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> MEMOIRE

Le voyage à Mauthausen
Le camp
de Mauthausen,
du nom d’un village
situé en contrebas,
a été construit
à partir de 1938
par les prisonniers
eux-mêmes.
118.000 personnes
y ont trouvé la mort.
Quatre jeunes du CMJ
de Brive l’ont visité.
Ils témoignent.

Ils se prénomment Sophie, Guillaume, Clément et Paul . A eux quatre, ils ne totalisent pas le nombre
d’années de celui qui les a guidés pendant quatre jours sur les traces des déportés de Mauthausen,
l’un des plus tristement célèbres camps de concentration nazis . Organisé par la Ville de Brive dans
le cadre des commémorations du 60e anniversaire de la libération des camps , ce voyage en Autriche
leur aura permis de mieux comprendre la réalité du système concentrationnaire nazi. Sophie et ses
camarades étaient accompagnés par Christiane Virole, maire adjoint chargée de la culture et Michel
Dumas, maire adjoint chargé des anciens combattants. Plusieurs membres du Conseil des sages avaient
également effectué le voyage : Mme Claudine Rivassou et MM. Albert Lévy et Paul Guy. Sébastien Fraux,
directeur du Centre Edmond Michelet participait à ce périple autrichien.
Entre les quatre jeunes adolescents, tous élus du Conseil municipal des jeunes, et Roger Gouffault, ancien
déporté octogénaire, la communion fut exceptionnelle. Sur la place d’appel du camp , battue par la pluie,
puis plus tard en d’autres lieux où devait les conduire l’histoire, le témoignage de celui qui avait vu et
subi l’indicible, aura touché durablement ceux qui, foulant pour la première fois les pavés de cet enfer
créé par des hommes pour d’autres hommes, l’écoutaient. Nous leur avons laissé la parole .
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Roger Gouffault :
le veilleur de mémoire
R

ésistant de la première heure, Roger
Gouffault est déporté au camp de
concentration de Mauthausen, camp
central du système concentrationnaire
nazi en Autriche, en août 1942. Il avait 18
ans. Durant quatre mois, il sera affecté à la
carrière de granit de Mauthausen, laquelle
servait dès 1938, à la construction même
du camp par ses
propres prisonniers. Un morceau
d’enfer sur la terre
où, pourtant, le
jeune homme
découvrira la
réalité du mot
solidarité
humaine.
Accessible par un
escalier de pierre
de 186 marches
inégales, la carrière
employait les
prisonniers les plus
valides, le but
avoué des nazis
étant de les exterminer par le
t r av a i l . D’ a o û t
1938 au 5 mai
1945, date de la
libération du
camps par les
Amér icains, on
estime à 118.000 le nombre de personnes mortes à Mauthausen ou dans l’une de
ses soixante annexes (kommandos) disséminées en Haute-Autriche autour de la
ville de Linz. Parmi elles, plus de 5.000
furent gazées.
En janvier 1943, Roger Gouffault est transféré au kommando d’Ebensee. Ce camp
de travail avait pour objectif la création
d’immenses tunnels destinés à abriter des
usines d’armement. Jusqu’à la libération
du camp, le 6 mai 45, 27.000 personnes
furent déportées à Ebensee. 8.500 y
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trouvèrent la mort. Les tunnels, 14 au
total, existent toujours. Du camp, il ne
reste aujourd’hui que le portail d’entrée,
planté au milieu d’un lotissement de
pavillons.
Libéré, Roger Gouffault n’aura de cesse de
témoigner. « Témoigner, encore et
toujours, tel est le sens de ma vie depuis
que je suis revenu
des camps. C’est
souvent un effort
de raconter, de
transmettre. Mais
c’est utile,
Roger
indispensable
Gouffault
même », écrit-il
sur le chemin
de pierre
dans
ses
conduisant
mémoires*.
à la carrière
Ce témoignage
de granit
est aussi une
où il travailla
fantastique leçon
pendant
de vie et d’espoir
quatre mois.
pour les générations à venir. «
Jamais, je crois, je
ne me suis
résigné à penser
que l’homme est
mauvais, malgré
sa terrible volonté
de dominer. »
Roger Gouffault
est aujourd’hui
âgé de 82 ans et
poursuit sa mission de témoin. « On peut
toujours faire davantage et nul n’est
parfait, écrit-il encore, Mais à l’heure où
je tirerai ma révérence, j’aimerais pouvoir
me dire en me regardant droit dans le
cœur : « j’ai fait de mon mieux ».

Vues sur la carrière de Mauthausen
avec en arrière-plan l’escalier de la
mort (ci-dessous). 186 marches que
les déportés devaient descendre au
pas de course chaque matin. Le soir,
ils remontaient avec une pierre de
50 kg sur le dos.

S.Cellier, C.Ginestet, P. Roche,
G.Lagrange (avec P.Coutant)
* Quand l’homme sera-t-il humain ?
Résistance-Déportation-Mémoire
(Ed. Ecritures).
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> PAUL ROCHE

> SOPHIE CELLIER

Pour que la vie
soit libre et belle

Mauthausen…
J

e me souviens avoir vu dans de
nombreux livres, et même dans des
magazines, des photos d’époque du camp
de concentration de Mauthausen. On a
du mal à croire, à la vue de ces clichés
jaunis que des hommes, souvent des gens
comme vous et moi, aient pu commettre
de telles atrocités, faire subir de telles
monstruosités à d’autres êtres humains.
Comme on dit : « Il faut le voir pour le
croire ». Mais cela est pourtant la triste
vérité. Roger Gouffault nous l’a montrée.
En ce dimanche 10 avril 2005, nous
arrivons à Mauthausen. Le ciel est sombre,
le temps froid et humide. Les déportés
avaient connu ce genre de matin gris... et
souvent, trop souvent, c’était la neige, le
vent glacial.
Nous rentrons. Portail lugubre. Allée
immense. Baraque bleue. Aucune chaleur,
tout n’est que tristesse. Révolte. Pitié.
Roger Gouffault débute son témoignage.
Douche, appelplatz (place d’appel),
quarantaine, chambre à gaz, fours crématoires. Tous, nous sommes émus. Nous
tentons d’imaginer l’inimaginable. De
comprendre... mais comment faire,
aujourd’hui au XXIe siècle ? Comment
imaginer ces hommes et ces femmes

« Nous rentrons. Portail
lugubre. Allée immense.
Baraque bleue.
Aucune chaleur,
tout n’est que tristesse.
Révolte. Pitié.»

«

Paul, 17 ans, Sophie, 18 ans, Clément, 15 ans et Guillaume, 17 ans, les quatre jeunes élus du CMJ partis à la découverte de l’Autriche et de Mauthausen.

meurtris au plus profond de leur chair ?
Comment imaginer l’humiliation, le
travail forcé, la mort au bout du chemin,
l’immobilité qui vous vaut une balle dans
la nuque, la carrière et ses 186 marches que
les hommes étaient forcés de gravir chaque
jour avec sur le dos une pierre de
cinquante kilos ? Comment, encore, doiton réagir en entendant Roger Gouffault
nous confier que chacune des pierres de
cette forteresse porte la mémoire d’un
homme mort ?
Cela nous est impossible. Mais
ce que nous savons, c’est qu’aujourd’hui, nous sommes les
garants du passé de cet homme,
de tous ces hommes. Nous
savons aussi que nous devrons
tout faire pour ne pas oublier,
tout faire pour transmettre cette
mémoire.
Je voudrais rendre hommage à
monsieur Gouffault, un homme
doté d’un courage, d’une
b r avo u r e e t d ’ u n e m o r a l e
extraordinaire, qui arrive encore
à croire en l’espèce humaine. je
voudrai aussi finir ce témoignage
en citant une phrase de Marc
Bloch : « Celui qui ne se souvient
pas du passé se condamne à le
revivre. » Sophie Cellier
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Dans la salle du musée de Mauthausen,
des dessins de déportés racontent la
cruauté nazie dont ils furent victimes.

Hartheim, où furent assassinées 38.000
personnes par les nazis . Aujourd’hui, ce
château Renaissance a été transformé
en un musée dont une partie témoigne de
ce qui s’est passé en ces lieux durant la
guerre.

our que la vie soit libre et
P
belle et que la France ait
un printemps » telle est l’épi-

taphe gravé sur le monument
français du Kommando*
d’Ebensee, dernière pensée
d’un déporté, rappel indélébile d’un sacrifice humain
énorme au prix d’atroces
souffrances infligées par les SS
et les Kapos. les traces des
massacres s'effacent peu à peu
avec l’installation après guerre,
« Pour chacune
des rapatriés, de retour des
de ces pierres, il y a un mort. »
pays annexés par l’Allemagne,
Roger Gouffault.
et la construction aujourd’hui
de nouveaux lotissements, comme à Gusen, où subsiste seulement le four crématoire coffré dans un bunker de béton, érigé par les associations de déportés pour
éviter toute dégradation. De l’immense kommando, c’est la dernière trace
visible. La maison des SS et la chambre à gaz ayant été rénovées en une superbe
villa. Cette réalité écornée, réduite chaque année par la disparition d’anciens
déportés, qui laisse place au questionnement historique, doit nous inciter à
une vigilance particulière : comment perpétuer de façon appropriée la transmission de la mémoire et des erreurs du passé ? Ce lourd travail pédagogique
semble nécessaire à
tout point de vue.
Quand le témoignage du déporté
sera éteint, ce sera à
nous les jeunes de
garder allumée la
flamme du souvenir,
en tirant de la
confrontation des
visions nationales de
l’extermination,
minutieusement
é t u d i é e s , u n Un bloc de béton abritant le four crématoire, voilà tout
message de paix et ce qu’il reste du camp de Guzen, l’un des camps
de solidarité si cher annexes les plus importants de Mauthausen.
à Roger Gouffault. Une solidarité dans la souffrance qui dépasse la barrière de
la langue, le clivage des nationalités et les convictions partisanes et peut nous faire
croire à une profonde humanité de l’homme, porteuse d’espoir face aux conditions incertaines de l’avenir, pour que citoyens d’Europe et du Monde aient
toujours un printemps.
Paul Roche
* Camp annexe de Mauthausen.
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L’HOMME QUI VIENT
VOUS SAUVER LA VIE
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Clément, Guillaume, Paul et Sophie ont
longuement discuté avec Roger Gouffault.
Extrait.
Sophie : A quoi vous raccrochiez-vous
pendant votre captivité ?
Roger Gouffault : Je pensais surtout à ma
mère et à mon frère. Et je ne savais pas où
ils se trouvaient. Cela dit, j’évitais de me
projeter intérieurement leurs images afin de
ne pas trop me faire mal. J’imaginais qu’ils
pensaient ne jamais me revoir et moi je me
disais alors : « il faut que je revienne. »

Paul : Comment s’est passé votre retour
à la vie ?
R.G. Difficile, car les médecins ne croyaient
pas ce que je leur disais et personne en
dehors de mes camarades déportés n’arrivait à comprendre que ce que nous
racontions était la vérité.

Guillaume : Malgré l’enfer que vous
avez vécu, gardez-vous de belles images
de cette époque ?
R.G. : Oui, celle de l’homme qui vient vous
sauver la vie. Comme ce médecin qui m’a
évité la mort et que j’allais voir tous les
soirs pour lui dire simplement bonjour. Lui
est mort là-bas. C’était un vrai père pour
moi que je vénère aujourd’hui encore.

Clément : Pourquoi cette volonté
de témoigner ?
R.G. : J’ai tellement vu de morts, tellement
perdu de camarades... Et autour de moi, les
copains disaient : « Si tu en reviens, il faut
que tu racontes, que tu leur dises ce que
nous avons subi, comment nous avons
combattu pour la liberté ». J’ai promis et je
tiens encore ma promesse.
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> GUILLAUME LAGRANGE

«T’inquiète pas, on s’occupe de toi !»
«

’inquiète pas, on s’occupe
de toi ! ». Je me souviens de
T
cette phrase de Roger Gouffault.
Il nous racontait, sur la place
d’appel du camp de Mauthausen, comment d’autres
prisonniers lui avaient ainsi
sauvé la vie... en s’occupant de
lui. Plus tard, à son tour, il fera
pareil pour d’autres camarades
du camp. C’était il y a 60 ans.
Des milliers de personnes
étaient persécutées par les nazis,
ici à Mauthausen. Souvent, on a
du mal à imaginer les atrocités
commises par les SS. Pourtant,
il suffit de se trouver sur les lieux
avec quelqu’un ayant vécu cela.
D’un seul coup, on comprend à
quel point l’homme peut être
capable du pire.
En effet, ces SS et ces Kapos
étaient bien l’incarnation du
pire. Les déportés, eux ont
démontré que les hommes, de
quelque pays qu’il soit, pouvait
être solidaire.
Les déportés étaient pour les
nazis ce qu’une gazelle est pour
un guépard, mais en fait je crois
que ce que les nazis ont fait à
cette époque-là, même des
animaux n’auraient pas pu le
faire.
Aujourd’hui, les camps de
concentration ne sont pas
préservés. C’est malheureux.
Par exemple, à Mauthausen, il n’y a
aucune surveillance, donc il y a des graffitis. Pire, les gens ont enlevé les pommeaux
des douches de la chambre à gaz. A
Gusen, un village s’est construit sur
l’ancien kommando ne laissant ainsi
aucun souvenir, à part le four crématoire
désormais entouré de béton pour le
protéger des dégradations. Nous devons
faire attention à ces lieux car demain plus
personne ayant connu cette triste période
ne sera là pour nous en parler.
Guillaume Lagrange.

12 ET 13 MAI
PREMIÈRE ACTION DU
FORUM DES ASSOCIATIONS
À CARACTÈRE SOCIAL
La Ville de Brive, en partenariat avec les associations, organise trois séances de projection du
film «Ouvrons les yeux» de Patrice Leconte,
Dogora le jeudi 12 et le vendredi 13 mai.
Les deux séances du jeudi 12 mai sont réservées
aux adolescents des collèges et lycées de Brive et
aux membres des associations à caractère social
et humanitaire.
La séance du vendredi 13 mai à 20h est réservée
au public sur invitations à retirer à la Maison
municipale du Bénévolat, 10 boulevard Max
Dormoy, la mardi matin de 9h30 à 11h30 et le
vendredi de 14h30 à 17h.
Toutes les projections seront suivies d’un débat
sur le film et sur l’engagement bénévole.

Ci-dessus,
l’un des 14 tunnels
d’Ebensee creusés
par les déportés.

Renseignements au service Associations sociales
de la mairie de Brive, tél. : 05.55.17.95.96

> EN VRAC...

VIDE-GRENIER
Le Secours Catholique
organise son vide-grenier
annuel les vendredi 6
et samedi 7 mai de 13h30
à 18h au 16 rue Jean Fieyre.
« Les bénévoles seront
heureux d’accueillir toutes
celles et ceux qui viendront
chiner, admirer les ouvrages
réalisés dans l’atelier
couture ou encore s’arrêter
un instant dans notre salon
de thé où gâteaux et
boissons seront proposés ».
La recette de cette opération
vide-grenier sera réinvestie
dans d’autres activités
du Secours Catholique :
vacances, aide aux nécessiteux, aides diverses, etc.
- A rappeler également,
l’opération Accueil Familial
de vacances (AFV)
qui consiste à confier des

enfants à des familles
d’accueil pendant trois
semaines, du 9 au 29 juillet.
Devenir famille d’accueil,
c’est permettre à un enfant
de s’épanouir dans un cadre
de vie différent de son
quotidien et lui donner
la possibilité d’accéder à un
temps privilégié de détente,
de loisir et d’échange. C’est
aussi l’aider à développer
sa confiance en lui et lui faire
connaître un cadre stable
pendant les vacances
qui constituent un temps
de construction personnelle.
Renseignements :
Secours catholique,
délégation de la Corrèze,
16 rue Jean Fieyre, BP 9,
19101 Brive cedex.
Tél : 05.55.24.03.26.

>OPHLM
Ci-contre :
seul le portail
de l’entrée du camp
d’Ebensee subsiste
aujourd’hui.
Plus loin, un mémorial
a été dressé à l’honneur de tous ceux qui
périrent dans ce camp.

La délégation briviste
devant le mémorial de
Gusen. Ce camp est
aujourd’hui un lotissement construit tout de
suite après la guerre
et occupé alors par les
familles allemandes
chassées des
territoires annexés par
le IIIe Reich.
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4.500 €pour Solidarité Asie
L
ancée début janvier à l’initiative
de l’OPHLM de Brive, l’opération
Solidarité Asie, en faveur des
victimes du Tsunami, a permit de réunir
4.500 € . Dix-sept associations de
quartiers s’étaient unies pour mener à
bien cette campagne. Celle-ci s’est
déclinée en un concert de solidarité en
février, en une vente de tee-shirts et de
couscous.
Lors d’une cérémonie dans les locaux
de l’OPHLM, Jean-Pierre Tronche, président de l’Office, a remis solennellement
deux chèques de 2.250 € aux représentants de la Croix-Rouge et de l’UNICEF,
répondant ainsi aux souhaits des associations impliquées dans l’opération.
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