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LA MÉMOIRE INTERNATIONALE
DE MAUTHAUSEN
Nouvelles perspectives, nouveaux problèmes
A Bratislava, les 6, 7 et 8 septembre 1996, s'est réunie la
Commission exécutive - élargie - du Comité International
de MAUTHAUSEN - présidée par Jo Hammelmann, notre
ami luxembourgeois, successeur de Robert Sheppard en
1987. Emile Valley, alité, n'a pu y participer; P.S. Choumoff, secrétaire général-adjoint et P. Saint-Macary, commissaire aux comptes, y représentaient l'Amicale.
Au cours de cette réunion, organisée avec beaucoup de
soinspar l'Amicale slovaque sous l'autorité d'Otto Wagner, les autorités autrichiennes ont fait état d'une modification très sensible du système en place depuis de nombreuses
années. Cette modification, heureuse sur le plan général,
pose pourtant des questions très sérieuses sur l'aspect international de la mémoire de Mauthausen et, par voie de
conséquence, sur le rôle du Comité International.
En effet, a été créé le
sen» (l) qui groupe:

«

Comité Autrichien de Mauthau-

- le représentant du Ministère (Fédéral) de l'Intérieur
gérant l'ensemble des sites et des monuments;
-l'Amicale

autrichienne, dont les rangs s'éclaircissent;

Mauthausen Aktiv », association civique et politique
à qui le KLM sert de flambeau pour son action démocratique.
- «

En principe, une seule autorité en Autriche pour tout ce
qui concerne le souvenir du camp: entretien des sites,
monuments, stèles, cérémonies, etc ... un seul correspondant
avec qui traiter, c'est là un progrès évident et qu'il faut
saluer.
Mais, première question - et nous l'avons posée d'emblée
en séance - qu'en est-il des non-Autrichiens? Sont-ils mis
à l'écart? Seront-ils associés, seront-ils consultés sur les
grandes options et sur les modalités du Souvenir (cérémo-

nies par exemple) ? Seront-ils partie prenante et pas seulement« exécutante» des diverses activités? La mémoire du
camp est majoritairement internationale, c'est un fait évident.
Deuxième question, mais à nos yeux, essentielle: qu'en
est-il de la mémoire historique? A édifier à la fois sur le
plan autrichien et sur le plan international.
Sans réponse immédiate à ces deux importantes questions, nous avons formulé verbalement, puis appuyé par
une correspondance, la proposition, à nos yeux, tout juste
suffisante, d'associer des observateurs ou consultants internationaux au « Comité autrichien de Mauthausen ». Et nous
avons indiqué que Jo Hammelmann, président, 1. Tibaldi,
vice-président et S. Choumoff, secrétaire général adjoint du
Comité International, nous paraissaient tout désignés pour
tenir un tel rôle. Et que cela constituait un minimum à respecter impérativement.
Nous en sommes là.
Ces questions ne sont pas de pure forme et nous ne les
posons pas pour ouvrir une polémique.
D'une part, nos rapports avec les Autrichiens ont toujours
été excellents et nous souhaitons qu'ils le restent.
D'autre part, dans ce contexte, le Comité International at-il encore un rôle? Son existence a-t-elle un sens? Quelle
est sa place par rapport au « Comité autrichien de Mauthausen» ?
Il nous faudra y voir plus clair dans ce nouveau panorama
au cours de l'année 1997.
Pierre SAINT-MACARY

(1) en allernand « O.M.K. »« Osterreiche Mauthausen Komitte ».

SOUVENIR D'APRÈS CONGRÈS
par Mario Constante
TI était très intéressé par nos activités et la connaissance des défenses
anti-tanks, Pour la première fois, depuis notre engagement, un chef,
un supérieur français, daignait nous parler, nous complimenter et nous
serrer la main à tous ; puis, nous réunissant en carré, nous adressa la
parole à peu près dans ces termes: « ... merci à vous les combattants
de l'Armée Républicaine Espagnole, de votre engagement à nos
côtés ... Tous ensemble nous saurons être les dignes combattants de
l'Armée Française ... » Inutile de dire que nous étions fiers d'être
considérés comme tels, et je crois que nous avons été dignes plus
tard de cette citation. Cependant, à la fin de la guerre - et même
maintenant - nous sommes des« victimes civiles de guerre ... »(ce
qui figure dans notre titre de pension militaire).

Nancy, 57 ans après ... !
Je m'abstiendrai de parler du Congrès, d'autres camarades l'ont
fait beaucoup mieux que moi. Mais, comme beaucoup de camarades n'ont pas entendu mon intervention lors de notre repas de clôture, je voudrais donner une petite explication de ce que je dis ici.
J'ai un souvenir datant de la guerre. Depuis le dimanche 13
octobre, je peux dire que j'en ai deux. Pour moi, comme pour la
majorité des républicains espagnols, Nancy représente l'arrivée,
venant de Septfonds, dans la zone de combats. Nancy et ses
casernes; l'affectation aux unités de première ligne; l'Hôpital
Militaire où nous avons soigné nos blessures, nos pieds et nos
mains gelés .. C'est en Meurthe-et- Moselle que commença notre
apprentissage guerrier en France (le premier avait eu lieu en
Espagne, en 1936 ...) Nancy était le centre de tous nos déplacements, de toutes nos activités, ainsi que celui de toutes les fournitures, ustensiles et armes de notre unité. Et c'est près de Nancy,
à Baccarat, que nous sommes tombés entre les mains des Allemands ; c'est de sa gare que partit notre train pour le Stalag XVII,
puis Mauthausen. C'est de Nancy que fut déplacée notre compagnie pour le secteur de Morhange afin de construire une défense
antichars, et c'est là que nous avons eu ce que j'appelle mon premier souvenir historique.

Et j'en viens à mon deuxième souvenir historique. Les hasards
de l'Histoire font que c'est un autre général, vice-président de
notre Amicale, qui, devant le monument aux morts de Nancy,
nous a rendu un hommage qui m'a fait venir les larmes aux yeux.
Depuis plus d'un demi-siècle, j'ai entendu pour la première fois
répéter« '" en hommage à tous les Républicains Espagnols Combattants de l'armée française ... »
Merci à notre Amicale. Merci à vous, Général Pierre SaintMacary, de nous considerer, comme de Gaulle, Combattants de
l'Armée Française.

En décembre 1939, nous avons eu la visite d'une mission militaire très importante qui venait de Metz, et parmi les chefs (et il y
en avait!!) un colonel qui s'appelait, je l'ai su plus tard, Charles
de Gaulle ...

Et... sans me mettre au garde à vous ... je vous dis
General»

«

Gracias Mi

Mario Constante

par Frédéric Toublanc, professeur d'histoire au lycée Carnot de Roanne
J'ai découvert le site de Mauthausen le 6
avril 1994 lors du voyage organisé conjointement par l'Amicale et l'APHG. Ce fut
pour moi un choc considérable, alors que
je croyais pourtant posséder une connaissance assez large de l'univers des KZ à travers reportages, livres, témoignages et une
visite de Buchenwald.
Au-delà
des murs cyclopéens
de
l'enceinte, des enfilades de barbelés, du
crématoire, de la chambre à gaz et des
baraques, c'est incontestablement le site de
la carrière - magistralement dépeint par
Jean Laffitte - qui me fit à jamais comprendre ce qu'avait été cette planète hallucinante où le mot« pourquoi» n'avait plus
de place.
Je suis retourné sur ces lieux en mars
1995 et mars 1996 (visite couplée avec
Hartheim et Ebensee) avec 4 classes de
Première. Ce fut à chaque fois une réussite
exemplaire qui doit beaucoup au charisme
et à la foi de René Mangin, animé par le
désir de servir la cause de ses camarades
disparus. Doué d'une grande chaleur communicative, il sait avec des mots justes et
simples se mettre à la portée des jeunes
pour leur expliquer l'abominable au quotidien. Et en même temps, il fait saisir
l'incroyable résistance de l'Être humain
qui, au plus profond de sa détresse, semble

défier son bourreau tout simplement parce
qu'il reste en vie.
Les expositions réalisées ensuite par les
élèves, les montages vidéos montrent
l'impact énorme de ces «pèlerinages»
pour assurer le devoir de Mémoire auprès
des générations futures.
Aussi, voudrais-je, en même temps que
je remercie le Bureau parisien de l'Amicale
pour son aide, et tous les membres qui se
2

dévouent sans compter à travers notre
pays, vous convaincre de poursuivre plus
que jamais votre action, en direction des
écoles et des professeurs d'histoire, sans
oublier les chefs d'établissement
sans
l'appui desquels de tels « pèlerinages» ne
sauraient être menés à bien.
Frédéric Toublanc
Professeur d'histoire
au lycée Carnot de Roanne
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À GUSEN LE 4 MAI 1996
Comme nous l'avons indiqué dans un précédent
bulletin, nous publions les extraits de l'allocution
de Pierre Serge Choumoff.
Dès 1940, le camp de Gusen reçut, à côté d'Allemands et
d'Autrichiens, des milliers de Polonais, des Tchèques, des
Républicains Espagnols, des prisonniers de guerre soviétiques pour l'exploitation des carrières de granit avoisinantes au bénéfice des SS. Avec un encadrement de droits
communs, les Verts, les conditions de travail étaient si
meurtrières que près de 90 % de ces détenus ne purent survivre plus de quelques mois. Certains transports arrivèrent
directement à St Georgen sans passer par Mauthausen.
En mai 1942, arrivèrent les premiers Belges, en majorité
NN, des Yougoslaves. Au total 30 nationalités y furent
représentées dont environ 2000 Français et un nombre comparable d'Italiens. A partir de 1943, les détenus y furent
massivement utilisés pour l'industrie de guerre du Reich
dans les usines installées par les firmes Steyr-Daimler-Puch
et Messerschmidt pour la fabrication des pièces de fusils et
des moteurs d'avions. En 1944, pour parer aux attaques
aériennes, des galeries souterraines abritèrent progressivement des chaînes de montage tandis que s'ouvrait en mars,
à quelques centaines de mètres, l'annexe de Gusen II.
Elle était destinée à recevoir les détenus nécessaires tout
d'abord à la construction de kilomètres de tunnels d'une
superficie de 50.000 m2, puis pour la fabrication, à l'intérieur, d'avions à réaction les plus modernes de la dernière
guerre. Dans le complexe de Mauthausen, c'est cet
ensemble des deux Gusen qui eut finalement la densité
concentrationnaire la plus grande avec 26.000 détenus en
février 1945, et la mortalité la plus élevée, celle de Gusen 2.

Dessin de Bernard Aldebert (Gusen)
Extrait de : Chemin de Croix en 50 stations.

malades transférés à Mauthausen pour y mourir au Krankenlager, le fameux Russenlager.
Rappelons encore que c'est entre Gusen et Mauthausen
que circulait le camion à gaz, les corps des passagers étant
déchargés directement aux fours crématoires de Mauthausen et Gusen. Gusen fut enfin le siège de gazages épisodiques en mars 1942 et surtout en avril 1945 dont nous
fûmes témoins: plus de 600 de nos camarades périrent dans
le block 31 rendu étanche à cet effet tandis qu'à Gusen 2 se
poursuivait le massacre à coups de hache des centaines de
détenus dont nous entendions les cris dans la nuit. Leurs
corps furent ensuite entreposés à Gusen 1.

Les déportés qui partaient au travail, talonnés par les
chiens, étaient précipités, sous les coups, vers les tunnels,
dans des trains composés de wagons à plate-forme car
Gusenétait relié au réseau allemand des chemins de fer. La
discipline sauvage établie par les pires criminels, sélectionnés à Gusen 1 et transférés à Gusen 2 à cet effet,
concourait à donner une vision d'enfer de ce camp aux
témoins que nous étions, nous autres détenus.
Il n'y avait qu'un seul « Waschraum » pour des milliers
d'hommes; il n'existait pas de canalisation de vidange:
comme le montre le dessin bouleversant de Bernard Aldebert : des enfants juifs étaient plongés nus dans des fosses
d'aisance, cramponnés à une échelle de fer pour prélever
des seaux pleins d'excréments que d'autres vidaient ensuite
dans des citernes montées sur des charrettes tirées par des
détenus. L'extermination par le travail devint une réalité. Et
pourtant ce sont des unités de la Luftwaffe et non des SS qui
eurent la responsabilité de Gusen 2. L'effectif global des
détenus qui passèrent à Gusen peut être évalué à plus de
68.000. Si les registres font état de 37.000 morts, leur
nombre total avoisine 40.000 si l'on tient compte des détenus de Gusen gazés à Hartheim en 1941, 1942 et 1944 et des

En 1945, en exécution d'un ordre téléphonique de Himmler, des préparatifs d'extermination totale furent entrepris
par les SS. Les entrées des trois souterrains de Gusen 1
furent murés. Ce processus fut interrompu grâce semble-til à l'intervention de Louis Haefliger, délégué de la CroixRouge Internationale chargé de rapatrier les Belges et les
Français de Mauthausen. Pour Gusen, la situation militaire
ne permit le transfert des détenus vers le camp central que
le 28 avril. C'est le même délégué qui guidera la patrouille
du Sergent Koseik, de la llème Division blindée américaine, pour libérer successivement Mauthausen, puis Gusen
le 5 mai. A Gusen, des criminels, anciens kapos et Blockâltester (chefs de blocks) furent massacrés par des détenus.
3
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RÉTROSPECTIVE SUR ANTON GANZ
Juste avant la libération du camp par les troupes américaines,
le 6 mai 1945, Ganz s'enfuit.... Fort de ses déclarations devant un
tribunal, il sera cependant arrêté trois fois de suite. Jusqu'en
1949, il se cachait en Autriche chez un paysan. Il avait pourtant
donné son nom exact, mais sans informer de son appartenance
aux «Waffen SS ». Ainsi en 1949, Ganz est-il à Freibourg avec
sa femme et ses deux fils. Pendant plus de vingt années, il va à son
travail sans être inquiété et part en retraite en 1964 !

Beaucoup de détenus français ont connu et subi Anton Ganz.
Anton Ganz, né le 6.2.1899 à Kettershausen, fils d'un cultivateur-cordonnier. Après sept années d'école primaire, il travaille
dans l'exploitation familiale. En 1917, il fait son service militaire,
puis est dirigé sur le front de J'Ouest. Du 25.8.1918 à la fin de
1919, devenu caporal, il se retrouve prisonnier de guerre dans un
camp anglais.
En octobre 1921, il entre dans un service de police qu'il quitte
dix années plus tard. En octobre 1931, Ganz adhère au parti national-socialiste. A partir du 1er avril 1932, il est enregistré dans la
formation SS sous le N° 34572. En 1940, il est promu sergentchef des «Waffen-SS » pour la formation des recrues et responsable d'une compagnie de sentinelles à Mauthausen et le 9
novembre 1941, il est promu sous-lieutenant. Fin 1942, il commande le camp annexe de Ternberg. Nos camarades espagnols du
cornrnando « César» l'ont bien connu. En mai 1943, il est commandant du camp annexe de Wiener-Neustadt (Serbenhalle) bien
« apprécié» de nombreux Français. Sa promotion au grade de
lieutenant survient le 9.11.1943. En février 1944, il remplacera le
commandant du camp Otto Riemer, au camp annexe d'Ebensee.
Beaucoup de Français le retrouvent pour la deuxième fois. Il resterajusqu'en mai 1945.

Le 14 novembre 1967, Ganz est arrêté pour enquête. Contre une
caution de 20.000 marks et par un jugement officiel, il est remis
en liberté le 11.6.1968 1 Le 16.10.1972, il est de nouveau incarcéré juste avant son procès en cour d'assises à Memmingen. Il est
condamné « à la prison à vie ». Le 24.11.1972, des certificats
médicaux attestent qu'il est atteint d'un cancer. Lajustice lui rend
la liberté! Il en profite pour faire appel à « la prison à vie ». La
mort de l'accusé le 9.10.1974 arrête la procédure ...
A-t-il payé ses crimes?
Documentation relevée par Paul le Caer dans un article de la
revue « Betrift Widerstant » éditée par le Musée de la Résistance
d'Ebensee.
(Les anciens d'Ebensee
d'autres informations).

pourront

peut-être

apporter

des rectifications

ou

DE LA GUERRE D'ESPAGNE À MAUTHAUSEN
13 septembre 1941, il est arrêté, interné à Loos-lez-Lille, puis à
la prison Saint-Gilles à Bruxelles. De là, il part pour Mauthausen
où il retrouve de nombreux compatriotes.

Liberté- Hebdo, journal lillois, de septembre 1996, nous conte
l'aventure de Felipe Martinez. Né en 1916, de parents espagnols
venus travailler dans le Nord de la France, il ne résiste pas au désir
d'aller, en 1936, défendre la jeune république espagnole sur la
terre natale de ses ancêtres. Il s'engage donc dans les Brigades
Internationales et participe à toutes les batailles autour de Madrid,
puis à la bataille de Guadalajara et enfin à Brunete en Aragon. Il
rentre en France en 1939 et reprend son travail dans les mines. Le

----------------------\(1

Il connaît la joie de la libération, le 5 mai 1945.
Félipe Gonzalez - Matricule

N° 10454 - Mauthausen-Ebensee
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ACTION AUDIOTHÈQUE
Un des buts de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
consiste à réunir le plus grand nombre possible de témoignages de
déportés. L'action vidéothèque « Mémoire Vivante» a permis de
déterminer le choix d'une centaine de noms, parmi les quatre mille
candidatures qui se sont fait connaître. Elle est en cours de réalisation.

à lutter contre les falsificateurs
nistes.

de l'Histoire

et les négation-

Le très grand nombre de candidatures non retenues pour la
vidéothèque constitue une source inestimable de témoignages
qui risquent d'être perdus à jamais. C'est pourquoi la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation lance l'Audiothèque, avec le
soutien de la FNDIR-UNADIF, de la FNDIRP, des Amis de la
Fondation, d'Amicales de camps, etc ...

Chaque témoin sera informé précisément des conditions dans
lesquelles son récit sera archivé et utilisé, afin qu'il accepte de
témoigner en toute connaissance de cause.

Dans toute la France, la constitution d'équipes bénévoles utilisant des moyens techniques réduits, donc à moindre frais, permettra de recueillir des témoignages qui serviront demain aux
historiens et autres chercheurs. Ces témoignages contribueront

Nous comptons sur votre compréhension
pour faire bon
accueil aux équipes qui vous contacteront ou pour participer
vous-mêmes à ces équipes en prenant contact avec la Fondation
ou la section locale de votre Fédération ou Association.

Chaque équipe composée de deux personnes recevra les
conseils nécessaires pour enregistrer les témoignages dans les
meilleures conditions possibles. Les enregistrements seront réalisés à l'aide de simples magnétophones à cassettes.

Chaque expérience individuelle apporte une pierre à l'édifice
collectif de l'expérience concentrationnaire.
Chaque témoignage apporte un éclairage complémentaire à tous les autres.

4
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ÉCHOS DU PÈLERINAGE DE LA TOUSSAINT

1996

Ce pèlerinage s'est déroulé du 27 au 31
octobre 1996 en présence d'une dizaine
de déportés qui encadraient les familles
de Disparus et une cinquantaine de
Lycéens, le plus souvent lauréats du
Concours de la Résistance et de la
Déportation, de leurs professeurs venus
de tous les coins de France.
A leur retour, tous ont bien voulu nous
donner leurs impressions ressenties en ces
sinistres lieux. Voilà ce qu'ils écrivent:
- de Manuel CANEVET,
d'Orvault (44)
« Riche bien au-delà de ce que j'avais
pu imaginer, ce séjour m'a permis de rencontrer des déportés passionnants, car
conscients du rôle d' "information "qu'ils
avaient à jouer vis-à-vis de la jeunesse.
Je pense avoir franchi un stade dans la
conscience de l'horreur générée par le
nazisme et son système concentrationnaire, même s'il semble être encore loin
de la vérité.
«J'ai aussi été agréablement surpris par
l'ambiance conviviale qui a régné tout au
long du voyage. Je tiens à souligner le fait
très intéressant d'avoir pu rencontrer de
jeunes Autrichiens et discuter avec eux.
L'apport mutuel de connaissances nous a
été réciproquement bénéfique. »
- de Johann CRUAUD,
de Saint-Nazaire (44)
« Ce voyage s'avère très instructif, la
visite du camp de Mauthausen est un
émouvant témoignage sur la Déportation
renforcé par les commentaires sobres et
dignes des témoins. »
Puis, il évoque le colloque avec les
jeunes Autrichiens à Melk - " il s'est
révélé très enrichissant pour tous ... C'est
un plaidoyer contre le racisme et contre
la haine entre les peuples".
Des étudiants de Lyon, dont B. WERT
de la Faculté de Lyon Il, remercient
les déportés présents à ce pèlerinage.
« Merci de vous vouer avec autant de
coeur, de volonté, de jeunesse à cette
leçon d'histoire vécue pour inculquer aux
générations futures qu'elles ne peuvent
vivre sans connaître, sans comprendre
leur passé. »
- E. et B. CHAVEROT,
de la région Lyonnaise
s'associent à la volonté des déportés de
montrer que tout système politique extré-

Rencontre

entre les jeunes du pèlerinage

et les élèves de terminale du Lycée de Melk.

miste ou totalitaire conduit à des atrocités comparables à celles des camps ". Ils
trouvent salutaire" l'organisation de ces
voyages-pèlerinages avec les témoins
survivants pour réfléchir sur l'engrenage
qui peut déclencher de tels événements
historiques. » Eux aussi sont très sensibles à la rencontre avec les lycéens
autrichiens.
- Violaine CHALLEAT,
de Dijon (21)
remercie les déportés qui ont rendu ce
voyage inoubliable.
« Grâce à votre dévouement à notre
génération et à votre chaleur humaine,
chaque instant a été rempli d'émotions et
de découvertes : à votre contact, je suis
sûre que nous avons énormément appris
sur l'Homme. Je suis convaincue que
vous nous avez passé sans embûches le
flambeau de la Mémoire » ... Comme
nous avons eu de la peine à vous quitter,
vous les défenseurs et les représentants
d'une certaine idée de l' Homme » ; Ce
voyage fut en tous points réussi, une
organisation matérielle sans failles et une
expérience humaine extraordinaire ».
Et elle formule cette conclusion:
« Puissent encore. de nombreux jeunes
participer à une telle expérience ».

- D'Isabelle BASTIN,
d'Issingeaux (43)
«Nous avons été frappés par la dignité
de ces déportés, leur courage, leur disponibilité, malgré parfois leur intense émotion. »
A leur retour en Limousin, des lycéens
ont voulu confier aux journaux leurs pre5

mières impressions: très émus par ce
qu'ils ont vu, ils veulent désormais assurer leur devoir de mémoire.
- Valérie LASCAUX,
de Limoges (87)
souligne que les cours d'histoire ne
l'ont jamais amenée à une telle réflexion
sur la vie des camps. Mais ce qui l'a le
plus marquée, c'est la visite d'Hartheim
où il lui semble encore respirer l'odeur
nauséabonde de ces lieux maudits. Elle
se dit très touchée en entendant les
témoignages des anciens déportés, leur
courage pour parler sans haine du calvaire vécu en ces lieux et elle adresse un
grand merci à tous ces témoins.
« Les cours d'histoire, les lectures,
nous avaient permis de savoir, mais pas
de voir, dit Nadia GIRODOLLE. Nous
avons du mal à comprendre comment les
déportés ont pu survivre dans des conditions aussi inhumaines. La solidarité et
l'espoir, est-ce cela qui les a aidés à ne
pas se laisser mourir. Maintenant, ils
comptent sur nous pour porter le flambeau. Il faudra, à notre retour, expliquer
ce qu'on a vu là-bas, ce qui nous a été
raconté ».

Denis constate: « en évoquant la
Place d'Appel et les sélections régulières
- que les élèves ont plus vécu mentalement que froidement mémorisé - la voix
de notre guide s'est faite plus sourde,
peut-être à cause des souvenirs évoqués,
de l'émotion ».
Voici aussi ce qu'écrit une personne
qui désire garder l'anonymat « Toussaint
1996 : un nouveau pèlerinage des

----------~(p
Limousins par fidélité à votre idéal... Les
pierres parlent! Et si les survivants se taisent, les pierres crieront! ... »
Au-delà de mots de vos camarades,
chers disparus, c'est bien votre présence
que nous avons ressentie intensément en
franchissant la porte d'entrée du camp, en
traversant la Place d'Appel, en visitant les
différents lieux d' enfermement, de travail
ou de torture, autour des crématoires, de
la chambre à gaz et autres recoins ... Merci
de votre accueil. Vous nous avez ouvert
les yeux. Merci d'avoir déposé en nos
coeurs une étincelle de la Foi en
l'Homme que vous avez gardée malgré
les horreurs vécues. Et votre appellancinant : « N'oubliez pas! », nous l'avons
entendu, nous l'avons compris et nous
pouvons maintenant vous dire: « Nous
serons nous aussi des témoins! »
A Melk, nous, Limousins, nous avons
évoqué une figure de chez nous: Jean
Varnoux. Il disait: « ...et dire que j'ai
construit un four pour brûler mes
copains! ... » - « Vous entrez par la porte,
vous sortirez par la cheminée !... »Son
désir était de les rejoindre par le même
chemin. C'est pourquoi symboliquement, un de ses bons camarades - qu'il
aimait bien - a déposé une photo de lui
dans la gueule du four.
- Michel TRAVERSAT,
de Limoges (87)
nous confie ses souvenirs et ses émotions ressenties après le pèlerinage. Voici
ce qu'il écrit sur les raisons de son
voyage.
« Mon père milite dans le sillage tracé
par Marc Sangnier. En juin 1940, il entre
naturellement en résistance contre les
nazis et le gouvernement du Maréchal; il
devient responsable du mouvement
«COMBAT ». Son travail dans l'administration des impôts directs lui permet
de participer au N.A.P. (noyautage des
administrations publiques). Après son
arrestation en février 1944, il est transféré à Compiègne et ne rentre à Limoges
qu'en mai 1945. De son séjour en
Autriche, il ne parle que très peu et je ne
découvre ses témoignages et ses souvenirs qu'après sa mort, en 1959.
« Depuis longemps, je désirais aller me
recueillir sur les lieux où, proche de ses
amis, il avait souffert, peiné, mais aussi
partagé des moments très forts ».
« Pèlerinage est le mot qui convient
particulièrement à cette approche. C'est
en effet un voyage que l'on fait dans un
lieu sacré, dans un esprit de piété,
d'amour et de respect. Très rapidement,

È LI;,~RINA G ES )l----------j'ai ressenti combien tous les membres
du groupe endossaient l'habit du
pèlerin ».
Puis, Michel TRAVERSAT retrace le
parcours suivi en Autriche au camp de
Mauthausen et dans ses différents commandos. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner en entier son compterendu - nous le prions de bien vouloir
nous en excuser - beaucoup de jeunes
nous ayant, eux aussi, fait parvenir les
impressions ressenties lors de ces rencontres avec les témoins ayant vécu les
horreurs de la déportation.
- Vincent KONSLER,
de Meillecourt (54)
écrit que sa participation au Concours
de la Résistance et de la Déportation, en
1993, a orienté sa vie; il est actuellement
étudiant en licence d'Histoire Contemporaine à l'Université de Nancy II, et il a
participé au pélerinage de novembre
1996. Voici ce qu'il confie: «Comment
décrire, pour un déporté, avec des mots
simples, comment rendre compte le plus
fidèlement possible de la vie quotidienne
dans les camps, de l'horreur au quotidien ? Difficulté d'autant plus grande
qu'à l'intérieur d'un même camp, les
déportés, entre eux, n'ont pas vécu les
mêmes expériences ou n'ont pas eu les
mêmes perceptions de la vie au quotidien ; »
« Les cérémonies, si simples en apparence dans leur déroulement, avaient
pour moi l'effet d'un hommage pour tous
ceux qui avaient péri au camp ou dans les
commandos ... Mes études d'histoire
s'inscrivent dans une histoire: celle de
mes relations, uniques, avec les témoins
de la barbarie nazie. Le choix de l'Histoire contemporaine devient alors une
évidence : j'ai une dette avec cette
période. »

- Xavier HARMAND,
de Château-Thierry
a participé au voyage
par l' ADIF de l'Aisne,

du Collège
(02)
pèlerinage, offert
il écrit :

«Je me suis rendu compte qu'il y avait
une force inimaginable, imperceptible
qui unissait les déportés. l'ai eu l'impression qu'ils ne s'étaient jamais quittés,
comme des frères de sang. Ils semblaient
tous éprouver une telle joie de voir ces
jeunes partir avec eux dans un seul but:
que la mémoire du passé ne s'efface
jamais, et que des extrémistes présents
ou futurs, quels qu'ils soient, ne puissent
un jour remettre en cause l' Histoire telle
qu'elle s'est réellement passée ... »
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« A Melk, ce fut très éprouvant, de
jeunes Autrichiens nous attendaient
devant le crématoire du Commando de
Melk. Désormais, on peut dire que notre
génération fait aussi preuve de tolérance
et d'une grande envie de paix. Et même
si de graves erreurs ont été commises par
leurs grands-parents, eux ne sont, en
aucun cas, responsables! »

«Dans le cadre magnifique d'Ebensee,
il est difficile d'imaginer que des milliers
d'hommes soient morts à cause des
conditions du travail infernal qui leur
étaient imposées. Vu l'ampleur des travaux, mais aussi la dureté de la roche, il
est compréhensible qu'un homme affaibli, mal nourri, décède face à un travail
qui relevait de travaux surhumains et surtout inhumains ... »
Et voici les paroles prononcées par
Pierre LAIDET
«C'est près d'ici que se produit une rencontre entre vous, élèves de terminale du
lycée de l'Abbaye de Melk et vous, jeunes
Français. Dans ce site bien discret,
entouré de verdure, niché dans le creux de
ce vallon, à l'abri des regards, il nous reste
à nous ,les anciens déportés, anciens du
commando de Melk, ce crématoire ; il a
été bâti par nos camarades, au cours de
l'été 1944, pour faire disparaître les victimes qui ont travaillé sur le projet Quartz.
Le four, mis en service le 6 novembre
1944, a été éteint au moment de l'évacuation du commando de Melk, mi-avril
1945. Il a fonctionné cinq mois et a
englouti 4.063 hommes (l'équivalent de
la population de Melk à cette époque).
Nous sommes ICI pour faire
MEMOIRE. .. «Je tiens à remercier ici
Monsieur le Directeur, et vous Mesdames et Messieurs les professeurs, pour
votre présence et pour votre initiative qui
permet aux jeunes de nos deux pays,
dans le cadre de cette rencontre en ces
lieux, d'être ensemble pour cette brève
cérémonie, afin d'honorer nos morts, respecter leur Mémoire et celle de tous les
Autrichiens, victimes du nazisme.
LA MEMOIRE« C'est pour la transmettre que nous sommes ici ce matin.
Votre présence est la preuve que la
mémoire des crimes commis dans nos
deux pays est fidèlement entretenue
depuis plus de 51 ans.
Merci à nos amis autrichiens de leur
attention permanente qui nous permet de
nous rencontrer en ce lieu.
Merci à tous les jeunes d'Autriche et de
France qui travaillent pour que la
Mémoire ne s'efface pas ... »

------------I(

En fin de pélerinage,

les jeunes font part de leurs impressions

Notre ami, Jean Gavard, ancien de
Mauthausen, a écrit :
« Ce que cherchaient les nazis en brûlant les corps et en dispersant les Cendres,
c'est la disparition de l'intelligence ».

Il poursuit: « Les historiens ont déjà
fait un travail considérable qui doit être
continué ».
« Dans peu de temps, les derniers
témoins de cette période auront disparu.
C'est sur vous Mesdames et Messieurs
les professeurs que nous comptons.

C'est sur vous, les jeunes de nos deux
pays que nous comptons pour prendre la
relève de cette mémoire qui ne doit
jamais s'effacer.
Méditez ces paroles de Jean Gavard:
« Penchez-vous

P È L E R 1 NA G E S )~----------

sur la question

sui-

et posent des questions aux anciens déportés qui les accompagnent.

vante: Comment des hommes morts ici,
dans cet enfer, ont pu garder leur âme.
Honorez les. »

« Ces lieux ont marqué notre jeunesse
et toute notre vie, qu'ils s'inscrivent aussi
dans votre Mémoire. »

A ceux qui prêchent l'oubli, demandez
ce qu'est un homme ou une femme sans
mémoire! et répétez-vous les paroles de
l'italien, Primo Lévi, qui s'adressait
ainsi à la jeunesse: « connaître la haine
est nécessaire parce que ce qui est arrivé
peut recommencer. »

J'ajoute un grand merci au docteur Bertrand
Perz pour ses travaux
de
recherches sur ce que fut l'Arbeitskommando de Melk et pour son ouvrage"
PROJET QUARTZ. Nous vous en recommandons la lecture qui vous permet de
savoir le pourquoi du site de LoosdorfRogendorf. Dans quel but? Vous Ydécouvrirez les réalisations exécutées en Il
mois, par les esclaves de Melk.

« Pour nous, anciens de Melk, qui
avons eu votre âge 18, 19 ou 20 ans, pendant les 363 jours de fonctionnement de
cet arbeitskommando,
nous qui avons
survécu à ce qu'a été cet univers concentrationnaire, nous disons, chacun d'entre
nous, sans exception, en parlant de Melk:
« Nous allons chez nous»
« Ici c'est chez nous ».

--------------t(

ou bien:

Pensez également à vous remémorer
tous les jours, le message que l'Abbé Jean
Varnoux, ancien de Melk, a adressé à la
Communauté des Hommes, le 29 janvier
1994, à l'occasion du 50ème anniversaire de
son arrestation: « Soyez aimables et pacifiques, mais restez ... vigilants. »

CO
MMISSION
S)/-----------

AVENIR DE MAUTHAUSEN
La Commission «A VENIR DE MAUTHAUSEN»
tallée le samedi 2 février 1997 par le Vice-Président
Pierre Saint-Macary.

Modalité de travail avec les consultants
Méthodes de travail, en plénière, par pôles (ou groupes)

a été insdélégué,

3 - Objectifs
Priorités de cette commission (écueils)
La spécificité de l'Amicale - actuellement La physionomie de « l'Association 2000 » - Qui en sera
membre?
Les statuts - leur adaptation
Les modalités et les limites de son élargissement
Les activités de transmission de la Mémoire
Les moyens de cette transmission
Les vecteurs de cette transmission.

Cette première séance de travail n'ayant duré qu'une heure et
demie, et tous les participants n'ayant pu être présents, il nous a
paru intéressant de faire un tour de table afin que chacun puisse,
non seulement se présenter, mais aussi se situer vis-à-vis de cette
Commission - plusieurs lignes de force sont sensibles - une
réflexion calme, approfondie et tolérante sera essentielle pour
trouver des terrains communs d'approche donc d'action future.
Nous avons listé les questions qui feront l'objet des prochains
ordres du jour. Elles visent à définir:
1 - La composition définitive de cette commission, sa structure,
le nombre et l'équilibre de ses composantes - le délai de clôture
pour les demandes de participation permanente - (en principe le
8 avril 1997)-

C'est un vaste chantier que nous venons d'ouvrir, étant bien
entendu qu'il s'agit d'une commission de réflexion, de propositions et non de décisions, qui oeuvre au sein de l'Amicale de
Mauthausen.

2 - Les modalités de fonctionnement:
Esprit de cette commission
Fréquence et lieux des réunions

Elle s'inscrit dans une double perspective
d'ouverture maîtrisée.

de continuité

Michelle Rousseau-Rambaud
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8 décembre 1996
DÉJEUNER FRATERNEL DES
FAMILLES ET ANCIENS DE MELKEBENSEE-WIENER-NEUSTADTREDL-ZIPF ET LOIBL-PASS
Quelle joie de se retrouver au moins une fois par an, autour
d'une table, dans un magnifique décor! La disposition des tables
étant parfaite, cela a permis aux amis ayant travaillé dans le même
commando de se regrouper et de pouvoir converser plus facilement..
Accueillis par notre Président Pierre Saint-Macary, toujours
aussi brillant, son speech ne pouvait que nous mettre en appétit.
De plus, il nous annonçait une surprise au dessert. Ce fut la projection, sur écran télé, du Congrès de Compiègne, en 1994, avec
toutes les manifestations. Rappel pour les présents à ce congrès,
et très vif intérêt de la part des absents.
Nos amies photographes ont présenté des albums magnifiques
des photos du Congrès de Nancy 1996 avec possibilité d'achat.
Merci à toutes.

Un vif remerciement aux amis organisateurs de ce déjeuner.
Que pouvons-nous souhaiter pour 1997 ? La santé pour nous permettre de nous revoir souvent. A bientôt.

De nombreux amis ont disparu depuis notre dernier repas, une
pensée pour eux, nous ne devons pas les oublier.

RENCONTRE

E. Desseauve

DE L'AMITIÉ - Samedi 1er fevrier 1997

Nous avons connu longtemps, à la Mutualité, « les crêpes », puis
la « Rencontre de l'Amitié. » C'était le soir. Il faisait nuit quand
nous sortions. Il faisait froid aussi parfois; notre ami Jacques
Henriet a voulu apporter un changement dans nos habitudes.
L'ennui n'était cependant pas à craindre, mais il fallait expérimenter autre chose: un repas simple, amical, qui nous permettrait
de rester plus longtemps ensemble, de bavarder en dehors du cérémonial d'un « banquet» et de partir quand bon nous semblerait.

Vaillant Couturier, en l'honneur de laquelle une cérémonie était
organisée à la Maison de la Chimie; il rappela comment il avait
connu et apprécié cette « grande dame » de la Résistance et de la
Déportation, au sein de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation. Il nous présenta aussi notre nouveau vice-président,
le Général Pierre Thozet. Michelle Rousseau-Rambaud
fit un
bref compte-rendu de la réunion qu'elle avait présidée le matin,
commission de laquelle dépend l'avenir de notre Amicale.

Le coup d'essai fut un coup de maître. Une choucroute fait toujours plaisir et celle qu'on nous servit fut bien accueillie, ... fromage, pâtisserie, café. Et nous pouvions nous déplacer, retrouver
des amis et entretenir, plus ou moins longtemps, une conversation
dans une ambiance très familiale.

Le repas terminé, les conversations se prolongèrent donc sans
contrainte, chacun quittant l'assemblée quand il le jugeait nécessaire, heureux d'avoir profité au maximum de cette nouvelle rencontre de l'Amitié (et plus !); Merci Jacques, tu as eu, comme
d'habitude, une très bonne idée.

Avant le premier coup de fourchette, notre vice-président nous
souhaita la bienvenue et il rendit hommage à Marie-Claude

Jacques Peyrat
8
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2 février 1997 - REPAS FRATERNEL DES FAMILLES ET ANCIENS DU
CAMP CENTRAL DE GUSEN, STEYR, LINZ, SCHWECHAT, WIENERNEUDORF, MEDLING PASSAU ET NOS AMIES DU BLOC 32

La « Rencontre le l'Amitié» des anciens et des familles du
Camp Central de Mauthausen et des autres camps annexes, la
veille, n'avait pas tari la source d'évocation de souvenirs. Celleci coula si bien qu'il fallut encore tout le temps du long déjeuner
du lendemain, au même endroit pour y donner libre cours.
D'emblée, au moment où s'aiguisaient les appétits en buvant
« kir» et en croquant cacahuettes et autres amuse-gueules, Jean
Gavard, au micro, attira l'attention de son auditoire sur cinq
points:
-la manifestation d'une haute tenue, la veille, à la Maison de la
Chimie, en hommage à Marie-Claude
Vaillant-Couturier,
à
laquelle quelques amis s'étaient rendus;
- le pèlerinage nouvelle formule, de mai prochain à Mauthausen, qui dépasse déjà par le nombre d'inscriptions toutes les prévisions de Jacques Henriet..
- Le voyage des professeurs
en corrélation avec l'APHG
(Association des professeurs d'histoire et de géographie) qui est
le point fort, au top-niveau, de l'action de l'Amicale pour l'Histoire et la Mémoire.
- « L'A venir de l'Amicale»
à partir de maintenant, et surtout
après l'entrée dans le 21ème siècle, en 200 l, et dont l'importance
n'échappe à personne, a fait l'objet d'un appel à l'engagement pour
que dure et se perpétue la mémoire de ceux et celles, déportés (eés)
et internés (ées) résistants(es) et politiques, tous et toutes confondus, qui ne seront bientôt plus. La présidente, Michelle Rousseau-

--------------1(1

Rambaud, en manque d'inscriptions, est attentive à toutes les
remarques et suggestions allant dans le sens d'une bonne formation
et d'un bon fonctionnement de cette association new-look.
- En rappelant le nom de Marie-Josée Chombart de Lauwe,
présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
Jean Gavard vira sur le nombre de femmes venues, en février
1945, de Ravensbrück à Mauthausen, et dont on parle bien peu ...
A l'avenir, il faudra mettre l'accent sur ce registre.
Puis ce fut le tour de Serge Choumoff, qui parla d'abondance
d'un sujet qui lui tient particulièrement à coeur, à savoir Gusen,
et du jumelage que nos camarades Italiens, déportés, ont réalisé.
Grâce à ses nombreuses relations, Serge Choumofffut tout heureux, pour l'anecdote, de montrer les casquettes, façon Yankee,
qu'il avait reçues du Colonel Américain Hents, un des libérateurs
de Mauthausen et Ebensee pour être distribuées aux amateurs ....
Après quoi, couteaux, fourchettes et mandibules allèrent bon
train jusqu'à la dégustation de la galette des Rois. Quelques-uns
et quelques-unes
s'essayèrent
même, en fin de parcours, à
quelques pas de danse et on n'en finissait plus de se quitter.
A 18 heures, il y avait encore du monde au Scarlett's. Michel
Moreau, son directeur, qui nous avait salués à notre arrivée,
échangeait maints et maints souvenirs avec Jacques Henriet. Aux
deux, nous disons un grand merci et nous retenons une place pour
une prochaine rencontre.
J.B. Mathieu
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT LE JURY NATIONAL
DU CONCOURS DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Un arrêté du 16.01.1997 du Ministre de l'Education Nationale paru
au J.O. du 7.02.1997 (p. 2093) modifie la composition du jury et certaines modalités de son fonctionnement.

membres de J'ancien jury, 20 représentaient les témoins du domaine
associatif. Sur 30 membres du nouveau jury, 10 représentent les
témoins (les Fondations ne sont pas incluses dans ce nombre).

L'objectif est de pallier l'indisponibilité et la disparition progressive des témoins directs de la période 1939-45 afin d'assurer la pérennité du concours. Le nouveau texte modifie l'équilibre interne du jury
national en y introduisant davantage d' historiens et de chercheurs par
rapport aux représentants des associations. Une place est faite aussi
aux deux Fondations comme aux anciens lauréats du concours. Sur 33

L'architecture générale du Concours n'est pas modifiée. Il existe toujours deux niveaux de correction et de désignation des lauréats: le département U ury plimaire sous l'autorité de l'Inspecteur d'Académie) et l' instance nationale. Un fait nouveau est à signaler: l'institution d'un groupe
de pilotagepermanent de 7 personnes,membres dujury, qui se réunissent
sur convocation du Directeur des Lycées et Collèges au Ministère.
9

PÈLERINAGE DU SOUVENIR
AU COMMANDO DU LOIBl:-PASSAVEC PASSAGE AU CAMP
CENTRAL DE MAUTHAUSEN ET AUX COMMANDOS DE
GUSEN, STEYR ET D'EBENSEE - DU 10 AU 16 JUIN 97
A la demande de certains déportés et familles et en collaboration avec l'association Mauthausen Aktiv de Klagenfurt, nous venons de programmer ce pèlerinage, ouvert à tous les adhérents de l'amicale.
A ce jour, il nous manque quelques prix pour son lancement. Toutefois, nous demandons aux personnes intéressées de nous répondre sitôt
la parution du bulletin. A cette date, nous serons en mesure de vous adresser le programme détaillé, conditions et prix. Dès à présent, nous
pouvons vous assurer de la qualité de ce circuit et des rencontres que nous mettons actuellement au point.

PROGRAMME
MARDI 10 JUIN 97

SAMEDI 14 JUIN 97
Cérémonies Internationales au commando du Loibl-Pass (camp
nord et camp sud)
- Dîner et logement à Portschach

07 h 50 - Départ de Paris pour Salzbourg par le Mozart express
Dîner et logement à Linz
MERCREDI 11 JUIN 97
Visite et cérémonies au camp de Mauthausen
Cérémonie à Steyr- Dîner et logement à Steyr

DIMANCHE IS JUIN 97
Déjeuner à Millstatt au bord du lac - Cérémonie au commando
d'Ebensee
- Dîner et logement à Ebensee

.JEUDI 12 JUIN 97
Départ pour Klagenfurt - Dîner et logement à Portschach
VENDREDI 13 JUIN 97
Visite de Klagenfurt - Rencontre avec MAUTHAUSEN
- Dîner et logement à Portschach

._---_. ~

LUNDI 16 JUIN 97
12 h 06 - Départ de Salzbourg par le Mozart express
22 h 20 - Arrivée à Paris-Est

AKTIV

._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D'INSCRIPTION à retourner avant le 20 avril 97
NOM & PRÉNOM

.

ADRESSE
.tél :

- VOUS ETES:

DÉPORTÉ

0

VEUVE

0

FAMILLE

0 AUTRES 0

QUEL COMMANDO ? ....
Si vous êtes déporté, joindre obligatoirement la photocopie de votre carte de déporté et de votre double barre
- VOUS ÊTES FAMILLE DE DEPORTÉ MORT À MAUTHAUSEN?
joindre obligatoirement la photocopie de votre carte d'ayant cause
À QUELLE GARE REJOINDREZ-VOUS
PARIS

0

NANCY

0

NON

LE GROUPE?

STRASBOURG

Je désire une chambre double à grand lit

OUI

0

D

o
o

une chambre double à 2 lits
une chambre individuelle (selon vos disponibilités)

Personne à prévenir en cas de nécessité:
Nom, prénom, adresse, tél :

.

Pour les personnes venant de province, nous préciser si nous devons vous réserver une chambre près de la gare de l'Est (nuit du 9 au 10
et nuit du 16 au 17 juin).
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BR.E}J----------où il reste jusqu'au 31 mars 1945. De nombreuses pages sont consacrées à ce commando. A partir 'du 1" avril 1945, commence une
« marche de la mort» vers le camp central. Elle se termine le 7 avril
au camp II de Mauthausen. Les derniers jours du KL nous sont
contés, jours de famine et de mort, surtout au Revier. Les Américains
arrivent: joie d'être délivrés, déception d'être obligés d'attendre
dans de mauvaises conditions un rapatriement qui ne s'effectuera que
le 17 mai et se terminera au Lutétia le 19.

A la mémoire de son père, Claude Antoine publie «L'angoisse de
l'aube», l'odyssée de Maurice Antoine pendant la Seconde Guerre
Mondiale.
Maurice Antoine se bat courageusement pendant la « drôle de
guerre ». Il réussit à gagner la zone sud où il est démobilisé mais, très
vite, il reprend le combat dans la Résistance. D'abord, il participe à
la rédaction d'un journal clandestin. Arrêté, il réussit à s'évader,
après une opération due à une appendicite simulée. C'est alors
l'entrée dans l'action armée. Il est à nouveau arrêté le 7 avril 1943 à
Paris et interné à Fresnes. Le 6 septembre 1943, c'est le départ pour
l'Allemagne. D'abord Neue-Bremm, puis le 18 septembre 1943,
Mauthausen. Maurice Antoine devient le matricule 35117. Il est
placé en quarantaine puis, le 20 octobre 1943,dirigé sur Schwechat

C'est un livre passionnant qui évoque des souvenirs, qui rappelle
des camarades connus; c'est un hommage bien mérité d'un fils à son
père: les faits seuls révèlent l'émotion et l'admiration contenues.
«L'Angoisse de l'Aube» -l'odyssée

de Maurice Antoine pendant la Seconde

Guerre Mondiale - Éditions La Fontaine de Siloe (Montmélian - Savoie) 120.-F

************
France ou s'exilent. On en retrouvera beaucoup dans la Résistance,
dans les forcescombattant le nazisme. Certains finiront dans les
bagnes nazis, dans les maquis, sur les champs de bataille ou victimes
des purges staliniennes.

Lise London a pris goût à l'écriture et elle a raison car ce qu'elle
nous livre d'une vie riche en évènements est fort intéressant.
Après « La mégère de la rue Daguerre» qui nous contait son
engagement dans la Résistance, son arrestation et sa déportation,
voici «Le printemps des camarades ».

Ce livre apporte beaucoup. Aux « anciens» qui ont pour ainsi dire
vécu les évènements rapportés - à ceux qui connurent Mauthausen :
Frédéric Ricol, Gérard London nous sont familiers. Quant aux jeunes,
quelle source pour eux d'informations: sur la vie difficile des gens
simples «d'avant-guerre », vie faite de souffrances, mais aussi dejoies
au sein des familles, auprès des camarades, vie faite aussi de beaucoup
d'espoir en un monde meilleur, espoir malheureusement souvent
déçu; ils y trouveront un long témoignage des évènements qui préparèrent la victoire allemande de 1940.

C' esr une double fresque. Lise déroule d'abord celle de sa famille,
la famille Ricol, venue d'Espagne, émigrée en France, engagée politiquement pour sortir dignement de la pauvreté. Lise Ricol connaît
un destin extraordinaire. A dix-huit ans, elle part à Moscou comme
secrétaire au Komintern et c'est là qu'elle rencontre« l'homme de sa
vie », Gérard Arthur London dont nous apprenons la généalogie.
De nombreux membres de cette famille d'Europe centrale disparaîtront dans l'enfer nazi.

C'est un livre important, bien écrit, bien illustré, bien édité où
vibrent la vie, la passion - et l'amour tout court.

Parallèlement, se déroule une fresque historique. Lise London
côtoie les responsables du parti communiste français et à Moscou de
nombreux dirigeants des partis communistes européens ou soviétiques. Elle nous conte donc, de l'intérieur, la préparation des grands
événements que nous avons connus de la naissance du 3ème Reich à
la guerre d'Espagne.

********
Nous signalons la parution de deux ouvrages de Jean Cayrol
« Nuit et Brouillard» - éditions Fayard - 39 F (Commentaire du
film d'Alain Resnais)
« Alerte aux Ombres» - éditions du Seuil - 75 F (Poèmes écrits à
Gusen)
En vente à l'Amicale

Dès la fin 1936, Lise Rico! vivra, en Espagne, au mileu des volontaires des Brigades Internationales venus du monde entier et surtout
de France. Beaucoup paieront de leur vie leur engagement. La politique de non-intervention de la France et de l'Angleterre, face à la
participation active de l'Allemagne et de l'Italie contribuera à l' écrasement de la République Espagnole. Les combattants se réfugient en
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Nous publierons dans le prochain numéro du bulletin un article de Louis Deblé
concernant ces ouvrages.

M AcT ION

S)I------------

DONT ACTE

Les livres de Mariano CONSTANTE « Los Anos Rojos » ;
«La Maldicion », «Semblanzas »etc ... en espagnol sont distribués par: NOGARO LIBROS S.A. c/Batalle de Arapiles, 15 50003 ZARAGOZA (Espagne).

Dans notre bulletin de septembre 1996, nos Lyonnais, appuyés
par certains Melkois de Paris et de Limoges, publiaient une mise
au point concernant le livre de Marcel Ruby «La déportation ».

A la mémoire de Jean DALIGAULT
Notre ami, Louis Jolivet, dans une lettre du 3 juin 1995, avait
déjà attiré l'attention de l'Amicale sur les inexactitudes relevées
dans l'ouvrage cité. Il reprochait à l'auteur de ne pas avoir
contacté les Amicales et sollicité les remarques qui lui auraient
permis d'éviter des erreurs et d'atteindre la rigueur indispensable
à toute étude traitant de l'univers concentrationnaire en général et
de Melk en particulier.

Prêtre, peintre, sculpteur, Jean DALIGAULT est né à Caen en
1899. Résistant, il est arrêté le 31 août 1941, déporté, torturé, il est
exécuté à Dachau la veille de la libération du camp, le 28 avril
1945.
Il a réalisé, en déportation, sur des supports de fortune, une
oeuvre picturale admirable et émouvante, oeuvre sauvée grâce
à la complicité de l'aumônier du camp de Trèves et aux déportés eux-mêmes. Nous avons pu voir ces oeuvres au Musée de la
Résistance de Besançon lors de notre Congrès dans cette ville.
Ses amis désirent éditer un CD-ROM afin que soit indélébile la
trace de ce témoignage. Une souscription est ouverte.
L'exemplaire

Dans ses remarques, nous retrouvons celles qui ont été formulées postérieurement. Nous nous excusons auprès de Louis Jolivet. Les problèmes qui ont affecté la Commission du Bulletin
sont peut-être à l'origine de la non-publication de sa lettre.

du CD-ROM coûte 280.-F et les chèques sont à
11
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De bonnes nouvelles de notre portedrapeau Pablo ESCRIBANO.

NOS PEINES

Décès des Déportés
BOR RAS José - Mauthausen - MO3776
FORT Maurice - Wiener-Neustadt
Redl-Zipf - Ebensee M - ° 26857

L A VIE 0 E L'A Mie ALE )f------------'-----

-

Opéré de la hanche dans de bonnes
conditions aux Invalides, notre ami Pablo
a regagné son domicile.
Nous lui souhaitons un complet
rétablissement et nous nous réjouissons
de le retrouver parmi nous.

GARCIA Antonio - César - MO3715
GLARAN Emile - Loibl-Pass - MO28099
LE FOUR Eugénie - Ravensbruck MO27117
ODLEWSKI Venceslas - Mauthausen
QUEMENT Henry - Gusen - MO60476

Recherches
QUI A CONNU ?
Roger DINARD - MO26298 - 12, rue de
Boberil - 35200 Rennes - cherche des
camarades qui auraient été avec lui au
Rünstung - Lui écrire.

ROLDAN José - Linz - MO64067
SUBIRA-JOVE
MO4494

François - Gusen -

L'Amicale française tient à exprimer sa très
vive émotion à l'annonce du décès du
Président Ludwig SOSWINSKI, Président
de l'Amicale Autrichienne.
Elle salue sa
mémoire et exprime ses plus sincères
condoléances à l'Amicale Autrichienne et à
tous ses amis Autrichiens.

Décès dans les familles
de nos camarades
PROVOST Camille - fils de
Marcel PROVOST -Gusen 1 - MO54001 décédé au camp en 1945
Mme PUJOL Eugénie - Vve de
Alexandre PUJOL - Mauthausen MO34600
RACHEZ Henri - fils de Clément RACHEZ
- MO13390 - décédé à Gusen en 1943 époux de Christiane, Secrétaire Nationale
de l'Amicale Belge de Mauthausen
Nous présentons nos sincères
condoléances à nos amis et
à leurs familles et les assurons
de notre affectueuse sympathie.

NOS JOIES

ADOPTION
Arrivée au foyer de Vincent PROVOST (petit-fils de Marcel PROVOST - Gusen MO54001 décédé au camp en 1945 - et
de son épouse )- d'Alberto et de Priscilla
en provenance du Brésil.
Nous souhaitons la bienvenue parmi nos
familles à ces deux petits.

MARIAGES

Georges DURET - MO53765 - décédé au
camp central de Mauthausen le
26.03.1945 - a probablement travaillé à
Gusen 1.- Ecrire à sa fille: Mme Colette
ARNOUD - 5, place Daubenton - 44100
NANTES.

Gérard FRECHU - MO62330 - Melk block 7 - né le 31.10.1924 - décédé à
Ebensee soit le 3 ou officiellement le
23.5.1945 arrivée à Mauthausen le
23.4.1944 par convoi de Compiègne Ecrire à son frère M.FRECHU - Résidence
du Lycée - Bat. A - apt 10 - 47200
MARMANDE.

Michel Reynaud cherche à rencontrer,
lire ou entendre, enfants, filles ou garçons
dont les deux parents, ou le père ou la
mère furent déportés, revenus ou non des
camps de la mort. Peu importe la raison
de la déportation, l'important est d'avoir
été mis en camp: camp d'internement,
camp de déportation, d'extermination ou
de concentration.
Envoyer témoignages ou prendre contact
avec Caroline LANGLOIS Tél. 01 42234727,
fax 01 42237327
Editions TIRESIAS - 21, rue Letort75018 PARIS

MARIE-CLAUDE VAILLANT-COUTURIER

.

est décédée le 11 décembre 1996

Le samedi 1er février 1997, un hommage lui était rendu à la Maison de
la Chimie. L'Amicale était largement représentée.
Marie-Claude Vaillant-Couturier, journaliste-photographe, s'était manifestée très tôt dans la lutte anti-nazie. Elle fut l'une des premières à révéler l'existence des camps de Dachau et d' Orianenbourg. Elle entra dans la
Résistance dès 1940 et participa, entre autres, à l'édition du journal
« L'Université libre ». Arrêtée le 2 février 1942, elle est emprisonnée à la
Santé, puis à Romainville. Elle est déportée à Auschwitz-Birkenau le 24
janvier 1943, transférée à Ravensbrück le 26 juin 1944 ; elle est libérée le
30 avril 1945. Elle reste au camp pour soigner ses camarades jusqu'au 26
juin 1945. Elle témoigne au procès de Nuremberg le 26 janvier 1946.
Dès son retour des camps, elle s'implique totalement dans la défense des
droits de ses camarades. La pérennisation de la Mémoire est aussi son souci
primordial. Elle devient la première présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, dont elle restera présidente d'honneur quand
la maladie l'empêchera d'exercer pleinement sa fonction.
Geneviève de Gaulle a dit d'elle« Je connais peu defemmes aussi courageuses que Marie-Claude qui a toujours donné le sentiment que sa
propre vie n'était rien sinon d'être au service de ses camarades».
C'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.

William, petit-fils de William Couriet
Bossan de Garagnol - Melk Ebensee MO62204 décédé et de Mme, avec
Lorène Adnet.
Nos voeux sincères de bonheur aux futurs
époux.

AVEZ-VOUS PENSE A REGLER
VOTRE COTISATION 1997 ?
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