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POUR UN AVENIR EN PAIX  
ET RESPECTUEUX DES DROITS  

DE L’HOMME

NOUS ASSURONS LA RESPONSABILITÉ 
D’UNE FORMATION RENDANT  

POSSIBLE UNE COMMUNAUTÉ  
GLOBALE OÙ TOUS LES HOMMES 

SONT ÉGAUX ET OÙ LA  
DIVERSITÉ EST TOLÉRÉE.

EN TANT QUE PATRIE DE LA  
DÉMOCRATIE, NOUS ENCOURAGEONS 

TOUTE INITIATIVE POSITIVE ET  
APPORTONS DE LA LIBERTÉ DANS  

LE MONDE ENTIER !

Qui est tout à fait content de la situation 
mondiale ?

Pratiquement personne

Surtout pas ceux qui ont aidé des per-
sonnes à arriver au pouvoir et qui en 
souffrent le plus maintenant. Les hommes 
sont facilement manipulables quand ils 
vivent dans la pauvreté ou qu’ils sont 
socialement faibles, chômeurs ou violés 
dans leurs droits. Ils se raccrochent à des 
promesses très souvent faites par ceux 
qui abusent ensuite impudemment de leur 
pouvoir.

Cette situation, nous l’avons déjà rencon-
trée, en particulier, ici, dans notre « Région 
de la conscience ». Les maires des com-
munes de Mauthausen, Langenstein et St. 
Georgen an der Gusen, ayant tiré la leçon 
du passé et entourés des pires mémo-
riaux, ont pris une initiative grandiose. Sur 
leurs communes s’étendaient, en effet, les 
installations du camp de concentration de 
Mauthausen.

« Plus jamais ! » C’est le message transmis ici 
depuis des décennies, message de mise en 
garde pour l’avenir.

Qu’une telle chose ne se produise plus 
jamais, voilà la principale motivation de la « 
Région de la Conscience ».

La « Région de la Conscience » est le lieu 
où l’idéologie sur l’éthique et les droits de 
l’homme est transmise dans le monde entier 
– C’est la patrie des droits de l’homme !

 

CHANGER  
LE MONDE
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1. En étant conscients du poids historique 
résultant de la construction et de l’instal-
lation du camp d’extermination dans la 
région, par le régime National Socialiste.

2. En s’efforçant d’assumer ce poids histo-
rique en unissant les ressources indi-
viduelles et économiques de la région 
et de rendre consciente la population, 
régionale et au-delà, des faits et man-
quements horribles du passé.

Une association de soutien com-
prenant beaucoup de membres 
issus de la population, du monde 
de l’économie et de la politique, 
s’est fortement engagée, à titre 
personnel et financier, dans la 
concrétisation de ces objectifs.

L’importance de ce projet a aussi 
amené les régions de premier 
plan à rendre possible, avec le 
soutien financier de l’Union Eu-
ropéenne, le démarrage profes-
sionnel des premiers projets.3. En espérant ainsi le développement de 

la conscience critique et responsable, 
non seulement dans la région mais aussi 
partout ailleurs.

4. Et, dans le but de contribuer à rendre 
plus humaine la société et d’empêcher, 
à l’avenir, de tels processus négatifs, en 
informant sur les événements régio-
naux d’autrefois et par la création d’une 
conscience critique et attentive.

(Extrait des statuts de l‘association)

Le 18 janvier 2016, les conseils municipaux des 
communes et le Landtag de la Haute-Autriche,  
ont décidé de former l’unité des communes  
« Région de la Conscience  
Mauthausen – Gusen – St. Georgen ».

COMMENT 
TOUT 

A DÉMARRÉ ?

Erich Wahl 
maire de 
St. Georgen/Gusen

Christian 
Aufreiter 
maire de 
Langenstein

Thomas 
Punkenhofer 
maire de 
Mauthausen

Mag.a Andrea Wahl
secrétaire générale 
de l’association de 
soutien

Les hommes aspirent 
à la paix, à une vie 
sans peur, sans haine 
et sans racisme. Ils 
veulent pouvoir 
s’exprimer librement 
et se sentir acceptés 
dans le monde, le 
pays et la patrie où ils 
vivent présentement. 
Grâce à la « Région 
de la conscience 
Mauthausen- Gusen-St 
Georgen », nous allons 
mettre fin peu à peu à 
la stigmatisation qui a 
si longtemps affligé les 
habitants de Mau-
thausen. Nous avons 
tiré la leçon des événe-
ments de l’Holocauste, 
que nous ne voulons 
PLUS JAMAIS revivre. 
Nous apportons des 
exemples positifs d’une 
démocratie réelle et 
sérieuse. Une réflexion 
active sur notre 
histoire et sur la façon 
dont nous traitons 
aujourd’hui les droits 
de l’homme est indis-
pensable pour pouvoir 
vivre dans une société, 
dans une région et 
dans une commune où 
règnent équilibre social 
et respect des droits et 
besoins fondamentaux 
des citoyens.

Il n’est pas toujours 
facile de vivre sur un 
sol aussi chargé d’his-
toire comme Gusen 
par exemple, dont des 
maisons et des terrains 
ont été acquis par les 
parents ou grands-pa-
rents à une époque 
où tout était détruit, 
enseveli et refoulé. 
On peut comprendre 
que les familles ayant 
perdu un des leurs 
en ces lieux veulent 
toujours y revenir. D’où 
une situation conflic-
tuelle où nous sommes 
souvent confrontés 
à l’histoire et aussi au 
présent. La « Région 
de la conscience 
Mauthausen-Gusen-
St Georgen » nous 
permet d’aborder et 
de traiter ce sujet avec 
l’aide de la popula-
tion de la région, de 
l’Autriche, de l’Europe 
et du monde entier 
dans l’assurance de 
pouvoir résoudre les 
problèmes. Soulever 
les problèmes, voilà la 
condition nécessaire 
à l’application et au 
respect des droits de 
l’homme

La commune de St 
Georgen/Gusen offre de 
nos jours à sa population 
une excellente qualité de 
vie due à une très bonne 
infrastructure sociale 
comprenant médecins, 
résidence du troisième âge, 
maison de retraite, crèche, 
établissements scolaires 
tels que l’école maternelle, 
l’école primaire, le collège 
et l’école polytechnique. 
La commune est aussi très 
bien desservie, les voies de 
communication permettant 
à la population résidante 
d’accéder facilement à son 
lieu de travail à Linz. En 
tant que maire, il me parait 
particulièrement important, 
dans le cadre de la « Région 
de la conscience Mau-
thausen-Gusen-St Geor-
gen/Gusen », de renforcer 
la sensibilisation à l’histoire, 
à un regard critique sur 
l’évolution actuelle et à une 
formation de la personna-
lité individuelle en vue de 
la suprématie des droits de 
l’homme. Ceci n’est possible 
que si nous proposons 
des activités formatrices, 
culturelles, commémora-
tives et informatives. C’est 
pour cela que nous invitons 
les gens du monde entier 
à développer ces activités 
avec nous et à en profiter 
également.

Il existe une situation conflic-
tuelle résultant de la coexis-
tence du désir sincère de vivre 
en toute liberté et sans peur, 
du refoulement d’événements 
désagréables et effroyables, 
et de l’évolution actuelle de la 
politique sociale avec l’appa-
rition de nombreux courants 
d’extrême droite. Aussi je suis 
consciente de ma responsa-
bilité et de mon devoir d’aller 
chercher les gens là où ils 
se trouvent afin d’organiser 
avec eux par exemple des ca-
fés-narration ou le symposium 
international sur les droits de 
l’homme. Nous avons parfois 
le sentiment, au sein de la « 
Région de la conscience «, 
que les collaborateurs sont 
trop peu nombreux. D’autres 
régions admirent et estiment 
cependant les projets et 
groupes de travail présents 
et à venir de la « Région de la 
conscience ». Ces deux points 
sont exacts : nous avons 
besoin de volontaires venant 
du monde entier. Que chacun 
et chacune se mettent en 
route pour contribuer à une 
coexistence pacifique ! Nous 
accueillons chaleureusement, 
dans le cadre de la « Région 
de la conscience », tous ceux 
et celles qui s’intéressent à 
notre idée et qui désirent 
nous aider à la développer.



Ici s’affrontent des oppositions et des 
problématiques : Des habitants de maisons 
construites sur les anciens terrains du camp 
de concentration, la stigmatisation, des 
touristes avides de sensations fortes, des 
participants à des voyages éducatifs, des 
générations ne connaissant tout ceci que 
par des récits. 

Et pourtant, la population s’engage. On 
constate, l’intérêt et l’engagement grandis-
sants des jeunes, ainsi qu’un enthousiasme 
nouveau chez beaucoup d’habitants.

Nos messages sont aussi fortement repris 
par les institutions de formation qui font 
participer leurs élèves à nos projets et à nos 
manifestations.

Entourés de beaucoup de symboles et de 
bâtiments à la lourde histoire, les villages 
sont vus autrement. 

Beaucoup d’entre eux sont fiers de trans-
mettre à partir d’ici l’idée de la paix dans le 
monde.

LA POPULATION  
DE LA « RÉGION DE LA  

CONSCIENCE »

Christian Langthaler 
Langenstein 

L’histoire de la 
région m’a toujours 
intéressé. Certes notre 
génération n’est pas 
responsable de ce qui 
s’est passé autrefois. 

Mais notre respon-
sabilité réside dans 
le fait que de tels 
événements ne se 
reproduisent plus 
jamais. Justement, on 
peut constater actuel-
lement une recrudes-
cence du racisme et 
de la discrimination. 
C’est pourquoi qu’il 
m’est très important 
de collaborer à la « Ré-
gion de la conscience 
Mauthausen-Gusen-
St Georgen/Gusen » 
afin d’éclairer le passé 
pour éviter qu’il ne se 
reproduise. Notre res-
ponsabilité envers les 
générations futures est 
immense et exige de 
nous la conservation 
des bâtiments témoins 
du passé encore 
existants.

Nicole Döberl  
St.Georgen / Gusen 

En tant qu’habitante 
de St Georgen m’inté-
ressant à l’histoire, je 
suis souvent confron-
tée à des bâtiments 
à la lourde histoire et 
à des événements du 
passé. La « Région de 
la conscience » offre la 
possibilité de se pen-
cher sur le passé de la 
région. Le plus impor-
tant pour moi est de 
tirer la leçon du passé, 
entraînant des consé-
quences positives pour 
l’avenir de ce monde. 
La « Région de la 
conscience » permet 
de communiquer avec 
les sympathisants de 
la région et du monde 
entier, toutes généra-
tions confondues.

Christine Mayrhofer 
Mauthausen 

Je suis heureuse de 
pouvoir participer au 
projet de la « Région 
Mauthausen-Gusen-St 
Georgen/Gusen » dans 
un cadre décontrac-
té. J’aime beaucoup 
travailler avec tant de 
personnes différentes 
au développement de 
notre région. A chaque 
rencontre, j’apprends 
quelque chose de 
nouveau et d’autres 
questions voient le 
jour. Je souhaite-
rais un contact plus 
étroit avec toute la 
population régionale. 
Pour moi il est très 
important de ne jamais 
oublier et de définir 
les thèmes actuels 
d’aujourd’hui.
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D’une part, beaucoup d’entreprises portent 
notre idée et la soutiennent. D’autre part, la 
« Région de la Conscience », donne beau-
coup d’impulsions à l’économie régionale.  
Le tourisme actuel, surtout le cyclotou-
risme, est motivé pour rester plus long-
temps dans la région.

Beaucoup de visiteurs et de délégations 
du monde entier viennent participer aux 
manifestations et projets internationaux.
Cela renforce et stimule notre économie 
touristique.

Des investissements sont réalisés, des 
emplois pérennes sont créés. En matière 
de culture, de plus en plus de créateurs 
viennent ici se consacrer à ce thème ou 
participer à des projets.

 C’est une prise de conscience de tous 
pour un projet de paix avec beaucoup de 
retombées positives pour toute la région et 
au-delà.

 

« RÉGION DE  
LA CONSCIENCE », 

ECONOMIE ET  
TOURISME

Gottfried Kraft

HISTOIRE  
QUI IMPRESSIONNE
Une des plus grandes 
catastrophes humaines des 
temps modernes a eu lieu 
aux portes de Mauthausen. 
Les horreurs du national-so-
cialisme sont présentées 
dans les sites commémo-
ratifs de façon si impres-
sionnante qu’elles devraient 
servir de mise en garde pour 
toujours.

Les visiteurs peuvent 
découvrir la région en 
empruntant la piste cyclable 
ou le sentier qui longent le 
Danube. Ils peuvent aussi 
plonger dans l’histoire de 
la pharmacie en visitant 
l’unique musée qui lui est 
consacré dans le château de 
Pragstein.

Du restaurant étoilé aux 
restaurateurs cultes, de l’hô-
tel 4 étoiles à l’ancien fenil 
restauré avec amour, vous 
pouvez savourer ici de bons 
plats ou séjourner dans une 
atmosphère de bien-être 
exceptionnelle.
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Grafik: Ralf Lechner
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Derrière l’idée et les grands objectifs, il y 
a un passé qui a justifié la pose de la pre-
mière pierre de la « Région de la Conscience 
». Nous, la « Région de la Conscience » ne 
sommes pas seulement ici pour assumer 
ce passé, mais aussi pour envoyer dans le 
monde des messages d’avenir fondés sur le 
vécu et le savoir.

LE PASSÉ EST UNE  
MISE EN GARDE,  

LE PRÉSENT UNE MISSION,  
LE FUTUR UN ESPOIR.

RÉGIONS ET  
MÉMORIAUX Il est incontestable que la visite de nos 

mémoriaux associée aux thèmes des droits 
de l’homme, de l’éthique, de la morale, de 
la solidarité,… peut être instructive et servir 
d’avertissement. Surtout, on apprend en 
permanence de nouveaux faits peu connus 
et jamais racontés. Beaucoup de mémoriaux 
sont très bien sauvegardés, certains par 
contre n’ont fait l’objet d’aucune attention 
et dépenses d’énergie. Le chemin audio leur 
est consacré.

Un projet artistique émouvant sur les traces 
du passé, où on est guidé à travers les ter-
rains de l’ancien camp de concentration. Le 
mémorial de Mauthausen, le plus visité au-
jourd’hui, ne représente qu’une petite partie 
de tout ce complexe. Celui-ci s’étend de 
Mauthausen jusqu’à St. Georgen via Gusen, 
où la galerie souterraine « Bergkristall », non 
encore totalement explorée, fait l’objet de 
beaucoup de débats.

Le grand réseau 
de chemins de 
randonnées et de 
pistes cyclables 
unit dans un même 
projet les différents 
mémoriaux. Ainsi, se 
combinent de façon 
unique la nature, 
l’histoire et la prise 
de conscience.



Dès la phase initiale, l’intérêt international a 
été très grand. Des associations des nations 
victimes, des mémoriaux d’autres pays, 
beaucoup de politiciens et d’organisations 
des droits de l’homme ont proposé leur sou-
tien.Des délégations de Pologne, d’Espagne 
(de la Catalogne), d‘Allemagne et d’Italie 
étaient présentes lors de la fondation.

Depuis, nous avons souhaité la bienvenue 
à de nombreux autres hôtes internationaux 
à l’occasion des projets réalisés jusqu’à 
maintenant. Il en est résulté, de nombreuses 
collaborations avec des organismes de 
formation, des organisations d’échanges de 
jeunes dans les différents pays pour visiter 
des mémoriaux, discuter d’éthique et de 
droits de l’homme au sein d’ateliers et pour 
travailler avec nous au développement du 
projet.

La formation est l’une des priorités de la « 
Région de la Conscience ». C’est seulement 
au travers de la transmission de valeurs via 
la formation que l’on peut endiguer la proli-
fération d’une idéologie dangereuse.

Ainsi, la « Région de la Conscience » est 
bien partie pour devenir le centre de 
congrès mondial pour l’éthique et les droits 
de l’homme. Elle a déjà atteint une grande 
partie de cet objectif

RÉGION DE LA CONSCIENCE 
INTERNATIONALE
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On ne peut pas créer de la  conscience, et 
atteindre des objectifs ambitieux, en res-
tant dans son bureau et en se contentant 
d’envoyer des brochures dans le monde.

Dans le cas présent, il faut capter les gens 
et les enthousiasmer tout en les mettant en 
garde. Chacun doit démultiplier le message 
à transmettre. Cela ne peut fonctionner 
qu’avec des manifestations et projets inter-
nationaux très bien préparés.

DES PROJETS DE LA  
« RÉGION DE LA CONSCIENCE »

Le premier symposium international des 
droits de l’homme a eu lieu en 2017, à l’oc-
casion du jour anniversaire de « La nuit de 
pogrom du 3° Reich ». Cette manifestation 
de très haut niveau organisée sur 4 jours a 
enthousiasmé et surtout ému les partici-
pants.

L’ouverture du symposium dans l’église 
remplie de St. Georgen avec la pièce de 
théâtre « Le cas Gruber » était un grand 
moment très digne.

ERASMUS +, 
Plusieurs pays y participent  
grâce à l’aide financière de  
l’Union Européenne

Ce sont 9 organisations partenaires dans 3 
pays avec qui nous organisons la formation 
de la prise de conscience qui est notre com-
pétence de base. C’est un travail, correspon-
dant à la pensée européenne et au projet 
pour la paix, pour les droits de l’homme 
et contre un nationalisme excessif. Dans 
le cadre d’échanges de délégations et de 
groupes de jeunes, nous visitons des lieux 
historiques et nous travaillons sur place 
avec les organisations concernées.

Des conférences spécifiques, des ateliers 
dans « la salle du Danube » à Mauthausen 
et dans le collège voisin, des manifestations 
culturelles passionnantes, des circuits pé-
destres dans la région et un « Poetry Slam » 
émouvant sont maintenant connus dans le 
monde comme des expériences touchantes.

Après le premier succès, le symposium des 
droits de l’homme est dorénavant un évé-
nement annuel, commençant aux environs 
du 9 novembre, jour anniversaire de la « 
Nuit de pogrom du 3° Reich ».

SYMPOSIUM DES DROITS DE L’HOMMELES COMMÉMORATIONS  
DE LA LIBÉRATION

Chaque année, début mai, les anniversaires 
commémoratifs de la libération ont lieu 
dans le mémorial de Mauthausen et au mé-
morial de Gusen. Grâce à l’engagement de la 
« Région de la Conscience » le programme 
et le cercle des invités se sont agrandis et la 
manifestation s’est complétée de nouveaux 
contenus. En 2017, la grande participation 
internationale au mémorial du Gusen a 
confirmé le succès de cet évènement où 
le président de la république autrichienne 
était présent pour la première fois.
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Bewusstseinsregion 
Mauthausen – Gusen – St.Georgen

A-4310 Mauthausen | Marktplatz 7

Office: A-4222 St. Georgen/Gusen | Gewerbestraße 7
e-mail: sekretariat@bewusstseinsregion.at
Tel: 0043 0699 168 865 13

www.bewusstseinsregion.at
 


