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Les premiers à être internés et déportés sont les Républicains espagnols réfugiés en France. 
Augustin Garcia travaille la terre avec ses parents près de Saragosse lorsque la Guerre d'Espagne 
éclate. Il est incorporé dans le bataillon d'infanterie à Lérida. Puis, pris dans la Retirada, il franchit 
la frontière espagnole. 

 

Il est interné près d’Albi. Le gouvernement français a érigé de nombreux camps dans le Sud-
Ouest de la France pour faire face à l’afflux des réfugiés espagnols à Argelès-sur-Mer, Saint-
Cyprien, Agde, Gurs, Septfonds, Bram, le Vernet d’Ariège… Les conditions d’internement sont 
extrêmement pénibles dans ces camps improvisés, se résumant, dans le cas d'Argelès, à une plage 
battue par les vents d’hiver. Les réfugiés sont exhortés à rejoindre leur pays d'origine. Il refuse.  

 

En avril 1939 sont créées les Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE). Les étrangers, 
notamment les réfugiés espagnols, doivent désormais fournir à l’Etat français des "prestations", 
c’est-à-dire travailler pour obtenir le droit d’asile. C'est ainsi qu'Augustin Garcia, comme des 
milliers d'autres, est affecté aux travaux de Défense sur la ligne Maginot jusqu’à la défaite. Lors de 
la débâcle, il est fait prisonnier.  

 

Augustin Garcia est déporté dans le camp de Mauthausen en Autriche.  "Le voyage fut fatal 
pour certains. La faiblesse et le désespoir firent que beaucoup choisirent de se laisser aller et de ne 
plus résister face à la mort. […] Toujours ces baraques alignées, ces fils barbelés électrifiés entre 
nous et la liberté, ces chemins de ronde avec ces soldats armés, ces chiens haineux et ces miradors 
qui nous observaient. […] 

 

Dès notre arrivée, tout le monde fût rasé. Nous subissions, nous ne réfléchissions plus tant 
nous étions hébétés, effrayés. Ensuite, nous dûmes nous dévêtir. Nos habits furent rangés sur des 
étagères après avoir été numérotés. Des milliers d’hommes entassés, nus, attendant la 
désinfection avant de se recouvrir de l’uniforme rayé du prisonnier. Rayures que je hais et qui me 
font frémir aujourd’hui encore, même sur une simple chemise. Par groupe de trois cents à quatre 
cents nous fûmes affectés à une baraque"1. 
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Le camp de concentration de Mauthausen en Autriche regroupe essentiellement des 
Espagnols. Il est tristement célèbre pour sa carrière et son terrible escalier que les Déportés, après 
avoir charrié des pierres toute la journée, doivent monter pour regagner le camp. 

 

"Pendant les dix premiers jours, je fus affecté au groupe qui travaillait dans la carrière. Mon 
travail consistait à descendre dans cette dernière pour charger sur mon dos des blocs de granite et 
les monter au camp. Ils pesaient plus de trente kilos ! Il y avait cent quatre-vingt-six marches à 
grimper ! Je me souviendrai toujours de cet escalier qui devenait chaque jour de plus en plus haut 
à mes yeux et de plus en plus pénible pour mon corps devenu frêle et cliquetant.  

 

Le travail était si dur, nous avions tellement peu à manger, nous dormions si mal, que 
beaucoup ne tinrent pas le coup. Un jour, de désespoir et de fatigue, un camarade préféra en finir 
en se jetant du haut de la carrière. Ce suicide n’était qu’un suicide parmi tant d’autres. Je compris 
seulement au bout de quelques jours que ce dur travail était confié aux troupes nouvellement 
arrivées, puisqu’elles étaient composées de prisonniers moins malades et moins diminués. 

  

Après dix jours, je fus affecté à la carrière elle-même. Mon travail consistait alors à couper 
des blocs destinés à être traités et transformés en gravier pour la réalisation de routes. Ceux qui ne 
travaillaient pas assez ou pas assez vite, étaient chaleureusement encouragés par des insultes, des 
brimades, des coups de bâtons, des coups de fouet ou de tiges de caoutchouc remplies de sable.  

 

Ces coups étaient d’autant plus douloureux qu’ils nous étaient infligés par des surveillants 
issus de nos propres troupes. En effet, certains d’entre nous, moyennant un meilleur traitement, 
jouaient le rôle de contremaîtres. Ils devaient faire respecter la discipline et assurer une 
productivité satisfaisante. Mais comment être efficace et productif lorsque l’on n’avait qu’une 
maigre soupe de flocons d’avoine le matin, une gamelle d’eau chaude avec un peu de chou ou de 
navet le midi, et le soir, une petite galette de blé noir à partager par tirage au sort entre trois 
affamés. Les soirs de grâce, nous avions droit à une lichette de charcuterie.  

 

Nous avions si grand faim, que c’était le plus souvent chacun pour soi. Et pourtant, si 
certains demandaient parfois aux Allemands ce que leurs chiens avaient laissé au fond de leurs 
gamelles, d’autres, malgré tout, préféraient échanger un morceau de leur pain contre un court 
mégot de cigarette. Mégot souvent récupéré, au mépris des coups de botte, après avoir été jeté 
par un nazi. […] 

 

 

 
« Carte postale » envoyée à sa famille par Augustin Garcia, depuis le camp de Mauthausen 

Collection CRDA 



Après six mois de déportation au camp de Mauthausen, je ne pesais plus que trente-six 
kilos. Trop faible pour continuer de travailler aussi dur dans la carrière, je fus transféré le 17 février 
1941 dans un autre camp tout près. Le camp de Gusen. A Gusen, le régime était aussi dur qu’à 
Mauthausen.  

 

A cinq heures du matin, été comme hiver, après avoir fait son lit correctement, pour éviter 
les coups, on nous jetait dehors. Après notre petit déjeuner qui se résumait à un bol d’eau chaude 
au vague goût de café, nous étions rassemblés, en rang, devant chaque baraque. Nous étions 
comptés comme l’on compte un troupeau de moutons.  

 

Une fois les comptes effectués, chaque groupe se voyait affecté à un travail. Soit la 
construction de bâtiments, soit la carrière, soit la fabrication d’armes ou de pièces pour l’aviation. 
La vie était si pénible avec ces maigres repas, ce travail toujours de plus en plus difficile pour nos 
pauvres carcasses à peine vivantes, que beaucoup disaient adieu à la vie. Il n’était pas rare, le 
matin, à l’heure du regroupement, de voir contre les barbelés électrifiés des corps inertes qui 
avaient choisi d’en finir.  

 
Moi, je n’avais pas le courage de me jeter, les bras en croix, contre la mort. Pourtant, un 

jour, n’en pouvant plus, je décidai de laisser traîner un pied sur le rail de la carrière où circulaient 
les wagonnets remplis de gravois. Je savais très bien qu’avec un pied amputé, je ne pourrai plus 
travailler et qu’ainsi, les Allemands m’élimineraient. Alors que mon suicide déguisé allait se réaliser 
et me délivrer, le wagonnet s’arrêta à quelques centimètres de moi. Je n’ai plus eu le courage 
d’être lâche et j’ai continué à lutter pour la vie. "2 

 
Le camp de Mathausen est libéré par les américains le 5 mai 1945. Augustin Garcia s’installe à 
Arles. D'autres ont connu le même sort, comme Victor Egea, Diego Flores, et Pedro Morote.  
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