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La montée de l’escalier par les Comités internationaux et les ambassadeurs, le 5 mai. Photo M. Perlado

Jean MONIN est mort. Né en 1927 dans le Jura, arrêté en janvier 1944, déporté à

Mauthausen le 22 mars, Jean Monin y fut l’un des plus jeunes Français. Affecté à la
carrière puis Gusen 2, il bénéficia le 22 avril 1945 du rapatriement anticipé Croix-Rouge.
Jean Monin déploya une intense activité mémorielle dans sa région (Drôme, Isère,
Savoie), où il est une figure honorée. Il était commandeur de la Légion d’honneur.
Au Conseil d’administration de l’Amicale,
il était un ami chaleureux et très
généreux, prodiguant son soutien et ses
encouragements.
À Romans-sur-Isère, le 6 juillet les
obsèques de Jean Monin, en présence
du préfet de la Drôme et des autres
autorités locales, ont rassemblé une très
nombreuse assistance.
Le prochain bulletin reviendra sur
le parcours et la personnalité de
Jean Monin.
Mauthausen, mai 2017. Photo MKÖ Sebastian Philipp
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éditorial
Énergies
Nos rendez-vous décennaux sur les sites des camps
nazis ont pour repères à la fois le calendrier mémoriel
(à compter de 1945) et le calendrier usuel : ainsi nous
retrouvons-nous plus nombreux, pour des cérémonies
plus solennelles, …tous les cinq ans sur les sites de
Mauthausen. 2019 était donc une année ordinaire – il n’y
en a pas de creuse –, dans l’attente du 75e anniversaire.
Plus de neuf mille personnes, tout de même, le 5 mai
dernier ! Le gouvernement autrichien avait agité face à
nous, durant toute l’année 2018, le chiffon rouge, sous la
défroque d’« experts » décidant l’érection dans la forteresse
de granit d’une tour de béton et l’interdiction d’accès à
l’escalier de la carrière. Nous, Amicale française, étions
spécialement mobilisés, et avons vécu – même, on peut le
dire, initié – une commémoration protestataire. Ce bulletin
et le site internet de l’Amicale s’en font précisément l’écho.
Pour quel résultat ? Il est trop tôt pour le dire, dans
l’entre-deux électoral où se trouve l’Autriche, l’alliance de
gouvernement où trônait le FPÖ ayant explosé.
La réactivité des adhérents de l’Amicale fut remarquable.
Ils furent nombreux à répondre à l’appel et avoir fait le
voyage, même pour quelques heures ! Célébrons cette
fidélité active que le printemps 2019 à Mauthausen a
attestée. D’autres délégations nationales ont rassemblé
plus de forces encore, venues d’Espagne, d’Italie, de
Pologne, pour ne citer que les plus remarquées. N’oublions
pas non plus la participation croissante de la société
autrichienne, dont de très nombreux groupes militants
nous ont rejoints sur la place d’appel.
La jeunesse était la plus nombreuse. Les messages
antifascistes étaient les plus brandis. « L’Europe à
Mauthausen 1 », dans la grande diversité de ses apparences
et de ses postures, était une réalité éloquente. Autant de
constats exaltants. Il ne conviendrait pas que le rendezvous de mai – « fête de la libération », insiste le secrétaire
général du Comité international – fût placé, trois quarts
de siècle après, sous le signe du devoir de deuil. Il est
salutaire que ce grand rendez-vous ne soit pas refermé
sur le passé sinistre qui nous assemble, mais solidement
planté dans le présent et inquiet de l’avenir.
Grande leçon, qui recèle une part de mystère,
l’extraordinaire vitalité que suscite ce jour-là le site du
camp ! Nous observons aussi, tout aussi rebelles à
l’analyse, la vigueur et la passion qui irriguent notre
Amicale, dont les ressorts ne se résument pas, rappelonsle, à notre présence à Mauthausen.
Rebonds de la vie contre les pièges du temps, l’oubli, le
renoncement, la fatigue, la routine, la crainte du déphasage,
les sollicitations – concurrentes ? – de ce présent tragique
pour tant de nos semblables, à même d’inspirer, à satiété,
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l’affliction, l’indignation, les engagements militants qui
sont le sel de l’existence. Mais justement non : loin
d’être une alternative, c’est une synergie. Le champ clos
Mauthausen, pour mieux comprendre dans quel monde
nous sommes plongés. Avec la caution du grand historien
Marc Bloch2 : « sans se pencher sur le présent, il est
impossible de comprendre le passé » – la formule inverse,
plus répandue, est infiniment moins pénétrante.
Si l’on en juge à certains rituels figés ou flottants, à
l’indifférence des médias, la mémoire en France des
camps de concentration nazis semble menacée de
n’être plus qu’une ressource fossile pour des protocoles
institutionnels. Or la réalité, vue de Mauthausen, secoue
cette léthargie : la foule bigarrée, incroyablement
déterminée et empathique, qui emplit la place d’appel
mène une enquête transnationale et transgénérationnelle
sur le devenir du monde.
Entre ces deux images, la réalité de l’Amicale. Il y eut
ceux qui, le 5 mai, vécurent l’événement sur l’escalier puis
l’Appellplatz et distribuèrent des tracts. Infatigables mais
repartis harassés, ayant arpenté de multiples lieux, écouté
et vécu intensément, offert un visage inflexible.
Il y a ceux qui auraient bien voulu mais en furent empêchés
(budget, santé, calendrier…) – certains ont tenu à faire
savoir que, de cœur, ils y étaient, et même ont transformé
en don ce qu’il leur en eût coûté ! Et ceux qui célébrèrent
la libération de Mauthausen, comme chaque 5 mai, à l’Arc
de Triomphe.
Autres sont les quelques-uns qui ne se résolvent pas au
collectif, a fortiori sous l’apparence festive du 5 mai. Ceux
qui ne sont jamais allés jusque là-bas, pour qui le sens n’est
pas dans la géographie, sûrement pas dans l’Autriche des
valses et de Sissi, éprouvant que les paysages bucoliques
font obstacle et, peut-être même, certains, que les stèles
ne sont rien, ni les gerbes ni les discours, ni même les
rassemblements : que la fidélité est un cheminement
intérieur, partagé dans le repli des consciences. Ceux qui,
loin des péripéties, incarnent le temps long, la glaise de la
mémoire. Des veilleurs enfin qui veulent croire que l’action
effectuée par les autres les dispense. Énergies fossiles,
renouvelées, nouvelles. L’Amicale rassemble tous les
cheminements. Soutenant ceux qui ensemencent.

Daniel Simon
Titre d’un article fameux de Michel Riquet (Mauthausen, mle 63067,
puis Dachau), paru dans Europe unie, 1949-1950, Colmar, éditions
Alsatia, 1949.

1

Marc Bloch, L’étrange défaite (p. 30 de l’édition Folio Histoire). Deux
cents pages magistrales écrites par le grand historien de juillet à
septembre 1940, sauvées de la destruction et publiées en 1946, l’auteur
ayant été fusillé par les Allemands le 16 juin 1944.
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Cérémonies officielles en France et en Espagne
Au cimetière du Père-Lachaise, à l’invitation de
la mairie du XXe arrondissement, célébration de
la Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation, le 28 avril
Notre secrétaire général, Yves-Noël Hacq,
représentait l’Amicale, comme en 2018. Dix-huit
monuments des camps ont été honorés. Le 18e,
pour la seconde année consécutive, pose question.
En plein accord avec nous, Yves-Noël s’est refusé
à confondre le monument aux requis du STO avec
ceux des camps de concentration et d’extermination,
et donc à s’associer au rituel de l’hommage. C’est
une vieille affaire, tranchée à plusieurs reprises
par la justice : l’appellation « déportés du travail »,
revendiquée par les anciens du STO et qui s’étale
largement sur le monument, n’est pas licite.
L’interamicale s’est saisie de cette question, et un
courrier va être adressé à la mairie de Paris pour
rappeler la position unanime des associations de
mémoire des camps, qui ne saurait changer. Les
requis victimes du STO se sont obstinés au long
des décennies à tenter d’accéder, dans la confusion
des termes, à la dignité de déporté. Ils se sont
fourvoyés dans ce mauvais combat qui a compliqué
la reconnaissance du tort et des conditions qu’ils ont
subis. Les camps de la SS où ont été détenus les
déportés sont une tout autre réalité. DS
Le 5 mai l’Amicale ravive la Flamme sous l’Arc de
Triomphe de l’Étoile
Une dizaine de membres de l’Amicale ont honoré la
cérémonie, toujours émouvante et de belle tenue.
Claude Dutems portait notre drapeau.

Frédéric Schott, Gérard Hernan et Rémy Pesche devant la gerbe
en forme de triangle rouge. Photo A. Rétif
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Espagne : « récupération de la mémoire historique »

Le Journal officiel espagnol a annoncé le 30 avril
l’instauration d’un « Jour d’hommage aux déportés
espagnols déportés à Mauthausen et autres camps et à
toutes les victimes du nazisme en Espagne ». Il s’agit,
est-il spécifié, d’un « acte de reconnaissance de l’injustice
créée par l’exil de nombreux Espagnols et leur internement
dans les camps nazis ». Le 5 mai est le jour choisi.
Cette annonce, précédant de quelques jours les
commémorations, à Mauthausen, du 74e anniversaire
de la libération du camp, pour lesquelles les délégations
espagnoles ont montré leur capacité croissante de
mobilisation, avec la participation, désormais régulière,
d’un représentant du gouvernement, constitue une réelle
avancée de la « récupération de la mémoire historique »,
d’une grande force symbolique et politique. Mais nul
n’oublie que des verrous fondamentaux n’ont pas encore
sauté : l’ouverture des fosses communes du franquisme,
la sépulture du dictateur sanguinaire au Valle de los
Caídos et, en France, la Légion d’honneur dont Franco est
toujours honoré – sans parler de la République, que les
putschistes ont abolie et que la « transition démocratique »
de 1976 n’a pas restaurée.
Les autorités espagnoles ont exprimé leur souhait de
participer officiellement, à nos côtés, le 5 mai à l’Arc de
Triomphe de l’Étoile, à la cérémonie du souvenir des
déportés de Mauthausen. DS

L’ambassadeur d’Autriche en France convie
Oskar Weihs à l’accompagner à Oradour

Le 75e anniversaire du massacre d’Oradour-sur-Glane
a été pour notre serviteur de mémoire autrichien Oskar
Weihs et ses deux collègues en France l’occasion d’aller
aux cérémonies de commémoration le 10 juin 2019 comme
accompagnateurs
de l’ambassadeur
Michael Linhart.
Ils ont été
accueillis par
une visite guidée
dans le Centre
pour la mémoire
d’Oradour, suivie
d’une messe de
commémoration,
Photo B. Combes
d’une
marche
funèbre à travers le vieux village, et enfin du dépôt de
gerbe au cimetière devant le mémorial pour les victimes.
Ensuite, ils ont discuté avec Bernard Combes, maire de
Tulle et conseiller de François Hollande, qui les a invités
pour un échange commun sur la commémoration. Oskar
était particulièrement ravi de cette opportunité. OW.
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Mauthausen,
Dans la presse
mai
des
2019
associations
: la protestation…
…
Le discours du président du Comité international
sur la place d’appel de Mauthausen
Sur la place d’appel, ce 5 mai, soixante-quatorze ans
jour pour jour après la Libération du camp, le Président
du Comité international de Mauthausen (CIM) a pris
la parole au début
des cérémonies
officielles. Dans une
situation tendue
entre l’administration
du Mémorial et nos
associations (voir nos
derniers bulletins),
en présence du
chancelier autrichien
et de nombreux
membres de son
gouvernement, à
l’exclusion reconduite
des ministres du
FPÖ (qui allaient
Photo J. Laveille
démissionner quelques
jours plus tard), l’attente était grande et le silence
palpable. Guy Dockendorf s’est exprimé en anglais
pour une audience maximale, calmement mais non
sans émotion. Voici un condensé de son propos.
Après avoir cité l’Appel de Milan (voir bulletin n°354),
signé par les présidents des Comités internationaux
des camps nazis, il a salué leur présence
exceptionnelle à ces cérémonies, et évoqué leur
premier geste commun : la remontée, le matin
même, de l’escalier de la carrière de Wienergraben.
Cet « escalier de la mort » fut jusqu’en 1942 le

Tout un cortège, emmené par les présidents des Comités internationaux
Photo J. Laveille

principal kommando de travail du camp ; pendant six
ans des milliers de déportés l’ont gravi plusieurs fois
4

par jour en portant sur leur dos des blocs de granit.
Il a rappelé le lieu de massacre et d’épuisement que
fut cet escalier, devenu au fil des décennies l’un des
hauts lieux de la mémoire de la déportation, emblème
qui dépasse de beaucoup la mémoire autrichienne,
lieu par excellence
du recueillement pour
des milliers d’anciens
détenus, de pèlerins,
de visiteurs avertis.
Guy a alors insisté sur
le contentieux avec
Mauthausen Memorial :
il faut conserver le site
sans le défigurer, et ses
usages mémoriels sans
les brider au nom de la
« sécurité ». Autrement
dit l’entretenir mais
le laisser en l’état,
accessible aux
visiteurs conscients de
leurs actes. Il faut le
sanctuariser.

Un des panneaux apposés
aux extrémités de l’escalier par
Mauthausen Memorial.
Photo C. Simon

Le sens des cérémonies et de toute visite du camp
pour les actuelles et futures générations ne peut
reposer que sur les souffrances endurées, et les
convictions et valeurs portées par les survivants telles
que le Serment de Mauthausen les a exprimées. Or,
celles-ci sont bafouées par les propos du ministre
Kickl qui prétendit peu de temps auparavant que
le droit devait suivre la politique et non l’inverse.
Soixante-dix ans après la Déclaration universelle
des Droits de l’homme, qui cherchait à incarner la
solidarité internationale au cœur du Serment, Guy
Dockendorf nous engagea à élever nos voix pour dire
que le message des détenus est toujours d’actualité
et que l’Europe ne saurait oublier son passé. Aussi
doit-on toujours et encore condamner toutes les
formes de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme,
les discours de haine et d’intolérance.
Il s’est référé à ce sujet à l’échange de courriers
que le CIM a eu début 2018 avec le président de
la république autrichienne et il a longuement cité et
approuvé la réponse de celui-ci.
L’attention de l’assistance, forte dès le début, est
allée croissant, soulignée à quelques reprises par
des applaudissements retenus mais intenses. CS
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et les cérémonies
L’allocution de l’ambassadeur de France au
Monument français (restitution condensée)

Fabriqué par notre Amicale,
voici le tract que le CIM a
diffusé avant, pendant et après
la cérémonie internationale.
Avec au recto des photos de
l’escalier à plusieurs époques,
au verso une photo de
l’ascenseur incongru, il porte
en sept langues le message
suivant : « Attention monument
historique. Accessible :
toujours, bien sûr.
Défiguré : non jamais »

Monsieur François Saint-Paul, prenant la parole au
Monument français, a d’abord raconté que, le 20 avril,
jour anniversaire de la naissance de Hitler, on avait
découvert sur le mur d’ « une belle ambassade » à Vienne
deux croix gammées. La décision fut prise d’effacer tout
de suite, pour empêcher que l’image ne fasse le tour du
monde. Au dépôt de plainte, l’ambassadeur ajouta une
lettre à la police, proposant de faire visiter lui-même au
coupable, si on le trouvait, le camp de Mauthausen.

Le tract est téléchargeable
sur le site de l’Amicale ainsi
que la vidéo de la montée de
l’escalier et une interview de
Guy Dockendorf
(réalisation Jean Barat)

Cérémonie
internationale :
la délégation
française (ici
Bernard Maingot,
François SaintPaul) se recueille
devant le
cénotaphe.
Photo MKÖ,
J. Godany

L’ambassadeur soutient que nous ne sommes pas à
Mauthausen seulement pour nous souvenir, mais pour
construire, sur les ruines de l’inhumanité. La démarche,
assure-t-il, « doit être inclusive, sur l’Europe ».
Mentionnant le scrutin européen de la fin mai, où il faut
craindre des progrès des partis qui « souhaitent que
ça ne marche pas », il affirme nécessaire de rappeler
ce qu’était Mauthausen : « c’était l’Europe qui était
enfermée ». Il considère qu’annoncer que la bataille va
être perdue, c’est participer à l’échec ; que « résister,
c’est gagner, sur les valeurs qui ont été défendues par
ceux qui ont survécu et ceux qui sont morts ». Il conclut
sur une conviction optimiste. DS

Cérémonie
nationale :
Bernard Maingot
et une partie des
participants
de l’Amicale
entonnent
La Marseillaise.

Photo J. Laveille

Cérémonie
internationale :
les membres
du CIM lisent,
chacun dans
sa langue,
des extraits du
Serment de
Mauthausen.
Ici à droite :
C. Lafaurie,
J-L Roussel.
Photo J. Laveille
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M. François Saint-Paul présente Bernard Maingot au chancelier Kurz
Photo J. Laveille

Un moment de complicité. Photo J. Laveille
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Dans les camps annexes
Vendredi 3 mai, LINZ III

L'Amicale était présente à la stèle de Linz III. Daniel Simon, président, a
déposé les fleurs. Dans l'assistance, les syndicats de Voestalpine et la
directrice du musée de cette entreprise. Celui-ci documente la mémoire
des travailleurs forcés et des déportés de Linz III dans les usines
Hermann Goering. Photo S. Ledizet

Samedi 4 mai, EBENSEE
Allocution de Daniel Simon (extraits)
Un numéro, jamais ! Toujours un homme !
À l’évidence, nous tenons là l’une des lois du camp les
plus claires : désindividualiser, déshumaniser.
Le numéro matricule qui leur était attribué à l’arrivée, ce
marquage infamant, les survivants des camps ne s’en
sont jamais dépouillés – même lorsqu’il ne fut pas, comme
à Auschwitz, tatoué sur le bras. C’est souvent la première
chose qu’ils ont dite de leur sort, au point qu’il est souvent
arrivé que, publiant le récit de leur détention, ils l’aient
choisi comme titre pour la couverture du livre, parfois
même n’y inscrivant pas leur nom ! (…)
La vie durant, ils sont restés sous le poids de cette
mémoire réflexe, mais surtout de ce symbole d’aliénation
définitive, jusqu’au crématoire annoncé, dont les cendres
qu’il produisait étaient mêlées, anonymes.

Ils eurent cette perception, qui leur rendait visible leur
déchéance. Néanmoins, chaque entrant était, en principe,
photographié – étrange paradoxe, pour des Stücke tous
promis au crématoire. Et les détenus abattus « lors d’une
tentative d’évasion » l’étaient aussi. À l’entrée, les vivants,
dans les infinies singularités de leurs faciès, allaient
fournir un matériel formidable mais délirant aux experts
nazis de la race, maniaques de catégories, de hiérarchie
et de chimie du vivant. L’énorme machine bureaucratique
envoie en de multiples exemplaires les listes nominatives
des détenus, établies à l’arrivée, et lors des transferts, et
les listes des morts, très documentées, porteuses aussi
d’indications fausses, parfois volontairement.
Le matricule est pauvre en informations. Il y eut bien d’autres
indicateurs, certains plus lourds de conséquences : étoile
jaune et triangles de couleurs variées, lettre de nationalité.
Le système est une gigantesque machine à codifier, afin de
maîtriser l’énorme melting-pot cosmopolite que constitue
la société concentrationnaire.
Mais l’animal humain résiste, au-delà de l’imaginable. Je
citerai le dramaturge français J-C. Grumberg, né en 1939,
fils d’un déporté juif mort à Auschwitz :
« Dans toutes les situations inhumaines, l’humain vit
encore, et la moindre étincelle peut faire repartir quelque
chose. »
Et je doublerai ce propos par celui de Robert Antelme,
déporté à Buchenwald et Dora, qui publia en 1947, sous le
titre L’espèce humaine, l’un des plus remarquables récits
en français sur l’expérience des camps :
« Les SS qui nous confondent ne peuvent pas nous
amener à nous confondre. […] Le SS nous croit réduits
à une indistinction […] dont nous présentons l’apparence
incontestable. L’homme des camps n’est pas l’abolition
de [nos] différences. Il est au contraire leur réalisation
effective. »

Les SS étaient obsédés par la codification de leurs
victimes, cette masse indistincte et méprisable, et n’ont
cessé d’y opérer des classements, des catégories, pour
ordonner et hiérarchiser. Outil de gestion du stock sans
doute, ce matricule était principalement ségrégatif : voilà
ce que tu es, Ein Stück, pas un homme ! Les SS et toi
n’êtes pas du même monde : est sévèrement puni celui
qui ose lever les yeux sur un SS ; si un SS veut frapper, il
enfile d’abord, soigneusement, des gants, pour ne pas se
salir. Rien ne doit laisser imaginer la moindre homologie
entre les maîtres et leurs esclaves. Ce qui est ineffaçable,
c’est l’humiliation.
Pourtant, sur la foi des récits des survivants, on a trop dit
que les détenus des camps n’étaient plus que des numéros.
6

Janine Laveille, Jacques Wenig et Bernard Maingot, au moment du dépôt de
gerbe à la stèle française. Photo S. Ledizet
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Dans les camps annexes
Samedi 4 mai, GUSEN

Au moment du dépôt des gerbes, Inès de Bonneval et Marie-Jeanne
Simon-Goacolou entourent la stèle française. Le drapeau est porté
par Jean-Louis Verrnizo. Photo S. Ledizet

Lundi 6 mai, MELK
Discours de Bernard Maingot

Derrière Bernard Maingot, Nico Berchem - le porte-drapeau
luxembourgeois, Sabine Amont et Christian Rabl. Photo J. Laveille

Fin avril 1944. Mille trente-trois déportés sont transportés
de Mauthausen à Melk dans le but d’y creuser et d’y
installer une usine souterraine d’armement.
J’étais l’un d’eux.
Nous avions tous, la veille, endossé l’uniforme rayé du
bagnard, portant le matricule qui était devenu notre seule
identité. Je n’ai jamais oublié ce numéro – 62739 –,
marqué à l’encre noire et précédé de la lettre F inscrite
dans le triangle rouge des déportés politiques.
Dans ce convoi, il y avait neuf cents Français, des patriotes
arrêtés dans toutes les régions de la France profonde, des
résistants, des prisonniers de guerre évadés, des jeunes
qui avaient refusé le travail obligatoire en Allemagne…
Et là, seul comptait le numéro matricule. 62739. Ne
MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019

pas réussir à dire sans faute son numéro devant les
gardiens SS et les kapos ou ne pas y répondre lors d’une
interpellation pouvait être puni de mort. Dès l’arrivée à
Mauthausen, la mort nous était promise avec la sortie en
fumée par la cheminée du crématoire.
Tel était notre destin.
Mais heureusement, nous savions, et cela nous donnait de
l’espoir, que des hommes, à l’Ouest et à l’Est, se battaient
et mouraient pour la liberté, la leur et la nôtre.
Il nous fallait absolument vivre, ne jamais être des esclaves
résignés. Avec l’appui de la solidarité internationale, nous
nous efforcions de tenir.
En travaillant le moins possible, le plus lentement possible,
garder des forces suffisantes pour survivre jusqu’à la fin
de la guerre, espérée très proche.
Nous, les rescapés, sommes ceux qui ont eu la chance
de tenir.
Fin avril 1945, l’Armée Rouge approchant de Melk, les
SS décident d’évacuer le camp. Destination : Ebensee,
un satellite de Mauthausen situé au sud-ouest de Linz.
Évacuation difficile avec beaucoup de morts. Camp
d’Ebensee largement surchargé. Aucun ravitaillement.
Le 6 mai 1945, c’est l’armée américaine qui libère le camp
d’Ebensee. Nous sommes libres. La guerre est finie.
Libres, mais tristes, il y a tant de deuils !
Quelques semaines après mon retour en France, je suis
convoqué par un tribunal militaire. Répondant à cette
convocation, j’apprends qu’il s’agit pour moi de témoigner
au jugement d’un agent allemand de la Gestapo ayant
opéré à Angers.
En présence de cet homme aux cheveux blancs, maigre,
en treillis de prisonnier, j’ai affirmé, « en mon âme et
conscience », n’avoir pas reconnu l’accusé et n’avoir
jamais vu cet homme.
En sortant de la salle d’audience, j’ai croisé l’homme
en question, menotté avec un gendarme. Me regardant
fixement, il me dit : « Merci Monsieur, vous êtes un homme
juste . »
J’étais resté un homme, tout simplement, malgré les
souffrances endurées.
Je n’ai pas de haine et j’en suis heureux.
N’est-ce pas déjà une victoire ?

Accueil par le Dr Barbara Glück, directrice de Mauthausen Memorial. Photo J. Laveille
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Dans les camps annexes
Lundi 6 mai, STEYR
Les mots du président de l’Amicale (extraits) :

qui implante dans la tête du détenu la certitude qu’il
n’est plus considéré comme un homme. Parallèlement,
l’administration du camp produit en masse des
(…) Faut-il conclure au triomphe des SS ? Ma réponse
listes d’entrants, de malades transférés au Revier,
à cette question est double.
d’affectations aux divers chantiers, des listes de morts,
chacune de ces listes en plusieurs exemplaires, envoyés
D’une part, ils ont en quelque sorte ouvert l’avenir :
à divers services. Sur ces listes, tracés à la main ou
quels « progrès » – s’il est permis de choisir ce mot –
dactylographiés, les matricules oui, mais aussi les
accomplis en 75 ans !
noms, prénoms, dates et lieux de naissance, métiers,
On peut penser le camp nazi comme une projection de
etc. Sans compter l’activité du service d’identification
science-fiction : l’obsession des codages et l’ambition
photographique, de milliers d’hommes censés n’être rien
de mettre en fiches une population, nous en sommes
et condamnés au crématoire…
les avatars, et avançons
Le matricule était un leurre, ou
vers la fin anthropologique
une commodité superficielle.
de l’individu, probablement.
Tandis que les détenus se
Celui-ci aura marqué quelques
croyaient
dépossédés
de
siècles de l’histoire humaine.
toute vérité humaine, en
Nous répondons, bien plus que
réalité ils étaient bien mieux
les détenus des camps, à des
repérés et connus qu’on ne
numéros et à des codes. En ce
le leur faisait croire, par leurs
sens, les nazis n’ont pas réutilisé
particularités individuelles. Les
les anciens outils de l’oppression
historiens eux-mêmes s’y sont
de masse, quoiqu’ils n’aient
longtemps trompés, croyant
pas renoncé à en faire usage
que le système était un énorme
aussi. La barbarie nazie est
bazar, auquel les apparences
moderne, et même futuriste, M. et B. Maingot, K. Ramsmaier, G. Dockendorf et D. Simon.
de l’ordre militaire mettaient
libérée des vieilles faiblesses Photo J. Laveille
un peu d’ordre. En réalité, la
de l’humanisme, la compassion pour les faibles et la
recherche historique récente s’intéresse à la préhistoire
philanthropie. Il serait bon de déchiffrer notre monde
de l’informatique mise en œuvre déjà dans les camps
à la lumière noire du camp, et d’être effrayés du vaste
nazis au service de la meilleure gestion possible des
système de numérisation de nos personnes et de nos
stocks humains, au profit du système et de l’économie
vies dans lesquels nous nous sommes laissé enfermer.
de guerre, et dans l’exploitation efficace des capacités
À une différence près, qui est importante : nos multiples
de chacun. Des hommes face à d’autres hommes,
codes administratifs et nos « codes secrets » de l’ère de
certainement pas ! Mais des matériaux pour l’énorme
la numérisation identifient chacun de nous en propre,
machine à broyer, capable de tirer le meilleur bénéfice
comme l’ADN.
des capacités numérisées de tous ceux qui pouvaient
être utiles. Brave new world - Le meilleur des mondes.
D’autre part, je dirai que le projet des SS est moins
Quant au sort des « inutiles », les nazis l’ont aussi
simpliste que la perception qu’en ont eue leurs
décidé et mis en œuvre avec la même efficacité.
victimes. Le numéro matricule est un outil d’humiliation,

Lundi 6 mai, REDL-ZIPF

Mardi 7 mai, WIENER-NEUSTADT

Une petite délégation de l’Amicale a assisté à la remise du prix Paul Le
Caër et au dépôt de gerbe (ici Armelle Querbouet et Claude Simon)
Le Comité local espère que le musée, qui doit être construit en face de la
stèle, ouvrira en 2020. Photo S. Ledizet

Devant la stèle se sont retrouvés des représentants de la municipalité,
du MKÖ, une petite délégation serbe et deux d’entre nous accueillis par
notre ami franco-autrichien Albin Windbichler qui, ensuite, nous a guidés
dans l’environnement inhospitalier du site. Photo S. Ledizet

8

MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019

Autres initiatives
Vendredi 3 mai, GARE DE MAUTHAUSEN

Jeudi 2 mai, TERNBERG

Au nom de l’Amicale,
Sylvie Ledizet dépose
quelques fleurs à la plaque
en mémoire des Espagnols
du kommando César.

Photo C. Simon

Comme chaque année, nos amis Espagnols se sont rendus devant la
maison d’Anna Pointner qui récupéra et cacha les photos SS. Nous
avons pu cette année, être présents à leur côté : d’abord en petite
délégation, ici à la gare de Mauthausen où ont eu lieu des prises de
parole (dont celle du maire de Mauthausen), puis à la maison même,
où le groupe arrivant de l’aéroport est arrivé à temps. Photo S. Ledizet

Vendredi 3 mai, GUNSKIRCHEN

Dimanche 5 mai, ROGGENDORF
L’Amicale ne pouvait,
pour des raisons de date,
se rendre à la cérémonie
officielle. Une petite
délégation a tenu à honorer
le souvenir des déportés
juifs abandonnés ici dans
les derniers jours du camp.
Daniel Simon dépose les
fleurs.
Photo S. Ledizet

Samedi 4 mai, Camp central

En marge d’une visite rapide du camp, un petit groupe s’est rendu aux
« Cendres ». C’est Anne-Marie Vanderkam qui dépose les fleurs.

Photo L. Meyer
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Une marche commémorative était organisée à Melk du
camp à la halte de Roggendorf. L’Amicale française était
présente autour de Bernard Maingot, ancien de Melk qui
avait travaillé aux tunnels de Roggendorf.
Dimanche
midi,
après
la
cérémonie
internationale
au
camp central notre groupe de huit
Français quitte Mauthausen pour
Melk où nous avons été invités par
les organisateurs de la marche,
nos amis Alexander Hauer (MKÖ)
et Christian Rabl (Mauthausen
Memorial) : nous retrouvons une
trentaine de marcheurs.
Première étape : l’ancienne gare,
à 1 km du camp, où les déportés
prenaient le train pour rejoindre le
chantier des tunnels, dont le réseau a été matérialisé par
un quadrillage sur la vue aérienne ci-dessus. La gare a fait
place à un terrain de sport. Face à un grand calicot où sont
inscrits les premiers articles de la Déclaration des Droits
de l’Homme, discours de Christian Rabl traduit par notre
amie de Melk, Sabine Amont.
Ensuite les plus courageux – il pleuvait des cordes – font à
pied le parcours de 8 km. Deuxième étape : à l’emplacement
de la halte de Roggendorf, là où chaque jour arrivaient en
wagons à bestiaux des milliers de détenus, et inauguration
du panneau explicatif. Sous les parapluies, discours d’un
historien de Melk, chants puis, traduit par Sabine, prise de
parole de Bernard : l’émotion est grande. Ch.L
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Autres initiatives
Dimanche 5 mai, à Hartheim
Hommage à deux éclaireurs de France morts à
Mauthausen
L’Amicale avait été saisie de la volonté, portée par
l’Association pour l’histoire du scoutisme laïque, de venir
à Mauthausen, aux dates des cérémonies de mai, pour
rendre hommage à Pierre Déjean et Fernand Beaufils, l’un
et l’autre assassinés à Hartheim. Une plaque a été apposée
sur le mur extérieur du château, en présence du directeur
du mémorial, de l’ambassadeur de France, de plusieurs
représentants des Éclaireurs (dont Henri-Pierre Debord,
organisateur de l’événement et qui avait rencontré Daniel
Simon), enfin de la majorité de la délégation de l’Amicale.

Lundi 6 mai, à Linz

Échange avec Peter Kuon

Peter Kuon, professeur de littérature romane à l’Université de
Salzbourg et auteur de L’écriture des revenants, nous a fait l’amitié
de venir nous parler des derniers développements de ses recherches.
Photo J. Laveille

Mardi 7 mai, à Vienne

Le directeur du Memorial et les organisateurs. Photo C. Simon

Parole fut donnée au président de l’Amicale, qui souligna
que, sans doute, l’engagement au sein des Éclaireurs
constituait, dans le climat de la France occupée, un
ferment de conscience civique qui prépara souvent à
l’entrée en Résistance ; le motif de l’assassinat à Hartheim
des deux hommes eut toutefois pour cause immédiate la
logique du camp : un homme épuisé, F. Beaufils, né en
1899, transféré de Buchenwald à Mauthausen (dans un
transport dont Adeline Lee observe qu’il était constitué
pour une large part d’hommes devenus improductifs - voir
« fiche-événement » sur le IIIe Monument) ; un homme,
Pierre Déjean, arrivé à Mauthausen amputé d’une jambe.
Trois autres Éclaireurs et Éclaireuses de France seront
honorés en 2020. DS

Thibaud et Benoît Juille se recueillent devant notre stèle. Photo C. Simon
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Pour la première fois depuis très longtemps, le groupe de l’Amicale
a été reçu à l’Ambassade de France à Vienne par Sébastien Fagart,
Premier conseiller. Photo J. Laveille

Nos monuments en Autriche

Grâce à votre générosité, l’Amicale a pu faire restaurer juste avant
les cérémonies, notre monument au camp central et notre stèle
de Hartheim (ci-dessus). À comparer avec la photo de l’état antérieur
dans le bulletin n° 356, p. 7. Photo S. Ledizet
MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019

Ljubelj / Loibl, juin 2019
Samedi 8 juin, au camp sud
Il y a, ici, à Tržič et dans
la montagne alentour, au
moins depuis l’époque où
les partisans veillaient sur
la ville, où les habitants
veillaient sur le camp du
Ljubelj, une sorte d’asile
pour la liberté. Telle est
l’image conservée par
les anciens détenus.
Parmi les allocutions, ponctuées Une chanson française
de moments artistiques, celles du célèbre a dit d’eux :
Premier ministre slovène, du Maire de
« ils se croyaient des
Tržič et, ici, celle de Claude Simon en
présence de l’Ambassadrice de France hommes, n’étaient plus
Photo S. Ledizet que des nombres » …
c’était peut-être vrai aux yeux de leurs bourreaux, mais
pour les gens d’ici, ils restèrent toujours des êtres humains.
Il y eut ici, de 1943 à 1945, beaucoup de déportés Français
dont la plupart doivent à votre solidarité ou à celle de vos
aïeux d’être restés en vie, puis d’avoir repris le combat
antifasciste aux côtés des partisans. Aujourd’hui comme
depuis 74 ans, l’Amicale de Mauthausen, qui entoure en
France les derniers survivants de cette époque, salue la
mémoire de cette résistance déterminée et fraternelle que
nous honorons ensemble. Elle rappelle la violence des
conditions de détention et de travail dans les deux camps
de la SS installés de part et d’autre de cette montagne.
Elle s’incline devant la mémoire des morts et des rescapés
traumatisés pour le reste de leur vie. Puissent-ils demeurer,
dans nos consciences, des hommes portant chacun son
nom, jusque dans la mort.
Il y a aussi, sur les sites du complexe de Mauthausen, en
particulier de l’autre côté de cette barrière montagneuse,
des associations qui œuvrent, souvent avec difficulté, à la
préservation des vestiges et à la reconquête de la mémoire.
L’Amicale de Mauthausen s’efforce d’être pour ces
associations, comme pour vous, un partenaire exigeant et
fraternel. Elle remercie chaleureusement les organisateurs
de vos belles cérémonies annuelles, et regrette la
discordance cette année des dates de célébration, de part
et d’autre du tunnel.
Il y eut ici des détenus de toute l’Europe. Et il y a aujourd’hui,
dans toute l’Europe, des citoyens qui se mobilisent pour que
les leçons des crimes fascistes perpétrés dans ces camps,
soient rappelées, approfondies, débattues, enseignées.

Voici quelques-unes de ces leçons : les justes droits
nationaux d’un peuple, facteurs de civilisation, peuvent
être défigurés en sauvagerie nationaliste ; les fascistes ne
reconnaissant que la force brute, il faut les désarmer le plus
tôt possible ; toute faiblesse de la démocratie devient une
arme pour ses ennemis. Sans s’immiscer dans les affaires
MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019

internes des États, l’Amicale française de Mauthausen
rappelle sans relâche ces leçons, léguées par les rescapés
au nom de leurs camarades qui périrent pour la liberté du
monde. Nous ne nous accommodons pas de la résurgence,
dans beaucoup de pays d’Europe (et ailleurs), de pratiques,
de discours et d’organisations héritées du nazisme et du
fascisme. Nous refusons la perspective d’une Europe qui
barricaderait ses frontières, détournerait le regard devant
des guerres, des exodes, des massacres et refuserait d’y
reconnaître sa part de responsabilité.
Loin d’être écrit d’avance, le cheminement de nos pays et
de l’Europe vers la démocratie réelle est semé d’embûches.
Mais c’est celui que les déportés à peine libérés nous ont
indiqué, dès le mois de mai 1945, dans le Serment de
Mauthausen : « construire le monde de l’homme libre ».
Par-delà les obstacles linguistiques, culturels, politiques,
ces rescapés d’une vingtaine de pays ont dessiné le destin
de l’Europe entière comme ouverture au monde, ambition
d’un humanisme réellement universel, et donc volonté
d’unir, dans le respect de leurs spécificités, des peuples
et des territoires longtemps ennemis. C’est aussi ce que
j’ai compris des paroles prononcées, ici même il y a trois
ans, par le grand écrivain de langue slovène et de culture
européenne Boris Pahor.
Apprenons donc à apprivoiser nos frontières, à y respirer
les vents du large, à y échanger et partager nos biens,
mais aussi nos histoires, nos rêves et nos doutes : telle fut
la solidarité dans les camps, dans un temps de déraison,
d’horreur et de barbelés. Il nous reste bien des barbelés à
abattre, bien des êtres à raisonner. Le monde de l’homme
libre reste une promesse inaboutie, et fragile.
Claude Simon
Samedi 15 juin, Loibl Nord
Le contexte des cérémonies était particulier cette année.
D’une part, pour la première fois, Autriche et Slovénie, en
désaccord sur une date commune de célébration, avaient
organisé chacune sa propre cérémonie avec une semaine
de décalage.
D’autre part, la situation politique en Autriche a également
des répercussions au Loibl-Pass dont certains vestiges
avaient été noyés sous le béton à l’issue des cérémonies
2018 sans concertation.
Heureusement, les cérémonies nous ont paru être
plus qu’une simple formalité. Ainsi avons-nous noté la
participation de Guy Dockendorf et celle d’Anna Hackl,
qui a fait le récit précis du sauvetage par ses parents de
deux des déportés soviétiques évadés de Mauthausen le
2 février 1945.
Était-ce un fait exprès ? Il a été impossible aux autorités
autrichiennes de fournir à l’assemblée la traduction en
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Ljubelj / Loibl, juin 2019
allemand (par Oskar
Weihs) du discours de
Daniel Simon, pourtant
envoyée une semaine
avant.

Gerbe de l’Ambassade de France
(Colonel A. Jeaunaux et D. Simon),
gerbe de l’Amicale (A. Rétif et
D. Dedet). Photo C.Tessier

Nous
n’avons
pas
manqué
de
nous
interroger sur la place
qui est la nôtre au cours
des
commémorations
et espérons marquer un
coup l’année prochaine,
où nous souhaitons être
présents en nombre pour
le 75e anniversaire.

Daphné Dedet

Samedi 15 juin, Loibl Nord.
Le discours du président de l’Amicale
Notre fidélité à ce rendezvous est infaillible. Elle
est mise à l’épreuve cette
année par l’incapacité
des organisateurs des
commémorations,
de
part et d’autre de la
montagne, de tomber
sur
une
G. Dockendorf s’est joint cette année à d’accord
date commune. Cette
la délégation française. Photo C. Tessier
situation, d’une part, nous contraint à faire deux fois le
voyage… D’autre part et surtout, elle est un non-sens
mémoriel. L’emprise des nazis sur ce lieu eut une double
face, et nous n’en finissons pas de mesurer, année après
année, la différence des environnements humains : au
sud, territoire et population hostiles aux envahisseurs
nazis, les détenus du camp perçurent le soutien que leur
apportaient les habitants de Tržič, parfois en bénéficièrent
concrètement, au point que leur perception de leur
condition de Häftling en fut un peu changée ; rien de
semblable ici, en Carinthie. Ce contraste est encore très
sensible aujourd’hui, et l’atmosphère qui règne aux deux
commémorations reste très différente. Le savez-vous… ?
Nous avons entendu les raisons fournies par la partie
slovène à cette situation de juin 2019 ; nous percevons
moins bien les vôtres. Or, il nous semble important
que cette cérémonie ne soit pas une affaire strictement
autrichienne. Il est primordial aussi qu’elle ne se referme
pas sur un champ clos institutionnel. C’est la double
signification que nous donnons à notre présence ce
matin. Le seul camp du réseau Mauthausen situé hors du
12

territoire autrichien est aussi, d’une certaine façon, sous
la responsabilité mémorielle de l’Autriche. C’est le thème
des commémorations cette année : la dimension humaine
de cette histoire, qui ne peut être réduite à des listes, à
des codes, à des numéros, à la technostructure.
Dans la période de grave incertitude que traversent
toutes les nations du continent européen et l’idée
européenne elle-même, faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour non seulement préserver, mais incarner le
souvenir des tragédies du passé. C’est notre patrimoine
partagé, dont les traces et les résurgences dans notre
temps sont nombreuses et riches en humanité. Si nos
rencontres devenaient des rituels figés, devant des
vestiges bétonnés, accomplis chacun chez soi, chacun
pour soi, nous céderions à l’inquiétante tendance au repli
derrière les frontières, sur de prétendus critères d’identités
particulières, qui sont la négation de l’histoire humaine.
Tout cela dans le mépris stupide et dangereux des forces
vives qui appellent à une vision du monde ouverte et
généreuse, à une conscience globale.
En Autriche, sur plusieurs sites de Mauthausen, l’année
2018 fut, pour les raisons politiques que vous savez,
marquée par des actions dévastatrices, décidées dans
des cercles de prétendus experts. Notre combativité,
au sein du Comité international de Mauthausen, en sort
renforcée. Il faut que nous soyons lucides – sans illusion
sur la portée de nos rencontres –, solidaires et fraternels.

Les échos de nos démarches (suite)

Le document joint
évoqué dans le
courrier ministériel
et censé de nature
à « apaiser les
inquiétudes » de
l’Amicale n’est autre
que la lettre de
Mme Edtstadler
envoyée au président
de l’Amicale le 12
février dernier…
(voir bulletin 356,
p 10).
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Appel de Mauthausen, 6 mai 2019
Les présidents des comités internationaux des camps nazis
se sont réunis le 6 mai 2019 à Mauthausen, à l’invitation du CIM, qui les avait d’abord conviés,
le dimanche 5, à une montée solennelle de l’escalier de la carrière de Mauthausen.
Appel de Mauthausen
lancé à la veille des élections des 23-26 mai 2019 au Parlement Européen
par les Comités internationaux des camps d’extermination et de concentration nazis
Le 5 mai 2019, à l’occasion des cérémonies internationales commémorant la libération du camp nazi de Mauthausen en
Autriche, les Représentants des Comités internationaux des camps d’extermination et de concentration nazis ont remonté
les 186 marches de l’escalier de la mort, emblématique du camp de Mauthausen, afin de réaffirmer leur attachement à la
protection des sites mémoriaux et leur libre accès au public.
Aujourd’hui ils souhaitent faire la déclaration suivante :
« Héritiers de la mémoire des prisonniers des camps d’extermination et de concentration nazis et des valeurs qu’ils ont
défendues - souvent jusqu’à la mort -,
Nous, les Représentants des Comités internationaux des camps d’extermination et de concentration nazis,
Profondément préoccupés par les politiques nationalistes, populistes et xénophobes menées par nombre de gouvernements
d’États de notre continent,
Considérant que celles-ci sont en contradiction profonde avec le sens des différents Serments prononcés par les détenus
à leur libération, et en particulier par ceux de Mauthausen et de Buchenwald,
Évaluant la lourde menace que ces politiques font peser sur notre destin collectif par leur appel à la violence, à la haine et
à des pratiques antidémocratiques,
Nous jugeons qu’il est de notre devoir d’appeler toute l’attention du Parlement européen :
• sur le danger des dérives politiques et humaines auxquelles nous assistons aujourd’hui,
• sur la remise en cause des valeurs fondamentales qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avaient servi de
base au projet de construction d’une Europe pacifique, tolérante, soucieuse de progrès social et résolument vigilante à
s’engager pour que jamais ne repoussent les racines du mal national-socialiste,
• sur le fait historique que l’Europe d’aujourd’hui est née bien avant la signature du Traité de Rome : elle est née dans les
entrailles de la souffrance des camps nazis, dans le cœur et l’esprit de ces dizaines de milliers d’hommes et de femmes,
issus de toute l’Europe occupée et meurtrie par le national-socialisme.
En tant que dépositaires de la mémoire des victimes des camps nazis, nous exhortons tous les Européens à résister aux
discours de haine, aux idéologies nationalistes, racistes, xénophobes, antisémites, à l’illusion entretenue par des politiciens
démagogues selon laquelle leur prospérité et leur bonheur pourraient être fondés sur le rejet de l’autre sous prétexte de son
origine ethnique, de ses croyances ou de ses convictions politiques.
Nous les invitons instamment à garder à l’esprit les dures leçons de l’histoire du siècle passé et à maintenir vivantes les
valeurs de paix, de dialogue, de solidarité, de respect des droits et de la dignité de la personne humaine que nous ont
léguées les hommes et les femmes qui sont sortis vivants de l’enfer national-socialiste.
« Indignez-vous ! », nous exhortait l’ancien déporté des camps nazis, le grand humaniste, diplomate, co-rédacteur avec
René Cassin du texte de la Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies de 1948, Stéphane Hessel.
Indignons-nous, et souvenons-nous, pour mieux agir et réagir ensemble. »

Premiers signataires : voir page suivante
MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019
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Appel de Mauthausen : premiers signataires
MAUTHAUSEN : Comité International de Mauthausen:
http://www.cim-info.org/
o

Dusan STEFANCIC, Président honoraire

o

Andreas BAUMGARTNER, Secrétaire général

o

Floriana MARIS, Vice-Présidente

o

Alexey KONOPATCHENKOV, Vice-Président

o

Ingrid BAUZ, Secrétaire

Guy DOCKENDORF, Président

o

Albert LANGANKE, Secrétaire général honoraire

o
o

Jean-Louis ROUSSEL, Vice-Président

o

Jacek TARASIEWICZ, Vice-Président
Monika KOKALJ KOCEVAR, Trésorière

o

MAUTHAUSEN : Mauthausen Komitee Österreich:
www.mkoe.at
o

Willi MERNYI, Président

o

Irmgard ASCHBAUER, Österreichische
Lagergemeinschaft

o

Christa BAUER, Directrice

MAUTHAUSEN : Bewusstseinsregion Mauthausen Gusen - Langenstein: http://www.bewusstseinsregion.at/
o

Erich WAHL, (St. Georgen/Gusen), Président

o

Christian AUFREITER (Langenstein), Vice-Président

o

o

Thomas PUNKENHOFER (Mauthausen), Vice-Président
Andrea WAHL, Directrice

Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
(ANED):
o
o

Dario VENEGONI, Président
Aldo PAVIA, Vice-Président

AUSCHWITZ : Comité International d’Auschwitz
o

Roman KENT, New York, Président

o

Christoph HEUBNER, Berlin, Vice-Président exécutif

o

Raphaël ESRAIL, Paris, Vice-Président

o

Marian TURSKI, Varsovie, Vice-Président

o

Prof. Felix KOLMER, Prague, Vice-Président

o

Hannah LESSING, Vienne, Présidence

o

Frédéric CRAHAY, Bruxelles, Présidence

o

Henri GOLDBERG, Bruxelles, Vice-Président

o

György MIHALY, Budapest, Présidence

o
o

Marta MALA, Prague, Présidence
Isabelle ERNOT, Paris, Présidence

BUCHENWALD-DORA : Comité International Buchenwald-Dora
et kommandos : cibd@buchenwald-dora.fr
o
o
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DACHAU : Comité International de Dachau
o

Jean-Michel THOMAS, Président

o

Benoît DARMONT, Vice-Président

o

Rom STEENSMA, Secrétaire général

o

Abba NAOR, Vice-Président

o

Jean SAMUEL, Secrétaire général émérite

o

Sonja HOLTZ-ARENDSE, Trésorière

FIR : International Federation of Resistance Fighters
o

Vilmos HANTI, Président

o

Dr. Ulrich SCHNEIDER, Secrétaire général

o

Filippo GIUFFRIDA, Vice-Président

FLOSSENBÜRG : Amicale de Flossenbürg
o

Michel CLISSON, Président

NATZWEILER – STRUTHOF : Comité International de
Natzweiler-Struthof (C.I.N.) cin-natzweilestruthof@laposte.net
o

Jean-Marie MULLER, Président

o

Lex HUSS, Trésorier général

o

Claes REKSTEN, Vice-Président - Secrétaire général

NEUENGAMME : Amicale Internationale KZ Neuengamme
o

Jean-Michel GAUSSOT, Président

o

Mark VAN DEN DRIESSCHE, Vice-Président

o

Christine ECKEL, Secrétaire générale

o

Martine LETTERIE Vice-Présidente

o

Helle VIBEKE SØRENSEN, Vice-Présidente

o

Uta KÜHL, Trésorière

RAVENSBRÜCK : Internationales Ravensbrück Komitee,
IRK
o

Ambra LAURENZI, Présidente

o

Hanna NOVAKOWSKA, Vice-Présidente

o

Sarka KADLEKOVA, Secrétaire générale adjointe

o

Jeanine BOCHAT, Vice-Présidente

o

Bärbel SCHINDLER-SAEFKOW, Secrétaire générale

o

Marie-France CABEZA-MARNET, Trésorière

SACHSENHAUSEN: Comité International de Sachsenhausen
o

Bernt H. LUND, Président

o

Dik de BOEF, Secrétaire général

o

Andreas MEYER, Vice-Président

o

André LASSAGUE, Trésorier

Dominique DURAND, Président
Agnès TRIEBEL, Secrétaire générale
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« Visites obligatoires » ?
L’Amicale a jugé utile de traduire l’important article
de Bertrand Perz de l’Institut für Zeitgeschichte der
Universität Wien (Institut d’histoire contemporaine
de l’Université de Vienne) dont le titre est à soi seul
éloquent.
Des visites obligatoires au mémorial de
Mauthausen ?
La récente déclaration de la secrétaire d’État Karoline
Edtstadler selon laquelle, pour elle, il était concevable
que tous les musulmans qui viennent en Autriche aient
l’obligation de visiter le camp-mémorial de Mauthausen1,
a été de différentes parts et à juste titre l’objet de vives
critiques, entre autres du Comité Mauthausen en Autriche
et, récemment, de l’association interne des guides
(médiateurs) du mémorial de Mauthausen-Gusen2.
Des demandes du même ordre ont déjà été écartées en
Allemagne par Jens Christian Wagner, responsable du
mémorial du camp de concentration de Bergen-Belsen,
compte tenu du fait qu’elles feraient peser un soupçon
généralisé sur les réfugiés et les migrants3. Les visites
imposées d’anciens camps de concentration n’ont jamais
produit automatiquement ni une meilleure compréhension
de l’histoire du nazisme, ni protégé de l’antisémitisme, a
estimé Wagner. Parallèlement il a affirmé l’importance de
la visite des lieux de mémoire – mais pas pour de courtes
visites contraintes de groupes définis.
L’idée de visites obligatoires de camps de concentration
a cependant une longue histoire, même si leur restriction
à une catégorie tout à fait spécifique est exceptionnelle4.
Depuis que les sites commémoratifs des camps de
concentration sont devenus le centre d’une culture du
souvenir, en Autriche depuis les années 1980, on leur a
souvent attribué la fonction d’une sorte de cours accéléré
en vue d’une prise de conscience de l’histoire et des
enjeux de la démocratie. On peut en trouver l’expression
auprès de différents sites de camps de concentration
politiques. Certains politiciens utilisent à ce propos des
métaphores épidémiologiques. On rencontre des termes
comme « vaccination préventive » ou autres.
En ce qui concerne l’histoire du mémorial de Mauthausen,
il convient de noter que dans la première décennie qui
a suivi sa création en 1949, il a été largement ignoré de
la société autrichienne. Le mémorial était avant tout une
préoccupation pour ceux qui avaient été persécutés par le
nazisme ou avaient eux-mêmes survécu à la déportation
à Mauthausen. Outre les persécutés autrichiens et leurs
organisations, il s’agissait surtout d’associations de
survivants étrangères, de France, de Pologne ou d’Italie.
Ce n’est qu’à partir des années 1960 que les efforts
des anciens prisonniers des camps de concentration
pour augmenter le nombre de visites à Mauthausen,
portèrent leurs premiers fruits. De plus en plus, les jeunes
autrichiens pouvaient désormais se sentir motivés pour
visiter le mémorial.
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Les écoles ont joué ici un rôle non négligeable. L’idée de
contrer les développements antidémocratiques par la visite
de sites commémoratifs – perçue comme partie intégrante
de l’éducation au politique et à l’histoire contemporaine
– a conduit les administrations scolaires autrichiennes
à recommander explicitement la visite du mémorial du
camp de concentration de Mauthausen. La première
recommandation de ce type a été émise par le conseil
scolaire de la ville de Vienne en 1960, mais les appels
nationaux ont nécessité plus de temps. Ce n’est que par
le biais du nouveau Département de l’éducation politique
du Ministère de l’éducation, créé à la fin des années 1970,
que des décrets contraignants sont publiés. Il a fallu cette
motivation des écoles pour aborder le sujet du nationalsocialisme, des camps de concentration et de l’Holocauste,
pour faire bouger les choses. Ces efforts acharnés ont eu
pour effet un changement fondamental dans le débat sur
les crimes nazis et l’extermination des Juifs tandis que le
changement de générations incitait des enseignants plus
jeunes et plus critiques à commencer à s’impliquer. Les
leviers utilisés étaient, par exemple, la série télévisée
américaine « Holocaust » de 1979 et - dans les années
1980 - le débat autour du cas Waldheim. Pour le mémorial
de Mauthausen, cela a eu pour résultat une augmentation
massive du nombre de visites d’adolescents.
Une exposition historique a été inaugurée en 1970
à Mauthausen. Elle ajoute au mémorial, en plus de
ses spécificités en tant que nécropole et ensemble
monumental, celles d’un musée et d’un lieu d’apprentissage.
L’exposition s’explique, comme précédemment le mémorial
lui-même, par l’énorme engagement des survivants des
camps de concentration qui apportèrent également une
contribution importante au travail de médiation, se rendant
dans les écoles ou organisant des visites guidées sur
place.
Les sites commémoratifs des camps de concentration tels
que Mauthausen jouent aujourd’hui un rôle extrêmement
important dans l’éducation citoyenne, en particulier parmi
les jeunes de pays tels que l’Allemagne et l’Autriche, et
sont largement acceptés. Environ la moitié des quelque
200 000 visiteurs annuels arrivent à Mauthausen dans le
cadre de visites scolaires en provenance d’Autriche ou de
l’étranger.
Dans le cadre de tous ces efforts, les visites obligatoires
d’aucun groupe spécifique au Mémorial de Mauthausen
n’ont jamais été une question à l’ordre du jour, ni pour
les survivants, ni pour les bénévoles et les médiateurs en
histoire professionnels. Et pour une bonne raison.
Parce que les sites commémoratifs en tant que nécropoles,
monuments et musées peuvent stimuler et initier bien des
choses, ils peuvent constituer des lieux de discussion
et de médiation spécifiques. Mais ils ne constituent
pas simplement un lieu de production instantanée de
conscience historique « juste », un sas ouvrant sur la prise
de conscience, dans lequel les gens entreraient avec des
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« Visites obligatoires » ?
idées autoritaires, antisémites ou racistes et ressortiraient
quelques heures plus tard comme des démocrates purifiés.

Mais c’est pourtant cette idée qui continue à être exprimée,
quant à la politique concernant les lieux de mémoire, à
travers ces mots de la secrétaire d’État Edtstadler : « Si
l’on voit et entend soi-même la souffrance engendrée par
l’antisémitisme, on résiste à cette terrible idéologie. »
Dans les sites commémoratifs des camps de concentration,
ces demandes sont reçues avec des sentiments mitigés.
Non pas principalement parce qu’il est connu qu’une visite
sur un site commémoratif sans pour horizon des valeurs en
résonnance peut avoir un effet complètement différent de
celui prévu. Des groupes d’extrémistes de droite se sont
eux aussi rendus sur des sites commémoratifs allemands,
mais réunis de manière provocante dans le but d’en
apprendre davantage sur les techniques de répression
efficacement mises en œuvre dans les anciens camps
de concentration. De tels incidents sont plutôt rares. Les
sentiments mitigés viennent surtout de la connaissance
du processus extrêmement long, qui est lié au travail
de médiation sur les représentations et les systèmes de
valeurs.

Les sites commémoratifs peinent souvent pour une autre
raison à affirmer leur rejet véhément de la suggestion de
rendre obligatoire la visite des camps : on est conscient
que l’attente de telles visites « éclairantes » fonde pour les
politiques une partie de la légitimité de la mise à disposition
des lieux de mémoire de moyens financiers importants.
Néanmoins, de nombreux sites commémoratifs rejettent
très clairement le concept de visites obligatoires. Par
exemple, Volkhard Knigge, un des directeurs de site
commémoratif parmi les plus renommés en Allemagne,
souligne que les jeunes les perçoivent comme des
« Aufnötigung » (obligations), ce qui exclut toute
motivation. Mais c’est aussi l’expérience des programmes
obligatoires, tels qu’ils étaient habituels en RDA en termes
de sensibilisation à l’histoire, qui rend Knigge plus que
sceptique.
En général, cependant, l’opinion en Allemagne est divisée.
Les demandes de visites obligatoires pour divers groupes
cibles proviennent davantage des milieux politiques,
les historiens eux rejetant plutôt la croyance en une
émergence naïve de la conscience historique.
La récente proposition de la secrétaire d’État Edtstadler
de lutter contre les attitudes antisémites chez les
immigrés musulmans par le biais de visites obligatoires à
Mauthausen met également en évidence un autre problème
qui pourrait être corrélé à un manque de connaissance
des événements historiques concrets à Mauthausen. Se
focaliser sur la persécution des Juifs révèle une croyance
que l’on rencontre souvent dans le public, à savoir que
dans les camps de concentration tels que Mauthausen,
étaient principalement détenus des Juifs et des Juives.
En tant que camp de concentration, Mauthausen n’est pas
au centre du meurtre de masse de Juifs européens, comme
c’est le cas pour les camps d’extermination allemands
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dans l’est de la Pologne ou à Auschwitz. Certes, dans
le complexe du camp de Mauthausen, en particulier au
printemps 1944, plusieurs milliers de Juifs, principalement
de Hongrie et de Pologne, ont été assassinés. Mais à
Mauthausen, de nombreux autres groupes définis par
les nazis comme des ennemis nuisibles sont morts, tels
que des prisonniers de guerre soviétiques, des membres
polonais des professions éducatives non juifs, des
combattants de la Résistance française, des républicains
espagnols ou des prisonniers allemands. Et parmi les
victimes se trouvaient des musulmans.
Et pour en revenir au groupe cible des migrants : la
question de savoir quelle connaissance des crimes
nazis et de l’Holocauste est nécessaire pour faciliter
l’intégration des immigrés dans nos sociétés semble
justifiée. Mais cela ne s’applique pas seulement à eux.
Il convient de noter que les crimes commis dans les
camps de concentration et le meurtre en masse de
juifs européens ont été principalement commis par des
Allemands et des Autrichiens (principalement, mais
pas uniquement, des hommes), la plupart d’éducation
chrétienne, c’est-à-dire par des personnes issues du sein
de notre société. C’est pour cette raison que « l’éducation
à l’Holocauste » s’est, au cours des dernières années,
interrogée avec insistance sur le moyen d’impliquer à
ces questions des jeunes issus de l’immigration, dont
les sociétés n’ont guère eu à voir avec l’Holocauste.
Beaucoup d’approches valables ont été développées à
cette fin. La visite obligatoire, qui place certains groupes
de personnes sous le signe d’une suspicion idéologique
générale, n’en fait pas partie.
Bertrand Perz
Consulté le 3 juin 2019 sur : museologien.blogspot.
com/2019/04/pflichtbesuche-in-der-kz-gedenkstatte.html
(1)
Secrétariat d’État au BM.I :
Edtstadler: La lutte contre l’antisémitisme est plus importante que
jamais. Un ensemble de mesures du gouvernement fédéral sera
élaboré dans les prochaines semaines. Les musulmans devraient
être obligés de visiter le mémorial de Mauthausen. (https://www.
bmi.gv.at/news.aspx?id=446B54332B4344637543413D. Consulté
le 5.4.2019)
(2)

L’enseignement obligatoire chez Edtstadler. Commentaire
des autres. Lettre ouverte, 26 mars 2019. https://derstandard.
at/2000100268109/Edtstadlers-Zwangspaedagogik. Consulté le
30.3.2019

(3)

https://www.evangelisch.de/inhalte/148353/22-01-2018/pflichtbesuche-kz-gedenkstaetten. Consulté le 5.4.2019

(4)

Ainsi, en 2016, le ministre de la Justice, Brandstetter, à la suite du
classement extrêmement douteux des poursuites engagées par le
parquet de Graz contre le magazine « Aula », qui, dans un article,
qualifiait les détenus de camps de concentration de « meurtriers
de masse » et de « fléaux ». Programme pour les candidats à
la magistrature : visites obligatoires au mémorial de Mauthausen.
Cependant, ces visites devraient être intégrées à un programme
de formation complet. (https://derstandard.at/2000032745846/
Causa-Aula-Brandstetter-Konsequenzen-bei-Ausbildung.
Consulté le 5.4.2019)

(traduction Bernard Obermosser)
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Revue de la presse et de l’actualité autrichiennes
23-04 Die Welt – Dimanche 21 avril c’est Pâques et le

lendemain du 130 anniversaire d’Adolf Hitler. Dans le
journal du FPÖ parait un « poème des rats », rédigé par
Christian Schilcher, vice-maire FPÖ de la ville de Braunau,
ville natale d’Adolf Hitler. Le poème contenait des passages
tels que « Comme on habite ici bas,/ les autres rats/ qui
viennent comme des hôtes ou des migrants,/ aussi ceux
qu’on ne connaissait même pas,/ doivent partager notre
façon de vivre !/ Ou déguerpir ailleurs ! ». Le Chancelier
Kurz (ÖVP) a jugé le poème « odieux, dégradant et
profondément raciste », le vice-chancelier Strache (FPÖ)
a estimé que Schilcher « s’est littéralement englué dans
la lie politique ». Schilcher démissionne.
e

05-05 Die Presse – Dans le mémorial de Mauthausen, plus

de 9 000 hôtes du monde entier ont commémoré la libération
du camp de concentration par des troupes américaines le
5 mai 1945. C’est la plus grande cérémonie dans un camp
de concentration au monde. La devise cette année était
« Jamais un numéro. Toujours un homme. » et la cérémonie
était précédée par plusieurs événements des associations
internationales de survivants. Des représentants de tous
les partis étaient présents, à l’exception du FPÖ comme
toujours, car cela n’était pas souhaité par les organisateurs,
et confirmé par les associations de survivants, unis dans
le Comité International de Mauthausen.
La porte-parole du SPÖ (socialiste) pour la
commémoration, Sabine Schatz fait état du fait qu’« il a
commencé avec beaucoup de petits pas », « pas avec
Mauthausen, Auschwitz ou Dachau ». Une coalition avec
le FPÖ ne sera jamais une option quand « des ministres se
placent au-dessus de l’état de droit » ou que des humains
sont désignés comme des rats. Quelques survivants et
témoins sont venus aux cérémonies, parmi eux Anna
Hackl, dont la famille a offert refuge aux détenus évadés
en 1945 (« Mühlviertler Hasenjagd »). Elle déclare : « Il y
a encore aujourd’hui des gens qui aideraient. » En même
temps, elle fait un appel à la vigilance. « Quand on entend
certaines choses, cela m’effraie déjà. »

Les cérémonies pour le 75e anniversaire de la Libération
auront lieu le 10 mai 2020, sous la devise « Vaincre les
frontières. Ensemble pour plus d’humanité. »
04-06 Der Falter – Après sa démission, Strache a
reçu le maximum de votes préférentiels aux élections
européennes pour un mandat au parlement européen. Il l’a
refusé en raison d’autres projets. Maintenant, les nouvelles
concernant son passé dans la scène néonazie paraissent,
à savoir une lettre rédigée par lui jadis avec le texte « Cher
frères fédéraux ! Salutations-Heil allemandes de Leoben.
Heil Allemagne ! », adressé à «Vienne, République
d’Autriche-allemande » à sa fraternité d’extrême-droite.
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Chronologie de la crise gouvernementale en Autriche
En 2017
Juillet Trois mois avant les élections législatives, les
hommes politiques Strache et Gudenus, du FPÖ, se
sont retrouvés avec la nièce prétendue d’un oligarque
russe à Ibiza. Leur négociation concernait l’achat
d’un quotidien autrichien populaire par cette dame
pour une bonne couverture de presse du FPÖ en
échange de contrats du gouvernement pour elle, dès
que le FPÖ serait au pouvoir. Toute leur conversation
était filmée secrètement.
Octobre Aux législatives, le ÖVP (conservateur) arrive
en tête, suivi par le SPÖ (socialiste), puis par le FPÖ
(extrême-droite). Le nouveau chancelier Kurz (ÖVP)
forme un gouvernement de coalition avec le FPÖ et
Strache devient vice-chancelier.
En mai 2019
17 Après 18 mois d’exercice (pendant lesquels il y a eu 64
scandales néonazis liés au FPÖ, qui les a présentés
comme « des cas particuliers »), la vidéo d’Ibiza est
publiée, 9 jours avant les élections européennes.
18 Strache et Gudenus se retirent de leurs fonctions
politiques.
19 Le président Van der Bellen confirme de nouvelles
élections début septembre 2019.
20 Comme ministre de l’intérieur, Kickl (homme politique
du FPÖ particulièrement controversé et critiqué,
responsable des finances du parti à l’époque
de l’enregistrement de la vidéo), aurait sous sa
responsabilité la conduite de l’affaire : le chancelier
Kurz démet Kickl de ses fonctions, après quoi tous
les ministres FPÖ ont démissionné en solidarité.
22 Kurz présente son gouvernement de transition.
23 et 24 Kurz reçoit les chefs de partis et les gouverneurs
pour des discussions.
26 Aux élections européennes, le ÖVP remporte un
grand succès (35% ; 8% plus qu’en 2014), le SPÖ
a 24% (sans changement), le FPÖ perd très peu
malgré la vidéo (17% soit -3%)
27 Cinq jours après la présentation du gouvernement de
transition et un jour après les élections européennes,
le SPÖ et le FPÖ votent une motion de censure
contre Kurz. Le gouvernement chute.
30 Le président Van der Bellen présente la directrice
du tribunal constitutionnel impartiale Brigitte Bierlein
comme la nouvelle chancelière intérimaire. Elle est
la première femme dans cette fonction et son cabinet
d’experts à parité femmes/hommes est aussi inédit
en Autriche.
Oskar Weihs
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Les rendez-vous de l’Interamicale
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre
2019 : les Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Pour la 7e année consécutive, l’Union des associations
de mémoire des camps nazis (Buchenwald-Dora,
Dachau, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück,
Sachsenhausen) sera présente aux Rendez-vous de
l’Histoire, à Blois :

En exclusivité, des extraits d’un entretien avec Boris
Pahor (âgé de 106 ans), filmé en juin 2019 à Trieste,
par Claude Simon et Sylvie Ledizet. Boris Pahor,
écrivain né slovène et qui a vécu enfant l’oppression
fasciste, est l’auteur entre autres du livre Pèlerin parmi
les ombres (1996), sur son parcours de déportation à
Natzweiler, Dachau, Dora, Bergen Belsen.

-au Salon du livre d’histoire, l’Interamicale présente
sur son stand ouvrages historiques, témoignages,
récits, BD et DVD produits ou soutenus par toutes les
associations. L’occasion d’échanges et de rencontres
chaleureuses et vivantes, parmi les 135 éditeurs et
sociétés savantes présents au Salon.
Ouvert du jeudi 10 h au dimanche 18 h, à la Halle aux
grains.
- Table ronde conçue par l’Interamicale, s’inscrivant
dans le thème 2019 : « L’Italie ».
« Les déportations d’Italie vers les camps nazis :
histoire méconnue, mémoires vivantes »
Dans l’Italie occupée par l’Allemagne fin 1943 – mi
1944, 50 000 personnes (résistants, raflés, juifs)
sont déportés vers les camps nazis (Mauthausen,
Buchenwald…). Réalité méconnue en France, sauf
à travers la figure éminente de Primo Levi.
Modérateurs : Daniel Simon (Amicale de
Mauthausen) et Dominique Durand (président du
Comité International de Buchenwald-Dora)
Intervenants :
Marie-Anne Matard-Bonucci, professeure d’Histoire
contemporaine à l’université Paris-VIII, auteure d’une
thèse et de nombreuses publications sur la période
fasciste italienne et la répression nazie.
Elisabetta Ruffini, directrice de l’Institut pour
l’histoire de la résistance de Bergame, auteur d’une
thèse sur Auschwitz et ses récits : Charlotte Delbo et
Primo Levi.
Peter Kuon, professeur des universités en littératures
romanes à l’Université de Salzbourg, qui nous fait le
plaisir de revenir à Blois, pour présenter ses derniers
travaux sur la littérature concentrationnaire italienne.
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Boris Pahor chez lui à Trieste, juin 2019. Photo C. Simon

Le jour et l’horaire de la table ronde seront
communiqués sur le site des Rendez-vous de
l’histoire début septembre : rdv-histoire.com
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 à
Paris : trois demi-journées de rencontres,
Le programme précis (horaires et prix du repas
du samedi etc…) vous sera communiqué dans
le prochain bulletin ou auprès du secrétariat de
l’Amicale courant septembre.
Samedi 23 novembre :
- 9 h 30 : rendez-vous au Père-Lachaise : cérémonie
devant les monuments des camps
- 10 h-12 h 30 : rencontre Interamicale à la mairie du
XXe arrondissement, sur le thème :
« La présence de nos associations sur les sites
des camps, 75 ans après »
- Déjeuner à la mairie du XXe
- 14 h 30 – 16 h 30 : Conseil d’administration de
l’Amicale de Mauthausen.
Dimanche 24 novembre :
9 h 30 - 13 h : rencontre Interamicale à l’Auditorium
Rambuteau, 5, rue Leblanc, Paris XVe, sur le thème :
« Le corps du déporté : icône tragique du XXe
siècle » avec plusieurs intervenants, historiens d’art,
photographes, qui travaillent sur la représentation
du corps du déporté dans un large corpus : photos,
dessins, statuaire, textes.
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Boix et Garcia
au labo photo, suite

Voyage d’octobre
PROGRAMME RENOUVELÉ
D’OCTOBRE 2019

POUR

LE

VOYAGE

Voyage de découverte et d’étude pour comprendre le
système concentrationnaire de Mauthausen, les parcours
et le quotidien des déportés. Séjour de six jours et cinq
nuits à Linz.
Nous serons une journée entière au camp central et
au village de Mauthausen. Nous visiterons de façon
approfondie les camps où les Français et des Républicains
espagnols furent nombreux : Gusen, Melk, Ebensee. Et
nous découvrirons des camps où nous nous rendons
moins souvent : Ternberg, Gunskirchen, Zipf et Lenzing.
À chaque étape, nous serons accueillis par nos amis
autrichiens militants de la mémoire. Le programme pourra
être modifié à la demande des participants. Les personnes
à mobilité réduite sont bienvenues
Programme :
Samedi 19 : Paris è (Vienne) è Linz
Dimanche 20 : Camp de Mauthausen - Ried
Lundi 21 : Cimetière Urfahr - Château de Hartheim
- (Abbaye de Wilhering) - Camp de Gusen - Linz :
découverte de l’empreinte du nazisme dans la ville
Mardi 22 : Gunskirchen - Ennstal - Ternberg - Steyr Saint-Valentin
Mercredi 23 : Zipf - Lenzing - Ebensee (Gmunden /
Traunkirchen)

Llibert Tarragó nous communique cet extrait d’une lettre
adressée le 13 juin 1975 par son père, Joan Tarragó, mle
4355, à Montserrat Roig. Celle-ci préparait le livre Les
Catalans dans les camps nazis, publié en 1977 en
Espagne :
« Ce que je souhaite vivement, c’est que tu soulignes très
fortement l’action du camarade du Parti, Antonio Garcia
(de Tortosa), photographe au camp de Mauthausen.
Il a toujours été injustement signalé que le malheureux
Francesc Boix fut le seul auteur du vol des photos que
nous avons aujourd’hui du camp de Mauthausen. C’est
vrai, il a joué un rôle actif, et il a même été celui qui a
sorti les négatifs du laboratoire photographique, pendant
que Garcia se trouvait à l’hôpital. L’ami Garcia joua un rôle
aussi important voire plus important que celui de Boix luimême dans cette tâche. J’affirme cela parce que je fus
celui qui contrôlait ce camarade chargé personnellement
de cette mission par la Direction du Parti ; il m’informait sur
les négatifs qu’il cachait. En conclusion, si tu évoques ce
fait, il faut les présenter au même niveau d’éloges en raison
du danger de la tâche et du fait qu’elle fut très utile après
la libération du camp et encore aujourd’hui. L’intervention
du camarade Garcia a toujours été minimisée, et,
franchement, ce n’est pas juste. »

Jeudi 24 : Melk - Vienne è Paris
Prestations :
Voyage organisé de 5 nuits et 6 jours.
Visites guidées. Documentation. Rencontres avec les
militants locaux de la mémoire. Hommages aux déportés
à Mauthausen.
Déplacement en autocar. Départ à 8 h 00 chaque matin.
Déjeuner en ville. Dîner à l’hôtel
Hôtel : 5 nuits à Linz
Prise en charge gratuite du transfert par autocar aéroport
de Vienne – hôtel à Linz.
Départ de l’autocar de Vienne : samedi 19 à 16 h 00
Retour de l’autocar à Vienne : jeudi 24 à 14 h 00
Prix tout compris Vienne - Vienne :
Chambre double : 700 € Chambre individuelle : 800 €
Transfert France – Autriche :
Les participants se rendent en Autriche par leurs propres
moyens (train, auto, avion) et retrouvent le groupe le
samedi 19 octobre, soit avant 16h 00 à l’aéroport de
Vienne, soit le soir à l’hôtel à Linz.
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Chronique de l’expo
À l'occasion du 75e anniversaire de la rafle du 27 août
1944 et à l'initiative de Guillaume Maisse, l’exposition
La part visible des camps sera visible à Pexonne, 2
rue de la Gare, dimanche 25 août 2019.
Comme chaque année, les habitants de Pexonne se
souviendront que 109 hommes et 3 femmes furent
raflés par les soldats nazis du kommando Wenger
puis rassemblés sur la place de l'église. Certains
furent libérés, d'autres fusillés, 79 d'entre eux furent
déportés, d'abord au camp du Struthof, puis à celui
de Dachau où ils furent séparés. Le 16 septembre
1944, 61 hommes arrivèrent à Mauthausen. Camp
central, Gusen, Melk et Ebensee : seuls 7 d’entre
eux survécurent.
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Grandes figures et histoires singulières
La figure de David Rousset
évoquée à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris le
9 avril 2019 à l’invitation de l’Association française
Buchenwald-Dora et Ciné-Histoire

Un document
d’archive a été
présenté. (photo de
l’écran de projection,
D. Simon)

Le sujet était important, insuffisamment abordé de
front – la salle était pleine, et le programme très
ouvert, organisé autour de plusieurs pôles : un film
documentaire, centré sur un entretien avec David
Rousset (1988) ; la publication (en 2016), établie par
Grégory Cingal, présent à la rencontre, des nombreux
textes dans lesquels Rousset a défendu ses positions,
sous le titre La fraternité de nos ruines. Écrits sur la
violence concentrationnaire 1945-1970 (2016) ; les
parentés de pensée et d’action avec Germaine Tillion ;
le témoignage des deux fils de David Rousset, dans
la filiation de « la gauche radicale » : celui de Jacques
Moalic, ancien déporté à Buchenwald, qui n’avait pas
de souvenirs précis.

Car tout de même, pour le dire en deux mots, David
Rousset ne fut-il pas l’un des premiers (avec Jean
Cayrol, Germaine Tillion, Margarete Buber-Neumann)
à poser la question des systèmes concentrationnaires
dans le monde contemporain, à partir de son expérience
de déporté, mais en globalisant : URSS, Chine, Grèce,
Yougoslavie, Algérie… ?
Ce n’est pas le lieu ici de retracer les dures controverses
des années 1949-1950, à partir d’un article que Rousset
donna au Figaro littéraire, pour y dénoncer le goulag.
Dans le contexte du début de la Guerre froide, du procès
Kravchenko, les positions du militant trotskiste créèrent
un trouble profond que les décisions judiciaires furent
impuissantes à apaiser. Les associations d’anciens
déportés furent secouées, jusqu’au schisme pour
Buchenwald.
Mais la rencontre d’avril n’a pas convaincu : les questions
de fond ont à peine été nommées, comme si c’était
encore mal cicatrisé. Les violences verbales comme les
aveuglements de l’époque demeurent stupéfiants, en
effet. Puisqu’en parler est encore si difficile, revenons
aux textes qu’a fait paraître Rousset, dès les premières
années du retour : L’univers concentrationnaire, et Les
jours de notre mort. Et ceux rassemblés dans le livre
posthume. DS
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Un mémorial-musée des femmes dans
Résistance et la Déportation à Romainville

la

Un mémorial national dédié aux femmes dans
la Résistance et la Déportation dans le projet de
réaménagement du Fort de Romainville : une victoire
de l’association de défense du Fort de Romainville
soutenue par l’ensemble des associations de mémoire
de la déportation et des camps nazis. Romainville fut
le premier camp d’internement allemand en France,
outil de la répression nazie, où furent internés 3 900
femmes et 3 100 hommes avant d’être déportés ou
fusillés. L’association avait présenté un projet de
sauvegarde d’une partie du Fort, inscrit dans un
vaste plan de réaménagement du Grand-Paris.
La mairie des Lilas a annoncé cette importante
nouvelle au cours d’une première réunion publique
le 14 mai dernier pour présenter le projet retenu de
réaménagement du Fort de Romainville. Certes, la
route sera encore longue avant l’inauguration de
ce musée : négociations avec le ministère de la
Défense, propriétaire d’une partie du Fort pour le
rachat du site, construction des immeubles et des
aménagements, etc. Les livraisons des réalisations
pourraient être achevées au début de 2025.
Dans le projet adopté par la société d’aménagement
et la mairie des Lilas, il est bien prévu la création
d’un « mémorial national dédié aux femmes dans
la Résistance et la Déportation » : six casemates
dont celles qui conservent les précieux graffiti des
prisonniers, déjà très dégradés1, seront réservées à
l’accueil de ce « musée d’histoire vivante à vocation
mémorielle, historique et pédagogique », ainsi qu’un
« mur des fusillés » à l’emplacement des exécutions,
juste avant la libération du camp. Un Comité de
pilotage sera mis en place à l’automne, le maire
des Lilas s’y est engagé, avec les associations de
mémoire et les institutions concernées, en liaison avec
le Musée de la résistance nationale à Champigny,
sous la direction de Thomas Fontaine, pour mettre
à la disposition du mémorial ses collections et ses
compétences pour son aménagement. CU
1

Thomas Fontaine, Les oubliés de Romainville : un camp allemand
en France (1940-1944), Tallandier, 2005

Joël Clesse, Thomas Fontaine, Sylvie Zaidman, Graffiti de
résistants sur les murs du Fort de Romainville, Libel/ archives
départementales de Seine-Saint-Denis, 2012.
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Hommage aux Pithivériens de « L’affaire des
drapeaux » à l’occasion de l’inauguration en ce
mardi 18 juin 2019 du pupitre qui leur est dédié,
disposé à l’entrée de la mairie.
En accomplissement d’un souhait émis par le
« Souvenir français ».
Discours de Dany Percheron, historienne (extraits) :
« Nous sommes en effet réunis pour rappeler un
événement qui s’est produit ici même il y a plus de
76 ans, sur ces marches qui étaient à l’époque celles
de la Caisse d’Épargne. Singulièrement, malgré
les années écoulées, cet épisode, qui connut une
issue tragique, reste encore dans les mémoires.
(… Relation très précise des faits et des parcours
des jeunes gens arrêtés. On trouvera l’intégralité du
discours de Dany Percheron sur le site de l’Amicale).
Après la cérémonie qui eut lieu, ici même, le 3 mars
2013, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire
de l’arrestation des jeunes Pithivériens, c’est à
nouveau un juste hommage que nous leur rendons
aujourd’hui. Ainsi se trouve pérennisé cet événement
qui a endeuillé plusieurs familles pithivériennes et qui
n’a pas toujours été bien compris. Et cela a été très
difficile à vivre pour les rescapés.
Non, ces garçons n’étaient pas des inconscients,
il ne s’agissait pas dans leur esprit de narguer les
occupants d’alors. Il faut considérer que les moments
festifs qu’ils se sont accordés ont une valeur de
symbole. Alors que le pays était soumis à l’ordre
nazi, ces Pithivériens, qui ont payé un lourd tribut,
ont accompli avant tout un acte de liberté et méritent
notre reconnaissance. La Liberté est le bien le plus
précieux et nous avons la chance d’être des citoyens
libres, de vivre dans un pays libre ; ce que nous ne
devrions jamais oublier. »

Inauguration de la Place Louise Losserand, à
Paris 14e, le mardi 25 juin 2019.
La
place
Louise
Losserand
a
été
inaugurée en présence
de Madame Carine
Petit, maire du 14e
arrondissement et de
Monsieur Ian Brossat,
adjoint à la maire de
Paris. Une cinquantaine
de personnes – dont les représentants de plusieurs
associations d’anciens déportés, en particulier
Yves Jegouzo, président de l’Amicale du convoi
des « 31 000 », et des associations du quartier –
ont assisté à la cérémonie qui s’est achevée par la
diffusion du Chant des marais. Comme cela a été
rappelé, Louise Losserand, résistante communiste,
a dû attendre soixante-quinze ans pour voir son nom
honoré, comme l’avait été celui de son mari dès
1945. Raymond Losserand avait été élu conseiller
municipal communiste du 14e arrondissement
en 1937. Le couple Losserand s’engage dans la
Résistance et entre dans la clandestinité dès 1940.
Ils sont arrêtés en mai 1942. Raymond est fusillé
en octobre. Louise est déportée à Auschwitz en
janvier 1943, dans le convoi des « 31 000 » parti
de Compiègne, puis à Ravensbrück en août 1944
et enfin elle est transférée à Mauthausen le 7 mars
1945, jusqu’au 22 avril 1945 (libération anticipée
Croix-Rouge). Il s’agit, a dit Ian Brossat, « d’honorer
la mémoire, non seulement de Louise Losserand,
mais aussi de toutes celles dont le nom n’a pas été
retenu par l’histoire », ces femmes résistantes dont
le rôle, discret, oublié, a été cependant essentiel. LM
L’hommage au Père Jacques a eu lieu à Avon
Voir l’article du bulletin n°356, p 22.

Le pupitre de mémoire installé devant l’Hôtel de ville.
Photo D. Percheron
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C’était à Avon, en Seine-et-Marne, le 2 juin 2019
Photo transmise par M.Braunschweig
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Livres
Daniel SCHNEIDERMANN, Berlin 1933. La presse
internationale face à Hitler. Le Seuil, 2018. 446 p.,
23 €.
Mickaël FŒSSEL, Récidive 1938. PUF, 2019.
175 p., 15 €.
Le premier est journaliste (et
analyste exigeant du métier), le
second philosophe (professeur
à l’Ecole polytechnique).
Il est toujours naïf et scabreux
de croire que l’Histoire se
répète. L’un et l’autre prennent
soin de ne pas tomber dans
le panneau, quoique l’objectif
qu’ils se donnent soit, pour
chacun
d’eux,
d’interroger
les années trente pour mieux
entrevoir ce qui peut-être nous
menace. Ni l’un et l’autre ne
joue à écrire l’histoire : il s’agit,
dans « les démocraties » faisant
face à l’installation du pouvoir
nazi ou, en France, deux
ans après la victoire du Front
populaire, de mesurer, dans le
miroir des journaux et le rapport
de la presse avec le pouvoir,
évidemment avec le recul,
l’aveuglement et l’indifférence
au danger.
Chacun a sa cible : pour Schneidermann, mettre
en cause tous ceux qui n’ont pas voulu voir venir
le génocide, idée fixe explicite de Hitler dès Mein
Kampf. Montrer la compromission coupable, chez
les patrons de presse, juifs ou non, aux États-Unis,
en Angleterre, en France, les diplomates et tout ce
beau monde en poste à Berlin. Pour Fœssel, repérer
la gangrène qui s’empare d’une France qui, deux ans
après avoir osé le Front Populaire, laisse Daladier,
ce triste sire, liquider – dès 1938 – la République :
décrets-lois contre les mouvements sociaux, parlement
et partis mis en vacances, réfugiés contre natifs.
L’écriture de Schneidermann est volubile et subjective,
pour autant extraordinairement documentée.
La navigation de Fœssel parmi les archives de la
presse écrite trouvées sur internet, très maîtrisée,
a valeur de modèle : tout est là, il suffit de savoir
chercher. Les sympathies sont affichées, chez l’un
et l’autre, de même que bien des présupposés sont
démentis, ce qui accrédite la loyauté des enquêtes.
Du beau travail. DS
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Édith SHEFFER, Les enfants d’Asperger, Le dossier
noir des origines de l’autisme. Flammarion, au fil
de l’histoire – traduit de l’américain. Préface de Josef
Schovanec, 387 pages, 2019. 23,90€
Le livre d’Édith Sheffer présente une
étude très documentée sur l’histoire
de l’autisme, une pathologie
psychiatrique principalement de
l’enfant, (même si le mot a d’abord
été utilisé au début du 20e siècle à
propos de malades schizophrènes
particulièrement coupés de la
relation aux autres), une histoire
qu’elle replace dans le contexte de
la montée du nazisme en Europe,
sans oublier d’évoquer la réalité de
la pensée eugéniste en Occident.
C’est le nom d’un médecin viennois, Hans Asperger,
qui a été donné (après la redécouverte de sa thèse de
psychiatrie au début des années 1980) à une forme
particulière d’autisme, celle qui concerne des enfants
sans déficits cognitifs, voire particulièrement doués dans
un domaine de connaissance particulier. Mais, comme
le démontre Édith Sheffer, le jeune médecin psychiatre
viennois Hans Asperger, même s’il soutenait l’idée de
l’éducabilité des enfants, et avait gardé sa foi chrétienne,
a été un collaborateur du régime nazi, avant la guerre et
pendant la guerre. Il semble ne pas avoir été directement
acteur de l’euthanasie ou de la stérilisation des enfants
considérés comme irrécupérables, mais il a participé à la
sélection, au tri entre enfants potentiellement récupérables
et irrécupérables, ces derniers étant envoyés pour
observation et élimination au Spiegelgrund (service fondé
en juillet 1940 où près de 800 enfants ont été assassinés
– dépendant de l’hôpital psychiatrique Steinhof à Vienne).
Asperger était proche du Dr Jekelius, qui a supervisé
directement l’euthanasie de près de quatre mille adultes
au Steinhof, et d’une centaine d’enfants au Spiegelgrund.
Jekelius coordonna également la sélection et le transfert
de milliers d’adultes vers la chambre à gaz de Hartheim. À
côté de critères de développement intellectuel, les critères
sociaux-éducatifs et l’utilité potentielle pour le Reich
jouaient un grand rôle dans les motifs de sélection. Dans
ses écrits et conférences, Hans Asperger se démarquait
peu ou pas de ses confrères encore plus engagés que
lui dans la structure et l’idéologie nazie. Par prudence,
ou décision liée au christianisme qu’il n’a pas renié, bien
que membre de plusieurs « filiales spécialisées », Hans
Asperger n’a pas adhéré au parti nazi autrichien. C’est
sans doute ce qui lui a évité ensuite les condamnations
que ses complicités directes auraient dû lui valoir.
Aujourd’hui les « enfants d’Asperger », les « Aspergers »
comme certains autistes sont même dénommés, ont à
faire avec cette lourde filiation.
À signaler la passionnante préface de Josef Schovanec, luimême autiste, qui élargit – avec une écriture somptueuse
– la question de l’autisme et de la modernité. LM
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Étienne ÉGRET et Dominique PHILIPPE, Voves
1942-1944, un camp en Eure-et-Loir. EM éditions,
288 p. 23€

Infatigable cheville ouvrière du
Comité du souvenir de Voves,
Étienne Égret s’est associé à
Dominique Philippe pour tenter une
synthèse des connaissances sur
les deux ans où des baraquements,
installés sur un ancien terrain
d’aviation de la Première Guerre
mondiale, abritèrent des internés
politiques et, en faible proportion,
des « indésirables » et des « droit
commun ». Ce lieu avait été un
camp de prisonniers français
(Frontstalag) en 1940-41, il sera un dépôt de prisonniers
allemands de 1944 à 1947. Mais la mémoire locale retient
surtout que, de janvier 42 à mai 44, dans le complexe réseau
de « la France des camps » (Denis Peschanski), venant
de Châteaubriant, Aincourt, Rouillé, Paris-Les Tourelles,
Écrouves, Pithiviers, passèrent ici environ 1 600 hommes,
constituant une population moyenne de 700 à 900, jusqu’à
ce que, le 9 mai 44, la liquidation de ce « centre de séjour
surveillé » entraîne l’envoi de ses 407 derniers occupants
à Neuengamme.
Le propos du livre s’organise comme la confrontation de
deux points de vue : celui de l’administration, des directeurs
et des autorités de tutelle, y compris les « autorités
d’occupation », et celui des internés eux-mêmes. Aux
premiers, les préoccupations de gestion, de surveillance et
de maintien de l’ordre, de mise à distance de la population
voisine de la commune de Voves. Aux seconds, les soucis
de relations et responsabilités familiales et partisanes, la
lutte contre le froid et la faim, et surtout contre l’ennui. Dans
cette population de détenus très majoritairement classés
comme « communistes » (même si certains refusent, de
bonne guerre, de le reconnaître), s’organisent rapidement
la solidarité matérielle et morale, la formation politique,
universitaire, culturelle et sportive. Mais les départs
imprévus vers des prisons et d’autres camps en France,
vers ceux d’Allemagne brouillent ou brisent ces liens. Ainsi
42 de ces « Vovéens » partirent le 12 octobre 43 pour
Compiègne puis par deux convois vers Mauthausen (les
18 et 25 octobre). Autre forme de départ : 86 évadés, dans
des circonstances préparées ou inopinées, collectives ou
individuelles, héroïques ou quasi-burlesques, remirent leur
vie en jeu pour reprendre un combat encore loin d’être gagné.
Les auteurs ont aussi choisi de proposer deux séries de
fiches portraits. D’une part les huit « communistes et juifs »
dont le destin fut identiquement scellé à Auschwitz. D’autre
part un échantillon de dix-huit résistants, communistes
ou supposés tels, qui illustre par-delà l’homogénéité
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idéologique la grande diversité des origines, des parcours
et des destins, voire des caractères. Sous leur aspect
schématique, ces fiches permettent paradoxalement
d’imaginer ce que put être la vie collective de centaines
de tels hommes.
Ce livre n’omet pas d’évoquer la question de la mémoire
actuelle, en soulignant que les anciens internés y ont euxmêmes beaucoup œuvré, et que le Comité du souvenir
poursuit ce travail avec ténacité. On regrettera seulement
à cet égard que les auteurs semblent gênés par certains
problèmes terminologiques. Ainsi sur la couverture même,
Voves est-il désigné une fois comme « un camp », puis
comme un « centre de séjour surveillé » où plus de 1 500
patriotes ont été « internés », et enfin comme un « camp
de concentration ». Faute d’une clarification par les
historiens, l’emploi de ce dernier terme ne risque-t-il pas
de flouter l’efficacité de ce louable travail de mémoire ? CS
Robert MENASSE, La Capitale, Verdier, 24€.Un roman
autrichien sur l’Europe.
L’œuvre de Robert Menasse est
parue en Autriche en 2017 et a
connu un très large succès. Roman
policier, roman d’amour, roman
d’espionnage, ce texte forme
une sorte de puzzle, dont les très
nombreux et très divers personnages
se côtoient sans forcément se
croiser. Et pourtant, l’intrigue se
déroule dans un cadre fort réduit :
Bruxelles et plus précisément la
Commission européenne. Aussi les
personnages viennent-ils de tous les pays d’Europe et
c’est bien le sens et le devenir de l’Europe politique qui
sont questionnés ici. Le tout sans oublier la fantaisie, avec
ce cochon qui passe et repasse dans la ville...
Et pour organiser une cérémonie où serait célébrée la
Commission européenne, les choses ne sont pas simples.
Les fonctionnaires s’activent, personnages avec leurs
contradictions, jamais caricaturés, bousculés entre leur
plan de carrière et leurs idéaux. Et se pose la question
de fond : où est la capitale de l’Europe ? À Bruxelles
évidemment. Mais le cœur battant de l’Europe, nous dit
Menasse, ce n’est pas Bruxelles, c’est la mémoire de
la déportation, c’est partout en Europe, et nulle part en
particulier. Un des personnages rappelle que le Serment
de Mauthausen, texte « universel », a été une des bases
des traités de Rome. On retrouve l’idée que défendait à
l’Amicale Pierre Saint Macary quand il parlait des camps
nazis comme « ferment paradoxal de l’Europe ».
Un roman facile à lire, plein d’énergie et d’originalité, qui
ouvre une vraie réflexion sur le devenir de l’Europe à
l’heure de l’inquiétante montée des extrêmes droites. SL
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Dans la presse des associations …
Le Patriote Résistant - n°939, mars 2019

- Le thème du Concours national de la Résistance et de
la déportation 2019 est «Répression et déportation en
France et en Europe (1939-1945). Espaces et Histoire».

- Le 17 février, l’Union culturelle des Arméniens de
France et l’Association des valeurs de la Résistance
ont célébré le 75e anniversaire des fusillés de l’Affiche
rouge.

- Le 16 février, Mémoire vive (FNDIRP) met à jour ses
statuts après la disparition des derniers survivants des
convois dits « des 31 000 et 45 000 ».
- Que pèse l’extrême droite en Europe est le thème
d’une étude inquiétante menée par Le Figaro.

- Important article de François Mathieu sur les galeries
ou musées berlinois qui font découvrir des peintres
allemands frappés par la dictature hitlérienne. Jean-Luc
Bellanger évoque de manière approfondie des juristes
allemands en résistance contre Hitler. À lire également
La guerre, de l’Espagne à l’Europe par Henri Farreny,
président de l’AAGEF-FFI.
n°940, avril 2019
- Le mémorial de Compiègne continue de s’enrichir, le mur

des noms est sans cesse réactualisé.

- Un comité de sauvegarde du Fort de Romainville
souhaite participer au projet de réhabilitation du Fort de
Romainville.
- Le 1er juillet le réseau des comités internationaux
des camps nazis s’est réuni pour «Sauvegarder les
hommes, les pierres et les idées».

- Une note sur le Journal 1939-1945 de Maurice Garçon,
une autre sur Juger sous Vichy, ouvrage collectif sur
la justice française au temps de l’Occupation et de la
Libération.

n°941, mai 2019

- Ce n° fait une large part au camp de Compiègne et au
quartier de Royallieu.
- Le mémorial de la Shoah de Paris et de Drancy
évoquent dans une double exposition le génocide
rwandais. La persécution des tsiganes 1939-1945
est le sujet d’un colloque à l’initiative de l’association
Promnésie et des Amis de la Fondation pour la mémoire
de la Déportation.
- Jean-Luc Bellanger rapporte dans un important article
la rencontre organisée à Oranienburg, l’un des premiers
camps de concentration nazis, il évoque les rapports
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difficiles entre les villes allemandes et «leurs» camps
de concentration.
Châteaubriant – n°268, premier trimestre 2019

En complément d’un article relatant la cérémonie
d’hommage aux trois fusillés du 15 décembre 1941 de
la rue Traversière dans le 12e arrondissement de Paris,
la rubrique « Histoire » expose le parcours de ces trois
otages fusillés ainsi que d’un quatrième qui habitait rue
Crozatier.
Gurs, souvenez-vous – n°154, mars 2019

Est reproduit le témoignage de Joseph Oller concernant
son internement au camp de Gurs. Ce récit est extrait de
son tapuscrit décrivant son parcours depuis Barcelone
en 1939 jusqu’à Bagnères-de-Bigorre en 1945.
La Lettre de la Fondation de la Résistance– n° 96,
mars 2019

Son dossier thématique a pour sujet « La Résistance
face au Service du Travail Obligatoire ». L’article
« Histoire d’objets de la Résistance » décrit le matériel
de sabotage qui fut imaginé par les Britanniques.
Le Réveil des Combattants – n°852, mars 2019

Sous le titre « Résistance : confiance au peuple » le
cahier mémoire se compose de quatre chapitres :
« Vivre debout, la Résistance », « Le coup de feu de
Fabien », « Comment Paris s’est libéré » et « 14 juillet
1944, journée décisive ».
Oranienburg Sachsenhausen – n°229, mars 2019

Sous le titre « Sur la trace d’un déporté », ce bulletin
présente « la mise en place [d’] un projet associatif à
but pédagogique en direction des jeunes générations »
qui consiste en deux voyages de 6 jours selon le
parcours d’un déporté. Le premier parcours correspond
à celui de Guy Chataigné commençant par les prisons
de Rochefort et de La Rochelle, continuant le 2e jour par
Compiègne-Royallieu, les 3e et 4e jours aux camps de
Sachsenhausen et Ravensbrück, le 5e a pour sujet la
guerre froide. Ce programme est au départ de CharenteMaritime et Gironde, un programme similaire est prévu
pour Corrèze et Pyrénées-Atlantiques avec notamment
Montluc, Dachau, Sachsenhausen et Ravensbrück.
Le Serment – n°372, mars,avril,mai 2019

- Dans le bulletin de l’Association française Buchenwald,
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Dans
la presse espagnole
Dora et Kommandos est dénoncée la mise en danger
de l’ancien camp de Mühlhausen, Am Stadtwald par
un projet d’édification sur le site d’un « musée de la
saucisse ». Ce kommando de femmes dépendait de
Buchenwald.
- Le dossier est consacré au Comité des Intérêts Français
(CIF), organisation clandestine constituée en juin 1944
à Buchenwald. Des résumés biographiques de dix-sept
de ses membres sont donnés. L’organisation et les
actions du CIF sont exposées. Les polémiques après
la libération et la naissance de l’amicale des anciens
déportés de Buchenwald terminent ce dossier qui cite
ses différentes sources.

7 mars 2019 : Le triangle bleu

Le Déporté – n°599, avril 2019

21 mars : La Vanguardia

- Sous la rubrique « Questions européennes » deux
articles appellent à mettre fin à la renaissance des actes
et thèses néonazis et racistes : « Des élections sous
pression néonazies » et « Développer la conscience
européenne ».
- Le lieu de mémoire évoqué est celui de Sennecey,
petite ville bourguignonne qui fut le théâtre, le 4
septembre 1944, d’une charge héroïque de SAS –
Special Air Service – français. Une quinzaine d’hommes
sur 4 jeeps armées de mitrailleuses vickers appuyés
des FFI attaquèrent des centaines d’Allemands formant
un convoi. Seuls trois SAS purent être sauvés par les
FFI.
Après Auschwitz – n°349, printemps 2019

Un article signé Annette Becker, professeure d’histoire
contemporaine à Paris-Nanterre, ayant pour titre
« Lemkin et l’invention du mot génocide, 1933-19431948 » détaille la démarche de celui-ci qui affirme que
le génocide est « un crime moderne ». Elle montre
en outre que ce concept a « toujours été ambigu,
instable » et que « le terme ne peut être utilisé qu’avec
circonspection : dans les textes juridiques et dans les
appropriations militantes il ne veut pas dire les même
choses ».
Unis comme à Eysses – n°288, avril-mai-juin 2019

Ce bulletin est consacré au compte-rendu du
rassemblement du 22 au 24 février organisé pour le
75e anniversaire de l’insurrection d’Eysses qui fut axé
sur une rencontre entre 63 jeunes de 13 pays sur les
thèmes de la mémoire, de la paix, de la solidarité et de
la liberté.
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Le Centre Culturel de Viñagrande de Alarcon accueille
« une tragi-comédie musicale » » qui reflète la vie et
la mort mais aussi la solidarité dans l’enfer du camp
d’extermination de Mauthausen. Elle retrace l’histoire
de Francisco Boix et d’Antonio Garcia qui cachèrent les
négatifs des photos, témoins de l’horreur, prises dans
l’enfer du camp de Mauthausen.
18 mars : Info Provincia de Badajoz

Dans la salle des expositions de UNED-Merida, avec
l’inestimable appui du professeur Guillermo Leon
Caceres, nous voulons rendre hommage et rappeler une
période oubliée de notre histoire récente en accueillant
l’exposition : « Républicains espagnols dans les camps
nazis ».
Moralzarzal rendra hommage le 26 avril à Melchior
Antuñano, un habitant qui fut arrêté, et mourut dans le
camp de Mauthausen en 1941. Cet hommage est impulsé
par l’artiste Gunter Deming qui installe des plaques
dans toute l’Europe en souvenir des victimes. Il s’agit de
l’initiative « Stolpersteine ». L’artiste a déjà installé 70 000
plaques.
29 mars : Diario del Alto Aragon

Projet éducatif à Huesca : plus de 500 adolescents se
sont convertis en « gardiens de la mémoire ».
Grâce à ce projet, « Connaître l’Holocauste, Histoire,
Mémoire et images », une cinquantaine d’étudiants de
l’Institut Piramide ont visité les camps nazis d’Auschwitz,
Birkenau, Terezin, Mauthausen et Plaszow ainsi que les
villes de Prague, Cracovie, Ceske-Budejovice et Lidice.
Ils ont eu le privilège d’écouter les témoignages des
survivantes Helga Weissova et Hana Hnatova-Lustegova.
4 avril : La Voz de Galicia

La Coruña rend hommage à 21 galiciens déportés et
morts à Mauthausen.
10 avril

La ville de Negreira honore le photographe du camp
de concentration nazi de Mauthausen Francesc Boix.
Inauguration de son exposition à la Maison de la Culture.
Carmen Garcia Rodeja représentant l’Association pour la
Récupération de la Mémoire Historique a demandé aux
autorités locales qu’elles n’oublient pas les déportés natifs
de Negreira.
11 avril : la Vanguardia

Miguel Ramos rend hommage, depuis Laredo sa ville
natale, à Ramiro Santisteban, décédé au mois de février
à Paris.
Madame la Ministre Dolores Delgado a remis à la veuve
et au fils de Ramiro le certificat de reconnaissance des
Victimes du Franquisme, accordé par l’État depuis
l’adoption de la « Ley de la Memoria Historica en 2007 ».
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Dans
la presse espagnole
Nouvelles municipales

Mostoles : La pièce de théâtre « Mauthausen La Voz
de mi abuelo » (La voix de mon grand-père) arrive ce
vendredi au théâtre « El Soto de Mostoles » dans le cycle
« Témoignages ».
13 avril 2019 : La Vanguardia

Amical de Mauthausen rend hommage à Neus Catala.
Le président de l’association Amical de Mauthausen
Enric Garriga rappelle le rôle de Neus Catala décédée ce
samedi à l’âge de 103 ans pour sa lutte pour maintenir la
mémoire des victimes du fascisme et la projeter vers le
présent et le futur.
Noticias

José Ferradias revient, après presque quatre-vingts ans,
à la mémoire de Bueu. Le Conseil rend hommage à ce
natif de Bueu mort à Mauthausen-Gusen.
14 avril 2019 : Lanza - Journal de la Mancha

Dans le Parque de la Constitucion, le parti Izquierda
Unida de la ville de Tomelloso rend hommage aux natifs
de Tomelloso morts dans le camp de concentration de
Mauthausen. Dans sa prise de parole, Ismael Casero
souligne qu’il faut, à chaque occasion, rappeler ce que
fut la seconde République et poursuivre notre action pour
réclamer la troisième République.

L’empreinte
d’Émile Valley
Émile

Va l l e y

est mort il y a vingt
ans, le 8 août 1999. Il
fut secrétaire général
de l’Amicale de 1945 à
1992, après avoir été
l’un des rédacteurs
du
Serment
de
Mauthausen, dont il
proclama la version
française
sur
la
place d’appel, le 16
mai 1945. Pierre
Saint
Macary,
à
Photo Archives de l’Amicale de Mauthausen
ses obsèques, sut
saisir la puissance du lien que « Mimile » eut avec tous :
« exigeant et conciliant, il savait, au final, fédérer les
énergies et conjuguer les dévouements ». Les marques
d’attention dont il entoura les familles des déportés français
et espagnols restent dans les cœurs. Sur sa personne, il
n’insista jamais et ne laissa pas d’écrits.
(Relire les Bulletins 280 et 281, disponibles sur le site de l’Amicale)

21 avril 2019 : Diario de Burgos

Vicente Ripolles, petit-fils de Vicente Ripolles Burdeos,
consacre un long article à l’engagement de son grandpère : combattant républicain, exilé en France, fait
prisonnier à Dunkerque, déporté au camp de Mauthausen
le 25 janvier 1941, mort le 29 décembre 1943.
23 avril 2019 : El Faro de Melilla

Le film Le photographe de Mauthausen sera projeté à
Melilla, pendant la semaine du cinéma, au Cineforum du
théâtre « Kursaal Fernando Arrabal »
24 avril 2019 : Cadena Ser

Cinq lycéens de la ville de Elda ont été sélectionnés pour
visiter le camp de concentration de Mauthausen et rendre
hommage aux victimes.
11 juin 2019 : La Vanguardia

Le peintre Antonio Camaro a remis à l’ambassadeur
d’Israël en Espagne, Daniel Kutner, une lithographie : Les
horreurs de Mauthausen.

Fichier original de l’Amicale. Le recto de la carte d’Émile Valley’

FRATERNITÉ
Emile Valley fut le maître d’œuvre au sein de l’Amicale
d’une valeur décisive : la fraternité. Beaucoup d’entre
nous se souviennent des rencontres régulières entre
anciens déportés, qui furent pendant des décennies

16 juin : La Vanguardia

Le président de la Generalitat, Quim Torra, rend hommage
à Joan Tarrago, bibliothécaire clandestin à Mauthausen.
18 juin : Noticias

Torra rend hommage à Joan Tarrago, bibliothécaire
clandestin à Mauthausen.
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Carnet de l’Amicale
d e s m o m e n t s d ’ e m p a t h i e NOS PEINES
extraordinaire où la gravité du deuil
côtoyait les débordements de la Décès des Déportés
Jacques COLLARDEY, mle 25309,
fête.
Est-ce avec la disparition progressive
des déportés que ce besoin de faire
la fête, qui ne fut d’ailleurs jamais
unanimement partagé, a régressé
? Ceux qui aujourd’hui participent
à nos activités éprouvent la joie de
se retrouver, l’émotion ressentie à
continuer de travailler ensemble au
même ouvrage. Les voyages, les
rendez-vous parisiens, les congrès,
les journées d’étude et autres
initiatives sont autant d’occasions
de perpétuer, à un autre niveau,
cette fraternité léguée par ceux qui
revinrent de Mauthausen.
Organisateurs, participants,
réguliers ou épisodiques, lecteurs
attentifs et fidèles, correspondants,
que tous soient remerciés, et qu’ils
sachent que le moindre geste
compte. Il y a du travail pour chacun,
dans la mesure de ses possibilités.
Remercions aussi les donateurs,
tous généreux, qui permettent que
l’Amicale rénove ses monuments
(en France l’an passé, cette année
en Autriche), qu’elle entreprenne
des travaux de long cours et
pérennise ses activités.
Merci aussi, par avance, à ceux
qui s’acquitteront sans plus tarder
de leur cotisation 2019... La suite
est en préparation : l’automne sera
animé, le printemps 2020 marquera
fortement, en France et en Autriche,
les trois quarts de siècle passés
depuis la libération ; et nous
préparerons pour l’automne 2020
un congrès essentiel. Tout le monde
aura besoin de tout le monde.
Le président, au nom du Bureau

MAUTHAUSEN / 357 / 07-2019

Mauthausen, Gusen

Paul ENCELOT, mle 28030,
Mauthausen, Loibl Pass
Jean MONIN, mle 60509,
Mauthausen, Gusen II

FÉLICITATIONS
Les 100 ans de Juan ROMERO
Ancien déporté à Mauthausen, Juan
Romero a fêté ses 100 ans à Aÿ où il
s’est installé dès l’après-guerre.
Voir le reportage et la vidéo qui lui sont
consacrés sur le site de France 24 :
https://www.france24.com/fr/20190316-retiradarepublicain-espagnol-deportation-mauthausenfranco-seconde-guerre-mondiale

Décès dans les familles
Jacqueline MESNARD, veuve de
Clément Denaiffe, Mauthausen, LoiblPass
Jean-Pierre GARLATTI, fils de
Charles, Mauthausen, Gusen
Angèle GIMENO, veuve de Manuel,
Mauthausen, Gusen, Steyr
Gilbert GUICHON, fils de Joseph,
Mauthausen, Wiener Neustadt, Redl
Zipf
Armande JOSEPH, veuve de Louis,
Mauthausen, Melk, Gusen
Lucienne LE BRUN, veuve de Rémy,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Rolande LECHEVALLIER, fille de
Léon Picand, Mauthausen, Loibl-Pass

Photo P. Sanchez

Les membres du CIM renforcent
leurs liens… : l’Autrichien Andreas
Baumgartner, secrétaire général,
a annoncé qu’il entamait une vie
commune avec Tamara Ćirić,
représentante de la Serbie.

Ellen NUGUES, veuve de Pierre,
Sachsenhausen, Mauthausen,
Ebensee
Rose REBOULE, veuve de Roger,
Auschwitz, Dachau, Mauthausen
Roland VICO, fils de Roland,
Mauthausen, Linz
René VITRY, fils de Henri,
Mauthausen, Wiener Neustadt, RedlZipf, Ebensee

Photo M. Perlado

NOS JOIES
Naissance de Diana, arrière-petite-fille
de Jean LE GALL, mle 34528, déporté
de Mauthausen (Schwechat, Mödling,
Florisdorf)
Naissance de Simon Elcock
Lafaurie, arrière-petit-fils de Jean
Gavard, Mauthausen, Gusen, et petitfils de Chantal et Patrice Lafaurie.

Qui a connu ?

Bernardino ALBENDEA CARCELLES,
déporté à Mauthausen Gusen,
n° 4407- 46622, dernier domicile
connu : 80, Cité Récébédou, Portetsur-Garonne. Sa famille, qui vit en
Espagne, recherche le lieu où il a été
enterré.
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Histoires
Nous n’avons pas tellement
souffert
Carnet de: l’Amicale
Titre
?
Jean-Baptiste Baroin, mon père,
a été déporté à Mauthausen (6 avril
1944), transféré à Melk (23 avril), libéré
à Ebensee. Il avait été arrêté par la
Gestapo le 21 janvier 1944 à Orléans,
son réseau ayant été trahi. Il avait passé
51 jours à la prison d’Orléans, avant
d’être envoyé à Compiègne.

Il parlait très peu de sa déportation, disait
seulement qu’il n’avait rien pu faire en
résistance avant l’arrestation et qu’il n’était
pas un héros. Il n’avait jamais évoqué le
moindre écrit à ce sujet.
En 2005, j’entendis sur France-Culture
Pierre Saint Macary parler de son
livre Mauthausen. Percer l’oubli. Son
parcours, sa simplicité me touchèrent. Je
lui écrivis, il me proposa de venir le voir
chez lui, il m’accueillit remarquablement,
nous passâmes quatre heures ensemble.
Il me parla de mon père dans le camp,
de scènes très précises : mon père se
curant régulièrement une plaie aux pieds
pour éviter d’aller au Revier, sa façon de
manger sa soupe supplémentaire dans
la chambre d’André Fougerousse et de
remettre sa cuiller dans sa poche de
chemise. Il me montra des documents
dont des dessins, et le « Camp Libre »,
journal créé à Ebensee par une petite
équipe en attente du rapatriement. Mon
père et lui y avaient participé.

J’avais informé mon père de cette
rencontre. Il m’accueillit avec curiosité.
Oui, il avait des documents. Que j’aille
voir dans le placard du bureau en haut
à droite. Je trouvai un petit classeur à la
couverture marron clair passé, contenant
de nombreux feuillets manuscrits,
dont des poèmes d’A. Pichon (André
Ulmann). Il me donna ceux qu’il acceptait
de communiquer, me demandant d’en
faire « bon usage ». Voici l’un d’eux…

Avez-vous vraiment souffert ? Vous
avez si bonne mine ! me dit-on. En
réalité, la souffrance, dans la mesure
où c’est une sensation, c’est quelque
chose d’assez bref la plupart du temps.
Sauf
les
cas
de
dérouillage
extraordinaire qui vous laisse un
bonhomme sur le flanc pendant des
huit jours (ce qui est rare), sauf la
faim qui vous tortille dans tous les
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sens sans laisser un moment de
quiétude, sauf le froid qui est sans
doute la chose la plus effroyable qu’on
puisse imaginer dans le domaine des
sensations, sauf la fatigue qui vous
terrasse avec la hantise des coups à la
première minute de relâchement, sauf
quelques autres exceptions encore, la
souffrance, ce n’est pas tellement de
l’ordre des sensations. La souffrance,
c’est beaucoup une affaire de préjugé
moral. Recevoir une claque sur la
gueule, ce n’est pas très douloureux,
c’est pénible au point de vue moral.
Un ensemble de préjugés d’éducation
veut qu’on considère ça comme
abominable. Dans le fond, il faut être
réaliste, ça passe vite. Pas la peine de
faire son « homme » et de rouler des
yeux féroces. Pas la peine de penser à
l’honneur qui est atteint.
Assez vite, nous avons appris làbas à faire abstraction de tout ce
qui n’était pas sensation physique,
la plupart du temps, recevoir une
claque sur la gueule ou un coup de
pied au cul, c’est somme toute moins
douloureux que de se tordre le pied,
c’est préférable. Compte non tenu des
bricoles accessoires dont je parlais
plus haut, nous n’avons pas tellement
souffert après tout. Nous n’étions plus
des créatures humaines, c’était le plus
dur à comprendre. Une fois que c’était
bien compris, ça allait tout seul. Un
chien ne souffre pas moralement, il
a mal si on le bat, il se sauve. Nous,
nous savions. S’il a faim, il se bat
avec ses congénères pour avoir un
os. Comme des chiens, nous nous
battions. S’il a trop faim, il bouffe ses
congénères plus petits, nous l’aurions
fait certes, et sans scrupules, si nous
avions pu, nous aurions fait bien pire.
Mais pas comme des hommes, comme
des bêtes, et nous n’aurions pas été
davantage jugeables et condamnables
que des animaux.
Arriver à recevoir un coup de pied au
cul avec la même réaction que si on se
heurtait à un meuble, tout était là, et
c’était bien facile. Je ne me retournais
même pas quand ça m’arrivait par
derrière, la même indifférence que si
j’avais heurté une branche en marchant
dans un bois.

J’en suis arrivé à me demander si
j’avais souffert une sorte de « respect
humain » peut-être. Non après tout.
La souffrance c’est quelque chose qui
tranche sur le reste de la vie, c’est un
moment mauvais, plus mauvais. Dans
la mesure où nous vivions en palier,
où tous les moments étaient mauvais
à peu près au même degré quoique
différemment, nous n’avons pas
souffert. Notre existence était uniforme,
pas de grandes pointes dans aucun
sens, pas de compensations, un palier.
Un palier bien au-dessous, infiniment
au-dessous de la vie du mendiant, du
chien battu, du cheval de fiacre, que
nous sommes les seuls à connaître,
nous survivants. Après l’appel sous la
pluie, la route boueuse avec ses pierres
pointues sous les pieds nus, le travail
acharné avec des outils impossibles, le
semblant de repas insuffisant, la raclée
en cours de journée, le retour au trot,
derechef l’appel, les visites la nuit, le
réveil à 3h30, tout ça se valait. Un palier
sans aucun doute, pas de pointes,
nous n’avons pas tellement souffert
après tout. C’était une existence bien
monotone, madame, en palier.
Paris, 19 octobre 1945.
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