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- ditorial
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

D'un

soixantième

anniversaire
à un autre

Le soixantième anniversaire du débarquement allié
est célébré avec dignité, émotion et majesté.
Chacun, selon sa génération,
et son vécu, y
reconnaît un moment inoubliable de son passé, ou
découvre une page de ce qui est un beau livre
d'histoire,
d'une histoire de liberté reconquise
dans l'exaltation mais aussi dans le sang et les
larmes.
L'évocation
de ces ceremonies
nous ramène
inévitablement vers vous, amis déportés, vous qui
avez été les premiers maillons de cette chaîne.
L'action de Résistance
à laquelle vous avez
participé
fut l'une des conditions majeures de
la réussite du débarquement
; les allocutions
officielles
n'ont pas manqué
de rappeler
l' importance
de la déstabilisation
des forces
nazies.
Mais nous
RESISTER:

savons

ce

qu'il

beaucoup d'innocents

en

a coûté

de

furent exécutés.

L'année 2005 prolongera l'hommage aux libérateurs en rappelant que les premiers d'entre eux,
dont vous faites partie, vous les survivants, se trouvaient dans des camps d'extermination, épuisés,
mais résistant encore suffisamment pour ouvrir euxmêmes, au monde, les portes de leur enfer.
Alors, nous aussi, nous célèbrerons le soixantième
anniversaire de la libération des camps, tel un point
d'orgue sur la partition de la mémoire.
Quel sera l'objectif de l'Amicale?
Que va-t-elle
anniversaire?

faire

de

ce

soixantième

- se mobiliser.
- se souvenir.
- se rassembler autour de ses aînés.
- s'informer

par des travaux et des recherches.

- écrire, dans le livre de la Grande Histoire, la page
de Mauthausen.
- privilégier les rencontres interpeuples et intergénérations, autour de projets concrets et accessibles.
Apprendre ainsi à construire une Europe de paix.

beaucoup de résistants furent arrêtés et fusillés.
beaucoup
d'autres,
comme
vous,
furent
déportés.
Nombreux sont morts encore dans les
camps
entre
1944
et 1945,
espérant
ardemment
une libération qu'ils ont attendue une
longue année, ou qu'ils n'ont pas eu la force de
connaître.

Le 40e congrès
un beau

de l'Amicale
congrès,

Même si les échafaudages
politiques
semblent fragiles, ce jour, nous n'oublions pas que
l'idée de construire l'Europe est née de la barbarie
nazie, au fond de ces camps de concentration.
Ce sera aussi cela, le soixantième anniversaire.

à Toulouse:
de l'avis

de tous

les

participants

Le Bulletin rendra compte à l'automne
des diverses cérémonies
et contributions
qui ont émaillé
ces journées de mai. Nul n'est besoin d'attendre
jusque-là pour saluer nos amis Toulousains à qui
nous devons un accueil exceptionnel,
et tout spécialement
:
Pierre LAIDET, à qui notre Présidente a adressé le message qu'on lira ci-contre
Guillaume AGU LLO, pour l'activité infatigable et chaleureuse qu'il a déployée afin que nous soyons attendus
en tous lieux dans les meilleures conditions - voire les plus fastueuses ...
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Souscription

Notre

bulletin

Au cours du Congrès de Toulouse, le rapport
financier a fait apparaître le fait préoccupant que
constitue la diminution des réserves affectées à
nos projets associatifs (voyages ciblés, solidarité, etc.).

Le Bulletin n'est pas la propriété de quelques-uns,
mais celle de tout le monde, c'est-à-dire de tous les
membres de l'Amicale d'abord, et de tous ses
autres lecteurs, puisqu'il est lu hors de l'Amicale.
Certains sont satisfaits

En effet, les ressources courantes - les cotisations
(40 %) et les dons, pourtant généreux (60 %) couvrent à peine les frais de fonctionnement du
secrétariat et le service du bulletin, et ne permettent
pas de reconstituer des réserves.
Aussi, pour poursuivre nos actions vers l'extérieur,
ce sont des ressources supplémentaires (ou extraordinaires) qui sont nécessaires.
C'est donc, sur la suggestion
du Congrès,
votre généreuse solidarité que nous sollicitons par une souscription
exceptionnelle
qui, en particulier,
donnerait les moyens de :

; ils se manifestent peu.

D'aucuns sont très satisfaits ou très mécontents ceux-là se manifestent, quelquefois avec véhémence et ouvertement. Ceux-là font bien et le comité de
rédaction, qui leur en est reconnaissant, fait de son
mieux pour tenir compte de leurs avis. Ces avis
sont souvent contradictoires : il faut donc arbitrer
et il est rare que tout le monde soit content.
Quant à ceux qui adressent des messages (de récrimination) masqués, autrement dit, anonymes c'est rare, mais ça existe 1... -, qu'ils sortent de
l'ombre et nous les entendrons.

- célébrer
autant
qu'il convient
le 60e
anniversaire de la libération, en France et en
Autriche,
poursuivre
pédagogiques,
- établir

les

grandes

un plan d'action

opérations

sur cinq ans.

Le Bureau de l'Amicale

Michelle Rousseau-Rambaud, à Pierre Laidet
« Nous n'attendrons pas l'édition d'un Bulletin
spécial pour t'exprimer les remerciements unanimes de tous ceux et celles qui étaient présents à
Toulouse pour ce 40e Congrès. Malgré les soucis
et péripéties, tout ne fut que qualité, harmonie,
donc efficacité. Si ton environnement local et
départemental a apporté une logistique exceptionnelle, nous savons tous que c'est à toi que nous le
devons. Je ne pense pas tant à ton travail de ces
six derniers mois de préparation qu'à ton action en
profondeur, à ton rayonnement dans la cité et le
département.
Donc, toutes nos félicitations. »
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Cérémonie
le drapeau

à l'Arc de Triomphe le 5 mai 2004. Marc NOBILET porte
de l'Amicale devant la flamme du Soldat inconnu.
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7 mai: Zipf
Allocution de Daniel SIMON
(extraits)

(... ) C'est en ce village humble et retiré qu'une
industrie de guerre d'un nouveau type fut testée et
mise en œuvre par les nazis - et il s'en fallut de peu,
peut-être, que l'issue du conflit mondial en fût
changée.
Le secret, l'idée fixe et le sentiment d'urgence des
planificateurs nazis, comme partout ailleurs indifférents jusqu'au cynisme au prix humain de leurs
caprices, ont fait du camp installé ici -les rescapés
l'assurent - l'un des plus terribles du système
Mauthausen.
Parmi les quelque quatre mille hommes qui furent
esclaves à Zipf, il y eut huit cents Français.
De ce « petit » Kommando discret, le souvenir
faillit se perdre, parmi les associations de rescapés
elles-mêmes. Sur le pré là-bas où était le camp,
aucune trace n'en subsiste. De rares vestiges du
passage des barbares parsèment ce paysage. La
nature, comme on dit, reprend ses droits.
La nature humaine, elle, impose son cheminement.
La mémoire a conquis son territoire nécessaire.

8 mai : Hartheim
Allocution de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Hartheim -lieu d'extermination d'où personne n'est
revenu. Même dans une Amicale comme la nôtre,
solidaire
et chaleureuse,
être un orphelin
d'Hartheim, c'est être un peu plus orphelin encore.
Ce fut longtemps pour nous un lieu sans repères, où
l'odeur de la mort tenait aux pierres et vous saisissait. On avait envie de fuir, non d'entrer.
Alors, aujourd'hui, c'est important de pouvoir s'y
retrouver tous ensemble, dans le recueillement,
mais aussi dans la confiance. Je vous remercie de
nous entourer, je salue tout particulièrement les personnalités-amies de ce pays, Mme le Ministre de la
culture, M. le Général Trauttenberg, M. le Maire
4

d'Alkoven, M. Reese. Ils ont fait beaucoup pour que
cette page d'histoire soit connue, reconnue, donc
pour qu'elle puisse un jour se tourner, non pour
tomber dans l'oubli, mais pour construire un nouveau chapitre de paix. Le plus beau symbole en est
de voir cet établissement pour jeunes handicapés à
proximité, évocation de l'horreur subie par les
enfants jadis, mais témoignage
éclatant
du
triomphe de la vie sur le néant.
Vous nous voyez souvent ici, je n'arrive pas à savoir
ce que nous y cherchons, ce que nous y trouvons,
ce que nous n'y trouvons pas malgré la chaleur de
votre accueil. Mais nous revenons, comme attirés
par un champ magnétique fort. Nous avons le sentiment d'avoir laissé un peu de notre âme en ce lieu
et nous vous la confions.

8 mai : Ebensee
Allocution de Daniel SIMON
(extraits)

Je ne parle pas sans émotion en ce lieu où, en 1995
pour la dernière fois, s'est exprimé solennellement
un Déporté français d'Ebensee : c'était, de sa voix
profonde, notre ami Jean Laffitte. Je sais qu'il est
avec nous ce matin par la pensée, depuis sa retraite en Périgord - comme tous ses camarades qui
n'ont pu nous accompagner jusqu'ici. En vérité, en
chacun de nous se mêlent les visages et les voix
des vivants et des morts. Autant le dire : je ne parle
pas sans émotion ici même où, un jour comme
aujourd'hui, j'ai écouté mon père.
(... ) Si nous sommes tous dépositaires et acteurs de
la mémoire des camps, les femmes et les hommes
de ma génération, ou plus jeunes que moi, ne sauraient se draper, si peu que ce fût, du destin
héroïque et tragique de leurs pères. Nous ne
sommes pas même des témoins par procuration.
Les horreurs d'Ebensee, c'est du passé ; la vérité
crue nous en restera largement inaccessible. La
mémoire, c'est au présent : là est notre chantier ;
là est notre responsabilité.
Du camp installé ici à partir de novembre 1943, peu
de traces matérielles subsistent : sur le lotissement
coquet et paisible qui recouvre presque exactement
MAUTHAUSEN
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l'espace du camp - soit trois cents mètres dans sa
plus grande longueur - furent entassés jusqu'à dixhuit mille détenus. Nous savons, de la voix des survivants et des récits publiés qu'ils nous laissent,
l'abomination du percement des tunnels, le terrible
et interminable
hiver d'Ebensee,
le quotidien
paroxystique des dernières semaines, les circonstances de la mise en échec de Ganz, le 5 mai 1945,
par les détenus eux-mêmes!
Nous savons que
nous-mêmes sommes redevables aux puissances
alliées contre le nazisme - à l'armée des Etats-Unis
d'Amérique libérant Ebensee le 6 mai, et à l'armée
soviétique libérant d'autres camps - de nous tenir
ici en citoyens libres et responsables.

Mais il Y a plus. Pour beaucoup d'entre nous,
Ebensee s'inscrit plus profondément dans le tissu
de notre vie même : nous sommes ici presque en
intimes. Est-il étrange que nous hantions ces lieux à chercher quel secret, retrouver quel maillon perdu
de la chaîne de la vie ? Je crois pouvoir assurer que
mon père, libéré agonisant le 6 mai 1945, a gardé sa
vie durant avec Ebensee une relation intense,
comme celle, inversée sans doute, qu'on entretient
avec le paysage ou les itinéraires de la prime enfance, de la naissance. Oui, c'est comme s'il était né,
une seconde fois, à Ebensee. Et quelque chose de
ce mystère est transmissible.
Est-ce ainsi que les hommes vivent? - écrit un
poète français. Plus prosaïquement, ne peut-on
penser que sans notre présence obstinée, depuis
presque soixante ans, l'effacement des dernières
traces aurait été parachevé? Nous savons avoir ici
des amis, occupés à exhumer cette mémoire noire
de l'Autriche, et conscients que les parcelles en
sont disséminées sur l'espace européen. Sans
doute n'avons-nous pas ici que des amis ; eux non
plus... Pour longtemps, de mémoire d'homme à
construire, Ebensee ne sera plus un village bucolique, débonnaire - mais pour nous, chaque fois,
deuil, défi, et une sorte paradoxale de bonheur.

La porte d'entrée du Kommando d'Ebensee,
désormais près de l'entrée du tunnel 5.
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exposée

En-haut à gauche, allocution d'Henri LEDROIT, ancien de Gusen, devant la stèle française.
Ci-dessus, Daniel SIMON, prononce son allocution devant l'ensemble des délégations.
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Voyage du souvenir et de la mémoire:
5ge anniversaire de la libération de Mauthausen et
8 mai: Gusen
Discours du ProDr. Leszczynski - N° 45804 (878)
(extraits)

En février 1939, le futur colonel Franz Ziereis
devint commandant de Gusen. Jusqu'en 1942, il
obtint le taux de mortalité le plus élevé de tous
les camps existant sur le sol allemand. Un autre
assassin
sadique
lui
succéda:
Karl
Chmielewski.
Avec l'aide de prisonniers qui
étaient des criminels professionnels avant la
guerre, il développa le concept de « l'extermination par le travail ». Les détenus ont dû travailler
dans des conditions telles qu'ils mouraient après
quelques mois, sinon quelques semaines. Ils
souffraient de la faim, des mauvais traitements et
des coups qui hâtaient leur mort. D'autres furent
gazés.

pour survivre en nous souvenant de ceux que
nous aimions à la maison. Sans l'aide de ces
camarades qui ont souvent risqué leur propre vie
pour aider les autres, ce combat eût été sans
espoir. (... )
Chaque camarade qui est ici aujourd'hui a connu
ainsi un ange sauveur. C'est aussi grâce à eux
que cet endroit est sacré.

(traduit du polonais avec
la contribution de C. Plaziat)

Tel était le sort qui attendait
l'Intelligentsia
polonaise : professeurs d'université, ingénieurs,
avocats, docteurs, artistes, politiciens et prêtres.
D'autres hommes ont partagé leur sort : des
prisonniers de guerre soviétiques, des Tchèques,
des républicains espagnols, des Yougoslaves,
des Belges, Français, Italiens ainsi que des
communistes
et des résistants allemands et
autrichiens.
En mai 1943 le capitaine SS Seidler fut nommé
commandant de Gusen 1.
Ziereis, Chmielewski et Seidler et leurs chiens
sont responsables de la mort d'au moins 37000
personnes à Gusen. C'est le tiers de toutes les
victimes de tous les camps de concentration en
Autriche. La majorité d'entre eux furent des
Polonais. (... )
Nous, les rares témoins survivants, désirons dire
la vérité au sujet des crimes perpétrés ici, mais
aussi la vérité sur les sacrifices extraordinaires
consentis par beaucoup de détenus à leur propre
détriment pour sauver leurs camarades. C'est à
de tels camarades que chacun de nous doit
d'avoir survécu à cet enfer. En dépit des conditions physiques et morales sans espoir qui
surpassaient
souvent ce qu'un homme peut
endurer, chaque heure, chaque jour nous luttions
6

Au mémorial de Gusen, les vestiges "archéologiques"
du Kommandos sont protégés et présentés.

de l'occupation
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9 mai : Mauthausen
Cérémonie internationale
Sur l'Appellplatz
MESSAGE A LA JEUNESSE,
de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
du Comité international

à la demande

Chers Amis,
Je mesure l'honneur qui m'est demandé de venir
vous parler dans ce lieu solennel. J'ai besoin, pour
communiquer avec vous, de me reporter soixante et
un ans an arrière, un beau matin du mois d'août
1943 où mon univers d'enfant a basculé dans l'incompréhension et dans la violence incarnées par
des hommes et une voiture noire de la Gestapo qui
enlevaient mon père sous mes yeux. Vous l'avez
deviné, je suis fille d'un Déporté, Michel Rambaud,
exterminé à Mauthausen, au château d'Hartheim.
Pour moi, il est mort le jour de son arrestation.

fond des camps, au camp de Mauthausen par
exemple, où se sont côtoyées 29 nationalités.
A l'âge des rires, des amitiés, de l'amour, des
jeunes comme vous sont morts pour un idéal. Ils
n'étaient pas meilleurs que vous. Si vous aviez été
confrontés aux mêmes circonstances, vous auriez
eu le même comportement
que nous honorons
aujourd'hui, vous auriez fait les mêmes choix d'abnégation.
Alors, deuxième certitude : la jeunesse est capable
de grandes choses, vous aujourd'hui, comme nous
jadis.
C'est vous qui êtes les décideurs et les bâtisseurs
de demain. Alors, tous ensemble, dans le silence de
nos cœurs et de nos pensées, n'oublions jamais le
prix de la liberté.

Notre génération d'orphelins s'est construit ses
propres repères, a surmonté ses révoltes, ses
rejets, a fait ses choix, parfois différents de ceux de
la famille, plongée dans le deuil. Beaucoup de
questions restent sans réponses. Mais quelques
certitudes émergent.
D'abord que seul, dans la vie, l'on ne peut rien. Nos
aînés en ont fait l'expérience dans le quotidien des
camps et savent l'importance des gestes de solidarité. C'est valable au niveau des individus, mais
aussi des peuples. La solidarité implique la tolérance, le respect de la différence, toutes vertus fondamentales dans la construction d'une Europe née au

Ci-dessus à gauche, dans le cortège de la cérémonie internationale,
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
donne le bras de Paul ROCHON.
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Alexandre VERNIZO, ancien de Gusen, était le porte drapeau de l'Amicale durant tout le voyage. Claude SIMON et Nicolas PIQUEEAUDRAIN, fils de Déportés, portent la gerbe à l'entrée du Camp.

Dans le cortège, on reconnait parmis les anciens Déportés, Paul BRUSSON
Paul Le CAER, Walter BECK, Serge CHOUMOFF, ...
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9 mai : Mauthausen
aux Cendres
Daniel Simon prend la parole: La première halte de
notre journée au camp central, nous la marquons en
ce lieu informe, une broussaille, un ravin. Lieu marginal, lieu pour les nazis sans importance : là où
sont versées les cendres du crématoire. Voilà de
quoi ce talus est fait.
Des lycéens de Grenoble nous ont rejoints. Avec
courage et dignité, ils disent des textes de Robert
Desnos et Paul Celan.

commun. La mémoire au-delà de la naturelle
commémoration,
deviendra dynamique, sinon elle
pâlira. Voilà ce que nous ne nous lasserons jamais
d'exprimer dans ce lieu qui fut maudit, mais que
nous avons apprivoisé, sans doute parce que nous
nous y sentons plus proches de ceux qui n'en sont
jamais revenus.

Allocution de M. Alain CAnA,
Ambassadeur de France en Autriche

Les élèves du lycée du Grésivaudan (Isdère) lisent des textes de Robert
DESNOS et Paul CELAN devant la stèle "des Cendres".

au monument français
Allocution
(extrait)

de

Michelle

ROUSSEAU-RAMBAUD

Aujourd'hui, 9 mai 2004, le miracle de Mauthausen
se produit à nouveau. Comme chaque année, sont
réunis, autour de nos amis Déportés, Personnalités,
familles, amis, toutes générations mêlées, dans un
cercle intime de recueillement, de communion de
pensée, le PREMIER CERCLE. Au-dessus de nos
têtes s'élève le cœur du monument dédié aux
Français morts pour la Liberté. Durant ces quelques
minutes, où le temps s'abolit, ce cœur bat en chacun d'entre nous, il est le cœur de la France.
La Paix, c'est comme l'Amitié ou l'Amour, cela se
nourrit, se consolide sans cesse par la vigilance, la
tolérance, mais aussi par l'action et les projets en
8

Madame la Présidente,
Monsieur le Délégué auprès du Conseil supérieur
des Français à l'étranger,
Nous sommes effectivement réunis une fois de plus
en ce lieu. Je me félicite tout d'abord de la présence à nos côtés de nombreux jeunes, d'un lycée de
Grenoble mais aussi du lycée français de Vienne.
(... ) C'est à la nouvelle génération qu'est désormais
confié le devoir de mémoire et surtout de réflexion
sans lequel il n'y a pas d'organisation possible de la
société qui puisse un jour, le cas échéant,
fai re barrage, interdire, le retour de ce que vous
avez appelé justement la barbarie. Cette barbarie,
elle n'est pas théorique, elle n'est pas si lointaine dans le temps d'abord : 59 ans ... pour les hommes
et les femmes de ma génération, ce sont nos
parents ; pour vous, vos grands parents ; et,
à l'échelle du temps, c'est une demi seconde.
Votre premier devoir, c'est de réfléchir au type de
société dans laquelle vous voulez vivre. (... ) Ne
soyez pas dupes de ce que l'on vous dit, lorsque
vous lisez la presse, lorsque vous écoutez la
MAUTHAUSEN
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télévision,
lorsque vous ouvrez un ouvrage :
posez-vous la question de savoir si ce que vous y
trouvez est conforme à l'organisation de la société
que vous souhaitez.

pas un recueil seulement de textes parfois complexes, de normes qui viennent se superposer de
façon lointaine à ce que nous connaissons
déjà.
C'est votre maison.

C'est vrai pour chaque citoyen. C'et vrai en
particulier pour les fonctionnaires, pour ceux dont
le choix est de servir l'Etat. On ne sert pas n'importe quoi. Il y a deux ans, lorsque je suis venu ici pour
la première fois, un peu - c'est naturel - submergé
par l'émotion, j'avais beaucoup insisté sur ce
thème, et je n'ai rien à retrancher de ce que j'ai dit.
La France malheureusement, il y a soixante ans,
était un lieu facile pour l'occupant. Très facile. Avec
deux, trois fonctionnaires, les Allemands ont fait
tourner la machine administrative française, sans
difficultés. Il m'arrive même de croiser, au cours de
discussions, des gens qui, benoîtement,
sans y
réfléchir,
s'en
félicitent
auprès
de moi.
Comment
en sommes-nous
revenus là ? C'est
que, même au niveau le plus élevé de l'Etat, la
réflexion ne s'était pas faite sur la question de
savoir quel type de société, d'Etat, on veut servir. Il y a des lignes rouges, des interdits, des
barrières qu'on ne peut franchir, qui, si elles le sont,
finissent par degrés insensibles jusqu'ici.

Sans Mauthausen, sans le drame des années 19331945, jamais nous n'aurions pu parcourir le chemin
qui, en quelque soixante ans, nous a permis
d'accueillir
il y a quelques jours encore, dix
nouveaux membres. J'ose espérer d'ailleurs que ce
mouvement n'est pas fini, que d'autres, les Balkans
occidentaux,
la Bulgarie,
la Roumanie,
nous
rejoindront, et le débat, vous le savez, est posé
dans chaque pays européen - pourquoi pas la
Turquie ? Cette Europe, elle doit être ouverte, ne
peut pas vivre repliée sur elle-même. Elle doit, non
seulement s'étendre,
c'est normal, mais s'approfondir
du dedans, ce n'est pas seulement
l'Europe
de la réglementation
que nous
construisons,
c'est une maison commune au sein
de laquelle la guerre n'est plus possible, devient
une aberration. Et c'est ainsi que nous constituerons pour les autres une référence, un exemple.
Que cette journée ne soit pas seulement l'occasion
de voir et de visiter un lieu que vous voyez pour la
majorité d'entre vous pour la première fois. Qu'elle
soit l'occasion de réfléchir non seulement à ce qui
s'est passé ici il y a plus de soixante ans, mais à ce
que vous voulez, à partir de là, faire, et encore plus,
réfléchir à ce que vous refusez.

Evidemment, vous avez des atouts que vos parents
n'avaient pas: le premier, c'est l'Europe. Il y a
quelques jours à peine, dix Etats nouveaux sont
entrés dans notre famille ; Etats disparates,
de cultures différentes, mais, pour l'essentiel, nous partageons
les mêmes
valeurs. Soyez vigilants, que cette Europe
ne soit pas seulement le fait de quelques
spécialistes, de politiques, mais qu'elle
soit votre fait : en apprenant
les
langues étrangères,
en vous intéressant à ce qui se passe de l'autre côté
de nos frontières, en étant vigilants, vous
participez à cette Europe. Vous avez un
devoir d'exigence. Je suis inquiet de voir à
quel point les plus
jeunes
d'entre
vous n'apprennent
pas l'allemand,
alors que, de l'autre côté du Rhin, un
effort considérable
est fait pour que le
français soit vivant dans le système scolaire. Si nous ne nous intéressons
pas
à la culture des autres, nous finirons
Page de gauche: le cortège s'approche du monument
par perdre la nôtre. Là encore, soyez
France en Autriche et son épouse suivent les porteurs
vigilants, sachez que cette Europe n'est M. Alain CA rrA, Ambassadeur de France en Autriche.
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français, L'Ambassadeur de
de gerbes. Ci-dessus, allocution de
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10 mai 2004 : Melk
Allocution prononcée par Caroline ULMANN
(extraits)

Daniel, très éprouvé par la vie au camp de Melk,
écrivait en 1955, après un pèlerinage, en hommage
à ses camarades disparus :

Je citerai aujourd'hui celles de Daniel PiquéeAudrain, déporté à Melk à 22 ans, et qui consacra
sa vie entière, à son retour du camp, à témoigner, à
être l'inlassable guide du camp de Mauthausen,
pendant vingt ans, jusqu'au bout de ses forces.

aucun droit ne m'empêchera d'écrire ce que je ne
peux dire tant l'émotion me serre encore la gorge.
Ces centaines de victimes, nous les sentions si
proches de nous, chacun de nos souvenirs communs à chaque seconde nous assaillait, nous rappelait comme une image monstrueuse ces innocentes victimes ; oui, cette image de tortures infamantes et impensables pour des hommes, cette
image de pitié devant cet essai « kolossal » de
déshumanisation, nous poursuivait. Vous tous, qui
avez trouvé le repos après avoir perdu votre corps
humain dans ces fours immondes, qui ne cessaient
de cracher leurs flammes avec les braises de vos
dépouilles, permettez nous de vous demander
pardon d'être revenus, oui, pardon d'avoir eu
chaque jour la chance de tenir cette chance, ou ce
miracle " ...

Parmi les participants:
Michelle PIQUEE-AUDRAIN, Fernande SIMON,
Caroline ULMANN, Henri LEDROIT, dans le crématoire mémorial de
Melk.

Caroline ULMANN (en haut à gauche) et le maire de Melk (en haut à
droite) prononcent leurs allocutions. Ci-dessus, recueillement devant le
crématoire.

«

Je m'adresse à vous au nom de l'Amicale française
de Mauthausen, et en tant que fille de déporté à
Melk. C'est pour moi un grand honneur mais aussi
une très forte émotion. Depuis près de 60 ans, les
cérémonies internationales à Melk ont été marquées par la présence et la parole des déportés.
Aujourd'hui nous voulons leur exprimer notre reconnaissance pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Nous ne parlerons pas à leur place ; nous
essaierons de rapporter leurs paroles. (... )
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La mémoire souffrante est tenace, elle habite toujours les déportés survivants. Pierre Saint Macary,
aujourd'hui Président d'Honneur de notre Amicale,
prononçait ici même ces mots, le 10 mai 1980 :
Ici j'ai connu le désarroi de ne pouvoir m'opposer
à l'injustice, de laisser souffrir l'ami, sans trop souvent pouvoir lui apporter le moindre secours, j'ai
connu la maladie qui épuise, la pelle trop lourde et
la tâche impossible à exécuter, les coups, la mort au
fond des chambres du Revier ou sous les coups des
SS. J'ai cru, aussi, à certains moments conneître le
désespoir. Et pourtant, je n'ai pas décroché.
Pourquoi, parce que, plus fortement encore que la
cruauté des hommes et l'étendue de leurs défauts,
j'ai connu ici leurs qualités, leur capacité à surmonter l'adversité, leur courage, leur solidarité agissante la réussite de leurs efforts pour construire,
chaque jour, l'espérance et l'espoir. Le témoignage,
je le dois aux disparus ... à ceux qui vivent encore et
qui ont continué le même combat pour le respect de
l'homme, qui ont conservé la même volonté de ne
jamais vivre à genoux, de vivre libres dans la paix.
Devant tous ceux qui n'ont pas connu ce camp, à
tous ceux qui n'ont pas connu les camps nazis et
qui pourraient douter que de tels malheurs aient pu
survenir au centre du monde civilisé, au cœur de
l'Europe, nous ne nous lasserons pas de répéter, de
témoigner, d'agir, pour que jamais personne ne
conçoive que l'homme puisse être réduit en esclavage par d'autres hommes, que l'homme puisse
être un , stück » et non une personne libre de ses
convictions, de sa vie et de sa mort »,
«

Ils ont tenu parole. Depuis près de 60 ans.
Grâce aux autorités
locales autrichiennes,
à
Monsieur le Maire de Melk, quelques traces du site
de Melk ont été finalement sauvegardées. Mais les
guides touristiques français ne lui accordent pas
une seule ligne ! Qui peut imaginer l'existence d'un
ancien camp de concentration,
au pied de la
célèbre abbaye bénédictine, qui reçoit par milliers
des visiteurs du monde entier ? Le travail de sauvegarde des traces et de la mémoire n'est pas terminé, c'est notre tâche de vigilance, celle que nous
nous sommes attribuée, notre devoir de mémoire
d'enfants et petits-enfants
de déportés, notre
contribution déterminée à la construction d'une
société de tolérance et d'une Europe solidaire et
démocratique.
MAUTHAUSEN
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Steyr

Le camp de Steyr, créé dans le centre industriel de
l'Oberdonau, à 30 km au sud-est de Linz, a été le
premier kommando de Mauthausen, ouvert le 14
mars 1942, avec des déportés espagnols venant
chaque jour du camp central. Les détenus étaient
utilisés dans l'usine de moteurs d'avion par la firme
Steyr-Daimler-Benz-Puch
AG. Plusieurs centaines
de déportés français y travaillèrent jusqu'au bombardement allié de la ville de Steyr, le 23 février
1944. Ils furent alors transférés à Gusen.
Il ne reste plus du camp qu'une stèle érigée par
l'Amicale française. Elle représente aujourd'hui la
seule trace du camp de Steyr, au bord d'une route
nationale très fréquentée, en pleine zone industrielle. Chaque année, l'Amicale autrichienne (MKë),
section de Steyr, ainsi que les autorités municipales
avec les élèves de l'école Copernicus de Steyr, rendent hommage - en français - aux déportés du
kommando de Steyr. Henri Ledroit au nom de ses
camarades de Mauthausen les a remerciés de leur
fidélité. Avec beaucoup d'émotion et de gratitude, il
a rappelé le souvenir des déportés morts à Steyr.

/

",
WIE_ER
FASCHIS

Une banderoJ/e antifascite est déployée pendant la cérémonie qui se
tient devant la stèle mémoriale du Kommando de Steyr.
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5 juin : Loibl Pass
LJUBLJ, camp sud, en Slovénie
Allocution de Daniel SIMON (extraits)

M. Wolfgang PETRITSCH
Ambassadeur extraordinaire auprès de l'ONU,
Genève
DISCOURS A lA MEMOIRE DU lOIBl

(... ) Si le système Mauthausen s'est étendu jusqu'ici, la tragédie y prit aussi des aspects moins
uniformément sinistres : parce que montagnes et
vallées s'affirmèrent ici hostiles aux occupants,
parce que les valeureux Partisans yougoslaves,
harcelant ceux-ci, donnèrent sans faillir aux détenus
du camp des motifs de ne pas désespérer, et
qu'ils furent finalement victorieux. Pour nous, le
Kommando du Loibl, grâce à ces actions héroïques
d'une force que seul permettait un environnement
humain acquis à la cause de la liberté, ne porte pas
seulement des images de nuit et de brouillard, de
défaite et de mort. Et ceci colore aussi notre rassemblement si vivant d'aujourd'hui.
Il faut à la mémoire des repères concrets et des
ancrages clairs. Le tunnel décidé par les nazis prétendait abolir une frontière - de la seule manière
qu'ils pratiquaient : conquête et asservissement.
Les presque soixante années qui ont suivi leur capitulation ont assuré restaurer l'identité et la liberté
des peuples, et la mémoire de ce qui s'est passé ici
prit des aspects bien contrastés, de part et d'autre
des Karawanken. Nous voici désormais - depuis
quelques semaines - appartenant au même espace, par une décision commune librement consentie,
fait exceptionnel dans l'histoire des hommes. Tous
ici, nous savons pourquoi cette Europe, nous la
voulons démocratique, ouverte et pacifiée. Le prix
humain de ce tunnel en soit témoin.

Daniel SIMON, aux côtés de Peter GSTETTNER, s'adresse aux anciens
du Loibl Pass Nord et à leurs familles et amis.
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C'est pour moi un grand bonheur et une grande distinction d'avoir été invité par le comité Mauthausen
Autriche et le comité Mauthausen de Carinthie/
Koroska à prononcer le discours de commémoration cette année.
Pour quelqu'un qui, comme moi, a grandi de façon
bilingue - allemand et slovène - au pied de la chaîne des Karawanken, à quelques kilomètres d'ici,
dans la période d'après-guerre, au début de la
guerre froide, le col du Loibl signifie à la fois frontière et voie de communication. Le Loibl a représenté
la plus grande partie de ma vie une barrière frontalière et une ligne de démarcation idéologique.
Cependant, depuis une douzaine d'années - et on
doit le souligner d'autant plus aujourd'hui, quelques
semaines après l'entrée de la Slovénie dans l'Union
européenne - le Loib] symbolise une ouverture et
une voie de communication bienvenue entre les
deux voisins, la Carinthie et la Slovénie. Comme
vous le savez tous, le rapport historique qui lie
ces deux voisins n'a pas été sans brouilles. Au
contraire, notre histoire commune est encore marquée par un conflit remontant à de nombreuses
décennies autour d'une frontière en commun, mais
surtout par l'esprit malfaisant du nationalisme allemand et du racisme antislave, qui a mené tout droit
à la catastrophe mondiale du national-socialisme.
Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour nous souvenir, pour évoquer la mémoire des hommes de
nombreux pays européens, internés dans ce camp
annexe du camp de concentration de Mauthausen
de 1943 à 1945 et victimes de la « politique de l'emploi » national-socialiste dont le seul objectif véritable était l'anéantissement total de l'homme. Cette
commémoration a lieu pour la dixième fois depuis
1995 ici du côté autrichien du tunnel grâce au courage de quelques personnes engagées. On a exploité les déportés du camp du Loibl, issus de toutes les
parties du continent conquis, pour permettre à l'infrastructure national-socialiste et sa politique de
soumission de devenir encore plus efficace : la
construction du tunnel devait permettre un accès
plus rapide et plus direct vers les chantiers de la
conquête et de l'anéantissement dans les Balkans.
MAUTHAUSEN
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Dans cette perspective le tunnel du Loibl représente une véritable construction européenne infernale,
un monument de barbaries passées. Il nous faut
nous en rappeler aussi aujourd'hui
face à la
construction de l'Europe grandissante et volontaire.
Mais nous voulons également nous souvenir de
ceux qui, en résistant contre le régime criminel et
par leur engagement personnel et courageux - je
veux parler des partisans de ce côté de la frontière
actuelle et de l'autre (dans l'Europe SS il n'y avait
pas de frontière ici) - ont aidé de nombreux détenus
lors de leur évasion du « chantier de la mort » et
leur ont souvent sauvé la vie.
Commémorer aux temps de la mondialisation, se
souvenir à l'ère de l'unification européenne par delà
des frontières autrefois infranchissables est un défi
qu'il nous faut relever, on nous le rappellera toujours ; et c'est très bien ainsi. En effet, il n'existe
pas et on ne peut s'imaginer un avenir sensé de
l'homme sans comprendre profondément le passé.
Si des buissons et des arbres ont pu pousser sur les
fondations des baraques du camp - non loin d'ici pas un brin d'herbe ne doit recouvrir les crimes
monstrueux perpétrés dans ce camp. C'est aussi
l'objectif de cette commémoration.
Car: Rappeler à la mémoire est l'avenir de notre
passé.

nir - le souvenir commun - des horreurs du régime
national-socialiste meurtrier et sur le serment « plus
jamais », C'est justement ici au Loibl que je voudrais faire part de cette observation. Dans un lieu
chargé de souffrances et de morts, un lieu tombé
dans l'oubli, caché et refoulé par les autorités la
grande partie du temps. Je me permets cette
observation tout en, connaissant bien les difficultés
qu'on rencontre à traiter notre propre histoire de
Carinthie, en particulier notre rôle actif dans le
national-socialisme d'un côté et de l'autre du tunnel
du Loibl.
Si nous, la génération suivante, voulons contribuer
à la réussite d'une Europe nouvelle et démocratique
de la paix - et nous savons, que cette Europe est
encore loin d'être garantie et même terminée - alors
notre contribution serait cela : Face à l'histoire
ensevelie de la construction de ces routes et de ce
tunnel faisons l'effort de nous représenter une
image complète de notre passé. Ne taisons rien, ne
camouflons rien sous le tapis des préjugés nationaux. Regardons les faits historiques en face.
Ceci, Mesdames, Messieurs, c'est notre dette à
nous-mêmes, et en particulier aux victimes et aux
survivants de l'ancien camp dê concentration du
Loibl.

Cette observation,
nous la devons au
processus
d'unification européenne
qui a commencé
parl'entente francoallemande comme
personne ne l'ignore.
Ce renouveau radical placé sous le
signe de l'entente
entre les peuples
était et est la véritable innovation dans
l'histoire européenne
la plus récente.
L'Europe, cette nouvelle Europe tournée
vers l'avenir, Mesdames, Messieurs,
repose sur le souveMAUTHAUSEN /298

Dépôt de gerbe sur les traces de l'ancien Kommando

du Loibl Pass Nord.
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5 juin : Loibl Pass
Au camp nord, en Autriche
Allocution de Daniel SIMON (extraits)
(... ) La mémoire est faite d'ancrages concrets.
Aussi éloquente que soit la silhouette de la
forteresse
de Mauthausen
- traumatisme
implanté dans l'âme de tous les anciens du
camp, et première image, indélébile, du sort
qui les attendait -, le camp central ne constitue finalement pas toute la mémoire vive des
Déportés. Pour le plus grand nombre, ce sont
les camps annexes, où ils vécurent l'essentiel
de leur condition d'esclaves,
auxquels il est
demandé de rendre gorge, de porter témoignage. Et ceci aussi nous a été transmis : afin
que la connaissance
irrigue la conscience, ou
que la conscience
impulse
le besoin
de
connaître, tôt ou tard l'information
abstraite et
les représentations
générales conduisent vers
des lieux et des parcours précis.
Les amis autrichiens que nous retrouvons ici
chaque année avec bonheur et fierté ont mené
et poursuivent,
dans
cette
province
de
Carinthie,
un combat
lucide et courageux.
Mieux que nous encore, ils savent combien il
serait pernicieux
d'investir
le seul site du
camp central de la fonction
de mémorial :
gommant l'emprise du système Mauthausen sur
l'ensemble de l'espace autrichien, ne permettrait-on pas à la conscience nationale de s'exonérer à bon compte de ce qui ne serait plus
qu'une tumeur externe ?
Ici, au Loibl Pass, durant presque soixante
ans, des mémoires
différenciées,
sinon
antagonistes,
de la barbarie nazie, se sont
exprimées,
de part et d'autre du tunnel, la
topographie
et la géopolitique
flattant
les
constructions
idéologiques.
Une frontière
décisive
vient d'être
abolie : en Autriche
j'imagine,
comme partout en Europe, il n'est
que des raisons de se réjouir de l'entrée de la
Slovénie au sein de l'Union. Nulle part autant
qu'en ce lieu on n'en mesure mieux les
enjeux. L'unification,
librement
choisie,
de
l'espace européen, ne saurait être une façon
d'effacer l'histoire, puisqu'il s'agit de prendre
acte et développer
des valeurs communes.
Désormais, les camps Nord et Sud du Loibl
14

Pass sont, d'une certaine
façon,
sous le
même regard. Le jour viendra où, sans arrière-pensées,
ils seront vraiment
confondus
dans la mémoire des hommes des deux versants de la montagne, comme ils le sont dans
celle des Déportés.

Allocution du ProPeter GSTETINER
(extraits)

Nous nous sommes rassemblés ici une nouvelle
fois pour nous rappeler ce qui s'est passé en ce lieu
il ya 60 ans.
André Lacaze écrit dans son livre Le Tunnel: le
chantier au Loibl ressemblait du ciel peut-être à un
petit village au fin fond d'une vallée ; le sol sillonné,
creusé et remblayé ; des monticules de gravas et
de pierres qu'un petit train ramenait de la montagne. Oui, de loin, on aurait pu dire que cela avait
l'air d'un chantier habituel, avec un campement
habituel de baraques et des opérations de travail tout à fait normales : prendre des mesures,
défricher la forêt, construire des routes, faire du
béton, construire un tunnel dans la montagne à la
dynamite. Du ciel, on aurait peut-être pu voir, écrit
Lacaze, des milliers de petits hommes grouiller
dans différentes directions, telles des fourmis
travailleuses peut-être.
Sur le versant sud on pouvait même distinguer d'en
haut une petite église se trouvant entre le chantier
et le campement des baraques ; Sveti Ana, la petite église Sainte Anne, méprisée et souillée autrefois
par les nazis, est toujours là aujourd'hui encore.
Il y a cependant quelque chose qu'on ne voyait ni
du ciel ni de la terre : la double et haute barrière de
fils barbelés qui encerclait une partie du village, et
les sentinelles armées, assises dans les miradors,
les mitrailleuses pointant sur les détenus prêtes à
tirer. Vu du ciel, l'observateur fictif aura remarqué
l'absence de quelque chose d'autre:
le village
n'avait pas de cimetière. Et pourtant on mourait ici,
dans ce village inhabituel. Que faisait-on donc des
morts? (...)
Un « crématorium » servait à l'incinération des
cadavres. Ce n'était en effet pas un village habituel.
Ce n'était pas non plus un crématorium habituel.
C'était une fosse surmontée de barres de fer ; on
MAUTHAUSEN
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formait par-dessus un bûcher sur lequel on brûlait
les cadavres, en plein air, que seuls les arbres
noircis bordant le fossé ou le ruisseau à sec protégeaient.
C'était un bûcher, et pas un crématorium. Il s'agit
de trouver le mot qui convient pour qualifier cette
sorte de mépris ostensible
que les barbares
nazis manifestaient même face aux morts. C'est le
mot que nous n'associons
d'ordinaire
qu'au
Moyen-Âge obscur. Et c'était un « Moyen-Âge obscur " dans lequel la tyrannie nazie a fait tomber ce
pays. Ce qui se passa ici sur le « Chantier de la
mort ", fut purement et simplement une rupture de
civilisation. (... )
Le présent,
c'est notre rupture du souvenir
aujourd'hui. Le présent, c'est la nature sauvage qui
recouvre le camp du Loibl Nord d'autrefois.
Le
présent, ce sont nos propres trous de mémoire qui
marquent notre « culture du souvenir " particulière.
Le présent, c'est la destruction barbare du mémorial à Villach dédié aux victimes du national-socialisme et aux résistants. Le présent, c'est la politique
du souvenir régnant en Carinthie, louant et honorant
les rencontres des vétérans nazis, qui prend par
contre, face à la résistance culturelle anti-fasciste,
du recul, le même recul qu'on ne prend d'ordinaire
que devant les tas d'ordures et les décharges
publiques.

à la nature et ensuite à une entreprise de construction, à savoir des utilisateurs privés, effacer les
traces du camp de concentration du Loibl Nord.
J'en arrive à la conclusion
que les responsables autrichiens ont délibérément oublié ce lieu
de la mémoire, ici à l'ancien camp Loibl Nord, pour
le laisser périr dans le trou noir du souvenir. J'y vois
l'intention
politique d'obscurcir
continuellement
l'histoire et de répandre l'ignorance historique.
Je demande
à la classe politique
de tout
entreprendre afin que les générations à venir puissent s'interroger sur les cruautés nazies « devant
chez eux ". C'est absurde d'aller à Mauthausen
avec des groupes
scolaires
pour apprendre
l'histoire nazie là-bas dans un mémorial nouvellement construit. Nous pouvons ici même tirer
les leçons du passé de tout ce que Mauthausen
nous peut enseigner. C'est une possibilité unique
en son genre pour que la mémoire locale et le souvenir des victimes du Loibl restent vivants.
Tant qu'on laissera l'ancien camp de concentration
du Loibl du côté nord du tunnel se dégrader et se
démolir, tant que la forêt vierge et le désert de
pierres pourront librement prendre possession de
l'ancien terrain du camp, nous serons toujours au
Moyen-Âge de la culture du souvenir et en marge
du monde civilisé, car sans le rappel préventif
des barbaries d'il y a 60 ans, on oublie aussi ceux
qui ont été ici maltraités, torturés et assassinés.

Des tonnes de décombres reposent depuis un an sur l'ancienne
place d'appel
du camp
de
concentration du Loibl Nord. Les
fondations des baraques qu'on
peut encore voir craquent, les
autres sont ensevelies par les
débris ou par la nature. Si vous
faites 200 mètres dans cette
direction
sur ce chemin, vous
pouvez vous convaincre vousmême de la façon dont on traite
dans ce pays le souvenir de l'histoire nazie, d'une façon tout à fait
contraire à ce qu'ont fait nos voisins slovènes
en conservant
comme un mémorial le site du
camp de concentration du Loibl
sud de manière exemplaire.
Je reproche aux responsables
autrichiens d'avoir laissé d'abord
MAUTHAUSEN
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Défilé sous la pluie au Loibl Pass Nord.
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L'article publié dans le Bulletin n0297, sous la signature d'Ilsen About, a réveillé les questions que soulève, depuis longtemps, l'histoire extraordinaire de
ces photos. Le but de l'auteur n'était pas, assure-til, d'ajouter un mot ou d'émettre un doute sur l'origine ou les léçitimes « propriétaires «de ces documents exceptionnels. C'est en tout cas sur ces
aspects du dossier qu'il nous est demandé de revenir. Pierre SAINT MACARY exprime ci-après ce que
l'Amicale française sait et peut attester.

A notre connaissance, la collection des négatifs des
photos de la Politische Abteilung est le produit
d'une action collective ; action conduite par les
déportés espagnols selon le processus détaillé
dans le film « Mauthausen pour mémoire »co-produit par l'amicale en 1995 :
1.- décision par les politiques du de mettre en
œuvre la proposition de Boix, afin de conserver des
preuves formelles des forfaits des SS ;

2.- détournement des rouleaux de clichés (originaux
ou copies ?) par Boix et Garcia ;
3.-récupération des rouleaux et conservation temporaire dans le camp par Mariano Constante et
quelques autres ;
4.-mise en sûreté hors du camp chez une habitante
de Mauthausen (Madame Pointner) avec la complicité des jeunes Espagnols de l'entreprise Podlaha ;
5.- à la libération, récupération
Boix.

de l'ensemble

par

Par la suite, à Paris, en mai-juin 1945, les clichés
sont utilisés par la presse communiste (Regards, ... )
et apparemment dispersés, car on les retrouve
dans diverses photothèques
(Amicale, FNDIRP,
Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale,
etc.).
Plus tardivement, à l'initiative de Paul Le Caer,
l'Amicale entreprend de saisir l'ensemble en sa
possession sur un support magnétique - à partir de
négatifs originaux (?), de tirages et de contre-tirages
(?) - puis de publier une cassette audio-visuelle des
photos légendées par Bob Sheppard.
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Plus tardivement encore, Paul Le Caer, de son
propre chef, reprend l'ensemble des archives intermédiaires pour constituer un corpus de diapositives
(?) qu'il souhaite déposer aux archives départementales du Calvados. Ce corpus sera à la base de
l'Album-Mémorial
publié aux éditions Heimdal et
actuellement disponible.
D'autres éléments de l'histoire se sont joués et se
jouent encore hors de France, en particulier en
Espagne, l'ensemble du fonds étant dispersé et
conservé aujourd'hui à Paris (Archives nationales), à
Barcelone (Musée d'Histoire de la Catalogne), en
Autriche
(Archives
nationales),
et aussi
à
Washington et sans doute chez quelques détenteurs privés.
Pierre Saint Macary

mémoire et histoire :
quel est le bon bout de la lorgnette ... ?
Il Y a le registre des abstractions, offert à la sagacité des universitaires et à la gymnastique mentale
des futurs bacheliers.
Et puis il y a celui de l'anecdote. Celle-ci, authentique, par une journée fraîche de juin, sur le versant
sud des Karawanken, au village slovène de Trjic.
Un Français, ancien du Loibl, qu'on appellera F.B. ;
un ami slovène, J.T., ancien Partisan, historien du
Loibl, et natif de Tzjic :
F.B., sortant de son silence : Puisqu'on est là, j'aimerais bien retrouver une école, où on était les dernières semaines, jusqu'à la libération.

J.T. : Je vois très bien.
Quelques rues du village, et le bus s'arrête près
d'un immeuble. On descend.
J.T. : Voilà, c'est là.
F.B. longe la bâtisse, longtemps silencieux, regarde
alentour, puis : C'est pas ça.
Et J.T. d'expliquer que l'autre maison, là, était moins
haute d'un étage, que là il Y avait comme une cour,
et un accès vers la rivière, et que la caserne des
pompiers n'existait pas. Et qu'il connaît le village
par coeur, et sait aussi qu'un petit groupe de déportés du Loibl a été logé à cette école, jusque deux
jours avant la libération.
F.B. observe intensément l'immeuble, les abords.
Conciliant : On va pas se fâcher pour ça. Vous
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Patrick COUPECHOUX,

croyez que c'est là, je ne discute pas ça ; mais pour
moi, c'est pas là. Et quand on a quitté le village, on
a passé le tunnel, et on a trouvé les Anglais tout de
suite. Pas deux jours après.

Mémoires de déportés,

J.T. : Faut voir l'autre côté de la bâtisse.

418 p. La Découverte, 2004.

Histoires singulières de la déportation.

On y va.
F.B. parcourt du regard la façade arrière, le seuil de
la porte, l'espace alentour, puis : Vu de ce côté ...
Mais pour moi, c'est pas là. Et on n'a pas passé
deux jours au camp avant d'être libéré.
Le petit groupe qu'on était assistait médusé à
l'échange, bien incapable de pencher en faveur de
la mémoire de l'un ou de l'Histoire dont l'autre était
dépositaire.

transmettre la mémoire

A Melk, le 10 mai 2004, Alexandre VERNIZO, ancien Déporté de Gusen,
en compagnie des élèves du Lycée du Grésivaudan (Isère).

collégiens et lycéens français à
Mauthausen :
- en avril, des élèves de Terminale du lycée SylviaMonfort de Luisant (Eure-et-Loir) ;
- le 9 mai, des élèves du Lycée du Grésivaudan
(Isère) se sont joints à la délégation française pour
les cérémonies de la libération ;
- le 27 mai, cent élèves de divers établissements de
Boulogne (Hauts-de-Seine) ;
- le 28 mai, cent élèves de Troisième du collège
Marcel-Aymard de Millau (Aveyron) ;

Patrick Coupechoux est journaliste, et fils de déporté à Buchenwald. En partant du récit de son père,
aujourd'hui disparu, il a voulu recueillir le témoignage de ses amis, « avant qu'il ne soit trop tard » :
28 anciens déportés, hommes et femmes, qui
racontent « leur » déportation, forcément singulière et d'autant plus exemplaire, puisqu'ils témoignent
sur plus de 25 camp différents, camps d'extermination et de concentration, d'Auschwitz à Ravensbrück, en passant par Treblinka et Dora. Parmi ces
témoignages, celui de notre ami et vice-président
Mariano Constante, qui raconte le parcours tragique
et héroïque des républicains espagnols, expédiés à
Mauthausen.

L'historien Pierre Vidal-Naquet, qui a guidé Patrick
Coupechoux, livre, dans sa préface, ses réflexions
personnelles sur la guerre, la résistance, la déportation ... et soulève le problème récurrent du témoignage et de sa place dans l'écriture de l'histoire, en
citant à juste titre Annette Wieviorka qui écrit dans
« L'ère du témoin » : « l'histoire est le seul avenir
du passé ». Pierre Vidal-Naquet
s'arrête finalement, pour sa portée allégorique, sur l'évocation,
par Mariano Constante, de l'extermination de six
cents Juifs hollandais à la Carrière de Mauthausen,
en mai 1941 : comme s'il fallait une preuve que
« l'extermination
pouvait se faire par d'autres
moyens que la chambre à gaz ».

Patrick Coupechoux a su s'entourer - et c'est ce qui
donne tout l'intérêt à ces témoignages - de trois historiens de la déportation (Anne Grynberg, Christine
Levisse- Touzé et Vincent Giraudier) qui ont introduit
et contextualisé le découpage des récits en sept
périodes, depuis « les temps d'avant » jusqu'aux
« libérations » avec des notes bibliographiques
extrêmement utiles. Nous sommes plongés dans
ces histoires singulières, récits souvent inédits ou
bien récents, de témoins qui n'avaient jamais parlé.
Comme le dit Jorge Semprun, « ce n'est pas tant
indicible, mais interminable à raconter » ...

- le 29 mai, cinquante élèves de Troisième du collège de La Monnerie le Montel (Puy-de-Dôme).
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Livre-Mémorial des Déportés
partis de France
arrêtés par mesure de répression et dans
certains cas par mesure de persécution.
1940-1945.
Publié par la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, 30 Boulevard des Invalides,
75007 PARIS.
Edition papier

Pal lu

: 160 €

our vous

Le Déporté, n° 539, mars-avril 2004.
Un document passionnant (p. 14-15) : « L'homme
qui a sauvé Londres. » Michel Hollard, « la petite
histoire de la grande Histoire ".

La lettre de la Fondation de la Résistance, N° 36,
mars 2004.
p. 4 : La tenue à l'automne dernier du colloque «
les usages politiques du passé dans la France
contemporaine des années 70 à nos jours » est,
pour la Fondation de la Résistance, l'occasion de
proposer à ses lecteurs un dossier sur la mémoire
de la Seconde Guerre Mondiale en France dont
nous recommandons vivement la lecture.
p. 10 : L'équipe du Calvados présente son CDRom « Histoire en mémoire ", piloté et présenté
par Jean Quellien, professeur d'histoire à l'université de Caen et spécialiste de l'histoire de la BasseNormandie pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Le Patriote Résistant, juin 2004.
Numéro consacré au congrès de la FNDIRP à
Bordeaux, placé sous le thèrne . Solidaires pour la
Paix et pour l'Avenir », ce qui a fait dire à Robert
Créange :« Notre tâche est loin d'être terminée. »
Indemnisation des orphelins.
Le directeur adjoint du Cabinet du Ministre délégué
aux Anciens Combattants estime que l'extension du
décret devrait être chose faite au début du mois de
juillet 2004 et que la traduction concrète du décret
« sera prévue pour la loi de finances 2005 ».

Après Auschwitz, avril 2004.
Le journal de l'Union des Déportés d'Auschwitz
nous présente des témoignages toujours aussi
bouleversants des voyages à Auschwitz-Birkenau
(p.4-5-6) où il est dit que 200 jeunes Auvergnats et
15 professeurs d'histoire sont devenus des passeurs de mémoire.
Louis Buton

Les Chemins de la Mémoire, n° 138, avril 2004
(Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives, Ministère de la Défense).
Spécificités du camp de Mittelbau Dora, liées à
l'instauration du travail forcé dans les camps de
concentration et à la volonté de transférer sous
terre l'industrie d'armement allemande.
Intéressant dossier sur les . Français dans la campagne d'Italie (1943 - 1944) ".

Les Chemins de la Mémoire, n° 140, juin 2004.
Le dossier portant sur le 6 juin 1944. « Quatre
années de gestation pour arriver au jour J. "
18
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Décès des déportés

Mariage

Lucien ARNOUX, Mauthausen, Dachau
Manuel
AZAUSTRE,
mie
4603,
Mauthausen
Raymond
BECKER,
mie
61935,
Mauthausen, Melk, Ebensee
Salvato BENITEZ, Mauthausen
Victorien BIBIAN, Mauthausen
Enrique
CALCERADA,
mie
4479,

Anne est la fille de nos amis Eliette et
Gérard Markovitz, et la petite-fille de
Berthe Markovitz, gazée à Birkenau en
novembre 1943 et de Eliezer Héliade
Markovitz, mort à Gusen (1 ou Il 7) le 5 mai
1945.

Mauthausen, Gusen
Manuel CALERO, mie 4682, Mauthausen
René CONCHE, mie 62188, Mauthausen,
Melk, Ebensee
Marcel FABRE, mie 6603, Mauthausen
Angèle KOULIKOFF née Martinez, mie
78232,Ravensbrück, Mauthausen
Georges
MICHEL,
Buchenwald,
Auschwitz, Mauthausen
Frédéric NAVARRO, mie 3320, Belfort,
Mauthausen
José SAEZ CUTANDA,
mie
6676,
Mauthausen, Ternberg
Dr. Etienne SPRUNCK, mie 60553, Melk,
Ebensee
José VIDAL, Mauthausen

Anne MARKOVITZ

et Romain

SEI BEL.

Naissances
Margot, petite-fille d'Auguste
(Mauthausen).

SELGRAD

Manon,
arrière-petite-fille
de Robert
PETAT (Mauthausen,
Bergen-Belsen,
Dachau).

Qui

a

con

n u

Belgique
Mme veuve Fernand DALONGEVILLE,
belle-sœur
de
Maurice,
décédé
à
Hartheim
Mme Jeanne FORTI
Mme Gilberte LALiSSE, épouse de Henri
(Redl-Zipf, Gusen)
Mme Madeleine
MARCHETTO, veuve
d'Adelino (Mauthausen)
M. Louis MALTERRE, fils de Norbert,
décédé à Mauthausen
Mme Régine MASSON, épouse de José
(Mauthausen)
Mme Marguerite MONAMY, épouse de
Jean-Louis (Mauthausen, Loibl Pass)
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Pour étayer une étude en cours sur
les cartes de correspondance
qui ont
été remises à certains déportés
du
camp de Mauthausen,
un chercheur
en Histoire
souhaite
disposer
de
témoignages
ou de documents.
Dans
« Les
186 marches » de Christian
Bernadac,
figurent
ces
quelques
lignes:
«Nos
camarades
(les
Français) - à l'exception
des N. N. avaient obtenu à trois reprises,
de
décembre 1943 à juillet 1944, l'autorisation d'adresser
à leur famille une
carte correspondance.
Ainsi, quelques-uns d'entre eux avaient-ils reçu
des colis de France ». Merci de vous
mettre en relation avec Jean-Pierre
Volatron, 371, route de Cléry, 45370
Dry, tél : 02 38 45 96 70, e-mail
armelle.guerbouet@wanadoo.fr

?

Juan Antonio LAGO, mie 4989, né en
Galice, républicain espagnol, arrêté à
Saint-Dié (Vosges), déporté à Ebensee,
décédé en 1996. Contacter sa petite-fille,
Eyrignoux Valérie, 9, rue de Fleurus, 75006
Paris.

Décès dans les familles et amis
Mme Renée BRUSSON, épouse de Paul,
Président de l'Amicale de Mauthausen en

r che

Henri LUCAS, né le 3 juin 1914, ancien
du réseau de résistance« CND »
(Confrérie Notre Dame), mort à Melk le 8
août 1944. Contacter Colette Mainguy au
01 44074687.
Claude (ou Claudins) MOREAU, arrivé à
Mauthausen le 25 mars 1944 par le convoi
n° 315 et décédé le 12 avril 1945.
Contacter Mme Viguié-Moreau au 30 52
74 43, 26, allée Blaise Pascal, 78460
Chevreuse.
Léopold STEINER, né le 14 mai 1924, mie
M108090, déporté en 1940 à Mielec
(Pologne) puis à Mauthausen (Gusen 1 et
Il). Il était Polonais et tailleur.
Rudolf STEINER, son frère, né le 18 mars
1922, décédé en 1945 à Gusen Il, Block
13. Contacter leur petit-fils, Cyril Steiner,
6, allée des Peupliers, 95570 Bouffemont,
roudoudi@aol.comou cyril.steiner@mpsa.com

Remerciements
Très touché par les nombreux témoignages de solidarité que m'ont adressé des membres
de l'Amicale
à la
suite de mon accident
vasculaire
cérébral, je remercie tous les camarades et leur répondrai
personnellement pendant les vacances.
Ernest Vinurel

Rectificatif
Notre Ami Slovène Janko Tischler, ancien
Partisan et historien émérite du camp du
Loibl Pass, et qui accueille chaque année
le groupe des Français sur le site du Ljublj
(Loibl Pass Sud), est aussi un lecteur avisé
de notre Bulletin. Il nous assure qu'à sa
connaissance,
le père de Christian
Bernadac ne fut pas Déporté au Loibl,
contrairement
à ce que mentionne le
n0297. Cette information provenait d'une
notice biographique concernant le journaliste français récemment décédé ; vérifications faites, c'est bien cette notice qui
est erronée.
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Michel ALLlOT, évadé du train du 6 avril 1944

Soixante ans déjà depuis que, le 6 avril
1944, je m'évadais en Lorraine du train de
déportation. J'appris plus tard qu'il était arrivé à Mauthausen, que mes compagnons de
convoi y étaient systématiquement détruits
et en moi montait déjà la question : pourquoi eux ? Pourquoi pas moi ? Le pèlerinage de l'Amicale apporterait-il une réponse?
Mon enseignement me retenait à Paris
chaque année à son époque ? Je décidai
de m'y joindre dès que j'aurais terminé cet
enseignement : ce fut cette année.
Je suis venu avec ma femme. Je voulais
entendre la réponse avec elle, puisqu'elle indiquerait le sens de ma vie, le sens de notre vie.
Je n'ai pas reçu la réponse mais je reviens en
France bouleversé : bouleversé par le choc,
bouleversé par la honte, bouleversé par la fierté.
Le choc
Oui, c'est un choc dont on ressort anéanti
savoir qu'il y eût des camps de mise à mort
est une chose, passer par les mêmes couloirs
et s'arrêter dans les mêmes pièces que les
victimes en est une autre.
Comment supporter de découvrir que le
bourg
harmonieux
et accueillant
de
Mauthausen, l'élégant château de Hartheim
ou de paisibles et riants villages du Danube
dissimulaient l'une des plus colossales entreprises d'assassinat des hommes ? Comment
croire que de tous les pays d'Europe 200 000
déportés furent acheminés ici et que plus de
100 000 y trouvèrent la mort ?
Comment observer insensibles les détails des
chambres à gaz, les portes à fermeture hermétique, les œilletons de surveillance, les extracteurs d'air, les tubes d'introduction du Zyklon B
? Comment examiner insensibles les fours crématoires où l'on pouvait enfourner plusieurs
corps à la fois, où dans la forêt, un tertre épais
constitué
des
cendres
accumulées?
Comment passer insensibles devant des murs
auxquels ont été attachés nus, par vingt
degrés au-dessous de zéro, les détenus soviétiques que des SS ont arrosés d'eau glacée
jusqu'à leur mort emprisonnés dans un bloc de
glace ? Comment visiter insensibles le château où les SS créèrent une école du meurtre
pour la formation de cadres destinés à l'ensemble des camps de concentration nazis ?
Du camp aux annexes et d'une annexe à
l'autre, on n'en finit pas de découvrir l'horreur,
l'horreur au-delà de tout ce qu'on peut lire ou
entendre, l'horreur qu'il faut vivre, l'horreur
que je dois vivre même après coup pour la
partager si peu que ce soit avec mes camarades auxquels elle était destinée, l'horreur sur
un coin de terre, de la terre de chrétienté, que
Dieu a abandonné. J'entends le désespoir du
Christ sur la Croix à la neuvième heure : Père,
Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?
C'est l'horreur qui donne honte d'être un
homme quand on constate qu'elle a été
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sciemment planifiée et méticuleusement mise
en œuvre par des hommes.
La honte
C'est bien de planification qu'il s'agit. Plus le
pèlerinage avance, plus on prend conscience
de l'unité des méthodes appliquées non seulement à Mauthausen et dans ses annexes,
mais dans l'ensemble du système concentraitioo,naire nazi. Et l'on a honte de penser que
ce sont des hommes qui ont inventé et mis au
point ces méthodes perfectionnées de destruction des hommes.
Au fur et à mesure des visites, on comprend
qu'il fallait d'abord détruire le caractère
humain des détenus. Dès l'arrivée, le remplacement des habits individuels par un vêtement anonyme et celui du nom et du prénom
par un numéro matricule, la nuit l'entassement
à trois par châlit d'une personne, la promiscuité des tinettes, le jour les attentes interminables des appels, les coups distribués au
hasard, l'épuisement des marches et des travaux imposés, le rationnement de la nourriture servaient aussi à cela : déshumaniser les
détenus. Et l'on se demande comment ils ont
pu résister à cet anéantissement.
Les visites permettent aussi de comprendre
qu'il fallait les mettre à mort sans risquer leur
révolte. Le passage par une salle de douches
qui était en réalité une salle de gazage, faisait
illusion, illusion confirmée quand, à l'entrée,
on recevait une serviette.
Enfin, les visites permettent de saisir avec
quelle minutie les nazis ont fait disparaître les
traces de leurs crimes et les témoins, notamment ceux qu'ils venaient d'utiliser pour effacer ces traces.
En constatant que tout cela avait été planifié et
exécuté par des hommes, je n'ai pas pu refouler la honte d'être moi aussi un homme. Mais
j'ai pu la supporter parce que le pèlerinage
m'apportait également beaucoup de raisons
d'être fier.
La fierté
Fier, je le fus des quelques survivants, cinq,
qui nous accompagnaient : mieux que toute
description dans un livre, leurs récits ont restitué le vécu de leur déportation. Ils avaient la
passion de transmettre ce qui peut l'être.
Fier, je le fus de tous les parents, veuves,
enfants, petits-enfants, petits-enfants des
déportés, soucieux de retrouver des traces ou
le contact avec les victimes. Ils avaient la
volonté de ne pas oublier.
Fier, je le fus en voyant que des enseignants,
convaincus que voir fait plus comprendre que
d'entendre, avaient conduit leurs élèves aux
cérémonies. Ils étaient plus nombreux venus
d'Italie que de France. Mais ce qui m'a le plus
touché ce fut l'institutrice de Steyr qui faisait
chanter pour les morts les quelques élèves de

son école. Que faisaient leurs grands-pères au
temps des nazis ? S'ils avaient participé,
comme auxiliaires civils, au fonctionnement de
la funèbre machine de mise à mort, quel succès que d'entendre s'élever les voix enfantines
de leurs descendants au cours de la cérémonie intime de Steyr ! Ces enseignants avaient
la conviction qu'il fallait préparer l'avenir.
Fier,je le fus par deux fois en entendant la présidente de notre Amicale, Michelle RousseauRambaud, résumer sobrement et gravement
les raisons, éternelles, de notre présence. Et je
le fus en constatant combien les membres de
l'Amicale étaient unis dans un même souvenir
et un même combat. Nous nous sentions de
la même famille, tous cherchant à dérober au
temps, malgré l'horreur revécue, des instants
précieux d'affection et d'amitié, des instants
de joie. L'organisation souriante de Michelle
Piquée-Audrain et l'apport des bénévoles qui
s'étaient joints à elle furent pour beaucoup
dans la création de cette atmosphère chaleureuse, nous permettant de résister au choc
pour regarder plus loin.
Fier, je le fus à chaque instant en découvrant
que j'étais entouré d'amis qui voulaient se
souvenir pour construire. Chaque manifestation, chaque discours évoqua l'Europe, vécue
dans la solidarité des camps et née à la
Libération de la volonté de ne plus jamais
revoir le nazisme, l'Europe espoir de millions
de citoyens dont une bonne partie venait de la
retrouver quelques jours avant le pèlerinage, le
1er mai.
Se souvenir pour construire, ce fut la grande
leçon de ce pèlerinage.
Pourquoi mes camarades sont-ils morts ici et
pourquoi pas moi ? Je rentre en France sans
la réponse. Mais pour quoi suis-je encore en
vie, le pèlerinage l'a rendu à chaque instant
sensible : eux sont morts, nous leur devons
de construire.
Alors les morts ne seront pas vraiment morts.
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