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En janvier, un bureau de l’Amicale devra
prendre les décisions en attente et
fixer nos prochaines échéances

Prochain bulletin : janvier 2021

L’Amicale sera fermée

e

du vendredi 18 décembre au soir

au mardi 5 janvier au matin
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« J’aurais aimé monter plus haut pour voir la partie supérieure de l’escalier de la
mort, mais l’accès à l’escalier et à tous les rochers est maintenant massivement
barricadé, on ne peut pas monter plus haut, seulement jusqu’au monument des
enfants, mais il n’y a pas non plus de possibilité de descendre. Il y a des clôtures
tout le long de la paroi rocheuse.
L’herbe de la carrière a été fauchée par les gens du mémorial de Mauthausen,
également sur la prairie à côté du mémorial de Gusen, mais elle est restée
couchée et pourrit maintenant sous la pluie. Nos agriculteurs sont agacés par
cette situation. Ils auraient aimé ramasser le foin pour les animaux, mais ce n’est
pas autorisé. »
Photo et message envoyés par Martha Gammer le 27 09 2020
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