« Voué à disparaître… »
René Baumann, un miraculé de l’horreur, a porté un émouvant témoignage à deux classes de
1re dans le cadre de la « semaine de la mémoire ». Audrey Guilloteau, professeur d’histoire
et coauteur du livre Voué à disparaître a tout d’abord retracé le contexte de la déportation
de René Baumann.

Le livre a servi aux élèves à préparer des questions sur ce parcours de souffrance qui l’a mené de la prison de
Marseille à celle de Compiègne, puis dans un convoi « Nacht und Nebel » au camp de Neue Bremm où il est
resté trois semaines, puis celui de Mauthausen où il a souffert pendant deux mois, ensuite au Strüthof, deux
autres mois et ensuite Dachau, et retour à Mauthausen et transféré au camp annexe de Melk pendant six mois
pour finir son périple à Ebensee où, pesant encore 28 kg, il été destiné à mourir.
Après sa libération, jugé bien trop faible pour rentrer il fut admis à l’hôpital de Nurenberg, puis transféré au
centre sanitaire de Metz. C’est en juin 1945 que ses parents l’ont retrouvé méconnaissable, à la gare d’Altkirch,
ils l’ont fait admettre en convalescence à l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse. Il a ensuite su se reconstruire, se
marier, avoir trois enfants et avoir une vie associative importante. C’est après sa retraite qu’il a commencé à
témoigner dans les collèges et lycées. Un diaporama a accompagné ce récit narré devant les élèves par Audrey
Guilloteau.
Respectueux silence
Un respectueux silence régnait dans la classe pendant tout ce temps et quand vint le moment de poser des
questions, les lycéens semblaient comme tétanisés par l’histoire. L’un des lycéens s’est interrogé sur
l’alimentation à Ebensee où les prisonniers devaient travailler dur et porter de lourdes charges. René Baumann
a évoqué ce jour où il a dû gravir les nombreuses marches menant de la carrière de pierres où ils travaillaient
en portant le corps d’un camarade mort. La nourriture se limitait à « un minuscule bout de pain le matin et un
breuvage insipide qu’ils appelaient café, une soupe transparente à midi et un petit bout de pain le soir ». Une
autre question fut de savoir s’il restait d’autres survivants à part René Baumann. « A ma connaissance, il en
reste un qui figure sur l’une des photos vues lors du diaporama. »
Le temps de la rencontre prit fin, les lycéens prirent congé de René Baumann en le remerciant de son
témoignage. Il fêtera son 95e anniversaire dans quelques jours et sera du voyage scolaire à Mauthausen au
mois de mai…
Le livre Voué à disparaître est disponible chez « ID l’Edition » dans toutes les librairies du secteur.
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