
 
 

Communiqué de l’Amicale de Mauthausen (France), le 14 août 2014 
 

Spectacle « Alma » à Wiener Neustadt 
 

 
 
Du 15 au 30 août 2014, à Wiener Neustadt, sera joué un spectacle sur Alma Mahler, déjà représenté 
plusieurs centaines de fois dans le monde. En 1938, Alma Mahler fuit l’Autriche, se réfugie en France 
qu’elle quitte avant l’invasion totale par les armées nazies. Le 20 juin 1943, 514 Français arrivent en 
train à Wiener Neustadt par le premier transport en provenance du camp de concentration nazi de 
Mauthausen.  
 
 
Wiener Neustadt devient l’un des 50 camps annexes de Mauthausen. Au total, 1200 
concentrationnaires venant de Mauthausen doivent remonter le hangar démontable alors appelé 
« Serbenhalle » aujourd’hui « Roigk Hallen », auparavant installé en Serbie et devant lequel  plus de 
1000 Serbes de Kraljevo avaient été fusillés par la Wehrmacht. Les concentrationnaires sont ensuite 
obligés de travailler, ici, pour l’industrie de guerre nazie. En raison du rythme insensé du travail, des 
brutalités des SS, des conditions  d’hygiène et surtout d’alimentation, 30 détenus de toutes 
nationalités sont morts quand le camp est fermé une première fois le 20 novembre 1943.  
Les détenus sont transférés dans les camps de concentration de Buchenwald, Dora, Auschwitz, 
Lublin-Majdanek, Bergen-Belsen et en Autriche dans les autres camps annexes de Mauthausen, 
parmi lesquels, Redl-Zipf, Ebensee, Linz, Gusen, Peggau, Wien Saurerwerke; des dizaines seront 
assassinés dans la chambre à gaz du château d’Hartheim près de Linz. La plupart ne reverront pas 
leur patrie.  
 
 
L’Amicale française de Mauthausen accorde une importance particulière au camp annexe de Wiener 
Neustadt parce qu’il a été en 1943 le camp annexe de Mauthausen où il y eut le plus de Français. 
L’Amicale de Mauthausen associe à la mémoire des centaines de concentrationnaires du camp de 
Wiener Neustadt et des centaines de Serbes assassinés, la mémoire des Français, travailleurs forcés 
à Ternitz en Basse-Autriche emprisonnés en 1945 au camp de concentration de Mauthausen : début 
1945, la Gestapo de Wiener Neustadt arrête une cinquantaine de Français travailleurs forcés de la 
fonderie Schoeller-Bleckmann parce qu’ils ont constitué un groupe de résistance.  
Evacués à l’approche des troupes soviétiques, ils doivent pendant quinze jours, tirer des carrioles, 
comme des chevaux, depuis Vienne jusqu’à Mauthausen où les survivants de la marche de la mort 
sont immatriculés le 16 avril 1945. La plupart ne reviennent pas vivants en France quelques semaines 
plus tard. 
 
 
Ces dernières années, des concentrationnaires français de Mauthausen, survivants du camp annexe 
à Wiener Neustadt ou détenus de 1945 de la prison de la Gestapo à Wiener Neustadt sont revenus à 
Wiener Neustadt avec l’Amicale de Mauthausen (France). 
Les « Roigk Hallen », qui ont été la première étape du calvaire d’hommes réduits à l’état de « Stück », 
ont été choisies comme lieu du spectacle « Alma », du 15 au 30 août 2014. 
Au delà de la demande évidente que les « Roigk Hallen » soient accessibles toute l’année aux 
anciens détenus, à leurs familles et aux groupes de visiteurs intéressés, l’Amicale de Mauthausen 
demande aux organisateurs du spectacle que les spectateurs soient informés à leur accueil au 
spectacle des crimes commis aux « Roigk Hallen », et observent ensemble avant le spectacle une 
minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du nazisme. 
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