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,
LA FONDATION POUR LA MEMOIRE,

DE LA DEPORTATION (F.M.D.)
Ce que nous avons fait pour et avec la Fondation,

ce que nous attendons de la Fondation

Au fil des déjeuners, des pèlerinages, des réunions et
contacts divers, les amis nous interrogent: «Dis donc,
qu'est-ce que c'est la Fondation? », «Et alors, la Fon-
dation, quel est son rôle? », «... Je suis abonné à leur
bulletin, Mémoire Vivante, mais je me pose encore des
questions », «...et les Amis de la Fondation, encore un
nouveau truc? »....

Communiquer, communiquer, on nous en rebat les
oreilles et nous avons l'impression de lefaire, mais, en
dépit de nos efforts, y a-t-il un déficit d'information?
Essayons donc d'améliorer le bilan, de pratiquer la
transparence et de répondre aux deux questions posées
dans le titre de cet éditorial en vous rendant compte de
l'engagement et des souhaits du Bureau.

Qu'avons nous fait pour et avec la Fondation depuis sa création en 1990?

Soyons honnêtes, sa création, sans préavis, nous a un peu sur-
pris, mais très vite le projet nous a séduits et, dès l'Assemblée
Générale du 9 février 1991, à la Mutualité, nous avons créé une
provision de 250.000.-F correspondant au statut de « membre
associé ». Très vite aussi, nous avons pensé que le Conseil
d'Administration (voir encadré) devait être élargi à toutes les
composantes des déportés de France, ce qui a été fait en 1993 par
une modification des statuts et par l' ani vée de personnalités de la
F.N.D.I.R., des Amicales et des Déportés juifs (un peu plus tard).
Persuadés que la F.M.D. devait prouver son indépendance, nous
avons apprécié qu'elle s'installe rue Saint-Dominique (puis aux
Invalides), grâce à la puissance publique même si les surfaces
sont mesurées et le titre d'occupation précaire.

A peu près au même moment, l'apport au fond de la F.M.D. du
capital immobilier de la « Foncière de Mauthausen» fait par E.
Valley lui a permis d'avoir au 31 boulevard Saint-Germain un
pied-à-terre, modeste mais bien à elle, en même temps qu'elle
devenait notre propriétaire. Cela a provoqué, pour nous, un très
lourd remue-ménage: rénovation complète des installations, par-
tage des locaux, remise en place dans un espace réduit et co-usage
de la salle de réunion du sous-sol. D'où des dépenses en fonds
propres de l'ordre de 220.000.-F, une avance de trésorerie de
500.000.-F, sur près de 2 ans, et surtout conception et conduite
des travaux. Ce fut la tâche de R. Hallery pendant une longue
année et tout n'est pas fini: archives, photos, matériels divers à
trier, classer, répertorier et remettre en place.

Depuis juillet 1994, nous voisinons donc avec quelques-uns
des jeunes attachés de la F.M.D. et nous voyons siéger au sous-
sol de multiples séances de commissions - ce qui provoque sou-
vent de très amicales rencontres. Ces dispositions se sont maté-
rialisées par la qualité de « membre associé »pour E. Valley, à
titre personnel, et pour notre Amicale avec des apports de
2.000.000.-F et de 250.000.-F au capital de la F.M.D. La qualité
de membre associé nous permet d'assister avec voix consultative
aux réunions du C.A. et d'y émettre des avis.

Pour le projet central de la vidéothèque (cent témoignages de
déportés), nous avons participé au financement pour 125.000.-F
en 1997 et à la liste des enregistrements figurent J. Laffitte, S.
Choumoff, J. de Diego, R. Gouffault, ..... G. Guillemot, M.J.
Chombart de Lauwe et quelques autres ..

Dans les commissions de travail: vidéothèque, archives,
médico-social, histoire, audiothèque, nous sommes aussi présents
et actifs, quelquefois avec originalité et peut-être virulence, tou-
jours avec le souci de progresser.

Pour le CD-Rom, après une participation constante au travail
d'élaboration, le« module» Mauthausen devrait être très présent.

Sans parler de nombreuses prestations plus ponctuelles: prêt de
la maquette, articles, banque de données, thésaurus, etc ....

Au niveau du Bureau de l'Amicale, nous sommes donc très
engagés dans l'action de la F.M.D, il n'est pas mauvais que tous
le sachent. Avec elle, nous sommes très soucieux de l'A venir.



Qu'attendons-nous de la .F.M.D. qui, de par
son statut même sera présente, dans l'avenir
proche et lointain?

Qu'elle réponde à son objet central: la mémoire, sa présence
dans le futur, plus que de sa conservation pure et simple, et donc
qu'elle ait à la fois une définition claire de la mémoire, et une poli-
tique conséquente ( matériaux, vecteurs, cibles), qu'elle en
trouve les moyens au-delà de nos modestes participations finan-
cières et humaines.

Qu'elle unisse les esprits et les coeurs sans se substituer aux
grandes organisations existantes - ni « superfédération », ni «
supra-inter amicales» - mais qu'elle soit un lieu de réflexion, de
concertation, de mise en commun des efforts vis-à-vis de la
société et des pouvoirs et des médias ....

Qu'elle soit un lien d'amitié entre nous et le début d'un lien
entre les générations au moment où nous savons, par le simple
jeu de la biologie, qu'il nous faudra vite être relevés de nos fonc-
tions de « sentinelles de la. mémoire », comme disent nos amis
Autrichiens.

En sept ans, l'âge de raison d'un enfant d'homme, la .F.M.D. a
prouvé et prouve qu'elle existe. Et il faut redire combien l'action
de Marie-Claude Vaillant Couturier a été décisive dans ce succès.

Au long de ces sept ans, nous avons été de loyaux partenaires.

Le temps qui vient nous le vivrons ensemble, pour le meilleur
de notre combat commun, dans la fidélité à nos amis « morts pour
la liberté».

Pierre SAINT-MACARY

Une FONDATION de droit français existe par le « fonds»
- la dotation financière qu'elle a pu réunir, (initialement
7.000.000 .-F, 14.114.000.-F au 3l.l2.1996, y compris l'immo-
bilier) et par son Conseil d'Administration, défini et renouvelé
selon des statuts très précis (15 membres sous la Présidence de
Marie-José Chombard de Lauwe); elle ne peut avoir de membres
ou adhérents directs ou indirects, mais tous peuvent participer à
l'augmentation du capital.

Pour élargir son assiette et son audience à la France entière, il
a été créée une « Association des Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation» qui, elle, peut recevoir des adhé-
sions de tous et dont le conseil d'administration est élu par les
membres actifs;

Bureau:
Mme Marie-José Chombard
de Lauwe - Présidente
F. Perrot - Vice-Président
Ch. Meyroune -
Vice-Président.
H. Rollin - Trésorier
Mme Denise Vernay-
Secrétaire

Marie-José Chambard de Lauwe.

Membres
Mme M. Verrechia
R. Créange (remplace
Ch. Ioineau)
H. Le Rognon
A. Lhostis
M. Cling

F. Amoudruz
H. Borlant
3 représentants des Minis-
tères de tutelle: Intérieur,
Education Nationale, An-
ciens Combattants.

La publication du commentaire de
Jean Cayrol pour le film NUIT ET
BROUILLARD et de ses poèmes
écrits clandestinement à Gusen,
fin 1944 - début 1945.

Plusieurs quotidiens et hebdomadaires, en ce début d'année, ont com-
menté en termes émouvants la publication inattendue de deux oeuvres de
Jean Cayrol.

- Chez Fayard,« Nuit et Brouillard », son commentaire du film
d'Alain Resnais de 1956, sublime et prémonitoire: «Qui est respon-
sable? Il Y a nous, qui feignons de croire que cela est d'un seul temps et
d'un seul pays, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin ».

- « Alerte aux Ombres », 1944-1945, poèmes à ce jour inédits,
publiés au Seuil. Il s'agit d'oeuvres rédigées clandestinement à Gusen l,
fin 1944, début 1945, qui auraient été expédiées à l'auteur à Bordeaux,
dix ans plus tard, en 1955, par un Allemand anonyme.

Jean Cayrol fut l'un des premiers engagés dans le petit groupe consti-
tué à Bordeaux dès janvier 1941 par un réseau de la France Libre: CND-
Castille (Confrérie Notre-Dame), devions-nous apprendre à notre retour
de déportation.

Arrêté par les services de l'Abwehr le 10 juin 1942. Au secret à
Fresnes jusqu'au 25 mars 1943. Arrivé à Mauthausen le 27 mars 1943,
dans un groupe de 52 Français, tous classés NN (N acht und Nebel. .. Nuit
et Brouillard). Parmi eux 22 du réseau, 15 de Bordeaux, 7 de la région
parisienne.

La plupart de ces derniers sont transférés à Gusen I, le 7 avril 1943.
Jean Cayrol y travaille successivement à la carrière, dans l'un des halls
des usines Steyr et, les derniers mois, avec quelques autres Français, dont
le Père Jacques et moi-même, au End-Control, atelier de vérification,
douze heures par jour, des calibrages des pièces usinées.

C'est Jean Cayrol qui, en juin 1944, me « présente » le Père Jacques,
. transféré via Sarrebrück de la prison de Fontainebleau à Gusen. Le Père
Jacques, décédé à Linz le 2 juin 1945, dont l'action clandestine sous
l'occupation devait être révélée au public par Louis Malle dans son film
« Au revoir les enfants .... »

Dans l'ouvrage du père Philippe de la Trinité, « Le Père Jacques »,
édité fin 1947 pour les études carmélitaines, une vingtaine de rescapés
de Gusen, français et étrangers, ont rendu hommage au rayonnement spi-
rituel qu'il exerça dans « ce cloître à ses propres dimensions » et à son
esprit de charité.

Parmi ces témoignages, ces deux extraits de Jean Cayrol:

« Le Père Jacques connaissait le « démon» qui me dévorait et, durant
les journées si misérables du camp, il m'a aidé avec une réelle compré-
hension, une telle ferveur, à continuer à écrire, dans des conditions
impossibles, des poèmes que je lui recopiais dans son petit carnet! »
(page 439).

« J'eus le bonheur de le voir aimer avec simplicité les vers que j' écri-
vais. Unjour quelle nefut pas majoie quand il m'envoya quelques lignes
où il me disait que ma poésie lui était nécessaire, que je traversais la
même nuit que celle de Saint Jean de la Croix ... » (page 440).

J'ai, moi-même, en diverses pages, apporté mon témoignage sur la
personnalité exceptionnelle du père Jacques, sur nos longues conversa-
tions au « End-Control » ou au fond des tunnels, pendant la durée des
alertes aériennes.

A deux ou trois reprises, il me confia, je cite de mémoire:

« A son retour en France, Jean Cayrolfigurera parmi les grand écri-
vains de sa génération ».

Mis à part quelques membres de ma famille et de un ou deux des sur-
vivants de « notre groupe de Bordeaux », je n'ai jamais rapporté à qui-
conque cette confidence qui, même venant du Père Jacques, me parut à
l'époque, dans l'ambiance démentielle du camp, disons-le, saugrenue.

Plus de 50 ans après, il faut bien se rendre à l'évidence. Jean Cayrol
avait donc bien pris le risque d'écrire clandestinement, quelque part dans
un coin obscur de l'atelier ou au fond du tiroir de sa table de travail. Le
Père Jacques avait eu le privilège de prendre connaissance de ses
poèmes.

2



Aux premiers jours de février de cette année, j'ai écrit à Jean Cayrol,
dans son village girondin du Castillonnais où il vit, loin du monde, auprès
de son épouse pour lui faire part de mon émotion devant cette résurgence
d'une époque douloureuse, que l'on croyait à jamais enfouie dans nos
mémoires, pour lui rapporter surtout, pour la première fois, les propos du
Père Jacques à son égard, voilà cinquante-quatre ans.

Je lui ai demandé si je pouvais en faire état dans le bulletin de notre
Amicale. Son épouse", qui assume désormais sa correspondance, m'a
répondu« Je crois qu'il serait heureux si vous pouviez parler de lui dans
l'Amicale de Mauthausen! ».

Voilà qui est fait.

LOUISDEBLÉ
Mauthausen MO 25313 - Gusen MO 48270

Jean CAYROL
Après la parution de ses deux petits ouvrages « Nuit et brouillard »

et « Alerte aux Ombres » en 1996, la presse lui a consacré des articles
plus ou moins importants.

On nous a communiqué, en particulier ceux de « Libération » et de
«Sud Ouest Dimanche » du 16 janvier 1997 pour le premier journal, et
du 16 mars 1997 pour le second. Tous deux nous livrent une biographie
de l'auteur et rappellent surtout son séjour à Mauthausen-Gusen et sa
carrière de grand écrivain.

Notre préférence va au texte de Pierre Villeret, 'Pages de morale », de
Sud-ouest Dimanche qui met en valeur« la richesse de l'expression dans
une simplicité extrême. Nous n'apportons pas à la déportation l'atten-
tion que nous devrions y attacher (1). Jean Cayrol revient pour nous rap-
peler ce qu'elle fut. Son texte n'a rien d'un commentaire: La lecture de
ces pages demeurées inédites renforce l'impression, si elles se passent si
bien de l'image, qu'elles parlent de quelque chose qui ne peut se réduire
au visible »; « Jean Cayrol ignore la description minutieuse, le natura-
lisme et, à plus forte raison le pathos. Les tortures, la faim, la dysente-
rie, le désespoir, la mort, il n'en rend pas compte ...La parole qu'on y
entend n'est ni un cri, ni une plainte. Revenue d'entre les morts, elle pos-
sède une sorte d'évidence « médiumnique ».

«Si l'écrivain s'est décidé après 40 ans de refus (le film d'Alain
Resnais date de 1956) à publier son texte, c'est pour que nous enfassions
une lecture actuelle, nous qui ne pensons pas à regarder autour de nous
et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin » - question de morale donc
plus que de mémoire.

Nous recommandons aussi et surtout la préface de « Nuit et
Brouillard » due à Michel Pateau;
« La puissance évocatrice du texte est telle qu'il peut aisément se pas-

ser des images ... C'est avec des accents de« terrible douceur» que Jean
Cayrol prête sa voix. »

Et s'il ne devait rester, dans de lointains futurs, qu'un livre rappelant
ce que furent la Déportation et l'Univers concentrationnaire, ce serait
celui-là (note de la rédaction).
(J) Il s'agit pour le journaliste du commun des lecteurs .....

NOUS AVONS REÇU ET LU :
Un petit ouvrage de Mme Jehanne Baillaud-Loichot consacré aux

«Arrestations effectuées en février 1944 en Franche-Comté».

Trente quatre hommes furent arrêtés. Ils faisaient partie de
l'Armée Secrète.

« On ne cherchera pas dans ces pages une documentation organi-
sée sur les activités de la Résistance, pas davantage sur les enquêtes
allemandes ... L'accent est mis sur les hommes. L'esprit n'est pas
celui de la « Grande Histoire» qui relève des spécialistes, encore
moins celui de la « Petite Histoire» mais de fragments de l'histoire.
Dans le respect des personnes, j'ai tenté de réunir des informations
exactes sur ces trente-quatre personnes» écrit l'auteur.

Dix Francs-Comtois, après être passés par Dachau, arrivèrent à
Mauthausen le 16 septembre 1944 et furent envoyés à Melk, quatre
d'entre eux y décédèrent. Jean Frévalot (97678), Pierre Chaffanjon
(97833), André Bochy (97729), Jean Vuillaume (99364);et Jean
Chaffanjon (97832) à Mauthausen.

Merci à Jehanne Billaud-Loichot, fille de Camille Loichot, un des
déportés du groupe pour sa contribution à la pérennité du souvenir.

******
Les Cahiers Verts d'Henri Denis

L'auteur adresse son recueil de souvenirs à notre vice-président,
camarade de promotion, compagnon de réseau de l' 0.R.A., codétenu
des Baumettes et également déporté à Mauthausen.

Henri Denis relate les circonstances de son arrestation, son séjour
aux Baumettes, son passage à Compiègne et, enfin son arrivée et sa
détention à Mauthausen puis à Gusen Il.

Une grande partie du petit ouvrage (74 pages) est consacrée à la
description de la vie concentrationnaire à Mauthausen, puis à Gusen.
Tout est passé en revue. Les conditions de vie et de mort, l'environ-
nement, le travail. Puis, c'est le retour de Gusen à Mauthausen le 28
avril 1945 et, enfin, le rapatriement avec quelques camarades resca-
pés : Binet, Vassail, Thozet.

Dans un style concis, le narrateur conte les derniers instants au
camp, le passage au terrain d'aviation de Linz, les difficultés ren-
contrées auprès des Américains, l'embarquement sur les « forte-

resses volantes », l'arrivée à Persan-Beaumont, puis à la gare du
Nord et le séjour au Lutétia. On n'a jamais si bien parlé de notre
retour en France et des premiers contacts avec un monde que nous ne
pensions plus retrouver.

Un petit reproche cependant: l'emploi de l'écriture gothique pour
les termes et expressions germaniques ...

******
Du Collège de Montaigu (Jarville 54140) une brochure consacrée

à Andrée François déportée à Ravensbrück puis à Mauthausen.

Cette étude est dédicacée « Aux Lorrains de toutes origines et de
toutes croyances qui ont résisté au nazisme et sont morts pour la
liberté ».

Les professeurs de ce collège, qui nous avaient déjà livré une belle
monographie du camp de Mauthausen, continuent à intéresser leurs
élèves à l'histoire du nazisme et de ses conséquences funestes en les
amenant à réaliser des travaux collectifs de haute tenue.

Nous témoignons notre reconnaissance au directeur de l' établisse-
ment, à l'équipe pédagogique et aux élèves de ce collège qui appor-
tent régulièrement leur participation au « devoir de mémoire» qui
reste une des motivations principales de notre Amicale.

Les remerciements des « auteurs» vont à l'Abbé François, frère
d'Andrée qui nous a déjà longuement parlé de sa mère et de sa soeur,
à nos amis Mangin et Thouvenin qui, sans relâche, témoignent de ce
que furent Mauthausen et son univers, auprès des générations
d'élèves du Collège de Montaigu. L'Amicale de Mauthausen, qui a
soutenu financièrement ces publications, n'est pas oubliée dans ces
remerciements.

MILLE OTAGES POUR AUSCHWITZ
La thèse d'état soutenue à Paris VIII par Claudine CARDON est un

travail historique trés sérieux. Y sont mis en lumière la politique alle-
mande des otages et ses liaisons avec les autorités de Vichy, le sort
terrible des «45.000» à Auschwitz puis à Grossrosen, Sachsenhau-
sen et Flossenbürg et le chaos des évacuations. Publiée par la FMD,
c'est un ouvrage de référence.
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VOYAGE DES PROFESSEURS
AU CAMP DE MAUTHAUSEN

2 avril 1997

Le mercredi 2 avril 1997, 130 profes-
seurs d'histoire, 6journalistes, photo-
graphes et cameramen et plusieurs
membres des collectivités locales,
principalement un représentant de la
Mairie de Paris, ont participé au 6ème

voyage d'étude sur le système concen-
trationnaire au camp de Mauthausen,
organisé par l'Amicale du camp, en
collaboration avec l'A.P.H. G. (Asso-
ciation des professeurs d'Histoire et de
Géographie) et avec le concours du
Ministère de l'Éducation Nationale et
celui des Anciens Combattants et
diverses municipalités dont celle de
Lyon. Une douzaine de déportés les
accompagnaient et pour la première
fois une femme: Marie-José Chom-
bart de Lauwe.

Nous regrettons de ne pouvoir trans-
crire toutes les lettres reçues après ce
voyage, mais toutes insistent sur la
«remarquable organisation qui a
même résisté aux retards dus aux
mouvements de grève du personnel au
sol de l'aéroport d'Orly». Les partici-
pants regrettent seulement le temps
perdu qui les a obligés à faire une
visite plus rapide de certaines parties
du camp.

Dans leurs lettres, les professeurs
ont tenu à remercier les témoins qui
n'ont pas hésité à fouiller dans leurs
souvenirs pourtant si douloureux pour
faire comprendre à leurs interlo-
cuteurs ce qu'a été le système nazi
avec ses cruautés de tous les instants.

Voici ce qu'écrit M. Xavier Laverdant
du Cabinet du Maire de Paris:

« ... il est impossible d'imaginer ce que
fut votre souffrance et seul votre témoi-
gnage et celui de vos compagnons en ces
lieux peuvent aider le passant à comprendre
et à compatir. »

« ... oui, nous vous devons de prendre
part à vos souffrances pour que jamais ne se
reproduise une telle entreprise délibérée et
organisée de persécution, mais aussi par
respect et admiration envers des hommes et
des femmes qui n'ont jamais abandonné.»

« ... J'ai également été terriblement impres-
sionné par votre dignité et par toute absence

de sentiment de haine comme si ce parcours
indicible vous avait permis d'atteindre un état
de supériorité absolue qui vous met à l'abri
de toute la faiblesse humaine ».

Olivier Chovaux de l'A.P.H.G. du
Nord Pas-de-Calais résume ce que beau-
coup de professeurs ont écrit après ce
voyage:

« ... Nous comprenons combien ce
voyage était indispensable et riche d'ensei-
gnements pour les professeurs d'histoire
que nous sommes. ».

« ...Les mots seront de toute façon réduc-
teurs et exprimeront malles sentiments qui
furent nôtres pendant et après cette journée
qui constitue une véritable leçon d'histoire
et d'humanité. Merci de la simplicité et de
la rigueur de vos témoignages, des
échanges informels durant le trajet et le
temps des repas, de la quantité d'informa-
tions données, qu'il nous faudra maintenant
retransmettre en essayant de vous être le
plus fidèles possible ».

Puis M. Granier, Inspecteur Pédago-
gique Régional de l'Académie d'Orléans
écrit:

« ...Votre mission me paraît essentielle
surtout vis-à-vis des nombreux jeunes col-
lègues qui faisaient partie du groupe et qui,
en 2030, seront encore en activité et pour-
ront encore, près d'un siècle après les évé-
nements, témoigner de leur contact direct
avec les déportés et être à leur tour une
mémoire vivante ».
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Il souligne aussi « l'effort fait sur vous-
mêmes pour affronter à nouveau ces souve-
nirs et l'émotion qui vous étreignait disait
assez la difficulté de l'épreuve ».

M. Badois, de Reims, trouve « ... qu'à
l'émotion, un tel voyage ajoute une note
d'optimisme ». Il poursuit: « ... Ies nazis
avaient voulu faire disparaître l'homme
dans la nuit et le brouillard, votre Amicale
montre la victoire de l' Homme toujours
présent derrière un numéro, assurant le
devoir de mémoire ».

Mme Schmitt-Vela, de Strasbourg, est
très sensible au témoignage direct car «
....en votre compagnie, vous avez su, avec
beaucoup de chaleur, de correction et
d'émotion, faire parler ces sinistres murs ...
», et elle réfléchit aux différentes manières
de garder vivante cette mémoire quand les
derniers témoins auront disparu.

Tous, comme M. Vion, de Brive, parlent
de l'émotion qui était la leur au retour. «
Les témoignages poignants des déportés
dans le cadre même du drame, prenaient
une autre dimension et nous permettaient
de comprendre plus aisément l' horreur
concentrationnaire. Je sais maintenant,
ajoute-t-il, ce que représentent les 186
marches de Mauthausen ».

Jean-Philippe Hamon, de Paris, semble
surpris de la force et de la vitalité des dépor-
tés, de la chaleur des liens qui les ont unis et
les unissent toujours, et il a perçu un appel à
l'action commune pour défendre l'essentiel
dans notre fragi le démocratie d' aujourd' hui.



H. Lieugard, de Rouen, enseignante
depuis 4 ans seulement avoue « .... qu'après
avoir cherché à adopter une démarche plus
consciente et plus réfléchie sur ce que fut le
système concentrationnaire, elle ne parve-
nait pas à dépasser une attitude purement
émotionnelle pour traiter cette question ».

Après le voyage, elle écrit: « ...J'ai pu
constater une chose extraordinaire qui m'a
fortement impressionné: votre sens de
l'humour, votre finesse qui, sans relativiser
ce que vous avez vécu, vous donne un recul

et une humanité toute simple et chaleu-
reuse ».« ... Je craignais un peu d'être
confrontée à des gens tellement différents
ou lointains de par le poids de leur passé ...
Et les émotions et les tensions que j'ai res-
senties de façon récurrente tout au long de
cette journée ponctuée de moments de
détente rendus possibles par votre bonne
humeur,l'ambiance générale, m'ont fait
comprendre que, malgré nos écarts d'âge,
votre appartenance à des générations éloi-
gnées et à des périodes historiques si diffé-
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rentes, je pouvais me sentir toute proche de
vous parce que vous et nous sommes tout
bonnement des êtres humains ».

« ...Comme l'a précisé Monsieur Saint-
Macary à la fin de la journée, vous nous
avez donné les matériaux, à nous mainte-
nant de les utiliser avec nos élèves. Il est
vrai que le temps qui passe et qui nous
éloigne de ces événements peut à la longue
transformer en faits ce que la courte
mémoire humaine relativise ...

« ... Or, votre démarche permet de
contracter ces années, de me les rendre
toutes proches. Il me reste à espérer être à
la hauteur pour retransmettre le mieux pos-
sible l'enseignement que j'en tire afin que
le témoignage se perpétue à côté, voire au
delà de la simple écriture historique, dans
une dimension la plus humaniste pos-
sible ».

Comment ne peut-on pas aussi, après ce
voyage, se poser les mêmes questions que
Mme Roche, de Meymac ? Voici ce
qu'elle écrit en pensant aux enfants
d'Autriche:

« ... Une jeune maman promène un bébé
dans sa poussette et l'enfant a le regard
innocent de tous les enfants du monde.
Nous sommes sous les murs du camp de
Mauthausen et la banalité de la scène
tranche avec le poids de l'émotion qui nous
accable à l'issue de la visite ».

« ... Saura-t-il, cet enfant d'Autriche,
entrevoir derrière chaque pierre des hautes
murailles le visage ravagé de souffrance,
l'épaule meurtrie, la main décharnée de
l' homme réduit en esclavage par la furie
des nazis? Que fera-t-il de son coeur? Sur
qui versera-t-il des lannes ? Pourra-t-il ima-
giner sous l'herbe verte du printemps les
cendres de milliers de malheureux sacrifiés
à l'impitoyable soif de puissance de
quelques prétendus « seigneurs» ? Enten-
dra-t-il, comme nous les avons entendus,
les gémissements ou les cris de douleur des
déportés remontant de la carrière sous les
coups des bourreaux? Percevra-t-il le cla-
quement de leurs semelles de bois sur les
pavés inégaux du chemin dans le froid de
l'hiver? ».

« Que fera-t-il de sa vie, cet enfant
d'Autriche? Choisira-t-il de refuser le
fanatisme et le mépris de l'autre? Saura-t-
il admirer le courage et la force morale de
ceux qui ont gardé leur dignité d'homme
face à la barbarie? Entendra-t-il le message
de tolérance et de fraternité que les survi-
vants de l'enfers' efforcent de transmettre?
C'est ce que je lui souhaite comme à tous
les enfants du monde ».



« .•. Vous nous avez donné les matériaux, à nous maintenant de les utiliser avec nos élèves.»
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LES ENFANTS DU VILLAGE QUI NOUS REGARDENT PASSER
Pélerinage de mai 1997 - Impressions

Nous nous demandons souvent, quand nous nous remémorons
tous nos pèlerinages, ce que pensent les enfants des écoles de
Mauthausen qui nous voient passer.

Mais nous, nous savons bien pourquoi, 52 ans après, nous fai-
sons encore tout notre possible pour maintenir vivante la flamme
du souvenir. Ce que les enfants qui nous regardent passer, avec
indifférence ou ironie, ne savent pas, c'est que c'est aussi pour
eux que nous sommes là.

Il va sans dire que nous venons ici pour honorer la mémoire de
tous ceux qui sont passés par cette horreur, ceux qui sont morts,
ceux qui ont survécu mais qui, malheureusement, ne sont plus
avec nous et ceux qui résistent encore, le corps et la mémoire
meurtris à tout jamais par ce qu'ils ont vécu.

Mais nous sommes sûres que tous ceux et celles qui ont eu,
comme nous, la chance de partager leur vie avec d'anciens dépor-
tés seront d'accord avec nous et confirmeront que c'est ce qu'ils
attendaient de nous: nous sommes ici pour démontrer au monde
que l'horreur ne s'oublie pas et que, partout et toujours, les voix

des démocrates s'élèveront pour s'opposer à toutes les formes de
répression.

Les enfants du village qui nous regardent passer ne savent pas
que nous sommes ici, aussi, pour eux, pour qu'ils ne connaissent
jamais dans leur chair l'horreur des camps de concentration et
qu'ils puissent viei lIir dans la certitude que leurs enfants ne la
connaîtront pas non plus.

Aujourd'hui, nous voudrions pouvoir rafraîchir la mémoire du
monde, si courte et si inconstante comme le prouvent, chaque
jour, les nouvelles que nous recevons: massacres du Rwanda,
intolérance des habitants de l'ex-Yougoslavie, autoritarisme du
gouvernement israélien ...etc.

Nous pourrions peut-être pardonner, mais nous n'oublierons
jamais.

LOUISETTE ET NATHALIE SERRA
VEUVE ET FILLE DE MICHEL SERRA

MAUTHAUSEN MO 4715

LA COMMISSION POUR L'AVENIR DE MAUTHAUSEN
a tenu sa deuxième réunion au siège de l'Amicale le 9 avril

1997 sous la présidence de Michelle Rousseau-Rambaud. Jean-
Marie de Bazelaire assurait le secrétariat.

Seuls huit membres étaient présents; on déplorait dix absents.
Les déportés étaient représentés par G. Bernard, R. Dhumeaux,
J.B. Mathieu, A. Van Roekeghem, les familles des déportés, en
dehors de la présidente, par Michèle Piquée-Audrain, J.M. de
Bazelaire.

Deux nouveaux membres vont venir renforcer la Commission:
Tony Rupnik et Marcellino Lopez pour les Espagnols.

Une longue discussion s'est engagée sur le rôle exact de la
Commission au sein de l'Amicale.

« Deux évidences sont apparues ... Le Bureau de l'Amicale
ayant confié les différentes tâches qui sont les siennes à un ou plu-
sieurs de ses membres, peut-être faudrait-il adjoindre à ceux-ci
des membres de la Commission afin d'alléger les charges des

déportés et d'être en mesure, le moment venu, de prendre la
relève - par exemple pour l'organisation et l'encadrement des
pèlerinages? - La deuxième évidence concerne la spécificité de
Mauthausen, tant en ce qui concerne l'esprit que les lieux (Camp
central et commandos) - cette spécificité relevant d'un patri-
moine historique, culturel et humain incomparable ».

Michelle Rousseau-Rambaud ajoute « lorsque nous nous
serons mis d'accord sur un contenu à transmettre, nous serons
plus au clair pour aborder les problèmes: des matériaux, de leur
prise en charge, d'une formation pour cette« appropriation », des
gens pour le faire.

La prochaine réunion plénière se déroulant le samedi 21 juin
1997 de 14 h 30 à 17 h 30 au siège de l'Amicale, l'ordre du jour
en sera:

Synthèse des documents et propositions reçus.
Répartition du travail au sein de la Commission et

autour de la Commission.

TIRAGE DE LA TOMBOLA 1997
10399
01318
19115

05906
13300
06792
13138
15225
06639
19307
00073
13 135
06634
09234
07211
18636
10513

1 pèlerinage de la Toussaint à MAUTHAUSEN
1 pèlerinage de la Toussaint à MAUTHAUSEN
1vidéocassette « Iconographie de Mauthausen »
1 coffret de parfumerie
1 ouvrage« La déportation»
J parfum pour dame
1 vidéocassette« Mauthausen pour Mémoire »
1ouvrage« Clartés dans la nuit» de Jean Varnoux
1ouvrage« Clartés dans la nuit« de Jean Varnoux
1 porte-monnaie en cuir
1 « la Mégère de la rue Daguerre » de Lise London
J parfum pour homme
1émai 1sur tissu
1ouvrage« Le printemps des camarades» de Lise London
1 ouvrage «La mégère de la rue Daguerre- de Lise London
1 vidéocassette « Mauthausen » de Roger Gouffault
J coffret de toilette

08311
13544
17187
4811

10000
18369
10280
03638
12508
13374
12776
11257
00685
11130
08868
00020

1 tableau en émail
1ouvrage« Les enfants de la tourmente» de Mary Cadras
1 vidéocassette « Mauthausen pour Mémoire »
1 petite trousse en cuir
1 petit lot de parfumerie
1 tableau en émail
1 ouvrage« Nuit et Brouillard » de Jean Cayrol
1 ouvrage « Alerte aux Ombres » de Jean Cayrol
1ouvrage '«Les médecins de l'impossible» de C. Bernadac
1ouvrage '«Les médecins de l'impossible» de C. Bernadac
1 petit tableau en émail
1 coffret parfumerie
1 stylo à bille « Mauthausen - 50ème anniversaire »
1 stylo à bille« Mauthausen - 50ème anniversaire »
1 petit tableau en émail
1 vidéocassette « Mauthausen pour Mémoire »

Les gagnants doivent impérativement retourner à l'Amicale la souche
numérotée de leur bon de soutien.
Les lots non retirés le 15 octobre 1997 resteront acquis à l'Amicale.
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JOURNEE DU SOUVENIR

A Nogent-le-Rotrou
« L'écho républicain des 26 et 27 avril

1997 publie, sous le titre « Un devoir de
mémoire» une page entière consacrée au
Souvenir de la Déportation et particulière-
ment à Mauthausen. Le texte et les photos,
nombreuses, sont dus à Philippe Dubois
après sa visite avec les professeurs le 2 avril
1997. Ce journaliste rappelle ce que fut le
camp.

Tout est dit et bien dit. Pourquoi à
Nogent-le-Rotrou s'intéresse-t-on à Mau-
thausen ? Parce que cette ville eut à déplo-
rer vingt-cinq déportations et certains abou-
tirent à Mauthausen. De plus, le Président
de la section locale de la F.N.D.LR.P. n'est
autre que notre ami André Marchand. Nous
remercions la rédaction du journal et son
collaborateur d'avoir si bien présenté Mau-
thausen à ses lecteurs et de contribuer ainsi
au Devoir de mémoire qui nous est si cher.

A Paris
Jean Gavard, accompagné de quelques

camarades, représentait l'Amicale; il a
ravivé la Flamme et déposé notre triangle le
5 mai dernier à l'Arc de Triomphe.

1. Mastrosimone portait le drapeau, en
remplacement de Pablo Escribano qui était
au pèlerinage.

Deux photographies, prises au Cimetière
du Père Lachaise, le jour consacré au Sou-

venir de la Déportation, nous ont été com-
muniquées. Elles représentent les « tri-
angles» déposés par l'Amicale aux monu-
ments français et espagnol. Ce sont deux
beaux témoignages.

A LA SECTION DES, ,
PYRENEES ORIENTALES

Nous ne vous oublions pas. Nous avons publié dans notre bul-
letin de mars 1996 le compte rendu de votre assemblée générale
de décembre 1995. Il semble que nous n'ayons pas eu entre les
mains celui du 7 décembre dernier. Il n'y a aucune raison que
nous ne parlions pas de vous; d'ailleurs vous êtes des nôtres et
chaque fois que l'un des vôtres veut intervenir, nos colonnes lui
sont ouvertes.

Nous pensons que vous avez célébré, comme vous le souhai-
tiez, le 52ème anniversaire de la libération de Mauthausen auprès
de vos camarades de l'Aude et qu'après toutes les cérémonies du
Souvenir, vous avez pu vous retrouver, heureux, à Bagnoles pour
un repas fraternel et chaleureux le 6 mai 1997.

Nous vous saluons cordialement.

NOUVELLES LYONNAISES
Ces Gones sont vraiment incorrigibles: à peine remis des

agapes de la Journée de la Déportation que les voilà sortis de leurs
traboules, pour se réunir dans le restaurant de leurs amis Naudin.
Ne croyez surtout pas que, comme un orage fait sortir les escar-
gots, il suffit de l'ombre d'une bonne bouteille pour nous réunir.
Non, les Lyonnais sont gens sérieux, ce jour là, nous étions le
5 mai, jour de notre retour à la vie civilisée. Alors nous avons
pensé que déposer une belle gerbe au pied du monument de la
place Bellecour serait la moindre des choses que nous devions
faire pour tous nos camarades qui n'ont pas eu notre chance .....

Trente étaient au rendez-vous, tous heureux de se retrouver
malgré les petits ennuis de santé des uns et des autres. Puis, nous
passons aux réjouissances et les conversations vont bon train, les
souvenirs sont échangés. Hélas, comme toute bonne chose a une
fin, vers 16 h, nous nous séparons avec regret. Mais ce n'est qu'un
au-revoir mes frères !...

Merci encore, mes chers amis, pour cette journée heureuse;
pour nous qui avons eu la chance de survivre et de pouvoir' fon-
der une famille. Journée heureuse qui va encore s'ajouter à la
longue liste de nos souvenirs, les bons cette fois! ....

Jean MANS CHING
,

LETTRE DE ROBERT CREANGE
Secrétaire Général de la FNDIRP
à l'attention de l'Amicale
à l'occasion du voyage de cent
jeunes Boulonnais à Mauthausen (3 avril 1997)

Cher ami,
Je tiens à te remercier très vivement pour la part primordiale

prise par l'Amicale de Mauthausen dans la réussite du voyage de
la centaine de jeunes Boulonnais et de leurs professeurs le 3 avril
1997 sur le site de l'ancien camp

En dehors de la précieuse aide matérielle que vous avez bien
voulu nous apporter, la présence chaleureuse et attentive des cinq
anciens déportés, a été particulièrement appréciée de l'ensemble
des participants, élèves, professeurs, élue et personnel de la mairie.

L'organisation de la visite était parfaite et a permis à chacun de
voir et de comprendre le maximum de choses dans le faible temps
qui nous était imparti.

Merci encore et toutes mes amitiés.
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DONfDU MÉMORIAL DE GUSEN À L1ETATAUTRICHIEN

La remise solennelle a eu lieu lors de la cérémonie
internationale de Gusen, le samedi 3 mai 1997.
Sur le terre-plein devant le mémorial, cette cérémonie
avait revêtu un éclat particulier, car elle marquait tout
d'abord lesjumelages de St-Georgen et Langenstein
avec respectivement, les localités italiennes d'Empoli
(région de Florence) et de Sesto San Giovanni (région
de Milan). Cette dernière localité eut, par exemple, 435
déportés, notamment pour faits de grève en mars et
avril 1944, dont 250 à Mauthausen, parmi lesquels 125
à Gusen, avec seulement 31 survivants.
La cérémonie, organisée par les associations locales,
avec des intermèdes musicaux, s'est donc déroulée avec
la participation des 4 bourgmestres et d'un nombre
impressionnant de jeunes Italiens. Le gouvernement
autrichien était représenté par M. Wolf Szymanski,
Directeur au Bundesministerium fûr Inneres, ( minis-
tère de l'Intérieur), en charge déjà du camp de Mau-
thausen.

Allocution de P. S. Choumoff:

«Pendant 50 ans, nous avons pu prendre la parole ici, sur ce ter-
rain, autour des vestiges du four crématoire de Gusen, transfor-
més en mémorial à la suite de nos efforts, il y a plus de 30 années.
Il est devenu ainsi, en terre autrichienne, une sorte d'enclave terri-
toriale appartenant aux anciens détenus de Gusen et Mauthausen.

Depuis 2 ans, au début du mois de mai, à nos manifestations de
recueillement participent également les municipalités et les asso-
ciations représentatives des communes de Langenstein, Luften-
berg et St.-Georgen, qui en assurent de plus en plus l'organisa-
tion, avec beaucoup d'initiatives auxquelles nous sommes très
sensibles.

Mais l'oeuvre du temps en Autriche et dans nos pays, l'intérêt
porté par les populations locales à une meilleure compréhension
de son passé, les efforts constants -du Bundesministerium für
Inneres nous amènent ajourd'hui à une nouvelle étape impor-
tante: le don de cette propriété à l'Etat autrichien.

Au début des années 60, en effet, devant la disparition systé-
matique des traces de Gusen 1 et 2, due à l'édification de maisons
d'habitation et la création ou le développement d'exploitations
serni-industrielles, une action commune fut entreprise par d'an-
ciens déportés italiens, français et belges pour préserver ces ves-
tiges. Ce terrain fut acheté par la famille italienne Sordo et par
nos associations qui lancèrent une grande souscription permet-
tant l'édification de ce mémorial. Son esquisse fut élaborée par
l'architecte Belgiojoso, notre camarade italien de Gusen, à la suite
d'échanges avec Jacques Ogé, architecte français, également de
Gusen.

Puisque aujourd'hui nous sommes à l'heure italienne avec ces
jumelages prometteurs, je voudrais rappeler ici, surtout pour la
jeunesse de ce pays, que ce mémorial fut inauguré en 1965,
notamment, par le véritable tribun qu'était Francesco Albertini,
ancien ministre et vice-président du Sénat italien, notre grand ami
décédé il y a peu. A Gusen il joua un grand rôle comme anima-
teur du Comité italien et du Comité international de résistance,
évidemment clandestins.

Plus tard, le Bundesministerium accepta de prendre en charge
un certain entretien de ce mémorial, mais il nous a semblé, étant
donné l'évolution des esprits, la prise de conscience de tant de

Oiese 6edenkstatte wurde aus Mitteln der Amicale des

Déportés et Familles de Mauthausen,Paris, errichtet und
im Mai 1991 im Schenkungswege in das tigentum der

Republik llsterraeh übertragen. Die 8etreuung dieser

6edeokstatte erfolgt durch das Bundesministerium für

laneres.

Ce mémorial, érigé par l'Amicale des Déportés et Familles de Mauthausen,
Paris, a été offert en mai 1997 par celle-ci, en pleine propriété, à la République
d'Autriche. Sa conservation et son entretien sont assurés parle Bundesminis-
teriumfilr Inneres.

faits dramatiques de notre passé et la disparition progressive des
survivants, que le temps était venu d'en offrir la propriété totale à
cette autorité officielle, en charge de la préservation du camp de
Mauthausen

Monsieur le Directeur, j'ai l'honneur, en me faisant l'interprète
de mes camarades, au nom de l'ancien Comité du souvenir de
Gusen et de l'Amicale française de Mauthausen, jusqu'à ces jours
propriétaire en titre de ce terrain, de vous exprimer par ce don, la
confiance que nous avons dans votre Administration, représen-
tant la République d'Autriche.

Par la gestion, la maintenance et l'entretien tant du mémorial
que du terrain, nous sommes ainsi assurés que la préservation de
ce lieu de souffrance sera acquise et son intégrité garantie.

Sans doute, en tant que derniers survivants des camps de Gusen
souhaitons nous pouvoir être tenus informés, mais il s'agit là d'un
simple voeu, des questions touchant à toutes ces actions, par le
biais peut-être de rencontres d'informations, et d'entretiens réci-
proques, y compris avec des représentants des populations
locales.

Sans doute souhaitons-nous aussi que d'autres vestiges puissent
être également protégés, telle Schottersilo, le plus grand d'Eu-
rope nous disait-on alors, ou la porte d'entrée, actuellement trans-
formée en plaisante villa, qui reste pour nous àjamais le siège du
bunker de la Gestapo et le lieu de martyres, tel celui du père Gru-
ber.

Mais tel qu'il est, ce mémorial symbolise un rappel de la folie
meurtrière nazie et de toute l'idéologie qu'elle incarna. Fasse qu'il
demeure ainsi une perpétuelle mise en garde et qu'il continue à
rester dans les temps qui suivent et qui suivront, comme une sen-
tinelle, témoin de tragédies à bannir pour toujours dans notre
Europe désormais commune. »

En réponse, M. W. Szyrnanski, après avoir remercié l'Amicale,
déclara solennellement qu'il acceptait ce don, au nom de la Répu-
blique autrichienne, avec l'engagement, à l'aube bientôt du
second millénaire, du maintien de l'intégrité du mémorial et d'en
assurer totalement l'entretien; il souligna enfin combien il était
important, effectivement, de perpétuer ainsi la mémoire de ce lieu
de souffrances en faisant pleinement sienne la conclusion de P. S.
Choumoff.
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REUNION DU COMITE INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN, CIM

Les 4 et 5 mai 1997 à Mauthausen

avec la participation d'invités:
pour le Bundesministerium für Inneres, BfI,(Ministère de l'In-
térieur), W. Szymanski, Directeur et W. Soucek ;
pour Mauthausen Aktiv,MA, W. Edelmayr, Président et W.
Bandion, membre également de la Lagergemeinschaft Mau-
thausen, LGM ;
F. Freund, historien, ; A. Baumgartner, collaborateur scienti-
fique aux Archives de Mauthausen, BfI ,
et la présence de M. Rybtchinski, survivant de l'évasion du
block 20.
Participants français: P. S. Choumoff, secrét. général adj. etP.
Le Caër, délégué

Sujets notamment abordés

M. Szymanski : L'Autriche n'a pas toujours été assez active,
mais ceci a changé. Ainsi le gouivernement autrichien, celui
du chancelier Klima, a déjà décidé d'équiper de monuments
appropriés, tous les lieux d'internement en Autriche. Avant
tout, respect de l'autorité morale des détenus, impliquant l'en-
gagement moral d'un idéal de liberté, comme il l'a exprimé à
la cérémonie de Gusen.

M. Edelmayr : pour compenser la disparition progressive
des anciens détenus de la LGM, nécessité de créer une nou-
velle structure: le comité autrichien de Mauthausen, OMK,
dont le projet a été esquissé à la réunion précédente de Brati-
slava. Elle sera juridiquement basée sur 3 piliers, LGM, BfI
et MA et comprendra un comité de parrainage de personnali-
tés autrichiennes représentatives et d'un secrétariat permanent
"professionnel" à plein temps, le bénévolat actuel ne pouvant
suffire. A cet effet-la.représentativité de MA au sein de la
société autrichienne est en train d'être accrue et sera rendue
publique dans les prochains mois.

Tous les projets actuels pourront être alors repris dans un
cadre plus efficace; avant tout le développement des lieux de
commémoration et leur aménagement adapté. Donner aussi un
contenu moral à toutes les actions concernant la préservation
de la mémoire, mettant notamment en garde contre la xéno-
phobie.

Prendre davantage en compte les initiatives locales, comme
à Ebensee (ouverture de l'exposition dans un tunnel le 2 mai
dernier) et toutes les actions poursuivies par les associations
locales à Gusen.

Au cours de la discussion des précisions ont été apportées
sur certains points.

Ainsi la liaison CIM/OMK sera établie via la LGM, assurant
la représentation des détenus étrangers. Il est spécifié que la
structure de rOMK durera tant qu'il y aura en vie encore un

seul détenu, autrichien ou non. Suivant la proposition fran-
çaise établie après Bratislava, une sorte de conseil (beirat) est
établie pour mettre en pratique cette liaison; Il ne comprendra
que J. Hammelmann et P. S. Choumoff ; I. Tibaldi, sollicité,
ayant estimé que sa composition était suffisante. Il se réunira
au moins une fois par an, entre deux sessions du CIM et à la
demande éventuelle de la LGM.

Afin d'améliorer la communication au sein du CIM, A. Lan-
ganke a annoncé la parution à partir de septembre 1997, d'une
Feuille d'informations réciproques pour les membres du CIM,
comportant notamment des précisions à lui transmettre, y
compris sur les travaux de nature historique en cours.

Pour mieux faire aboutir des demandes éventuelles d'aides
auprès de l'Union Européenne, sur lesquelles J. Hammelmann
a donné quelques informations, un comité ad hoc est créé com-
prenant auprès de J. Hammelmann, A. Langanke, W. Edel-
mayr, P. Brusson et E. Booneman (Pays-Bas).Le premier pro-
jet serait celui du groupe des monuments de Gusen, déjà
développé par la Meisterklasse d'A. Hrdlicka, dont W. Ban-
dion a présenté des ébauches et même des maquettes. Une
exposition le concernant est prévue à Vienne en novembre
prochain.

Concernant le site de Mauthausen, Marsalek a notamment
rappelé le besoin de doter le musée de moyens modernes. Il a
exprimé auprès de P. S. Choumoff le besoin d'études sur des
questions insuffisamment connues, telle, par. exemple, le
camp de Gusen 3, Lungitz.

A. Baumgartner a présenté le livre publié par le BfI sur les
8.000 femmes internées à Mauthausen, fruit d'un travail de
dépouillement informatisé des archives, accompagné d'une
solide documentation.

L'expansion de la nouvelle librairie dans le site du camp a
été soulignée.

F. Freund a indiqué sa volonté d'établir une bibliographie
générale, si rOMK le souhaitait, en rappelant qu'il attendait le
feu vert pour la publication des actes du colloque sur l'histoire
de Mauthausen, tenu en décembre 1995 à Vienne.

Les aspects statutaires ont concerné:

-la fixation à 20 dollars US, de la cotisation minimale de
tout membre du CIM

-les nominations d'E. Valley et de M. Rybtchinsky, respecti-
vement en tant que secrétaire général et membre honoraires
du CIM;

le renouvellement des membres du comité exécutif et la
nomination de Paul Le Caër, en tant que deuxième secrétaire
général adj. français. En remplacement d'E.Valley Pierre
Saint-Macary demeurant commissaire aux comptes.
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PÈLERINAGE DE LA TOUSSAINT 97
DU DIMANCHE 26 AU JEUDI 30 OCTOBRE 97

PRO G R A_M~=M~E~ ~~

Les déportés et familles voyageront en train de jour aller et retour 2<classe - places assises.
Les lauréats (plus de 16 ans), professeurs et accompagnateurs voyageront en train de nuit couchettes 2e classe.

GROUPE 1 : LAUREATS, PROFESSEURS et
ACCOMPAGNATEURS

GROUPE 2 : DEPORTES ET FAMILLES

DIMANCHE 26 OCTOBRE 97
17 h 49 - Départ de Paris-Est

DIMANCHE 26 OCTOBRE 97
07 h 50 - Départ de Paris-Est - Train Mozart
Diner et logement à Linz

LUNDI 27 OCTOBRE 97
06 h 31 - Arrivée à LINZ
Journée au CAMP DE MAUTHAUSEN

LUNDI 27 OCTOBRE 97
8 h 30 - Arrivée au camp de MAUTHAUSEN
Jonction avec le groupe 1

MARDI 28 OCTOBRE 97
MELK :cérémonie & colloque avec jeunes autrichiens MARDI 28 OCTOBRE 97

Cérémonies aux commandos de LINZ, MELK et GUSEN

MERCREDI 29 OCTOBRE 97 (groupe 1 et groupe 2)
Cérémonies au Château d'HARTHEIM, au commando d'EBENSEE-

Colloque entre jeunes et déportés

23 h 07 - Départ de Salzbourg
.JEUDI 30 OCTOBRE 97
09 h 29 - Arrivée à PARIS-EST

JEUDI 30 OCTOBRE 97
12 h 09 - Départ de Salzbourg pour Paris
22 h 20 - Arri vée à PARIS

A ce jours, il nous manque quelques prix pour le lancement de ce pèlerinage. A titre indicatif, le prix du pèlerinage en couchette 2<classe
sera d'environ 2 200/2 300 F et d'environ 3 300/3 700 F pour les personnes voyageant en train de jour.

Encadrement des jeunes: un adulte (déporté, professeur ou accompagnateur) pour 6 jeunes.

FICHE D'INSCRIPTION à retourner avant le 20 juillet 1997 (une par
b-' ~~~a;;;;,c;;;.,;c;;..;o;;.;;;m;;;;;p.agnéed'un versement de 500 francsar lace réservée

NOM & PRÉNOM

ADRESSE

tél : .

- VOUS ETES: D DÉPORTÉ

DLAURÉAT

DFAMILLE

D PROFESSEUR

D VEUVE

DAUTRES

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? D OUI D NON

À QUELLE GARE REJOINDREZ-VOUS LE GROUPE? PARIS D NANCY D STRASBOURG D

LOGEMENT EN AUTRICHE D en chambre double à grand lit
D une chambre double à 2 lits

D une chambre individuelle (selon les disponibilités)

POUR LES PERSONNES VENANT DE PROVINCE (uniquement groupe n° 2), nous préciser si vous souhaitez une chambre près de la
gare de l'Est (hôtel TERMINUS) pour les nuits du 25 au 26 et du 30 au 31 octobre 1997.
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------------\( LA VIE DEL' AMI CAL E)1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés

BONNEL Jean-Gabriel - Mauthausen -
MO63581
CHULIA Baptista - Mauthausen - Cdo des 100
- MO3286
CIPRIAN José - Mauthausen - MO4108
DOMINGUEZ Jules - Mauthausen - MO59854
FERNANDEZ Antoine - Steyr - MO53771
FULLERA Joseph - Gusen - MO3532
KOUYOUMDJAN Pierre - Gusen 1 et 2 -
MO60301
MARTIN DE LOECHES Juan - Mauthausen -
MO3493
MORTIER Henri - Steyr - MO53936
PANASSIOUX Alex -Ebensee - MO99480
PARRA Salvador - Melk Ebensee - MO62917
PIARD Armande - Mauthausen - Ravensbrück
- M002455
PILLET William - Gusen - MO48.680
PLANELLO-VICENTE Eusebio - Mauthausen
- MO6496
RIVERA Ramon - Mauthausen - MO11815
ROBY René - Gusen - MO25542
VUILLAUMIER Henri - Melk - MO63316

Décès dans la famille de nos
camarades

Docteur André BOUC - père de Geneviève
GAVARD, épouse de Jean GAVARD - Gusen -
MO48275.
Yves Pierre CHAMPION - fils de Gilberte
CHAMPION - Ravensbrück - Mauthausen -
MO1408.
Mme Casimira DEL CASTILLO - veuve de
Julien DEL CASTILLO - Steyr - MO3197
Mme Monique DAUTEUILLE - épouse d'Albert
DAUTEUILLE - Melk-Ebensee - MO97920.
Mme Césarine GARCIA - Vve de Antonio GAR-
CIA - Mauthausen - MO3715
MANUEL (20 ans) - fils de notre ami Manolo
GARCIA - gardien du camp de Mauthausen,
après la libération du camp, jusqu'en 1995.

Nous présentons nos sincères condoléances à
nos amis et à leurs familles et les assurons de
notre affectueuse sympathie.

NOS JOIES

NAISSANCES

Arthur et Paul PIQUEE-AUDRAIN - fils de
Nicolas PIQUEE-AUDRAIN et de Martine -
petits-fils de Daniel PIQUEE-AUDRAIN décédé
- Melk- MO62978 et de Michèle - arrière petits-fils
de Pierre GUILLOUX - décédé à Gusen en 1944
-Mo62511.
Constance MARFAING-BORNE - arrière petite-
fille de Paul LAGNIEN - décédé à Melk -
MO98459.
Emeline BEGUIN - arrière petite fille de Joseph
GARGAM - décédé - Linz - MO59966.
Laurine chez Florence et Michel LACROIX et
Alexandre chez Isabelle et Benoit PAQUOT -
Laurine et Alexandre sont les arrière-petits-
enfants de Henri MEUNIER - Melk Ebensee -
M062806.

Nous félicitons de tout coeur les heureux parents
et leurs familles et souhaitons bonne santé et
longue vie aux tout-petits.

MARIAGES

Denis RIGON-GOUFFAUL T - petit-fils d'Angèle
et Roger GOUFFAUL T - Ebensee - M034534 -
avec Frédérique SURGET.
Florence CRUBILLE - fille de Marie-Alice et
Georges CRUBILLE - Gusen - MO60728·avec
Philippe BLARDAT.
Bertrand CLAVEL - petit fils de Mme Pierre
CLAVEL, décédé, Gusen - MO 53696 avec
Denise JALLES.

Nos voeux de bonheur les plus sincères à ces
jeunes couples ..

ANNIVERSAIRE

Les 90 ans du Président PETCHOT-BACQUE

Entouré de P. Saint-Macary et de Madame, de
Jacques Henriet, Lucien Rovet, d'Emile Valley et
de Micheline Breuil, Pablo-Escribano, de
membres de sa famille et de sa fidèle gouver-
nante, Colette, notre Président A. Petchot-
Bacque a levé gaiement son verre de cham-
pagne à l'occasion de son anniversaire.

Nous lui transmettons tous nos voeux de longue
vie, de bonne santé et l'assurons de notre indé-
fectible affection

QUIACONNU?

Marcel BOUVARD - déporté le 5.2.1944 de
Compiègne - Ecrire à sa soeur Mme Alice SOU-
REZE - Route de Culoz - 01510 ARTEMARE.
Simon EVRITIKINE - déporté depuis le
6.8.1944 jusqu'à la Libération du Camp - Rapa-
trié sur Paris, puis Nancy, décédé le 7 juillet-
1945. Ecrire à sa fille Mme Raymonde NOEL - 8,
rue des Chênes - 34160 RESTINCLERES.

ERRATA - bulletin n° 270

. Page 4 - Nous avons appelé par erreur
Gonzalez notre ami Felipe Martinez - MO
10454 - Mauthausen Ebensee - Qu'il veuille
bien nous en excuser.

L'AMICALE SERA

FERMÉE AU MOIS

D'AOÛT

140.-F
120.-F
120.-F

OUVRAGES ET CASSETTES EN VENTE A L'AMICALE
(franco de port)

OUVRAGES
Collection Amicale
« Les pierres qui parlent »

« Mauthausen, contre l'oubli » album photos
« Plus jamais ça » dessins de D. Piquée-Audrain
« Mauthausen 1938-1945 » - Guide de visite du camp et du musée

CASSETTES
« Mauthausen pour mémoire » de Roy Lékus
« Mauthausen » Roger Gouffault
« Les camps de concentration nazis » éd. FMD

40.-F
50.-F
75.-F
25.-F

« Mauthausen, ville d'Autriche » de G. Horwitz
« Le pain des temps maudits » de R. Tillard
« Nuit et brouillard » de J. Cayrol
« Alerte aux Ombres » de J. Cayrol
« Mille otages pour Auschwitz » de CI.Cardon
« Les cicatrices de la mémoire » de E. et Paul le Caer
« Les enfants de la Tourmente » de M. Cadras
« Le printemps des camarades » de L. London
« La mégère de la rue Daguerre » de L. London
« Clartés dans la Nuit » de J. Varnoux
« L'Angoisse de l'Aube » de Claude Antoine

170.-F
120.-F
55.-F
80.-F
190-F
120.-F
140.-F
170.-F
170.-F
160.-F
150.-F
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