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L’accessibilité de l’escalier de la carrière, soumise aux aléas politiques en Autriche 
La situation n’a jamais été reconnue telle par les autorités de Mauthausen Memorial. 
Ancienne secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, Karoline Edtstadler avait 
simplement indiqué à une délégation du CIM, le 7 février 2018, que notre refus de convier 
les ministres FPÖ aux commémorations de mai serait « contre-productif ». D’où les 
entraves et défigurations dont le camp fut le théâtre : il s’agissait clairement de représailles.
Le gouvernement ayant explosé en mai, le site du camp est-il encore un levier politique ?
Dans l’attente d’une nouvelle alliance, la récente victoire électorale du chancelier Kurz 
ne signifie pas automatiquement le retour à la case départ : les justifications spécieuses 
fournies pour interdire l’usage de l’escalier – la fameuse « sécurisation » du site – ne 
peuvent s’effacer sans astuce réglementaire. Les autorités du Mémorial doivent restituer 
l’escalier sans restriction à ses seuls usagers légitimes : les visiteurs du camp. Il faudra 
aussi démolir la tour de béton construite dans la « cour des garages ». DS

Statuette réalisée vers 1960 
par « Hernan »  
(Angel Hernandez Garcia).  
Photo C. Simon
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Boussole multipolaire
Au printemps dernier, l’Amicale a concentré ses forces 
pour faire face aux menaces qui pèsent sur les sites 
du camp – mobilisation de terrain et dans les têtes. 
De surcroît, les présidents des comités internationaux 
des camps nazis ont convergé vers Mauthausen, 
un emblème pour tous, dans un paysage politique 
dominé, à l’échelle du continent, par la nuisance 
tenace de l’extrême droite, sous divers masques et de 
moins en moins masquée.
On aurait tort de croire que notre présence régulière 
au camp – en Autriche et en Slovénie – résume notre 
champ d’action extérieur. Ainsi cet automne, l’agenda 
de nos rendez-vous peut même sembler dispersé.
Nous sommes allés à Blois (voir notre site) en octobre, 
pour évoquer l’Italie de 1943-1945, celle dont l’écho est 
si puissant dans les cortèges de mai à Mauthausen ; 
puis à Florence – plus exactement Empoli –, où se 
réunit le Comité international, qui travaille en particulier 
à mieux rendre visible, aux autorités autrichiennes 
comme aux visiteurs du camp, la réalité de son rôle, 
sur la longue durée ; à Madrid en novembre, où se 
tient la réunion du réseau des comités internationaux 
des camps ; puis à Paris (voir p. 9), en trois lieux, 
pour des actions concomitantes ou partagées au sein 
de l’ « interamicale » ; en décembre, probablement, 
nous accueillerons à Paris une délégation de l’Amical 
espagnole. Encore avons-nous dû renoncer à partir 
pour Sibiu (Roumanie), où Guy Dockendorf aurait 
souhaité être accompagné par un représentant de 
l’Amicale française.
Dans le même temps, nos actions habituelles auront 
lieu : en Autriche, le voyage d’octobre ; en Corse, la 
présentation de l’expo des photos de Mauthausen.
Ces pérégrinations ne dénotent en rien une ivresse 
d’exister. Plus sérieusement, deux cohérences les 
fondent.
D’une part, les actions testées depuis quelques 
années dans le cadre d’une « interamicale » sont 
appelées à se développer, tant la logique de nos 
intérêts analogues est de créer des convergences : 
nous officialiserons donc l’Union des associations de 
mémoire des camps nazis (lire p. 9), chaque amicale 
préservant son indépendance mais s’engageant à 
des actions communes régulières, telles celles qui 
se dérouleront à Paris en novembre. La synergie 
est bénéfique : pour confronter nos lignes de force 
et nos faiblesses, nous ouvrir à des modes d’action 
expérimentés par d’autres ; pour constituer aussi, face 

à nos interlocuteurs institutionnels, une entité mieux 
perceptible, un meilleur positionnement que l’affichage 
de nos singularités.
D’autre part, si l’Amicale est ici et ailleurs, ce n’est pas 
pour afficher une ubiquité factice ni distendre le lien 
rassembleur qui est notre énergie la plus précieuse. 
Le « nous » que j’ai écrit sans retenue ne contient 
pas physiquement l’Amicale entière – un rêve… 
Lorsque « nous » sommes présents, c’est bien sûr par 
l’entremise de délégués élus, mandatés. Quelques-
uns parlent et agissent au nom de l’Amicale : ce 
partage des rôles n’est pas pernicieux, si l’on a soin 
d’impliquer le plus grand nombre et si l’on veille à la 
vitalité et à la collégialité de nos instances statutaires. 
Il y a inévitablement une amicale sur le gril et une 
amicale confiante dans les équipes qu’elle se choisit. 
Communiquer avec tous, sans relâche : le bulletin, 
notre site internet en sont les outils rodés, pour 
atteindre et dialoguer à intervalles rapprochés avec 
le plus grand nombre. L’important est de ne pas faire 
cavalier seul.
Or voici justement qu’une entreprise réellement 
ambitieuse sort des limbes où elle était en gestation 
depuis déjà plusieurs années, sans que ce bulletin 
en ait encore fait état, qui n’avait transpiré que dans 
quelques conversations et une participation officieuse 
à quelques réunions, à Paris, Luxembourg, Lucca,… 
et donc Sibiu (voir plus haut). Le maître d’œuvre 
incontesté du projet est Guy Dockendorf, qui a déjà 
beaucoup, beaucoup travaillé et nous a un peu aussi 
mis au travail, en particulier l’été dernier… : pour 
constituer un réseau matérialisé de lieux de mémoire 
de Mauthausen, dans tout l’espace européen dont les 
peuples ont subi le camp. Dossier lourd, à la taille du 
chantier à présenter au Conseil de l’Europe, dans un an. 
Dans chaque pays, faire appel à toutes les mémoires : 
en France, où l’Amicale existe depuis exactement 74 
ans, les ressources sont assez aisément repérables 
et exploitables. Tous les membres de l’Amicale sont 
appelés à s’impliquer (lire p. 6-8).
Chemin faisant, nous aurons vécu le 75e anniversaire 
de la libération de Mauthausen, en France, en Autriche 
et en Slovénie. Nous nous y préparons (lire p. 10). 
Enfin, le Bureau a pris, en septembre, la décision 
que notre prochain congrès se tiendrait à Lyon, en 
novembre 2020. Le Comité international s’y réunira en 
même temps. J’ai des raisons de croire que d’autres 
événements se préparent, dont certains n’obligeront 
pas au voyage, qui seront annoncés le moment venu.

Daniel Simon
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Hommages à Jean Monin 

Le 6 juillet dernier, à Romans-sur-Isère, les obsèques 
de Jean Monin ont manifesté le rayonnement 
exceptionnel qu’il avait construit dans sa région, 
autour des combats et des valeurs qui avaient porté 
sa vie, plus que de sa personne. Le préfet de la 
Drôme, les maires de la ville et de Bourg-de-Péage  
(la commune jumelle, sur l’autre rive de l’Isère) 
et aussi son ancien maire, Didier Guillaume, 
actuel ministre de l’Agriculture, les présidents 
de nombreuses associations patriotiques, une 
marée de drapeaux, une foule fervente : tous 
signifiaient ce que Jean Monin leur avait enseigné, 
les hommes des Glières, le sens de ces combats, 
la déportation. Les voyages de mémoire, auxquels 
Jean a tenu, en septembre, vers Mauthausen, 
beaucoup y avaient participé, une ou plusieurs fois. 

Aux obsèques de Jean Monin. Photo D. Simon

Représentant l’Amicale à cette impressionnante 
cérémonie, j’ai donc mesuré le travail accompli 
par Jean Monin dans sa région, auprès de tous et 
tourné surtout vers « les jeunes ». Il avait fait venir 
deux fois l’exposition des photos de Mauthausen (à 
Bourg-de-Péage et à Annecy). J’ai aussi constaté, 
sur les nombreux documents qui m’ont été confiés, 
rédigés pour diverses circonstances protocolaires, 
que l’évocation de la résistance y occupait presque 
tout l’espace : Mauthausen et Gusen, signalés 
en quelques mots. Avec ce que fut Jean Monin 
parmi nous, singulièrement en Autriche, lors des 
cérémonies de mai – ou ce qu’écrit Martha Gammer 
(voir p. 5) –, le contraste retient l’attention : ce sont 
les valeurs qu’il s’agit de transmettre ; il est plus 
difficile de dire l’épreuve du camp, en tout cas hors 
situation concrète, sur place. D’où la nécessité aussi 
de retourner sur les sites.
Dans cette situation singulière de mémoire, ce 
6 juillet, la parole de l’Amicale fut donc seule. DS

L’allocution du président de l’Amicale
Je m’adresse à vous ici à deux titres : au nom de l’Amicale 
de Mauthausen, dont Jean Monin était administrateur, 
donc pour évoquer sa déportation – et en fidélité au 
lien personnel, confiant et intense, que je suis très 
reconnaissant à Jean d’avoir créé entre nous au long des 
années.
Je me garderai de prétendre évoquer le quotidien du 
déporté qu’il fut, au camp de Mauthausen. Seuls furent 
légitimes dans cette parole, depuis leur retour, les 
rescapés, parlant toujours aussi pour leurs camarades 
disparus. Nous les avons écoutés et lus intensément, 
l’unisson mais aussi la diversité de leurs témoignages ; 
notre impossibilité d’appréhender l’inimaginable. Cette 
tâche se poursuit, doit se poursuivre.
Mais je peux désigner les singularités objectives du 
parcours du déporté Jean Monin. Il est embarqué, dans 
les conditions que l’on sait, depuis le camp de transit 
de Compiègne-Royallieu, le 24 mars 44 (arrivé le 25 
à Mauthausen) et libéré le 22 avril 45 : exactement 13 
mois. Le trajet en train, si l’on en croit tous les déportés, 
est déjà l’enfer du camp, un traumatisme pour la vie 
(Georges Séguy, du même convoi, insiste sur ce 
traumatisme majeur). Suivent les procédures calculées 
de désindividualisation et de déshumanisation destinées 
à « fabriquer » un Häftling, selon le mot du général Saint 
Macary, qui présidait notre amicale il y a 20 ans.
Jean Monin eut 17 ans, puis 18 ans à Mauthausen. Il est 
l’un des plus jeunes détenus français, plus jeune que 
Georges Séguy d’un mois, l’aîné de trois mois du Breton 
Jean-Baptiste Nobilet. Cette jeunesse est ambivalente : 
la vigueur et une sorte, peut-être, d’insouciance vitale, et 
non la détresse lancinante d’un père de famille. Mais aussi 
le corps plus exposé, et moins de capacité à affronter la 
jungle du camp.
Mauthausen : camp de catégorie 3, selon la classification 
nazie, seul de cette catégorie, celle des « irrécupérables » 
(c’est le mot des SS), dont le jargon dit aussi : « retour non 
désiré ».

Jean Monin à Gusen en 2017, salué par le président autrichien  
Alexander Van der Bellen. Photo Comité Gusen
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Hommages à Jean Monin 

Dans la galaxie Mauthausen, après le travail à la carrière 
puis dans l’atelier Messerschmitt, où l’on peut encore tenter 
de saboter la production (indicateur physique et mental de 
la réactivité contre le renoncement, qui mène à coup sûr à 
la mort), Jean Monin est finalement transféré à Gusen, à 
4 km, un camp ceinturé aussi d’une muraille de granit, plus 
peuplé parfois et plus mortifère souvent que Mauthausen.
C’est le cas de l’extension de 1944, dite Gusen 2, où Jean 
est affecté, pour le percement d’un réseau de plus de 
16 km de galeries souterraines dévolues à la production 
du premier avion à réaction. Chantier prioritaire donc, dont 
la main d’œuvre esclave paie le prix terrible : le pire lieu du 
système Mauthausen sans doute, même si je suis réticent 
à ces palmarès.
Enfin une libération anticipée de deux semaines, mais dans 
cette période finale où les crématoires n’absorbent plus 
tous les morts du jour – procédure longuement négociée 
entre les nazis et les nouvelles autorités de Paris, via la 
Croix-Rouge, qui permet de rapatrier depuis Mauthausen 
les femmes et la plupart des déportés de l’ouest de 
l’Europe, avant l’arrivée des libérateurs américains, le  
5 mai. Tout dernier camp libéré. Il est du deuxième des 
trois transports, via la Suisse, jusqu’à Annemasse.
Treize mois, qui resteront la séquence centrale, 
indépassable, inguérissable, d’une 
longue vie. La chance d’en être 
sorti, sans doute, mais on n’est pas 
quitte. Si, au camp, pour un résistant 
ou un raflé au hasard, le sort est 
exactement le même, le résistant 
Jean Monin est peut-être plus lucide 
et plus responsable : il fait partie de 
ceux qui veulent saisir les logiques 
de la machine de mort.
On lit, gravés sur une stèle d’un 
camp annexe de Mauthausen ces 
mots d’un déporté français : « il y en a de plus malheureux 
que nous, ce sont ceux qui n’ont rien fait. » Jean Monin 
est de ceux qui ressaisissent leur destin de déporté, en 
tirent les leçons. D’abord en sachant le prix des amitiés 
indéfectibles nouées au camp : Georges Séguy, proximité 
d’âge et de parcours, depuis Compiègne, Gusen 2 
excepté. Fierté de cette relation pour la vie, sur laquelle la 
différence des convictions politiques n’eut pas prise. C’est 
le combat commun qui importe, et c’est Jean qui fut appelé 
à en témoigner lors d’un hommage national à Georges 
Séguy. Et puis, plus important que tout, Jean construit une 
activité mémorielle tournée vers les jeunes : témoigner, 
transmettre, mettre en garde, convaincre.
Il y a, dans l’accompagnement inlassable de groupes de 
jeunes de sa région jusqu’à Mauthausen, chaque année en 
septembre, sans doute aussi un trait de sa personnalité : 
le besoin de créer du lien. Il est un homme d’empathie, qui 
cherche le regard, échange des sourires de connivence, 

distribue généreusement des encouragements.
Il est honoré, oui – mais ça ne le fait pas taire. Il est 
ouvertement un combattant antinazi. Je dois mentionner 
une anecdote : en mai 2017, notre séjour à Linz coïncidait 
avec le second tour de la présidentielle en France. Jean 
offre le champagne, pour fêter, non pas le vainqueur 
précise-t-il, mais la défaite de sa concurrente…
Bien avoir à l’esprit ce dont on parle. Nulle part, aux temps 
modernes, comme en Europe sous domination nazie, un 
tel arsenal de moyens planifiés d’oppression, de meurtre, 
de négation de l’humanité ne fut déployé : éliminés du 
nombre des vivants, des groupes humains entiers, pour 
le seul fait qu’ils existaient, et tous ceux qui prétendaient 
résister à la domination des nouveaux barbares, et puis 
encore des hommes et des femmes pris au hasard et 
transportés comme des bestiaux pour remplacer les 
esclaves usés. Toute la panoplie des violences criminelles 
et symboliques, du matricule déshumanisant à la famine 
planifiée, de l’épuisement délibéré sur des chantiers 
mortifères à la mise à mort immédiate de masse par des 
procédés destinés à éliminer la vermine. Inversion démente 
des codes imposés aux « sous-hommes » (Le travail rend 
libre – La seule issue, c’est le crématoire – À chacun son 
dû). Toutes les formes d’assassinat déculpabilisées, soit 

par leur mise en spectacle, soit par 
leur négation.
Les douze années du règne des 
nazis ont anéanti plusieurs siècles 
de progrès humain, qu’on avait 
fini par croire être la loi irrévocable 
de l’histoire. C’est pourquoi la 
tolérance envers les idées qui 
renferment la nostalgie, le germe, 
voire l’éloge insidieux du nazisme 
est une faiblesse insupportable, une 
impossibilité absolue.

Or l’indifférence progresse en Europe, pour la première 
fois depuis 1945, à l’égard des idéaux démocratiques. 
Des alternatives se dessinent au grand jour, ici ou là, à 
ces fondamentaux qu’un mot résume : l’humanisme, 
par essence universel et indivisible, cœur de l’œuvre 
civilisationnelle construite, non sans soubresauts, depuis 
cinq siècles.
Ce printemps 2019, dans l’incapacité d’être des nôtres 
en Autriche, où nous faisions face, concrètement, 
aux provocations des ministres d’extrême droite du 
gouvernement, engagés dans une entreprise de 
défiguration du site de l’ancien camp, Jean s’est tenu 
informé, la veille de notre départ, et de nouveau le 
lendemain de notre retour.
Vigilance, plus jamais ça : ce ne sont pas des formules 
vides, c’est un combat très actuel, redevenu tel.
Jusqu’à ce dernier mardi, Jean Monin fut de ce combat.

En 2017, avec Andrea Mühläuser,  
guide francophone du camp. Photo J. Laveille
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Hommages à Jean Monin et à Zora Konič 

Message de Martha Gammer, au nom du comité du 
Mémorial de Gusen.
Jean Monin a déployé son activité à plusieurs reprises ici à 
Gusen, pour faire visiter les lieux à ses amis et aux jeunes 
générations de sa région. Ils venaient ici en septembre 
chaque année, un bus entier de Français, et cela amenait 
les gens d’ici à percevoir qu’il n’y a pas que la mémoire 
locale, mais que Gusen est un site international. (…)
De même, Jean séjourna très souvent ici pour les 
cérémonies, et prit la parole à Gusen, rappelant sa 
captivité et le travail mortifère dans les tunnels. (...)
Il fut heureux de sa rencontre avec le président fédéral 
autrichien Van der Bellen, en 2017. (…)
Il nous a manqué en 2018 et 2019, et il nous manquera 
dans le futur. Il était un proche ami du Comité du Mémorial 
de Gusen. Sa photo, avec ses dates de naissance et de 
mort, sera installée à l’intérieur du crématoire, de sorte 
que les visiteurs puissent ressentir cette perte.
À titre personnel, je dois dire que nous avons perdu un 
ami très proche, qui nous apportait quelques bouteilles 
d’excellent vin, et nous aimions tant sa compagnie. J’ai 
souvent essayé de me représenter l’horreur qu’il a dû 
ressentir à Bergkristall, à 16 ans, presque encore enfant, 
seul parmi des milliers de détenus de différentes nations, 
souffrant de la brutalité nazie et de la famine, forcé de 
suivre la cadence de travail sur la chaîne de fabrication 
des pièces du Me262, souffrant de l’air vicié, très souvent 
dans une complète obscurité, battu par les kapos quand il 
ne suivait pas le rythme. Les dessins de Bernard-Aldebert 
montrent cette cruauté (...).

Témoignage d’un jeune enseignant
C’est lors de sa venue dans mon ancien collège de Romans-
sur-Isère, le collège Claude Debussy, que j’ai pu faire la 
rencontre de Jean. Par la suite, j’ai participé́ au Concours 
National de la Résistance et de la Déportation en 2015 où 
je me suis vu remettre le premier prix départemental. Une 
très grande amitié́ et complicité́ s’est nouée avec Jean. 
Il a toujours été présent et nous partagions de très bons 
et très forts moments. À la rentrée de septembre 2019, 
je vais commencer mon métier, être professeur d’histoire- 
géographie. J’aurais tellement aimé que Jean soit présent 
pour pouvoir fêter cette bonne nouvelle, lui qui voulait tant 
me voir réussir et enseigner. Cette victoire, je la lui dois en 
partie aussi, du fait de son soutien.

Valentin Dorne

Hommage de Madeleine Mathieu à Zora Konič
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès de notre amie slovène Zora Konič, survenu au 
début de l’année.
Le 2 juin 1943, les Slovènes ont assisté à la gare de Trzič 
à l’arrivée de déportés venant de Mauthausen, encadrés 
par des SS les empêchant d’approcher. Parmi eux, Zora, 
une jeune fille d’à peine 20 ans a protesté contre les coups 
de Schlague infligés aux déportés, pour les faire monter 
dans les camions devant les conduire sur le lieu du tunnel. 
Les Allemands l’ont menacée de l’embarquer avec les 
déportés. Malgré cela, les Slovènes présents ont jeté dans 
les camions tout ce qu’ils pouvaient trouver : pain, raisins, 
cigarettes… avec tous les risques que cela comportait. Par 
la suite Zora est entrée dans la résistance et a été arrêtée.

Zora Konič et Madeleine Mathieu. Photo S. Matyus, BMI 

Photo J. Laveille 

Plusieurs décennies après la libération, lors d’une 
commémoration au camp sud du Loibl Pass, les quelques 
déportés présents ont, grâce à Yanko Tišler, retrouvé Zora.
Ce fut un moment très émouvant, Zora ne cessant 
d’exprimer sa joie de les revoir vivants. Aussi c’est avec un 
très grand plaisir que nous la retrouvions chaque année, 
et malgré la barrière de la langue, nos échanges étaient 
très amicaux. Merci Zora.
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lorgnent des officines spécialisées. Pour redresser 
les dérives consuméristes, admettons sans faux-
fuyant que la préservation des sites implique leur 
fréquentation, qu’ils sont, pour diverses raisons, 
entrés, de plain-pied ou par des biais, dans le 
champ de la culture européenne, puisqu’ils suscitent 
et développent émotion, intelligence, mémoire, 
diverses pratiques sociales (voir sur ce sujet le film 
de 52 mn produit par l’Amicale en 2018, Des traces 
et des gestes).
Depuis soixante-quinze ans, les sites du camp de 
Mauthausen ont été le théâtre de quatre sortes 
de pratiques, souvent superposées : approches 
historiques, gestes mémoriels, démarches 
éducatives, découvertes touristiques. Inventer autour 
de Mauthausen un « Itinéraire culturel » englobera 
ces quatre pratiques en changeant de paradigme. 
L’approche historique passera par l’observation 
géographique ; des sites voués aux affects seront 
abordés aussi par le truchement de l’intelligence ; 
des décors désaffectés et statiques s’ouvriront à une 
investigation dynamique impliquant les acteurs et 
médiateurs culturels.
Le projet Via Memoriae Mauthausen
Depuis plusieurs années, guidés par la volonté 
éclairée du président du Comité International de 
Mauthausen, Guy Dockendorf, nous apprivoisons 
l’idée d’un itinéraire « Mauthausen », afin d’inventorier, 
mettre en lumière, proposer le parcours, fût-il partiel, 
des lieux porteurs de la mémoire de Mauthausen, à 
l’échelle du continent, du moins de relier mentalement 
ceux qui sont physiquement repérés et inscrits dans 
la chaîne.
Naturellement, le cœur 
du réseau est constitué 
des traces du camp 
central et des camps 
satellites en Autriche 
et en Slovénie – sous 
l’autorité variable des 
politiques et de la 
société autrichiennes. Il 
englobe aussi les lieux 
d’internement et de 
détention des déportés 
avant leur transfert à 
Mauthausen et les lieux 
emblématiques des 
retours.

Les « Itinéraires culturels européens »
Ils sont une création du Conseil de l’Europe, qui, 
fondé en 1949, rassemble aujourd’hui quarante-
sept pays, donc bien au-delà de « l’Union ». Un seul 
exemple, hautement significatif : la Russie en est 
membre.
L’objectif des « Itinéraires » est de constituer des 
réseaux de lieux, dans l’espace européen, ouvrant 
chacun à une dimension de l’histoire culturelle du 
continent, patrimoine visible et vivant, en invitant le 
public le plus large à le parcourir.
Ainsi, le thème fût-il de nature historique, l’approche 
est d’abord géographique. Les thèmes retenus 
et « certifiés » doivent s’inscrire dans les valeurs 
portées par le Conseil : droits de l’homme, diversité 
culturelle, dialogue interculturel et échanges mutuels 
transfrontaliers.
Depuis 1987, 38 « Itinéraires » ont obtenu la 
« certification ». Quelques exemples : Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, Voies européennes 
de Mozart, Routes des Vikings, Routes de l’olivier, 
Destination Napoléon, Route du Rideau de fer, 
Itinéraire européen du patrimoine juif, Destinations 
Le Corbusier.
Présenter un dossier à la certification est une 
opération complexe : racines et ressources 
socioculturelles du projet, détermination précise des 
lieux impliqués, dans plusieurs pays et de natures 
diverses, description et chiffrage des ressorts et 
partenariats économiques à mettre en œuvre, 
implication d’acteurs institutionnels. Au terme de la 
démarche, qui reste évolutive : un label, une visibilité, 
des financements.

Mauthausen : un camp nazi sous ces auspices ?
Sous tous les aspects esquissés ci-dessus, c’est une 
évidence. À la condition de réduire les malentendus 
sur le terme de culture, qui peuvent exister.
Placer la mémoire du camp sous ce label nous 
est peu à peu devenu familier. C’est une vérité et 
une nécessité : il s’agit d’identifier de la sorte des 
pratiques individuelles répétées, ou mises en œuvre 
collectivement, que rien n’oriente – là réside parfois le 
malentendu – seulement vers des objets artistiques 
ou les multiples faces de la « beauté ». La culture est 
l’ensemble des représentations qui donnent forme 
et sens à une société. Observons que, sur les sites 
des camps, se développe, qu’on le veuille ou non, ce 
qui se nomme tourisme de mémoire, vers lequel déjà 

Via Memoriae Mauthausen, un projet ambitieux

Le monument aux otages déportés de 
Guilliers (Morbihan). Photo JL. Roussel
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étagement de moyens de découverte et réflexion, de 
plain-pied dans l’Europe d’aujourd’hui, non restreinte 
au récit du passé : ce sont déjà nos pratiques, qu’il 
reste donc à « certifier ». Cette géographie complexe 
est inscrite dans des histoires nationales différentes : 
le Mauthausen des Russes ne se confond pas avec 
celui des Polonais, des Espagnols, des Italiens,… 
ni les dates, ni les parcours, ni les constructions 
mémorielles. 

D’une certaine façon, le projet Via Memoriae 
Mauthausen accomplit l’espace virtuel qu’incarne le 
Comité international de Mauthausen : son extension 
continentale, donc autant sa diversité que son unité.
Une objection s’impose : comment considérer 
Mauthausen seul ? C’est une première étape, qui 
d’ailleurs, puisque sont pris en compte les transferts 
de détenus, implique d’emblée Dachau, Auschwitz, 
Buchenwald et finalement tous les grands camps. 
Qu’ensuite et progressivement le réseau global du 
système concentrationnaire nazi soit impliqué, cela 
semble une évidence.

S’y  ajoutent les mémoriaux, les musées, les plaques 
commémoratives, les sites emblématiques liés à 
cette histoire. On se doute que les situations sont 
extrêmement contrastées d’un pays à l’autre. Là 
est à la fois la grande difficulté de la réalisation et 
son immense intérêt, puisque progresseront ainsi, 
de façon approfondie et concrète, la connaissance 
et l’accessibilité de lieux, en Russie, en Grèce, 
en Norvège, en Serbie, en Espagne…, où s’est 
incarnée et reste douloureuse ou autrement sensible 
la tragédie qui eut nom Mauthausen.
Il importe d’entretenir le lien, selon les modalités 
les plus pertinentes aujourd’hui, avec ce crime 
monumental perpétré à l’ère moderne sur notre 
continent que fut le système concentrationnaire 
et génocidaire nazi. Ce passé constitue – c’est 
un argument fort – le seul traumatisme historique 
partagé intimement par tous les peuples de l’Europe 
continentale dans leur histoire longue. Par le 
caractère radical de la barbarie nazie et son emprise 
globale, il demeure un repère incontournable, qu’on 
le veuille ou non, de toute réflexion contemporaine 
sur l’édification d’une culture commune.
Il s’agit d’étendre l’offre du voyage culturel vers des 
réalités de notre histoire qui peinent encore à être 
prises en compte, par exemple, par les voyagistes 
(nous l’avons observé à plusieurs reprises à propos 
des « croisières » sur le Danube, qui jusqu’ici 
refusent d’inscrire Mauthausen dans le programme 
des escales). À l’époque du camp nul ne connaissait 
les noms de Mauthausen ni, a fortiori, Hartheim ou 
Redl-Zipf. Une géographie nouvelle est apparue sur 
les cartes (lieux, flux, traces, mémoriaux) – et un 

Sur le mur d’une mairie annexe de Villeneuve d’Ascq, l’intégralité des 
serments de Buchenwald et de Mauthausen. Photo D. Régerat

Le village de Mauthausen depuis le Danube. 

Sur un document de l’AAFMD -75 
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Un témoignage

Visite du camp de Mauthausen le 5 mai 2019
Famille de José OCANA, matricule 48294

« La visite au camp de Mauthausen restera gravée 
dans nos mémoires et chaque parole transmise en 
ces lieux sera à jamais inscrite dans nos souvenirs. 
Franchir la porte d’entrée, monter les marches et 
arriver à l’esplanade des monuments nationaux avec 
notre père et grand-père, fut un moment solennel, 
empli d’émotions partagées. Nous imaginions la 
terreur que devaient ressentir les victimes, et leurs 
regards destinés à ne voir que la mort et les barbelés.
À travers notre cheminement mémoriel, nous nous 
sommes arrêtés pour rendre hommage aux déportés 
républicains espagnols et ainsi honorer la mémoire de 
notre arrière-grand-père. Ce fut un moment fort qui 
unissait notre famille et garantissait la reconnaissance 
de notre passé familial immuable.
Nous nous sommes dirigés vers la carrière et 
l’« escalier de la mort ». Nous en avions entendu 
parler mais voir et surtout monter les 186 marches 
prenait tout son sens. Au centre de la carrière de 
granit, on prenait conscience de cet environnement 
de peur, d’étouffement, d’épuisement physique et 
psychologique que chaque homme devait endurer et 
d’un mouvement perpétuel d’humiliation. À chaque 
marche que nous montions, nous imaginions le bruit 
des piétinements, l’effort incommensurable de survie 
et la douleur de porter ces blocs de granit par tous les 
temps, avec la faim, la soif, les coups et la peur. Une 
multitude de questions nous trottaient dans la tête, tout 
en tentant de reprendre notre souffle, comme celle-ci : 
comment ces hommes destinés à être déshumanisés 
et éliminés, ont-ils fait pour se battre et survivre ?
Tenir notre grand-père et l’écouter nous transmettre 
des récits historiques mêlés au témoignage de notre 
aïeul nous fait réaliser à quel point nous avons encore 
à apprendre sur nos actions et notre façon de penser. 
Au sein des baraquements, du musée et de son 
sous-sol, où se trouvent notamment les douches, la 
chambre à gaz et les espaces de crémation, nous 
avons suffoqué.
Avoir pu participer à cette commémoration à dimension 
européenne et accompagner notre grand-père dans 
ce cheminement mémoriel nous a transformés. 
Nous nous sentons orphelins de toutes ces victimes 
que nous laissions derrière nous. Au-delà du devoir 
de mémoire à honorer à chaque fois que ce sera 
nécessaire, on comprend que le cœur de la cohésion 
européenne vise à ne plus reproduire ces atrocités et 
à faire barrière à ceux qui les remettent en question.»

Texte écrit par Cynthia pour nous tous :  
Véro, Nat, Clément, Nicolas et Thomas

Via Memoriae Mauthausen

Beaucoup d’autres questions et ouvertures seront 
à envisager. Il s’agit d’œuvrer pour permettre le 
dépôt du dossier devant le Conseil de l’Europe, 
pour certification, à l’été 2020. De tous côtés et par 
l’entremise des membres du CIM, le travail est en 
cours.

Quelles tâches reviennent à notre Amicale ?

Nous avons à tracer et inscrire la place de la 
France dans l’« Itinéraire culturel européen » 
qui a nom Via Memoriae Mauthausen.

• Recueillir, rassembler, organiser, hiérarchiser 
les informations : ce sera l’activité d’un petit 
groupe de travail, qui s’est constitué à l’occasion 
de la réunion du Bureau, début septembre. 
Est-il possible de se joindre à ce groupe, même 
dans la perspective d’un travail à distance ? 
Bien sûr, à condition que la collégialité soit 
la règle. Outre le classement, il faudra aussi 
prendre contact avec les organismes et 
collectivités territoriales (mairies, musées, 
ONAC…) en charge des éléments repérés. 
Le calendrier de ces procédures sera réglé en 
relation avec l’équipe du CIM.

• La collecte de données suppose qu’elles 
soient repérées et clairement nommées. Voici 
la tâche de l’Amicale tout entière : chacun 
d’entre nous est à même de signaler, plus 
ou moins près de chez soi, les éléments de 
mémoire, locale ou nationale, individuelle ou 
collective, de grande ou modeste signification, 
qui marquent notre territoire du nom de 
Mauthausen. La liste est variée, comme 
indiqué plus haut.

Dès maintenant, merci d’adresser vos 
informations par courrier ou courriel, à 
l’Amicale, fléché clairement « VMM ».

Un dernier mot : pourquoi fallait-il un titre en latin ? 
Quelle autre langue eût mieux fait l’affaire… ? Ce n’est 
pas la langue morte qui est choisie, mais la langue que 
les linguistes disent référentiaire, langue de culture, 
celle qui renferme et préserve le patrimoine. Avec 
une touche, une trace, orgueilleuses, de sacralité.

Daniel Simon
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UNION DES ASSOCIATIONS DE MÉMOIRE DES CAMPS NAZIS
Association française Buchenwald, Dora et kommandos - Amicale du camp de concentration de Dachau -
 Amicale de Mauthausen, déportés, familles, et amis - Amicale de Neuengamme et de ses kommandos -

Amicale de Ravensbrück - Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen et ses kommandos.

Samedi 23 novembre 2019
Mairie du 20e arrondissement, 6 avenue Gambetta Paris XXe

09h00  Cérémonie aux différents monuments des camps au cimetière du Père-Lachaise. (Entrée rue des 
Rondeaux).

10h15  Cérémonie au monument aux morts de la Mairie du 20e arrondissement

10h30  L’Union des associations de mémoire des camps nazis propose une rencontre sur le thème

« La présence de nos associations sur les sites des camps, 75 ans après »
Monuments, voyages, coopération avec les enseignants, relations avec les mémoriaux, représentativité 

des Comités internationaux.
12h30  Déjeuner à la Mairie du 20e arrondissement 
14h30 Réunions, conseils d’administration ou assemblées générales des différentes amicales et 

associations : 
 Conseil d’administration de l’Amicale de Mauthausen
Déjeuner : participation 35€ 
Inscription et paiement auprès de l’Amicale de Mauthausen : 
mauthausen@orange.fr 01 43 26 54 51 avant le 5 novembre

Dimanche 24 novembre 2019 de 9h30 à 16h, 
Hôtel de Région Paris - Ile de France  - Auditorium Rambuteau, 5 rue Leblanc – PARIS XVe

Métro : ligne 8, RER : ligne C, Bus : 42, 88, 169 ou PC1, Tramways : T2, T3.
Journée d’étude ouverte à tous 

« Le corps du déporté : icône tragique du XXe siècle »
Table ronde organisée par l’Union des associations de mémoire des camps nazis,  

animée par Agnès Triebel (Buchenwald) et Daniel Simon (Mauthausen). 

Intervenants : Historiens d’art, photographes, artistes et membres de nos associations 
Corpus : photos, dessins, peinture, statuaire, textes. 
• Témoignages et premiers gestes de mémoire.

• Images iconiques dans la sphère sociale.

• Gestes d’artistes. La nouvelle silhouette de l’humaine condition.

Une pause-buffet sera proposée vers 12 h 30. Participation 18€. 
Inscription et paiement auprès de l’Amicale de Mauthausen avant le 5 novembre 

La rencontre interamicale des 23 & 24 novembreUn témoignage
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23-04 Der Standard – Lundi 9 Septembre 2019

Le monde souterrain le plus secret de la SS  est le titre 
d´un film diffusé par ZDF. La presse autrichienne en a 
beaucoup parlé. Voici en substance ce qu´en a écrit  
der Standard le 9 septembre.

Après la publication de ce film documentaire il pourrait être 
nécessaire de réécrire l´histoire du camp de concentration 
de Gusen. À St.Georgen an der Gusen, il aurait existé un 
autre système de tunnels de dimensions énormes, dans 
lequel des milliers de prisonniers devaient effectuer un 
travail forcé. De nouveaux documents et de nouvelles 
enquêtes suggèrent qu’il y aurait eu un réseau souterrain 
inconnu à Gusen, qui était long de près de 40 km et peut 
être regardé comme un second camp de concentration.
Le film fait l´hypothèse que les restes de milliers de 
prisonniers tués pourraient encore y être retrouvés 
aujourd’hui, après que la SS a fait exploser les tunnels 
entièrement occupés dans les derniers jours de la guerre. 
Il est possible que non seulement des chasseurs à réaction 
aient été produits à Gusen mais aussi que Gusen ait été 
utilisé comme site nazi pour la recherche sur les V2 et la 
bombe atomique.
Les historiens autrichiens du camp de concentration de 
Mauthausen se disent surpris ou irrités par ce film : il n’y 
aurait pas de preuves ou de faits pour ces allégations et 
il y a des doutes considérables sur la justesse et surtout 
la précision historique de ce film. Donc il y a encore 
beaucoup de choses sur lesquelles enquêter. 

Lukas Thurner

La presse autrichienne 

Une première esquisse du voyage et des 
cérémonies du 75e anniversaire de la libération 
de Mauthausen

Les cérémonies au camp central auront lieu le 
dimanche 10 mai. Le 8 mai étant férié en France, 
nous proposons deux possibilités de départ : le 
jeudi 7 et le vendredi 8.
Le vendredi 8 sera consacré à une visite du camp 
central, un dépôt de gerbe aux cendres, une visite 
des sites de Gusen, puis un retour au village de 
Mauthausen, avec nos amis de l’Amical espagnole, 
à la gare et devant la maison d’Anna Pointner.
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 nous 
participerons aux cérémonies internationales à 
Ebensee, Gusen, Mauthausen, Melk et Steyr.
Nous serons rejoints, en particulier le dimanche, par 
un très important groupe de 280 lycéens venant de 
cinq établissements français et d’un établissement 
allemand.
Le retour se fera par l’aéroport de Vienne Schwechat 
le mardi 12 mai.
Prenez-en bonne note et réservez ces dates sur 
vos agendas.

Voyage de mai 2020 

Lukas Thurner est le jeune Autrichien qui cette année 
effectue son service civique de mémoire à l’Amicale. Il vient 
de Graz. Et il s’est vite mis au travail comme on peut le voir 
ci-dessus. Son aide nous sera particulièrement précieuse 
dans la préparation du voyage du 75e anniversaire de la 
libération.

Photo B. Obermosser

Du 16 au 23 novembre 2019, notre exposition sera 
accueillie à Bastia à l’initiative de l’ONACVG. Le 
vernissage aura lieu le 16 novembre dans l’après-
midi, salle des congrès au 1er étage du théâtre 
municipal de Bastia, 1, rue Favalelli.

Patrice Lafaurie proposera des visites guidées pour 
les scolaires et une conférence publique dimanche 
17 et jeudi 20, de 15h à 17h.

Danyèle Régerat

Chronique 
de l’expo
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Sur les sites

Du nouveau sur Linz III

Quand le car de l’Amicale quitte la ville de Linz pour 
rejoindre le camp central de Mauthausen, lors des 
voyages de mémoire, on longe sur la gauche un immense 
complexe industriel, l’entreprise sidérurgique Voestalpine, 
anciennement Hermann Goering Werke.
Cette usine avait une importance stratégique pour les 
nazis pendant la guerre : plusieurs camps de travailleurs 
forcés venus de toute l’Europe y avaient été ouverts. Et 
c’est à cet endroit que furent installés des Kommandos de 
Mauthausen, en particulier celui de Linz III, le plus important 
en nombre de concentrationnaires. Ce camp ouvre en 
mai 1944, alors que les nazis ont besoin d’intensifier la 

production de matériel militaire, en particulier celle d’acier 
et de chars de combat.
Les déportés français de Linz III gardent le souvenir de 
conditions de travail et de survie très dures : Jean Serres 
raconte (voir page Histoires) que le camp est inondable 
et se transforme en cloaque. Rapidement surpeuplé, la 
nourriture y est insuffisante, le Revier abominable, le 
travail de nuit épuisant et les bombardements alliés font 
de nombreuses victimes. Ainsi, Émile Valley, qui sera 
secrétaire général de l’Amicale, a été blessé lors du 
bombardement de juillet 1944 et renvoyé vers le camp 
central. Avec son évacuation, c’est tout le système de 
résistance clandestine qu’il avait contribué à organiser 
qu’il faut revoir. En effet, un comité international s’était 
constitué, auquel participaient les Français, et s’efforçait, 
comme ailleurs, de protéger, d’informer, de secourir et de 
prévoir l’attitude à avoir au moment de la libération pour 
éviter la liquidation des déportés par les SS. Activités à 
la fois modestes voire dérisoires face à l’ampleur des 
souffrances, mais déterminantes aussi pour garder 
dignité humaine et force morale. Ainsi Henri Jourdain 
témoigne que 30 ans après, lors d’un repas de l’Amicale, 
un camarade de Linz III est venu lui dire combien les 

« conférences du dimanche », pendant lesquelles il 
diffusait les informations qu’il avait pu recueillir, avaient été 
importantes pour « tenir ».
En 1965, l’Amicale française a érigé sur les lieux une stèle, 
qui est le seul monument sur le site. Les voyages ne s’y 
rendent pas toujours car il ne reste rien du camp. Dans un 
local voisin, des militants du club d’histoire de Voestalpine 
ont installé une plaque (en allemand) qui évoque les 
7000 détenus de Mauthausen de ce Kommando de Linz 
III où 1000 ont trouvé la mort. En mai dernier, une petite 
délégation de l’Amicale a eu le grand plaisir de rencontrer 
Christa Kochendorfer qui dirige le nouveau musée, voulu 
par la direction actuelle de l’entreprise et consacré au 
souvenir des travailleurs forcés pendant la guerre. La 

visite de ce musée est intéressante à plus d’un titre : il faut 
y aller, parcourir cette immense usine qui est comme une 
ville dans la ville, et dont on ressent la puissance quand 
on est sur les lieux.
Le musée opère un véritable travail de mémoire et de 
dénonciation de l’entreprise pendant la période nazie. 
Le « logo » de brique des usines Hermann Goering a été 
retiré du mur et posé par terre à l’entrée du musée. Un 
panneau est consacré aux détenus de Mauthausen qui 
ont travaillé à Linz III et on peut entendre des témoignages 
enregistrés en français. Les documents sont, pour la 
plupart, consacrés aux travailleurs forcés, très nombreux 
dans l’entreprise. Ainsi, il y avait à Linz trois camps de 
travailleurs français du STO : dans les jours qui ont suivi la 
libération, les responsables du comité de résistance y ont 
installé les déportés survivants, qui ont trouvé au camp 
52 des conditions de vie, d’hébergement, de nourriture et 
de soins qui n’avaient rien à voir avec celles qu’ils avaient 
connues à Linz III évidemment. Le tout à la barbe des 
autorités américaines qui ne souhaitaient pas que les 
déportés quittent leur camp...
La directrice, très active et très ouverte, a fait de ce musée 
un lieu vivant qui accueille régulièrement des scolaires 

Un groupe de l’Amicale en 1960 avant une visite des baraquements du camp de Linz III. Photo Musée Voestalpine
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En présence de l’AmicaleSur les sites

autrichiens, et des touristes, assez nombreux malgré 
l’éloignement de l’usine. Des expositions sont organisées.
Depuis plusieurs années, Chantal et Patrice Lafaurie 
qui, lors des voyages d’octobre, accompagnent parfois 
le groupe à Linz III, s’étaient interrogés sur la présence 
étrange au beau milieu de la stèle française d’une sorte 
de couronne métallique qui porte une inscription en 
caractères cyrilliques. Nous avons récemment compris, 
grâce aux connaissances linguistiques d’Oscar Weihs, le 
jeune Autrichien qui travaillait à l’Amicale l’an passé, qu’il 
s’agit d’une inscription en ukrainien qui signifie : « Aux 
patriotes qui ont été tués pour votre et notre liberté ».
Nous avons interrogé Madame Kochendorfer en mai 
dernier, elle connaît très bien l’histoire de cette couronne 

de bronze et nous a fort obligeamment transmis l’ensemble 
des documents concernant cette affaire un peu troublante. 
À la fin des années 1980, l’association qui au sein de 
l’entreprise Voest s’occupait de recherches historiques, a 
été contactée par Youri Tichomirov, un Ukrainien qui a été 
prisonnier à Linz, a travaillé sur le site de Hermann Goering 
Werke, et souhaitait effectuer un geste de mémoire. 
De nombreux courriers attestent de leurs échanges, un 
journal proche des socialistes évoque le projet en 1988 et 
des photos montrent la cérémonie de mai 1991 au cours 
de laquelle la couronne métallique a été fixée sur notre 
stèle en présence, par exemple, d’Albert Langanke. Voici 
le mystère éclairci !
On peut néanmoins regretter que personne n’ait eu l’idée 
en Autriche à l’époque de contacter l’Amicale française. De 
plus, Youri Tichomirov n’a pas été déporté à Mauthausen, 
il était travailleur forcé et son initiative tend à produire des 
confusions regrettables. Dans la presse autrichienne, un 
article évoque la stèle française érigée en souvenir des 
« prisonniers de guerre français ». Sans entrer dans 
une concurrence des mémoires, il est dommageable de 
confondre des situations qui ne sont pas comparables. 
Les déportés français de Linz III avaient des conditions 
de vie infiniment plus meurtrières que celles des requis 
du STO voisin ; mais surtout, leur présence sur le sol du 
Reich n’avait pas le même sens. À Mauthausen, c’est 
« l’humanité » même que les SS ont voulu assassiner.

Sylvie Ledizet

Photo S. Ledizet 

Cérémonie à la mémoire de Charles Malas,  
à Le Tourneur (Calvados)

Le samedi 27 juillet 
2019, pour le 75e 
a n n i v e r s a i r e  d e 
l a  l i b é r a t i o n  d e 
l a  c o m m u n e  d e 
Souleuvre-en-Bocage 
fin juillet 1944, la 
c o m m u n e  d e  L e 
Tourneur (Calvados), 
sur l’initiative de son 
maire, M. Duchemin, 
a honoré l’un de ses 
habitants, Charles 
Malas, déporté à 
Mauthausen et gazé 
à Hartheim : ces deux 
mots sont désormais 
i n s c r i t s  s u r  l e 
monument aux morts 
de la commune.
Charles Malas* est né en 1894 à Le Tourneur, d’un père 
instituteur public. Début avril 1914, il s’engage comme 
volontaire dans l’infanterie (à Lisieux), arme où il fera la 
guerre, avant de passer à l’aviation comme élève pilote, 
fin novembre 1917, puis aviateur en mars 1918 (quatre 
blessures, deux citations, Croix-de-guerre, Médaille 
militaire).
Marié, père de deux enfants, il exerce la profession 
d’agriculteur près de Bayeux.
Lors du second conflit mondial, en janvier 1943, il 
assiste avec d’autres concitoyens à l’enterrement d’un 
aviateur canadien abattu dans une commune voisine. Les 
occupants allemands sont furieux et décident de saisir les 
cartes d’identité des personnes présentes.
Charles Malas est recensé comme « résistant isolé », car 
il ne fait pas partie d’un groupe de résistance homologué 
à la RIF (Résistance Intérieure Française). Selon le 
témoignage (en 1950) de Mme Olvie Vauclin, du réseau 
Centurie, Charles Malas a fourni des renseignements dès 
le début de l’année 1941 et 2 jours avant son arrestation, il 
avait signalé un parachutiste qui était tombé de son avion 
en flammes, dans une commune voisine de chez lui.
Le 27 février 1943, il est interné à la prison de Caen et le 
4 mars, il est envoyé à Compiègne.
Il part à Mauthausen dans le convoi du 16 avril qui arrive 
à Mauthausen le 18 dans le premier convoi de l’opération 
Meerschaum. Son parcours le conduit ensuite vers le 
kommando de Wiener Neustadt le 8 août 1943, puis vers 
celui de Redl-Zipf, le 30 octobre 1943, où il ne reste que 
10 jours avant de revenir au camp central. Le 30 juin 1944, 
il est assassiné à Hartheim.  

Yves-Noël Hacq
* Source : Extraits du discours de M. Duchemin, transmis à l’Amicale.

Photo Y-N. Hacq
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En présence de l’Amicale

que les trajectoires des 112 otages : 3 fusillés, 81 
déportés et 28 libérés.

Symétriquement installés à la gauche du calvaire 
érigé en 1947, lieu de recueillement et de mémoire, 
ces deux panneaux sont le résultat de recherches 
d’archives, afin d’expliquer au passant le déroulement 
de ces événements.
Porteur d’un courrier du Maire de Melk, invitant 
les familles de déportés à participer en mai 2020 
aux commémorations de la libération des camps, 
Christian Rabl a également appuyé le souhait d’un 
rapprochement entre les deux communes.
De son côté, Guy Dockendorf a présenté le projet 
européen de création de la « Via memoria » qui 
reliera à travers l’Europe les différents sites martyrs 
de la répression nazie. Il a pu annoncer que Pexonne 
ferait partie des 180 sites.
Enfin Patrice Lafaurie a pu présenter aux participants 
l’exposition La part visible des camps. Elle était 
exposée dans l’ancienne école maternelle, mise par 
la mairie à la disposition de l’association « Pexonne, 
27 août 1944 » pour en faire son futur « espace 
d’Histoire et de Mémoire ».
La commémoration s’est achevée par un vin 
d’honneur, offert par la mairie, et par un repas de 
l’Amitié, organisé par l’association et réunissant près 
de 100 personnes.

Guillaume Maisse

Pexonne, 27 août 2019, 75 ans après…

75 ans plus tard, Pexonne a commémoré pour la 74e 

fois la rafle du 27 août 1944, qui fit 112 otages, dont 
69 furent déportés à Mauthausen le 16 septembre 
1944.
Cette commémoration a été organisée conjointement 
par la Mairie de Pexonne et l’association « Pexonne, 
27 août 1944, Histoire & Mémoire ». Elle s’est 
articulée autour de quatre temps forts.

Après le discours du Maire, Dominique Foinant, 
et l’appel des Morts par Guillaume Maisse, Guy 
Dockendorf, président du CIM et Christian Rabl, du 
Gedenkstätte de Melk, ont dévoilé deux panneaux, 
qui retracent l’histoire de cette tragique journée, ainsi 

La presse régionale autrichienne a rendu compte des cérémonies. 

Les deux panneaux dévoilés lors de la cérémonie. Photo G. Maisse   
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internée dans le camp des femmes où elle retrouve sa 
sœur plus âgée de 5 ans, ainsi qu’une tante, qui ont été 
dénoncées, puis déportées dans le premier convoi de 

février 1943. Aidée par une déportée du même convoi et 
par des relations de sa soeur, elle est affectée, après la 
quarantaine, dans différents kommandos externes, dont 
celui du Weberei (tissage), où elle reste environ un an.
Début 1945, suite à l’évacuation d’Auschwitz lors des  
« marches de la mort », elle arrive au camp de Bergen-
Belsen où elle reste deux mois, puis après un passage 
dans un autre camp avec trois cents femmes, elle est 
dirigée vers le camp de Mauthausen où elle est libérée en 
avril 1945.
Ses parents, sa sœur, deux de ses frères, celui qui avait 
un an de plus qu’elle et son cadet, sont morts à Auschwitz-
Birkenau. Ses trois frères aînés ont survécu, le second, 
militaire, a participé à la libération dans la 2e DB, après 
avoir rejoint Londres.
Esther Senot a longtemps été adhérente de notre Amicale.

Blandine Orvoën est la petite-fille de Rémy Dumoncel, 
maire d’Avon, reconnu comme «Juste» par le Comité 
français pour Yad Vashem, pour avoir caché trois enfants 
juifs notamment avec l’aide de Lucien Bunel, dit le Père 
Jacques.

Rémy Dumoncel a cinquante ans à la déclaration de la 
seconde guerre mondiale. Il est à Paris directeur des 
Éditions Tallandier et vit en Seine-et-Marne dans la 
commune d’Avon, dont il est maire. Il refuse d’éditer des 
auteurs qui manifestent un accord avec les Allemands. 
Engagé dans la Résistance très tôt (réseau Vélite-
Thermopyles), il cherche à protéger les victimes des 
répressions et notamment les juifs, en leur fournissant des 
faux papiers, pièces d’identité et autres passe-droits.
Il donne asile à une famille juive allemande, les Lederer, 
réfugiée en Alsace depuis 1933 et qui est évacuée vers 

Journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites

Le dimanche 21 juillet 2019, à l’occasion de la Journée 
nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes 
et antisémites, au Square de la Place des Martyrs Juifs 
à l’emplacement de l’ancien Vélodrome d’Hiver à Paris, 
a eu lieu une cérémonie en présence de la ministre des 
Armées, Florence Parly, de la maire de Paris, Anne Hidalgo 
et de nombreuses personnalités. Parmi les différentes 
interventions qui succédèrent à celle de Raphaël Esrail, 
président de l’Union des Déportés d’Auschwitz, deux 
touchaient à la mémoire de Mauthausen : celle d’Esther 
Senot, rescapée d’Auschwitz, libérée à Mauthausen et 
celle de Blandine Orvoën, petite-fille de Rémy Dumoncel, 
maire d’Avon, près de Fontainebleau, en Seine-et-Marne.

Les parents d’Esther Senot arrivent à Paris en 1930 de 
Pologne, deux ans après sa naissance. Elle a déjà quatre 
frères et une sœur plus âgés. Un frère cadet rejoindra la 
fratrie un an après leur arrivée en France.
Elle a quatorze ans, lors de la rafle du Vél d’Hiv à Paris 
en juillet 1942, quand ses parents et son frère cadet sont 
arrêtés. Ils seront assassinés à leur arrivée à Auschwitz-
Birkenau.
Esther s’est retrouvée seule, car ce soir-là elle dormait 
chez sa belle-soeur.
Recueillie momentanément par la gardienne de l’immeuble 
où vivait sa famille, elle part à la recherche de son frère 
aîné, résidant dans la région de Pau où il est militaire et 
auprès duquel elle reste durant quelques mois. Après 
la suppression de la ligne de démarcation en novembre 
1942, elle revient dans la capitale et reste seule dans 
Paris, échappant aux risques d’une arrestation pendant sa 
période d’errance. Finalement, elle est arrêtée quasiment 
un an après sa famille, le 20 juillet 1943.
Elle arrive à Auschwitz début septembre 1943 (convoi 
59 du 2 septembre), y reçoit le matricule 58319. Elle est 

En présence de l’Amicale, au Vél d’Hiv

 Raphaël Esrail. Photo d’un écran disposé dans l’espace mémoriel, Y-N. Hacq   

 Esther Senot. Photo d’un écran disposé dans l’espace mémoriel Y-N. Hacq   
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Jean-Claude BARBIER, La République jusqu’à 
la mort. Alfred Golliard, préfet, résistant, 
déporté. Presses universitaires de Franche-Comté, 
Besançon, 2019. 29 €.

Préfacée par le président 
du comité pour l’histoire 
préfectorale, Marc-Olivier 
Baruch, cette biographie 
d’Alfred Golliard, préfet du 
Jura, raflé à Cluny avec 60 
résistants en février 1944, 
interné à Montluc, déporté 
à Mauthausen, dans le 
convoi du 6 avril 1944, 
et assassiné à Hartheim 
avec 10 Clunisiens arrêtés 
avec lui, est d’abord un 

hommage rendu par son arrière-petit-neveu, Jean-
Claude Barbier, sociologue, directeur de recherche 
émérite au CNRS.

Alfred Golliard fut un des rares préfets révoqués en 
septembre 1940 par le gouvernement de Vichy, avec 
Jean Moulin, torturé à mort, Emile Bollaert, Raymond 
Moussinet et Georges Fourneret (mort à Melk), 
arrêtés et déportés. Réintégré à titre posthume le 
26 août 1946 par décret du ministère de l’Intérieur, 
médaillé de la Résistance1, Alfred Golliard avait 
mis son expérience politique et administrative au 
service des résistants et du réseau Tiburce, dans sa 
retraite forcée, revenu dans la ville de son enfance, 
Cluny, où son père avait été chef de gare et sa mère 
guichetière aux Chemins de fer après la mort de son 
père en 1882, un an après sa naissance. Brillant 
élève, il entre en Khâgne au lycée Ampère de Lyon, 
il est l’élève d’Edouard Herriot ; après des études de 
droit à Paris, il entre dans la carrière préfectorale, 
à Vesoul en 1910, devient sous-préfet à Saint-Dié 
en octobre 1918, chargé de la reconstruction et des 
monuments commémoratifs. Nommé à Strasbourg 
en 1925, comme secrétaire général de la préfecture, 
il organise l’arrivée des réfugiés venus d’Allemagne 
à partir de 1933, puis devient préfet du Jura à 53 ans, 
il s’occupe alors des réfugiés espagnols qui arrivent 
dans le département, puis des réfugiés alsaciens 
et mosellans. Dôle, la sous-préfecture, est occupée 
par les Allemands le 17 juin 1940, ainsi que Lons-
le-Saulnier, puis Saint-Claude. Son épouse est 

Livre 

le Périgord quand éclate la guerre, avec ses trois fils. 
L’un des enfants arrive en Dordogne, avec ses beaux-
parents. Les deux autres garçons s’engagent dans la 
légion étrangère jusqu’à la démobilisation en juin 1940 et 
rejoignent leur famille. Ils sont employés dans la propriété 
de la mère de Rémy Dumoncel qui est veuve, et donne 
aux jeunes réfugiés du travail, alors que celui-ci leur remet 
des faux papiers, aidé dans cette tâche par le secrétaire 
de mairie d’Avon, M. Paul Mathéry, alsacien de naissance, 
qui est venu s’y «réfugier».
La famille Lederer vivra à Avon jusqu’à la Libération, 
grâce aux faux-papiers qui leur ont été remis par Rémy 
Dumoncel. Le maire d’Avon, surveillé par la Gestapo, est 
arrêté le 4 mai 1944 alors qu’il tentait d’obtenir la libération 
de membres du conseil municipal et aussi du secrétaire 
de la mairie d’Avon, Paul Mathéry. Interné à Compiègne, 
Rémy Dumoncel est envoyé au camp de Neuengamme 
où il meurt le 15 mars 1945.

Très probablement, Rémy Dumoncel connaissait fort bien 
le Père Jacques qui avait créé et dirigeait le Petit Collège 
d’ Avon. Le Père Jacques fut arrêté en 15 janvier 1944 en 
même temps que Paul Mathéry.
Après interrogatoires, ils sont envoyés à Compiègne puis 
à Mauthausen. Le Père Jacques par le convoi NN, parti de 
la gare de l’Est le 27 mars 1944. Après un arrêt au camp 
de Neue Bremm de près d’un mois, il arrive à Mauthausen 
le 22 avril (matricule 64109). Il est envoyé à Gusen, puis 
revient au camp central. Il est libéré le 5 mai 1945, mais 
décède d’épuisement le 2 juin à Linz.
Paul Mathéry arrive au camp de Mauthausen le 6 avril 
1944 (matricule 62783) et est affecté au kommando de 
Melk, où il décède le 2 août 1944.
Comme son maire Rémy Dumoncel et comme le Père 
Jacques, Paul Mathéry, secrétaire de la mairie d’Avon, est 
reconnu comme Juste par Yad Vashem.

Yves-Noël HACQ

Devant le groupe sculpté de Walter Spitzer. Photo Y-N. Hacq   
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Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe, 
exposition au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
jusqu’au 8 décembre 2019, 71 rue du Temple,  
Paris 3e.

Cette exposition montre surtout la face visible, la 
face publique de la vie d’Adolfo Kaminsky, celle du 
photographe, alors que celle du faussaire de l’ombre 
est surtout évoquée (quelques documents et photos 
du laboratoire) et racontée (notamment dans une 
vidéo illustrée d’ombres chinoises). Soixante-dix 
photos, très fortes, choisies parmi les milliers qu’il a 
faites,  montrent essentiellement le Paris des petites 
gens des années 1945-1955, ceux qu’il aime et qui 
lui ressemblent. Kaminsky est né en Argentine en 
1925 de parents russes juifs émigrés qui se sont 
ensuite installés à Paris en 1932. Dès 1941, à 17 
ans, cet apprenti teinturier sans diplôme, passionné 
de chimie, a été recruté comme faussaire pour la 
Résistance et il va, jour et nuit, fabriquer des faux 
papiers au milieu de Paris occupé. Dans l’immédiat 
après-guerre il travaille pour les services secrets 
français, puis il s’installe comme photographe. 
Mais il redevient très vite faussaire, sollicité pour 
toutes les causes du monde en lutte, notamment 
celle de l’émigration clandestine des juifs rescapés 
vers la Palestine, celle des républicains espagnols 
pourchassés par Franco, celle du FLN. De tout 
cela il y a très peu à montrer, puisque le travail de 

la clandestinité, la fabrication 
de milliers de faux papiers se 
font sans garder ni doubles, 
ni archives. Pour en savoir 
plus sur l’histoire passionnante 
de ce faussaire totalement 
bénévole – au cœur de 
ces trente années de luttes 
militantes –, et sur certaines 
facettes de cet homme secret 

par nature et par nécessité, de ce grand humaniste, 
il faut absolument lire le livre publié par sa fille Sarah 
Kaminsky, Adolfo Kaminsky, Une vie de faussaire.

Laurent Meyer

Livre et expo

très active dans l’accueil des réfugiés du Nord et 
de Strasbourg. Le département est coupé en deux, 
Golliard fait un rapport le 29 juillet (un des derniers) 
dans lequel il déclare ne plus pouvoir administrer le 
département correctement ; le 13 août 1940 Pétain 
lance l’épuration de l’administration. En dénonçant 
l’illégalité des actes de l’occupant, le préfet va être 
destitué le 17 septembre 1940. Il part le 23, et rentre 
à Cluny.
Jean-Claude Barbier, après avoir retracé la carrière 
du préfet en s’appuyant sur les archives de la 
l’administration préfectorale, s’est attaché à retracer 
son parcours de déportation avec « l’aide précieuse » 
d’Adeline Lee et de sa thèse. Il a recours aussi aux 
recherches de Jean-Marie Winkler sur Hartheim et 
aux témoignages qu’il a recueillis de Jean Gavard, 
Robert Chanut et de Germaine Moreau, rescapée de 
Ravensbrück,  présidente de l’amicale de Cluny.
Par un formulaire autorisé à Compiègne, Alfred 
Golliard avertit sa femme le 25 février qu’il part en 
Allemagne sans savoir où, mais il réussit à lui faire 
parvenir ensuite une procuration sur tous ses comptes 
avec la complicité de son beau-frère. Pour tenter de 
répondre au désarroi de sa famille, Jean-Claude 
Barbier s’interroge sur la solidarité entre les détenus, 
sur la « zone grise » de Mauthausen, sur les relations 
entre les résistants communistes et les autres. 
Alfred Golliard avait 62 ans en arrivant au camp. 
Robert Chanut pense que le convoi l’a beaucoup 
éprouvé. L’auteur a consulté le témoignage du Père 
Riquet, infirmier au Revier, compagnon de Golliard 
à Compiègne et qu’il a retrouvé à la quarantaine : le 
Père Riquet avait déclaré au neveu de Golliard en 
1946 qu’il avait refusé de travailler et avait préféré 
se laisser sélectionner en connaissance de cause à 
l’infirmerie du camp pour être transféré à Hartheim. 
Il rapporte les paroles de Serge Choumoff disant 
qu’« il fallait être extrêmement actif pour se défendre, 
on ne pouvait rien faire pour aider à cause de la 
mécanique du camp ». Et de Pierre Saint Macary 
disant en 1999 que « le refus de travailler n’était pas 
une catégorie d’action possible, le refus entrainant la 
mort immédiate ».

Caroline Ulmann

1 Le bulletin n°339 (septembre 2014) a relaté la cérémonie 
d’hommage organisée par le préfet du Jura Jacques Quastana, 
à laquelle assistaient des membres de l’amicale de Mauthausen 
et de l’amicale des déportés de Cluny, parmi lesquels Robert 
Chanut et Marie Viguié-Moreau.
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faire une carrière artistique mais qui entra dans la carrière 
préfectorale afin de servir la République.

n°856, juillet-août 2019
Le « Cahier mémoire » sous le titre « Du camp de 
concentration de Thil à la constitution du groupe de 
résistantes Rodina » rappelle que ce camp dépendant du 
Struthof fut le seul camp en France non annexée. Établi 
dans la mine du syndicat de Tiercelet, c’était une usine 
d’assemblage de V1 avec une main d’œuvre de déportés, 
de prisonniers et de travailleurs étrangers. Parmi eux des 
jeunes femmes russes ou biélorusses, résistantes en 
URSS, au nombre de 37, s’évadèrent la nuit du 8 au 9 mai 
1944 avec l’aide de la résistance FTP-MOI. Libres, elles 
constituèrent le détachement Rodina (patrie), unique 
unité combattante exclusivement féminine au sein des 
FFI-FTPF. Le récit de cette page d’histoire présentée par 
le président du Conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle est complété par des extraits des témoignages 
de ces « gamines » publiés en Biélorussie en 1979.

Le Serment – n°373, juin-août 2019
Le bulletin de l’association française Buchenwald, Dora et 
Kommandos donne une place importante à l’inquiétude 
suscitée par le développement des formations d’extrême 
droite, eurosceptiques, populistes et nationalistes. Outre 
« l’appel de Mauthausen » et le texte titré « La mémoire 
des camps nazis, fondation d’un nouvel humanisme », 
proposé par D. Simon et adopté par les associations de 
camps, il est à mentionner l’article « Droite polonaise 
et révisionnisme ». Cet article relate que dans le cadre 
de « l’année scientifique franco-polonaise » un colloque 
international sur « la nouvelle école polonaise de 
l’histoire de la Shoah » s’est tenu à l’École des hautes 
études en sciences sociales les 21 et 22 février. Cette 
« nouvelle école » entreprend des recherches sur le 
comportement et les actions criminelles de Polonais 
envers leurs concitoyens juifs. Des groupes proches du 
gouvernement polonais ont exercé des pressions pour 
empêcher ce colloque qu’ils qualifient d’anti-polonais. 
Des intimidations ont eu lieu pendant le colloque ainsi que 
la profération de propos antisémites. Cette qualification 
« anti-polonais » a été reprise par la presse polonaise, 
sur le web et sur la première chaîne de la télévision 
gouvernementale.

Souvenons-nous – n°230, juin 2019
La présidente de l’amicale Oranienburg Sachsenhausen, 
dans un article intitulé « Les liens entre l’ambassade de 
France et l’amicale de Sachso » , souligne qu’après l’accueil 
à l’aéroport de Berlin des participants du pèlerinage d’avril 
2019 des amicales de Ravensbrück et Sachsenhausen 
par un représentant de l’ambassade de France à Berlin, 
ils ont été conviés par Madame l’ambassadrice à une 
réception dans le salon de l’ambassade ; réception suivie 

Mémoire & Vigilance – n°86, janvier-mars 2019
• La délégation du Val-de-Marne des Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation propose de retracer 
l’histoire des résistants et déportés qui passèrent par la 
prison de Fresnes ainsi que des prisonniers politiques 
de 1939 – 1940. Pour mener à bien ce projet un appel à 
documents est lancé.
• Le sixième dossier de « La mémoire dans l’enseignement » 
a pour titre « Mémoire et enseignement de l’histoire de 
la déportation », il montre notamment que le système 
pédagogique a subi des transformations, que les manuels 
proposent une diversité de textes et donnent une 
connaissance plus précise de la déportation, cependant 
« l’accent est surtout mis sur le génocide des Juifs et des 
Tziganes, et la distinction entre camp de concentration et 
centre de mise à mort n’est pas toujours bien faite ».

Les Chemins de la Mémoire 
n°267, avril/juin 2019
Le dossier « Résistances en Europe » donne un panorama 
des oppositions dans les pays occupés par les troupes 
nazies. Son rédacteur, Fabrice Grenard, de la Fondation 
de la Résistance, fait ressortir la diversité des situations 
de chaque pays ainsi que la manière dont les groupes de 
résistants se sont organisés. Il rappelle que cependant il y 
eut des liens transnationaux dans le cadre des opérations 
pilotées par le S.O.E. britannique ou par « l’Orchestre 
rouge » soviétique.
n°268, juillet/septembre 2019
Axé sur le tourisme de mémoire en Île-de-France dont 
les 26 musées et lieux de mémoire sont listés, ce bulletin 
présente le nouveau site place Denfert-Rochereau des 
musées de la libération de Paris, du général Leclerc et 
de Jean Moulin, inauguré pour le 75e anniversaire de la 
libération de Paris.

Le Patriote Résistant - n°942, juin 2019
Ce numéro fait une large part au 41e congrès de la 
FNDIRP, tenu à Compiègne du 16 au 18 mai 2019, pour 
rappeler celui tenu en août 1946 et dont le thème était 
« Compiègne, pour que l’oubli ne s’installe jamais ». On 
peut y lire de larges extraits des interventions.

n°943, juillet-août 2019
Au chapitre « mémoire », est rappelé le 75e anniversaire 
du débarquement « Libération ! Révolution ! » ainsi que le 
maquis de Saint-Clair ou la guérilla en Suisse normande, 
également évocation de Andrée Jacob et d’Eveline Garnier 
qui vont, entre autres, établir les premières fiches de déportés 
à partir d’indices puisés dans les registres des prisons.

Le Réveil des Combattants - n°855, juin 2019
Jean Moulin : « toute une vie enracinée au service de la 
République » est le titre du « Cahier mémoire » qui retrace 
la vie et les engagements d’un jeune homme qui désirait 
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d’une table ronde sur le thème « Regards croisés sur les 
lieux de mémoire en Europe ». Outre les directeurs ou 
directrices de mémoriaux ont participé M. Robert Traba de 
l’institut politique de Warsawa et Mme Heidemarie Uhl de 
l’académie autrichienne des Sciences.
La Lettre de la Fondation de la Résistance – n°97, juin 
2019
Une étude des écrits intimes de résistants permettant de 
saisir les raisons de leur engagement ainsi que leur vie 
quotidienne y compris dans les prisons.
N’oublions jamais – n°243, juillet 2019
• Le bulletin de l’amicale de Neuengamme relate les 
travaux menés par des descendants de victimes des 
persécutions nazies de différents pays européens dans le 
cadre du forum « Avenir de la Mémoire » qui s’est tenu du 
30 avril au 2 mai 2019 à la Gedenkstätte de Neuengamme.
• L’appel de Mauthausen du 5 mai 2019 est publié avec la 
liste des principaux signataires.
Après Auschwitz – n°350, été 2019
À la rubrique « Histoire, un point sur… » sont traités sur 
8 pages les « Pillages, spoliations nazis et marché de 
l’art, en France durant l’Occupation », article complété par 
un focus « L’histoire de Paul Rosenberg, marchant d’art, 
narrée par sa petite-fille Anne Sinclair » (21 rue de La 
Boétie – Grasset, 2012).
Le Déporté – n°600, juillet 2019
• Le congrès UNADIF-FNDIR du 31 mai au 2 juin tenu à 
Nancy a été marqué par la fusion officielle de ces deux 
associations reconnues d’utilité publique, par le décret du 
ministère de l’Intérieur en date du 7 mai 2019.
• Le « Grand témoin » est Albert Marchand, résistant à 
l’âge de 16 ans, qui fut déporté à Buchenwald, évacué sur 
Flossenbürg, libéré près de Ratisbonne.
• « L’appel de Mauthausen » est publié avec la liste des 
signataires, accompagné d’une photo de la « cour des 
garages » vue de la terrasse avec pour légende « Le camp 
de concentration de Mauthausen est l’un des principaux 
lieux à témoigner de la barbarie nazie ».
Avenir du Carmel – Province de Paris des Carmes 
Déchaux – n°85, été 2019
Un mémorial Père-Jacques est en projet au Centre 
spirituel d’Avon. Établi dans ce qui fut le préau, du temps 
du Père-Jacques [Lucien Bunel], il doit être inauguré le 
2 juin 2020, et présentera des panneaux, vidéos, vitrines 
d’exposition conduisant à une « expérience de rencontre 
avec le Père Jacques, avec nous-même, avec… »
L’article « Le sens du risque : l’interpellation du Père 
Jacques » expose la vision du Père Jacques sous l’angle 
de la prise de risques corollaire de la liberté.

Marion Bénech et Claude Dutems

El Periódico d’Extremadura
 Le groupe municipal Unidas Podemos demande que la ville 
de Cáceres adhère au réseau Nunca Más (Plus Jamais…) 
qui défend la récupération de la Mémoire Historique et de la 
déportation. Quatre natifs de la ville ont été déportés dans les 
camps nazis. Volonté d’assurer la sensibilisation au fascisme 
et à sa prévention en collaboration étroite avec l’Amical de 
Mauthausen. Le texte de la motion rappelle qu’en 2020 se 
célèbreront les 75 ans de la libération des camps nazis. 
El Diario
Le Bulletin officiel publie les noms de plus de 4427 espagnols 
morts dans les camps de concentration nazis. Cette mesure, 
qui fait partie des initiatives de la Loi de la Mémoire Historique 
permettra aux familles des victimes d’enregistrer les leurs 
comme décédés. Jusqu’à présent, les destins des Espagnols 
de Mauthausen et Gusen n’étaient connus qu’officieusement. La 
liste du BOE est encore incomplète : il manque les données de 
700 victimes qui furent remises aux nazis par la France.
El Mundo.es
L’historien Antonio Muñoz, qui enseigne à l’Université de 
Tarragone, a entrepris la recherche d’objets ayant appartenu aux 
Déportés Espagnols, démarche qui n’a jamais été entreprise.  
Muñoz regrette « qu’on ne parle que du camp de Mauthausen  de 
manière obsessionnelle alors que 2500 Espagnols ont péri dans 
d’autres camps de concentration comme celui de Neuengamme 
à Hambourg.
La Nueva España
101 Asturiens ont péri dans les camps autrichiens de Mauthausen 
et Gusen.
El País   10-08-2019
Les données des 4427 Espagnols morts dans les camps de 
Mauthausen et Gusen entre 1940 et 1945, compilées dans une 

Le 9 août 2019, publication au Bulletin Officiel de l’État 
(BOE) d’une liste de 4427 déportés morts à Mauthausen/
Gusen. Cette publication répond à l’une des dispositions de 
la Loi de la Mémoire Historique (réparation aux victimes de 
la guerre civile et de la dictature). Les familles pourront ainsi 
déclarer le décès de leurs proches ce qui n’avait pas été 
possible avant cette publication.
La liste a été élaborée par un groupe d’historiens dirigé 
par Gutmaro Gomez Bravo de l’Université Complutense de 
Madrid, à partir des registres transmis en 1951 par la France 
et l’Allemagne, cachés par l’État franquiste.
Au cours des recherches, 695 noms supplémentaires ont 
été retrouvés qui seront publiés ultérieurement ainsi que la 
liste des déportés morts dans les autres camps.
Les familles et personnes intéressées auront la possibilité 
de demander des corrections dans le délai d’un mois. Elles 
peuvent le faire aux adresses suivantes
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ 
ciudadanos/tramites-gestiones-personales/alegationes- 
inscripcion
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/ 
alegaciones-sobre-hechos
(Information publiée dans les médias nationaux et reprise par 
les journaux locaux avec le nombre de déportés concernés 
ou la liste des déportés de la ville ou de la région)
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dizaine de vieux volumes abandonnés sur 
des étagères, furent cachées par le régime 
franquiste au Siège du Registre Civil 
Central rue de La Montera à Madrid. La 
liste publiée dans le BOE a été établie par 
un groupe d’historiens dirigés par Gutmaro 
Gomèz Bravo de l’Université Complutense 
de Madrid. Grâce à leurs recherches, 695 
noms ont été ajoutés aux 4427 morts déjà 
répertoriés.

La Vanguardia - Internacional 
Quand la France demanda à l’Espagne 
que faire des Républicains espagnols le 
gouvernement de la dictature franquiste 
répondit : « il n’y a pas d’Espagnols hors 
d’Espagne ». Raison pour laquelle ils furent 
déportés en tant qu’apatrides. 

Cristina Latorre, du ministère de la Justice, 
estime que la première chose à faire en 
termes de réparation, c’est d’enregistrer 
ces Espagnols au Registre civil. La liste 
fut difficile à établir étant donné que de 
nombreux déportés changeaient leurs 
noms ou leurs lieux de naissance pour 
protéger leurs familles des représailles.

Moncloa 14-08-2019
Le Comité International de la Croix-Rouge 
détenait une liste complète des prisonniers 
espagnols depuis la libération du camp 
de Mauthausen. La Croix-Rouge a remis 
en 2008 au gouvernement espagnol ses 
archives concernant tant la déportation que 
la guerre civile. 

Ara.Cat - site du journal Ara
Le site rapporte l’histoire de Francisco 
Gonzalez Cuadrado, déporté à 
Mauthausen et Dachau, dont trois photos 
ont été restituées après 80 ans à sa fille 
par l’historien Antonio Munoz, expert 
collaborant avec le centre ITS d’Arolsen 
pour retrouver les familles de déportés 
espagnols afin de leur remettre des objets 
confisqués par les nazis. 

EL PAÍS  
Isabel Diaz Ayuso, membre du Parti 
Populaire Espagnol, s’insurge contre la 
Loi de la Mémoire Historique, accusant 
le président du gouvernement, Pablo 
Sanchez, de diviser les Espagnols et 
profitant de l’exhumation prochaine du 
dictateur Francisco Franco pour s’opposer 
au leader des Socialistes. « À qui le tour 
ensuite ? Au Valle de los Caídos ? Aux 
paroisses alentour ? Elles brûleront comme 
en 36 ? »

Maggie Perlado et Rosita Sterquel

NOS PEINES
Décès des Déportés
René PELLETIER, mle 28405, 
Mauthausen, Gusen
Jean SERVENTIE, mle 54044, 
Buchenwald, Mauthausen, Steyr, 
Gusen

Décès dans les familles
Huguette CARRON, veuve de 
Fernand, Montluc, Compiègne, 
Mauthausen
Jean-François FOUET, fils de 
Louis-Edmond, Mauthausen, 
Flossenbürg
Ninon GIRY, veuve de Bernard, 
Mauthausen, Wiener Neustadt, 
Redl-Zipf, Linz III
Odette MIDOL METRAL, sœur 
de Roger et René Metral et belle-
sœur de François Midol
Pablo SOLANAS ESCARTIN, 
frère d’Antonio, mort à 
Mauthausen
Christian NOURY, fils d’André, 
Mauthausen
Rose REBOUL, veuve de Roger, 
Dachau, Auschwitz, Mauthausen
Maurice BELIN, notre ami 
bienfaiteur (St.-Jean-le-Blanc)
Annie SALIEN, notre comptable 
depuis 2007

NOS JOIES
Naissance de  
Léandre MIDOL-LE BERRE,  
2e arrière-petit-fils de Odette Midol 
Metral, décédée peu après (voir 
ci-contre)

Ildiko Pusztai

Le dernier courrier reçu d’Odette 
Midol-Métral, décédée cet été
Fidèle membre de l’Amicale depuis sa 
création, attentive lectrice du bulletin, 
sœur de René et Roger Métral, arrêtés 

Bonjour,  
Je viens de lire le dernier numéro 
du Bulletin. Permettez-moi de 
vous dire combien j’ai apprécié la 
qualité et la densité de l’info. Je 
veux vous exprimer mon admiration 
pour tous les contributeurs qui se 
dévouent à entretenir ce lien. Mon 
âge m’éloigne physiquement mais 
je n’en suis pas moins présent. 
Bien à vous.  
Pierre Fourneret
Cher ami,  
(…) Chaque numéro du bulletin est un 
vrai travail, c’est certain, et nous faisons 
au mieux – la matière ne manque jamais, 
il reste à lui donner forme et sens. 
Savez-vous que les lecteurs du bulletin 
disent très peu si nous répondons 
à leurs attentes ? Nous avançons 
donc dans le brouillard, guidés par 
nos convictions et la collégialité. 
Ce que vous écrivez est précieux.  
Merci de votre fidélité.  
Très cordialement.  
Daniel Simon

dans la rafle du 7 février 1944 dans le 
Valromey (Ain) à Ruffieu, puis internés 
à Montluc, et déportés à Mauthausen 
dans le convoi du 22 mars, Odette Midol-
Métral nous exprimait régulièrement 
son chaleureux et reconnaissant 
soutien. René Métral, détenu à Gusen, 
est mort le 18 mai 1945 à Mauthausen, 
et Roger Métral, détenu à Melk, est 
mort au camp central début mai.
Le dernier message d’Odette date de 
mai dernier :
Archivistes, historiens et vous tous 
réunis pour notre Amicale - merci – 
Bien sûr les voyages à Mauthausen 
ont toute leur importance et pour 
tous frères et sœurs devenus peu 
nombreux – les enseignants sont utiles 
pour pouvoir enseigner et dire ce qu’ils 
ont entendu – Bien sûr le monument 
français a grand besoin de restauration 
(…).
Santé à vous tous pour continuer et 
vaincre les difficultés de notre chère 
amicale.
Affectueusement. 
Ruffieu, 5-8 mai 2019

Échange de courriels
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Histoires : Souvenirs de Linz I et III

Linz I
(…) Nous fabriquions surtout des 
outils à découper, d’eux dépendait la 
production d’une usine. Technicien 
moi-même dans cette activité, je 
connaissais à fond les qualités et 
le traitement des aciers que nous 
utilisions. Nous avions les dessins, 
mais aussi les délais de fabrication des 
pièces et leur nombre. Je n’ai jamais vu 
cela ailleurs. Dès le premier jour, l’idée 
de sabotage me tint en haleine. Que 
faire ? Nous étions fortement surveillés 
par des SS d’abord, des Chefs 
Allemands de métier. Je m’informais 
des moyens de contrôle (machine à 
biller et pyromètre), il n’y en avait pas, 
il n’y en avait jamais eu. Je m’efforçais 
donc de gagner la confiance par la 
qualité de mon travail et j’y réussis. 
Mon premier outil à découper était une 
merveille d’ajustage qui me valut des 
félicitations de l’Obermeister et aussi 
des primes de valeur. La trempe se fit 
devant lui et, dès qu’il fut parti, je recuisis 
le mâle qui se mata très vite à l’usage 
et fit éclater l’outil femelle. Nous étions 
en mai ; jusqu’à la fin décembre 1944, 
j’affirme que tous les outils à découper 
fabriqués ont subi la même opération 
et n’ont pu jouer leur rôle. L’ingénieur 
n’a jamais compris pourquoi... et pour 
cause. Qu’on m’excuse de citer un peu 
longuement cet épisode ; il est une 
mise au point pour certains. Bref, pour 
ce joli travail, je touchais deux fois tous 
les trois jours un casse-croûte de pain 
blanc avec saucisson ou margarine 
et 40 à 50 cigarettes par semaine. Le 
tout a toujours été remis à Valley qui 
répartissait sur l’ensemble.

L’usine
L’usine s’équipait de nouvelles 
machines volées un peu partout, 
d’où nouveaux déportés et nouveaux 
commandos. Notre comité de soutien 
fut assez heureux pour placer de 
nombreux camarades à des travaux 
moins durs. La solidarité se renforça 
et devint le fait de la majorité. On ne 
travaillait que le jour, il faisait beau 
temps, les appels au camp étaient 
courts ; dans l’ensemble, c’était 

supportable. Il nous manquait pourtant 
cette prise de conscience qui faisait 
la cohésion et la force des autres 
nationalités. Le 14 juillet nous en fournit 
l’occasion : la veille, le mot d’ordre fut 
passé de nous présenter à l’appel avec 
nos écussons-matricules aux couleurs 
de la France. Nous avions trouvé de 
la peinture à l’atelier et, sur le fond 
blanc du support, le triangle rouge et 
le chiffre bleu sur nos rayés crasseux 
ressortaient. La surprise évidente 
des étrangers se mua en respect 
quand, réunis pour la soupe, nous 
entonnâmes la Marseillaise et le Chant 
du départ. Les Français avaient gagné, 
ce jour-là, le droit de cité, l’égalité avec 
les autres groupes. Ceci prit fin le 25 
juillet à la suite d’un bombardement 
américain. (…) L’alarme avait été 
donnée et on nous avait tassés dans 
des abris solides comme des coques 
de noix. Ceux qui en sortirent eurent 
une vision d’Apocalypse : des abris 
soufflés avaient écrasé ou mutilé nos 
malheureux camarades ; l’atelier avait 
un pan de mur par terre et quelques 
autres dégâts ; un entrepôt de vernis 
et d’essence situé au ras des abris 
disloqués était en flammes et risquait 
d’exploser, Mimile vit tout de suite le 
danger que nous courions et s’élança 
dans cette fournaise. Il réussit à rouler 
les fûts dangereux, mais en sortit en 
piteux état : sa tête était boursouflée 
par les brûlures, ses mains n’avaient 
plus de peau. Il eut droit aux félicitations 
des autorités et aux soins gratuits : une 
couche de pommade jaunâtre et un 
billet de retour à Mauthausen. À notre 
retour au camp, nouvelle découverte, le 
joli pavillon neuf du commandant n’était 
qu’un amas de décombres, le camp 
lui-même était sens dessus-dessous. 
Là aussi, beaucoup de morts ; nous 
avions perdu près de 300 camarades. 
On nous comprima pendant deux jours 
dans les installations intactes et puis 
ce fut le départ de Linz I et sa fin.

Linz III
Nous fûmes conduits dans un vieux 
camp datant sans doute de la guerre 
14-18 et édifié entre un canal surélevé 

alimentant une turbine et un cours 
d’eau, l’Enns je crois. Les baraques en 
bois, moitié pourries, étaient réunies 
par des passerelles en planches. Nous 
sûmes vites pourquoi ; l’ensemble se 
transformait en cité lacustre après un 
orage ou un afflux des eaux du canal. 
Les latrines, les lavabos étaient dignes 
des baraques. Ce camp, déjà surpeuplé 
de pauvres types maigres, sales, nous 
produisit une sinistre impression. 
Beaucoup plus étendu que Linz I, on 
nous dispersa au hasard. L’influence 
et l’autorité de Valley n’y étaient plus, 
il y eut toute une réorganisation à 
refaire. La nourriture, très inférieure 
en qualité à celle du camp I, le travail 
de nuit établi dès notre arrivée, le 
matraquage, monnaie courante, les 
interminables appels, enfin, aigrirent 
les plus endurcis. L’amitié qui liait 
les différents groupes se desserra 
dangereusement et en arriva à la haine 
envers les Polonais qui occupaient 
à peu près tous les postes dans les 
blocs et... cognaient par plaisir. Ils 
réussirent ce tour de force de faire la 
quasi unanimité contre eux. 

Jean Serres, mle 60577
Extrait d’un écrit des 12, 14 ,16 mars 1964


