sous
la direction d’A. Boulligny, FMD / Caen.

2
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en sont souvent biaisés. En premier lieu, il faut distinguer
France occupée et zones annexées (où d’ailleurs le code
pénal allemand ne s’applique que par étapes). Surtout,
la répression des pratiques homosexuelles établies
ou suspectées – entre adultes consentants et en privé,
comment se mène l’enquête ? – recouvre pour partie,
dans cette période spéciale, les textes et usages policiers
et judiciaires depuis la fin du XIXe siècle, différemment en
France et en Allemagne, sans forcément qu’elle change de
nature : dans la République de Weimar, 700 arrestations
par an (étude de Florence Tamagne), bien sûr presque
exclusivement d’hommes, 80% de condamnations à la
prison. Entre 1934 et 1938, les chiffres sont multipliés par
dix et les peines alourdies – pour une minorité, vers les
camps. Le triangle rose apparaît en 1937. Puis la guerre
déplace les priorités.
Les chiffres fournis par l’historienne, pour l’Allemagne
nazifiée : sur un nombre global estimé à 1,5 à 2 millions
d’homosexuels, il y eut 100 000 fichés, 50 000 condamnés,
entre 5 000 et 15 000 concentrationnaires, dont plus
de la moitié trouva la mort. Les « triangle rose » ne
dépassèrent pas 1% de l’effectif des camps. Ils subirent,
ajoute la chercheuse, sans toutefois donner beaucoup
d’informations, des conditions de détention très dures.
Pour la France, un premier rapport rendu public par la FMD
en 2001 faisait état de 210 noms de personnes déportées,
au titre du fameux Paragraph 175 (d’origine prussienne,
entré dans le code pénal allemand en 1871) : « 206
étaient des résidents des trois départements annexés »,
4 des travailleurs arrêtés en Allemagne. Ce qui permit
de souligner qu’il y avait eu plus d’homosexuels français
déportés que de Tziganes (150)… Or, les recherches
ultérieures montrent qu’il faut réduire le chiffre de… 90% :
ils étaient étrangers, presque tous Allemands, détenus à
Natzweiler et donc « résidents ». Enfin, de triangle rose,
point, ou quasiment : triangle rouge, majoritairement, ou
vert (droit commun), noir (asociaux).
A.Boulligny fournit des chiffres actualisés : 600 individus
ont été inquiétés durant la période pour motif d’homosexualité (400 en zone annexée, dont une soixantaine
d’étrangers). 200 condamnations, 87 cas de « répression », dont 27 déportés (prison allemande ou camp - 5
morts au camp). Tous triangle rouge.
En incluant les 115 hommes arrêtés dans le Reich, 14
morts durant ou des suites immédiates de leur détention
en France ou en Allemagne3.
L’approche qu’a la bonne idée de faire Jean-Luc Schwab,
A. Boulligny rappelle pour mémoire les chiffres relatifs à la déportation « de
répression », depuis la France occupée : 68 000 (territoire occupé) + 7 000
(zone annexée) + 8 000 arrêtés dans le Reich + 7 000 réfugiés républicains
espagnols (déportés depuis un Stalag). Soit 90 000 hommes et femmes.
Déportation « de persécution » : 76 000 juifs, hommes, femmes et
enfants.
3
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pour l’Alsace, à partir des demandes de droits aux titre et
pension de déporté politique, est éclairante : 150 hommes
se sont déclarés (sur la base suivante : incarcérés dans
le Reich plus de 3 mois, autres que droit commun), 11
Alsaciens détenus en camp, dont 5 triangle rose. Quand
le lien avec l’homosexualité était apparent, les demandes
ont été rejetées jusque dans les années 80.

Au-delà des chiffres
Plusieurs contributeurs constatent que ni Vichy ni
l’occupant « n’ont mené une politique systématique de
lutte contre les homosexuels français ». Vichy s’en tient
à protéger la jeunesse et l’ordre public. Les autorités
allemandes interviennent lorsque la « sécurité du Reich »
est menacée par l’implication de soldats d’occupation.
Conclusion d’A. Boulligny : « Se limiter au symbole
militant qu’est devenu le triangle rose revient à ignorer la
diversité de la répression, qui va bien au-delà [sic !] de la
réalité concentrationnaire. » Certes, l’arsenal répressif est
plus divers : peines d’emprisonnement, médicalisation,
expulsion, intimidation… Il reste qu’un camp de la SS est
un lieu de détention d’une nature tout autre.

Que faire dire à ces chiffres ?
On peut juger que, n’y eût-il
qu’une seule victime, il est
établi que l’homosexualité a
pu valoir la détention dans
un camp de concentration
– pour ce motif, plus ou
moins explicitement. Le plus
fougueux militant français de
la « cause homosexuelle »,
dans des textes enflammés
publiés dans la presse
des années 1980, Guy
Hocquenhem, a enfourché
ce cheval de bataille sans
disposer d’informations
À Mauthausen. Photo F. Bouffénie
sérieuses et sans se retenir
d’excès de langage cités par Antoine Idier, qu’il est inutile
de reproduire ici. On peut aussi estimer légitime l’empathie
des associations homosexuelles, engagées dans un
combat vainqueur pour la dépénalisation, poursuivi dans
la lutte contre l’homophobie, ne s’attachant pas à la
nationalité des victimes.
L’engagement militant s’empêtre dans le titre boursouflé
de ce livre4, qui n’a pourtant pas l’ambition d’une
anthropologie de l’homosexualité, même sur le champ
très étroit de l’Europe du XXe siècle. Les bûchers sont un
faire-valoir usurpé. Ce titre s’enferme dans des situations
paroxystiques qui sont d’essence militante et ne reflètent
4
comme, plus étrangement, dans certaines complaisances graveleuses
d’A. Boulligny.
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pas le discours scientifique nuancé qui par ailleurs est
produit. Avec l’arrogance, naïve toujours, d’essentialiser
notre présent, d’en faire le centre narcissique de la pensée.
En dépit de la mode de l’écriture « inclusive », les femmes sont
à peu près absentes de l’étude. En revanche, la « répression »
ne cessa pas avec la victoire de 1945.
Établir le nombre des victimes est un objectif d’histoire
quantitative. Au-delà, c’est l’ensemble des sciences
sociales qu’il faut requérir. Là est la limite de ce livre : il ne dit
presque rien de l’immersion des « triangle rose » et autres
déportés repérés comme homosexuels dans la jungle
hyper-hiérarchisée de la société concentrationnaire. On
sait ce qu’il en est dans n’importe quel huis clos contraint,
a fortiori unisexe. Les récits laissés par les déportés,
hommes ou femmes, ne sont pas muets sur ces questions,
quoique reflétant d’abord les mentalités de l’époque (pour
Mauthausen, lire en particulier le médecin Gilbert Debrise,
ou cet énoncé de Jean Laffitte, évoquant le commandant
du camp d’Ebensee et ses sbires, « entourés de tout le
rebut social : les mouchards, les pédérastes, les lâches,
les dégénérés. Prostitués conscients ou inconscients, ils
sont à la fois les bouffons de leurs maîtres et les tyrans
de leurs sujets »). Sur ces réalités, les témoignages et
réflexions des rescapés, souvent furtifs, attendent une
analyse attentive, comme d’ailleurs, plus généralement, la
question sexuelle dans les camps.
Identités, catégories
N’est-ce pas l’enjeu de la condition d’homosexuel déporté
repéré comme tel, que de tenter, soit de se fondre dans la
masse des détenus – ce que le piège nazi des codages
rend quasiment impossible – soit de rester visible et tenter
le jeu risqué et tragique d’en tirer avantage, en un lieu
où les rapports de force et le troc saturent le quotidien ?
Cette alternative est, à une autre échelle, au cœur de la
condition juive, sur de longues séquences de l’histoire :
visibilité (soit ghettoïsée, soit communautaire) ou
assimilation. S’attacher à porter aujourd’hui la mémoire
communautariste de la déportation homosexuelle se
peut-il sans esquiver une question majeure : pourquoi
les quelques-uns, déportés de France sous ce motif, ou
le 1% des déportés allemands, seraient-ils plus dignes
de compassion, d’intérêt, de lumière, que tous ceux
qui, par exemple dans les convois Meerschaum, ont été
embarqués vers les camps sans motif aucun, ont vu
leur destin basculer pour un moment de distraction, une
pause-loisir coupable de crime d’oisiveté, un malheureux
hasard, une peccadille punie d’une courte peine et, de
fil en aiguille… ? Pourquoi discriminer en catégories ?
Pourquoi figer une identité sur un seul item ? C’est une
ruse nazie, et c’est aussi ce désarroi qui, venu plutôt du
« résistancialisme » tendance conservatrice honni par
Hocquenhem, tenta de s’exprimer lors des cérémonies
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des années 1980 : pourquoi des gerbes roses ?
Au milieu de cette histoire, il y eut le cas de Pierre Seel,
finalement admis au titre de déporté en 1994. Seul
médiatisé, et de façon parfaitement singulière. La figure
fut plus fétichisée que représentative. Mais lui a beaucoup
donné à connaître de son destin. La contribution d’Isabelle
Gavillet livre un dossier brut, qui transmet le malaise
qu’elle semble avoir éprouvé5.
Enfin, une objection sémantique. Le livre traite d’une
« répression », tandis que les militants de cette mémoire
défendent une cause victimaire, au point d’avoir parfois
osé le mot « homocauste » – passons sur l’inconvenance
– et, de fait, cherchant l’analogie avec les victimes juives,
persécutées, rappelons-le, pour ce qu’elles sont. On ne
réprime pas la judéité : l’histoire souvent la persécute, les
nazis l’exterminent. La distinction entre déportations de
répression et de persécution, proposée par la FMD, s’est
installée. Pourquoi donc ne pas identifier comme victimes
d’une « persécution » les déportés pour homosexualité ?
Revoilà, par ce biais, la question essentielle qui, sur notre
sujet, a compliqué le travail policier-judiciaire, tant en
France qu’en Allemagne : sont-ils punis pour ce qu’ils sont,
ou pour avoir commis des actes illicites (voire scandaleux),
ou seulement suspectés de les commettre ? DS
5
À l’inverse, la remarquable scénographie de la pantomime pour
marionnette, Schweinehund (Andy Gaukel et Myriame Larose,
marionnettistes états-unien et canadienne), atteint l’universel dans
l’épure. D’après le récit Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel. Spectacle
créé à Atlanta en 2012, Première en France au Festival mondial des
théâtres de marionnettes, Charleville 2015.

David Wingeate PIKE, Dos fotógrafos en Mauthausen,
Francesc Boix y Antonio Garcia. Ediciones Del Viento
2018.
L’historien anglais David
Wingeate
Pike,
auteur
de
plusieurs
ouvrages
sur la guerre d’Espagne
et sur les Républicains
espagnols
déportés
à
Mauthausen, a fait paraître
récemment en Espagne
un nouveau livre, dont le
titre Deux photographes…,
s’oppose ouvertement à
celui du livre de Benito
Bermejo, Le photographe
de
Mauthausen,
ainsi
qu’au biopic intitulé
également Le photographe de Mauthausen, film
dont nous avons pointé les erreurs et simplifications
h i s t o r i q u e s d a n s l e d e r n i e r b u l l e t i n , n ° 3 5 5 1.
1
Visible actuellement sur Netflix, unique distributeur international du
film.
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De surcroît, le livre de Pike est flanqué d’un bandeau qui
affiche un violent parti-pris : « Su disposición a lamerles
las botas a los SS nos ponía enfermos » (« Sa disposition
à lécher les bottes des SS nous a rendus malades ».
A. Garcia, de F. Boix).
Inutile de rappeler ici l’histoire du photographe
barcelonais, déporté à Mauthausen de 1941 à 1945, dont
la première notoriété date de son témoignage au procès
de Nuremberg et qui revêt aujourd’hui, de diverses
manières, la figure d’un héros.
Le propos de David W. Pike est de corriger le
déséquilibre dans la distribution des rôles au sein de
l’Erkennungsdienst, service d’identification du camp :
rappeler le rôle d’Antonio Garcia. L’intention est louable
et même salutaire. Une déception toutefois, si ce n’est un
malaise : en quoi mettre l’accent sur l’action fondamentale
d’Antonio Garcia nécessite-t-il de discréditer Boix, de salir
sa mémoire ?
Le lecteur novice sur cette affaire (qui continue à
alimenter les polémiques en 2019 !) apprend que
Garcia, photographe de métier, a intégré le laboratoire
photographique le 5 mai 1941 avec pour tâche essentielle
de développer les pellicules et tirer des positifs. Un
détenu polonais, Grabowski, déjà affecté au labo photo,
avait commencé à dupliquer une sixième copie des
tirages, conscient de leur valeur. Garcia se rendit vite
compte de cette première collection secrète cachée dans
le plafond du baraquement. Il s’associa à cet acte risqué
et entreprit de stocker les tirages dans un carton visible,
pouvant ainsi affirmer, en cas de contrôle, qu’il s’agissait
d’agrandissements ratés.
Garcia tissa une sorte de relation de travail avec le SS Paul
Ricken et put ainsi lui demander (en août 1941, selon Boix ;
en 1942, selon Garcia) l’aide d’un assistant pour mener à
bien la charge de travail augmentée par l’arrivée massive
de nouveaux déportés. Les « leaders communistes »
choisirent Francisco Boix qui pouvait s’exprimer en
allemand et était déjà Prominent selon Pike, qui affirme
que Boix fut kapo (fait démenti par d’autres témoins dont
José Cereceda, employé aussi au labo photo). Soulagé
d’avoir un autre Catalan comme collaborateur, Garcia
déchanta vite. Au plan psychologique, les deux hommes
étaient diamétralement opposés : Boix imprudent et
optimiste, exubérant et extraverti, Garcia prudent et
pessimiste, timide ou discret.
Faut-il croire que les relations furent aussi conflictuelles
que les décrit Pike ? Il affirme, à travers la bouche de
Garcia, que Boix fut « un intrigant doublé d’un mouchard »,
décrivant complaisamment divers comportements
indignes dont la lecture donne la nausée. Il rapporte
encore que, toujours d’après Garcia, « Boix léchait les
bottes des SS ». Je préfère la version de mon père, José
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Perlado1, cité par Pike (p. 55), affirmant que Boix avait
effectivement un certain ascendant sur les SS qu’il mettait
à profit, surtout auprès de Ricken qui l’appréciait, pour
obtenir des avantages pour ses compagnons d’infortune.
Quand Garcia tomba malade et séjourna plusieurs
semaines au Revier, Pike affirme que Boix lui aurait volé
son fonds de photos. Ce qui revient à dire que Boix aurait
dérobé les photos non pas aux Nazis mais à un camarade !
Bien que lui reconnaissant le mérite d’avoir fait sortir les
photos du camp, Garcia lui reproche aussi d’avoir voulu
commercialiser ces photos après la Libération.
Pour Pike, « Francisco Boix est un faux héros fabriqué de
toutes pièces par les dirigeants du PCE qui qualifièrent
Garcia de troskyste, faible d’esprit. » L’auteur rapporte
encore que Boix se battit violemment avec Casimir
Climent. Un membre du PCE, Pagès, avait menacé de
l’exclure du Parti si une telle attitude se reproduisait.
Aucun membre responsable communiste n’a jamais
démenti le fait. L’anticommunisme manifeste de l’auteur
est donc aussi une grille de lecture : il attribue trop de
traîtrises aux communistes espagnols, mais salue tout de
même en fin d’ouvrage la cohésion des Espagnols dans
le camp, premier groupe à former une organisation de
résistance, leur détermination et leur esprit de solidarité
salué par toutes les nationalités présentes dans le camp.
MP
Après-guerre, mon père est resté ami avec les deux photographes,
respectueux de leur action commune.

1

Le photographe de Mauthausen – El Fotógrafo de
Mauthausen (voir bulletin n° 355, pp. 26-27)
J’ai regardé le film Le photographe de Mauthausen,
disponible sur Netflix (un bon support peut-être en termes
de visibilité dans le temps et de public cible relativement
jeune).
Mais comme je le soupçonnais, après avoir lu les premiers
commentaires, je n’ai pas été convaincu par beaucoup
des aspects du film, voire par aucun. La représentation
très peu ou pas symbolisée d’une réalité aussi complexe,
l’héroïsation – jusqu’au-delà du vraisemblable – d’une
personne, la transformation à certains moments de la
réalité factuelle et historique, tout cela fait hésiter sur la
nature même du film et ses codes : scènes de dessin
dessinée, docu-fiction ou cinéma. Malgré quelques « abus
de pouvoir » manifestes les SS semblent bien lâches
et faibles, voire manipulables. De la scène du déporté
poussé par le kapo du haut de la carrière puis achevé au
pied de l’escalier – la tête écrasée par la botte du kapo en
rythme alterné avec le spectacle de flamenco joué par les
déportés –, Rivette, en son temps, aurait crié à son mépris ;
je me contenterai de la trouver ratée. M. Poschacher quant
à lui apparait plutôt comme un brave homme : l’était-il ?
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Cela étant, l’existence de ce film est-elle pourtant mieux
que rien ? Je n’en suis pas sûr. L’époque transforme
les drames les plus épouvantables en récits souvent
éphémères, sous forme de films, de bandes dessinées
voire de jeux vidéo. Difficile de savoir si cela peut
apporter quelque chose d’utile à la connaissance (via une
transmission passive et rapide) et à la réflexion (via une
élaboration active et lente de la connaissance). Ce film
peut-il être un support de discussion ? Mais avec quel
appareil critique ?
En fait, je retiens surtout du film un moment, fort, puissant,
véritablement impliquant, à condition de regarder les
images vraiment jusqu’au bout : c’est le générique de
fin, dans lequel sont incrustées les photographies dont il
est question dans le film sans les voir – les vraies, celles
avec de vrais gens, de vraies situations, même si elles
supposent toutes le regard subjectif, du cadrage, des
choix du photographe preneur de l’image. Ces photos
qui montrent des situations, des actions, des personnes,
autrement que remises en scène, rejouées – comme peut
l’être par exemple chaque année par des « comédiens » la
Passion du Christ, mais ici sans la moindre ferveur.
De là m’est venue une idée, ou une envie un peu
fantasmatique, que soit réalisé un film documentaire, à la
manière de Charles Reznikoff, associant une lecture sans
affects de morceaux de l’anthologie publiée par l’Amicale,
redécoupés, avec les images des vraies photographiestémoignages de Mauthausen et avec des images
(animées ou pas) du camp aujourd’hui dans sa nudité
froide et désertée. Un objet de méditation, d’élaboration,
un hommage, un autre monument, pas un objet et encore
moins un objet de consommation. LM
Les témoins de Lendsdorf, film israélo-autrichien
d’Amichai Greenberg (2017, sortie en France mars
2019), 1h34.

Le
film
d’Amichai
Greenberg est centré
sur la figure d’un
historien israélien qui, à
Jérusalem enquête sur
un massacre commis
en Autriche en mars
1945. Il s’agit pour lui de
localiser une fosse où
ont été jetés les corps de
quelque 200 prisonniers
juifs abattus par la SS,
après avoir été forcés
de creuser leur propre
tombe. Face aux villageois autrichiens qui ont recouvert
le massacre d’une chape de silence et d’oubli,
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l’historien va tenter de faire parler ce paysage devenu
illisible : il y a urgence car la municipalité a le projet
de bétonner le site pour y construire des immeubles.
S’engage alors une course contre la montre entre une
administration pragmatique et pressée et un patient
travail d’exhumation du passé.
Lensdorf est un lieu fictif. Pour autant, un massacre de
Juifs travaillant à l’Ostwall a bien eu lieu à Rechnitz,
dans le Burgenland, en mars 1945. Le livre de Sacha
Batthyani, Mais en quoi suis-je donc concerné ?, paru
il y a déjà deux ans chez Gallimard, raconte la quête
de l’auteur, journaliste de son état, qui découvre que
sa grand tante a assisté à ce massacre dont il n’avait
jamais entendu parler. Le film évoque donc un fait
historique.
Et
bien
sûr,
pour
l’Amicale de Mauthausen,
l’ensevelissement
des traces est une
problématique essentielle
car en Autriche, le présent
tend, si l’on n’y prend garde,
à recouvrir et cacher le
passé nazi. On pense aux
lotissements de Gusen
et d’Ebensee construits
depuis longtemps sur les
sites des camps, et dans
l’actualité, à la chape de
béton du Loibl nord ou aux
L’affiche israélienne du film
travaux de dénaturation du
camp central. Et les images des excavatrices dans le
film forment un écho touchant aux recherches obstinées
de David Pineda.
Ce film porte une réflexion tout à fait originale sur la
mémoire des crimes nazis, en montrant le témoignage
comme porteur de danger. Danger pour les témoins,
car ceux qui savent sont gênants, ils accusent, et deux
témoins du massacre de Lendsdorf / Rechnitz ont été
assassinés. Danger aussi pour ceux qui écoutent et
recueillent les témoignages, car on ne sort pas indemne
de la confrontation avec la vérité du nazisme : le récit
de ceux qui ont vécu une expérience à la limite de
l’humain questionne l’identité, et le personnage central
du film voit sa vie, sa foi religieuse, son identité juive,
bouleversées par ses découvertes d’historien.
En Autriche, quand on creuse, au propre et au figuré,
on trouve. SL
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Dans la presse des associations
Mémoire & Vigilance – n°85, octobre-décembre 2018
Le dossier n°5 – Transmettre la mémoire – traite des enjeux
politiques sous les IVe et Ve Républiques en distinguant
pour cette dernière la présidence du général De Gaulle de
celles de ses successeurs.
Les Chemins de la Mémoire – n°265, novembredécembre 2018
Ce numéro à l’occasion du 60e anniversaire de la
constitution de la Ve République titre « 1958 une nouvelle
république en guerre » et en fait le sujet du dossier.
Oranienburg Sachsenhausen – n°228, décembre 2018
- Sous la rubrique « Mémoire et histoire » sont rappelés les
évènements qui se sont déroulés en 1944 au kommando
Heinkel d’Oranienburg qui fabriquait le bombardier He177 et qui fut détruit par un bombardement britannique le
18 avril. Des sabotages pratiqués par les détenus furent
dénoncés par des mouchards mais la répression qui s’en
suivit ne permit pas de décapiter l’organisation clandestine
internationale du camp. Toutefois sur ordre d’Himmler,
le 11 octobre, 24 antinazis allemands et 3 Français sont
fusillés.
- La motion « Mauthausen : non à la dénaturation des sites
de mémoire » est reproduite.
La Lettre de la Fondation de la Résistance – n°95,
décembre 2018
Le dossier thématique « La Résistance française à l’aune
de la résistance en Europe » développe les spécificités
de la résistance en France et expose celles de la Pologne
et du Danemark sous les titres « Pologne, une résistance
précoce comme condition de survie de la nation » et
« L’occupation particulière du Danemark avec le maintien
des institutions démocratiques ».
Gurs, souvenez-vous – n°153, décembre 2018
Les décès de Miguel Angel Sanz, ancien pilote d’avion
de chasse pendant la guerre d’Espagne et de Cristobal
Andradès qui participa à la libération de la vallée d’Ossau,
donnent lieu aux récits de leurs actions tant en Espagne
qu’en France.
Après Auschwitz – n°348, hiver 2018
Ce numéro porte essentiellement sur l’enseignement
des crimes de masse et plus particulièrement du rôle des
survivants de la Shoah auprès des jeunes et de l’Éducation
nationale au cours des années 1960 – 1970.
Le Patriote Résistant - n°936, décembre 2018
Ce numéro est largement consacré au 70e anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l’homme, avec une
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importante interview d’Henri Leclerc, avocat, président
d’honneur de la Ligue des droits de l’homme. Un large
extrait de cette Déclaration est publié en quatrième de
couverture de ce numéro.
- n° 937, janvier 2019
Que l’oubli ne s’installe jamais est le fil rouge de ce bulletin :
Colloque « Hommages aux fusillés du 15 décembre
1941 », tenu le 14 décembre, évocation de la rafle des
Juifs de Tunis du 9 décembre 1942. Un article de Julien Le
Gros est consacré à l’extrême-droite à l’ère du numérique.
- n°938, février 2019
L’Amicale de Mauthausen a voté un texte demandant
solennellement au président de la République et au
gouvernement français d’intervenir auprès des autorités
autrichiennes pour que soit préservé les sites dans leur
état historique à la libération, soit respecté leur statut de
nécropoles et soit valorisée leur fonction d’indispensable
repère éducatif.
- À noter le journal d’une jeune fille née en 1933 évoquant
le massacre des Juifs de Salonique par les nazis.
N’oublions jamais – n°241, janvier 2019
- Un compte-rendu du pèlerinage sur les sites du camp
de Neuengamme, de certains de ses Kommandos et du
camp de Bergen-Belsen qui s’est déroulé du 30 octobre
au 4 novembre 2018, comporte des illustrations originales
dues à l’auteur de bandes dessinées Kkrist Mirror.
- Le texte « Mauthausen : non à la dénaturation des
sites de mémoire » est publié ainsi que la déclaration
adoptée le 13 décembre 2018 lors de la 7e conférence
commémorative fédérale des mémoriaux des crimes nazis
en Allemagne qui se conclue par « Nous appelons donc,
les acteurs de la politique et de la société civile à connaître
et à se rappeler des expériences historiques des sociétés
d’exclusion comme le fut le national-socialisme et à
défendre la validité universelle des droits fondamentaux
et humains. »
Notre Mémoire – n°48, janvier 2019
Le bulletin de l’amicale des déportés tatoués du convoi
du 27 avril 1944 comporte le récit du détenu Pierre Mallez
pendant et après le bombardement de Buchenwald le 24
août 1944.
Le Déporté – n°598, janvier 2019
- Le mensuel de l’UNADIF-FNDIR donne la parole à Pierre
Bur déporté à Neu-Strassfurt, kommando de Buchenwald
où est située une mine de potasse exploitée à 460 m de
profondeur. L’évacuation de ce kommando le 11 avril 1945
est une « marche de la mort » pour les détenus ayant
survécu au travail de la mine.
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Mauthausen dans
la presse espagnole
- En écho à l’exposition « Médecins déportés au camp de
concentration de Natzwiller » qui est présentée au Centre
européen du Résistant Déporté jusqu’au 15 juin 2019, un
article intitulé « Une pathologie de la charogne » rappelle
le rôle éminent des médecins déportés dans les Reviers.
Faisant suite, Pierre Rolinet, déporté au Struthof puis à
Dachau (Allach), déclare « Ils nous ont sauvé la vie » et
exprime sa considération pour ces médecins qui avec
des moyens dérisoires ont permis la survie d’un nombre
appréciable de déportés.
Message – n°81, janvier 2019
Le bulletin des déportés et familles de disparus du camp
de Flossenbürg et kommandos donne le compte-rendu du
voyage mémorial de l’association Buchenwald/Dora au
camp de Flossenbürg (avril 2018) où la narratrice fait part
de ses chocs. Premier choc : la terrasse de l’ancien casino
des SS transformé en cafétéria avec trois parasols ;
deuxième choc : le site réaménagé en jardin public avec
pelouse et une route bitumée desservant le lotissement
implanté sur le site du camp ; elle constate que « les
escaliers empruntés tous les jours par les déportés sont
fermés au public par une barrière de sécurité », elle note
que « le four crématoire (…) quant à lui, a été conservé » ;
autre choc : l’entrée du camp est matérialisée par des
colonnes en béton, les colonnes historiques sont au
mémorial ; énième choc : la carrière du camp est en activité
à côté de la partie creusée par les déportés. La narratrice
souligne que les participants sont critiques quant au ton
de la guide qui débite ses commentaires « comme une
récitation bien apprise et récitée par cœur » et retient
que l’exposition permanente du musée impressionne
par le mur d’images et les explications sonores mais
qu’une place importante est donnée aux évènements post
1945 notamment aux cérémonies officielles. Un dernier
choc : une photo montrant les logements construits sur
l’emplacement du camp est accompagnée d’une légende
en anglais : « La superposition de la nouvelle construction
sur le site était destiné à tourner la page sur l’histoire du
lieu comme site de camp de concentration ».
Le Réveil des Combattants – n°851, février 2019
Le cahier mémoire traite du livre rédigé en 1936 par un
groupe d’exilés allemands antifascistes « Das deutsche
Volk klagt an» et publié en français en 1936, avec une
préface de Romain Rolland, sous le titre « Le peuple
allemand accuse ». Sur sept pages de ce cahier, sont
donnés des extraits de ce livre qui dresse un portrait de
l’Allemagne nazie à la veille de la guerre.
Marion Bénech et Claude Dutems

20 février 2019 : 20 minutes.es

Noticias de Navarra : la Présidente du gouvernement de
Navarre Uxue Barkos reçoit Lucia Odria Larrion, 92 ans,
qui fit partie du « Convoi d’Angoulême ». Son père et son
frère déportés au camp de Mauthausen furent assassinés
au château de Hartheim en septembre et décembre 1941
21 février : La Voz de Galicia

Ferrol. Le Campus honore Francesc Boix avec une
exposition. Au programme également la projection du
film « Le photographe de Mauthausen », rencontre
avec les familles des déportés et une conférence « Los
ultimos españoles de Mauthausen » avec le chercheur et
journaliste Carlos Hernandez.
26 février : El diario Cantabria

Ramiro Santisteban meurt à Paris à l’âge de 97 ans.
Répubicain, natif de Cantabria, il a survécu à sa déportation
dans le camp de concentration de Mauthausen.
Sputnik mundo

Un officier soviétique raconte les détails de son évasion.
« La nuit du 3 février un groupe de plus de 500 personnes
tentent de s’évader du camp de Mauthausen. 419
réussiront à s’échapper.
27 février : El Diario Montanes

Décès de Ramiro Santisteban Castillo, un des survivants
du camp de concentration nazi de Mauthausen.
La Verdad

« El fotografo de Mauthausen » est la dernière production
de Netflix. Avec beaucoup de sensibilité, Mario Casas
interprète le rôle de Francisco Boix.
Sur Facebook :
Rédaction CN Sociedad :

Santisteban

un long article sur Ramiro

Le cadeau de Hitler à Franco : 5000 Espagnols assassinés
et torturés à Mauthausen.
Noticias
1er mars :

L’Institut Cervantes donnera à sa Bibliothèque d’Oran le
nom du photographe espagnol Francesc Boix.
2 mars
Sociedad

Camilo Suazo retrace la vie et l’importance du travail
de Francisco Boix, le photographe de Mauthausen qui
permit de faire connaître l’horreur nazie dans un camp de
concentration.
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Mauthausen dans
la presse espagnole

Carnet de l’Amicale
Ramiro Santisteban
est mort le 25 février 2019

3 mars

Évasion à Mauthausen.
Anna Hackl raconte comment sa mère cacha deux officiers
soviétiques évadés du camp de Mauthausen en 1945.
4 mars

El Comercio

Mauthausen noticias
« El fotografo de Mauthausen », l’histoire de Francisco
Boix, un combattant républicain espagnol photographe.
Ce film dirigé par Mar Targarona raconte le vol des négatifs
qui permirent de faire condamner les nazis.
Heraldo.es

Ramiro Santisteban a été enterré vendredi dernier dans
un cimetière de Paris où il est décédé à l’âge de 97 ans. Il
était né à Laredo (Cantabria).
Zigzag Digital
5 mars

Ciempozuelos rend hommage à Agustin Barrios Ortiz
assassiné dans le camp de concentration de Mauthausen.
4816 Espagnols sont morts dans le camp de MauthausenGusen.

À ses obsèques, qui se sont déroulées le 1er mars
au cimetière de Levallois-Perret, l’Amicale était
représentée par Daniel Simon, président, Yves-Noël
Hacq, secrétaire général, Jean-Louis Vernizo, portedrapeau, Pierrette Saez et quelques amis espagnols.

El periodic.com

« Habitants de Requena et de la région dans le camp de
concentration de Mauthausen-Gusen »
VII° Classe Culture Feliciano Antonio Yeves
Vendredi 8 mars conférence de Adrian Blas Minguez.
Pierrette Saez

Avon (Seine et Marne) honore ses Justes
Dimanche 2 juin
Le couvent des Carmes, la DT-AFMD et la ville d’Avon

proposent un ensemble d’événements en hommage
aux trois Justes de la commune : le Père Jacques
(Lucien Bunel), directeur du Petit Collège des
Carmes d’Avon, Paul Mathéry, secrétaire de mairie,
Rémy Dumoncel, maire.
11h - 14h à l’église, au cimétière des Carmes puis
dans le jardin du couvent, messe anniversaire de
la mort du Père Jacques, dévoilement de plaques,
pique-nique.
14h 30 -18h 30, projection-débat autour de la figure
d’Edmond Richemond, enfant caché ; table-ronde ;
concert.
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Ramiro Santisteban (à droite), avec son père et son frère,
durant leur premier exil en France. Photo archives familiales

L’hommage prononcé par le président de l’Amicale :
«Rendre hommage à Ramiro Santisteban, c’est d’abord
– il l’aurait voulu ainsi – rappeler qu’il partagea le parcours
valeureux des républicains espagnols face à la série
des humiliations qu’ils durent affronter [… le combat des
républicains contre les putschistes, l’exil, les CTE, le camp
de prisonniers, le camp de Mauthausen, le second exil].

Ramiro Santisteban, né en 1921, fut, avec son père et
son frère, du tout premier convoi débarqué à Mauthausen,
dès le 6 août 1940, 400 hommes extraits du Stalag 7A de
Moosburg – tout premiers déportés partis de France vers
les camps nazis, certes via les camps de prisonniers en
Allemagne. La préhistoire du camp, pour les Français, arrivés
en nombre à partir de 1943. De fait, les murailles de granit, ils
les ont érigées, remontant les pierres du fond de la carrière,
qui fut ces premières années le principal chantier du système
Mauthausen.
Ramiro Santisteban fut aussi, plus tard, du kommando
affecté à la petite carrière Poschacher, dans le village. Il
fut de ceux, les jeunes « pochacas », qui y transportèrent
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par centaines les photos SS volées au
Service d’identification par une filière de
résistants espagnols et camouflées par
une Autrichienne voisine du chantier,
Anna Pointner. Avec la délégation de
notre Amicale, il put se recueillir sur
sa tombe, lors du dernier voyage qu’il
accomplit en Autriche, en 2011.
De l’action héroïque du vol des photos,
qui allait avoir une grande importance
historique et mémorielle, Ramiro fut
l’un des acteurs, le dernier sans doute
à en porter témoignage, à l’incarner
pour nous. Sobrement, en homme de
convictions et de devoir. Comme il fut le
dernier président de la FEDIP, qui cessa
ses activités en 2006.»

NOS PEINES

Claude GAYET, fille de Marcel,
décédé à Gusen

Jean Limon, Dachau, Mauthausen,
Gusen, où il est décédé

Nicole GUTSCHEN RITTER, veuve
de René, Mauthausen, Wiener
Neudorf

Benoît SCALVINONI, petit-fils de
Maurice, Mauthausen, WienerNeustadt, Redl Zipf, Ebensee

Chantal JARRY, épouse de Guy,
Buchenwald, Mauthausen, Gusen

Madeleine THIRION, fille de Louis
Holstein, mort à Gusen

Jacqueline JEANNE, veuve de
Michel, Mauthausen, Melk, Ebensee

Bernard WILLEMET, frère de
Raymond, décédé à Mauthausen

Alain LECHEVALIER, fils de Philippe,
Dachau, Linz, Mauthausen, décédé à
Gusen
Elena MAYANS, veuve de Martial,
Mauthausen, Ebensee
Geneviève PILLOUD, belle-sœur de

NOS JOIES
Naissance de JONAS Henri,
arrière-arrière-petit-fils de François
NECTOUX, Mauthausen

Décès des Déportés
Lucien GUÉDON, mle 60033,
Mauthausen, Wiener Neudorf

Daniel Corboli, membre du Conseil d’administration de l’Amicale depuis vingt
ans, était le fils d’Emile Corboli, mort en 2011.

Ramiro SANTISTEBAN, mle 3237,
Mauthausen
Décès dans les familles
Yolande BARBARIT, veuve d’Emile,
Mauthausen, Gusen, Auschwitz,
Buchenwald
Paulette BEAUDEMENT, veuve
de Georges, Mauthausen, Melk,
Ebensee, Auschwitz
Michelle CASTELLANO, belle-fille de
Roger, Mauthausen, Ebensee
Joséphine CIRERA, veuve d’Antonio
Cirera Chimenis, Mauthausen,
Peggau

Daniel Corboli (au centre), à Gusen II, dans les galeries de Bergkristall en mai 2015.
Photo archives Daniel Corboli

Daniel, âgé de 68 ans, était atteint de sclérose en plaques depuis 1971. Nous
l’avons connu malade, entravé dans sa volonté d’offrir à l’Amicale ses convictions
militantes, son intelligence et ses compétences propres. Nous l’avons vu
s’attachant autant qu’il le pouvait à participer à nos congrès et voyages, avec
l’assistance de sa compagne.

Christian COUSIN, gendre de Marcel
Mignot, Mauthausen, Melk, Ebensee

Sans doute avons-nous mal mesuré l’énergie combative qu’il déploya. Ingénieur
formé par l’Ecole Centrale de Lyon (1974), Daniel fut en poste dans l’offshore
pétrolier, puis dans une société d’informatique et à la DDEA des Yvelines. Il eut
aussi des engagements politiques. Sportif accompli, il pratiqua le football, le
rugby, le ski de randonnée, l’escalade et fit le marathon de Paris en 2008 (à bord
d’une « joëlette », fauteuil roulant mono-roue tout terrain).
Il était administrateur de l’Association française des sclérosés en plaques.

Isabelle DEBLÉ, sœur de Louis,
Mauthausen, Gusen

Yves-Noël Hacq représentait l’Amicale aux obsèques.
Ildiko Pusztai et Daniel Simon

Daniel CORBOLI, fils d’Emile,
Mauthausen, Gusen 1 et 2
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Histoires
Le relais des souvenirs
Carnet de: l’Amicale
Sur le blog de Louis Bulidon (le Club de
Mediapart), 26 janvier 2019
Ce 25 janvier, le magazine du Monde
publie sous la signature de Blaise
Gauquelin un article intitulé, «Au camp
de Mauthausen, des changements qui
fâchent». Sa lecture me rappelle avec
tristesse le souvenir que me laissa en
1960 quand, sursitaire, j’allais être appelé
sous les drapeaux, un ami de rencontre
âgé d’une quarantaine d’années que
je côtoyais chaque jour dans une vie
professionnelle. Survivant du camp de
Mauthausen où il fut déporté dans les
mois qui précédèrent sa libération par
les troupes américaines, cet homme
assez secret et plutôt réservé, sportif, me
confia en guise de témoignage quelques
épisodes tragiques de son expérience de
vie concentrationnaire. Son internement
dans le camp ne relevait pas d’un fait
de résistance mais prisonnier de guerre
et employé comme main-d’œuvre
sur une chaîne de montage d’avions
Messerschmitt, Il avait été dénoncé pour
un acte de sabotage.
Alors que la génération de ces hommes
déportés a disparu et que le nazisme
semblerait faire de nouveau des
émules, y compris dans les pays de
l’Est en Europe, j’ai pensé être de mon
devoir de confier à ce billet ce qui peut
rester de la mémoire d’un tel ami dont
malheureusement à l’époque je perdrai
rapidement la trace après mon service
militaire.
Chaque matin, les déportés se
rendaient en colonne à la carrière d’où
ils extrayaient, dans les conditions les
plus dures, du granit. Ils étaient sous la
surveillance de soldats de la SS qui pour
tenter ces hommes à bout de forces, leur
jetaient à une enjambée leurs mégots
encore allumés. Leur amusement était
qu’un homme se laisse piéger pour sortir
du rang et il était aussitôt abattu.
Face à de tels gestes de barbarie, mon
ami, la tête penchée sur ses souvenirs,
me confia les gestes de solidarité et
d’héroïsme dont l’exemplarité lui permit
de tenir. J’en retiendrai deux qui à leur
tour me marquèrent beaucoup en
démontrant que les hommes étaient
capables du meilleur comme du pire.
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Beaucoup moururent assassinés dans ce
camp. Les victimes étaient sélectionnées
en fonction de critères relevant de
l’arbitraire, comme celui de perdre, sur sa
veste de déporté, le badge qui identifiait
son statut. Celui de mon ami décousu
allait partir. Régulièrement se tenait à
l’intérieur du camp une foire d’empoigne
où les prisonniers échangeaient ce
qu’ils pouvaient pour leur survie. Il
fallait pour mon ami un bout de fil et de
quoi recoudre son insigne. Il avait pour
monnaie d’échange un quignon de pain
à la main, quand il fut bousculé et il lui fut
volé. Il pensa que c’en était fini pour lui
lorsqu’au bout d’un moment, alors qu’il
s’éloignait, un homme lui rapporta le bout
de pain dont il put encore faire usage pour
échanger ce qui lui permit de remettre
son insigne. C’est alors qu’il comprit que
parmi ces victimes de la déportation,
il y avait des hommes meilleurs que
d’autres, capables de prendre en charge
la vie des autres. Mon ami comprit que
de tels hommes venaient des rangs de
la résistance et que parmi eux beaucoup
étaient des communistes des pays de
l’Europe de l’Est.
Sa survie a tenu beaucoup au sursaut
de combativité que lui procurèrent des
actes d’héroïsme qui contribuèrent
pour l’essentiel à relever son moral.
Régulièrement dans le camp, des
déportés étaient ligotés à des poteaux
d’exécution et maltraités par des
tortionnaires avant d’être fusillés.
C’étaient encore pour la plupart des
communistes des pays de l’Est, identifiés
comme des Russes et qui sous les coups
mouraient en s’encourageant par des
chants patriotiques.
Pour mon ami, au retour au camp après
le travail forcé dans la carrière, laissant
porter son regard au-delà des barbelés, il
lui arrivait d’avoir sous les yeux la figure
de tous ses désirs pour une vie meilleure,
celle d’un paysan poussant sa charrue
dans le lointain.
Sa vie de déporté ne dura que 6 mois
d’une vie d’enfer avant que le camp ne
fût libéré le 5 mai 1945. Il m’avoua qu’audelà, il n’aurait pas survécu, épuisé
physiquement.
Mon ami était Marseillais et ils étaient
deux camarades originaires de cette

Titre ?
ville à avoir échappé à cette vie
concentrationnaire après avoir été
dénoncés pour un acte de sabotage.
Ils furent rapatriés avec la volonté au
ventre de retrouver le coupable de leur
dénonciation qu’ils connaissaient et
se venger. À leur arrivée, ils étaient
méconnaissables, tant ils étaient
maigres, mais leur souci était de
réconforter leur famille en leur soutenant
qu’ils se portaient bien.
Quinze ans étaient ainsi passés quand
mon ami me livrait ses états d’âme
après une telle expérience de sa jeune
vie d’homme. Alors que je l’interrogeais
sur les suites que lui et son camarade
donnèrent à leur désir de vengeance, il
me répondit en souriant timidement qu’il
n’en fut rien.
Le nom de mon aîné et ami était Ispirato.
Voici l’essentiel des informations que le
Troisième monument donne sur Pascal
Ispirato : né à Arzano (Italie), résidant à
Marseille, chimiste, il fut arrêté à SorauLausitz le 26 janvier 1945, déporté d’abord
à Cottbus puis Gross-Beeren avant d’être
transféré à Mauthausen le 25 février, et
affecté à Gusen le 21 mars. Libéré le 5 mai.
Il est mort en 2011 (On remarque que le
texte de Louis Bulidon a été posté à la date
anniversaire de l’arrestation de son ami).
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