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BULLETIN INTÉRIEUR DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN
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(Ce bulletin trimestriel est adressé gratuitement aux membres de l'Amicale)

Déjà

Il ne s'agit pas ici de vous présenter des voeux ... le calendrier ne
s'est pas accéléré ... mais seulement d'attirer votre attention sur
l'échéance importante que constitue 1998.

Au Congrès de Nancy, nous avons affiché le projet de l'avenir de
notre Amicale. D'abord réfléchir et consulter, c'est la tâche que nous
avons confiée à une Commission dont vous pouvez suivre les tra-
vaux par les comptes-rendus publiés.

Puis, au Congrès de 1998,prendre en connaissance de cause les déci-
sions nécessaires en réponse aux questions qui se poseront à nous et qui
devraient être: continuer? pour faire quoi? comment? avec qui?
Ensuite entre1999 et 2000 - le Congrès du Millénaire pouvant être à
Mauthausen - mener à bien la relève des octogénaires et assimilés afin
que la "famille" desMauthausen français reste vivante.Car il est apparu
dans les premiers travaux que" la famille" est bien décidée à continuer.

Cette perspective nous a amenés à examiner d'un peu plus près
quelques chiffres qui pourraient servir d'introduction à un rapport
moral et d'activité pour cette année 1997 sans congrès.

Les fichiers de l'Amicale comptent quelque cinq mille fiches - y
compris les disparus, les bienfaiteurs etc .... - la diffusion trimes-
trielle du bulletin est de trois mille trois cents (3.300) dont trois mille
(3.000) environ pour les familles et trois cents (300) pour les bien-
faiteurs, les étrangers, les associations amies et les autorités.

Le pointage de la participation financière de 1997 se situe
aujourd'hui à plus de mille cinq cents (1.500) cotisants - moitié
déportés, moitié familles- cotisants toujours généreux (bons de sou-
tien et dons) puisque nos recettes à ce titre diminuent très peu
d'année en année en dépit de disparitions très nombeuses.

Aux derniers Congrès, Besançon (1990), Angers (1992), Com-
piègne (1994) et Nancy (1996), vous étiez entre 100 et 200 déportés
et familles à délibérer. Aux repas annuels de commandos, aux pèle-
rinages classiques, chaque année (mai,juin et novembre), le total est
de l'ordre de 50 à 100 déportés et familles qui se retrouvent, en
novembre avec les lauréats du Concours de la Résistance et de la
Déportation. En 1995, pour le Cinquantième Anniversaire, plus de
600 personnes s'étaient déplacées, déportés, veuves et familles élar-
gies (environ 250 membres réels).

C'est cette famille là : naturellement dispersée sur tout le territoire
(sans parler de la Nouvelle Calédonie), irriguée chaque trimestre par
le bulletin, qui manifeste chaque année sa cohésion en souscrivant
cotisation et dons, qui participe à diverses activités, qui doit, en toute
clarté, envisager en 1998 quel sera son avenir au-delà de l'an 2000.

Se trouvent donc ainsi posés le problèmes du Congrès de 1998, à
la fois sur le plan matériel (hébergement) et sur le plan de la parti-
cipation réelle.

Pour faciliter le rassemblement de tous, le Congrès devrait se tenir
à Paris en novembre 1998. Parce que toutes les voies de chemin de
fer et toutes les autoroutes convergent vers Paris. Mais Paris est très
fréquenté par les touristes et les hommes d'affaires, les premières
approches de notre chef organisateur Jacques Henriet montrent qu'il
faut nous en préoccuper dès maintenant sur le plan matériel: salle de
réunion, hébergement, réceptions, activités conviviales ...

Il faut très tôt retenir une salle de capacité convenable, réserver les
chambres d'hôtels etc. car il est difficile d'improviser à Paris.

D'autre part, et c'est le plus important, il convient que les déci-
sions du Congrès 1998 soient bien celles de toute l'Amicale, que les
propositions avancées puissent être discutées, approuvées ou amen-
dées par un nombre significatif de participants. Les décisions à
prendre ne peuvent être prises à la sauvette car elles engagent l'ave-
nir, elles nous engagent tous. Il faut donc être nombreux, le plus
nombreux possible soit physiquement présent (ce serait le mieux),
soit moralement représenté par une délégation de pouvoir, comme
prévu dans les Statuts.

Nous vous demandons donc de préciser le plus tôt possible quelles
sont vos intentions: viendrez-vous au Congrès? seul ou accompa-
gné ? donnerez-vous mandat à un de vos camarades pour vous repré-
senter ? donnerez-vous un pouvoir écrit à l'un de vos amis?

En résumé, pour que notre Congrès 1998 soit à la fois représentatif
de toute notre amicale et organisé à la satisfaction de tous dans la tra-
dition de toutes nos manifestations, nous vous demandons de répondre
dès que possible au bulletin d'intention (voir page 9).

De tout coeur à tous et à toutes,

Le Bureau



AVENIR DE MAUTHAUSEN
Résumé du compte-rendu de la Réunion du 21 juin 1997(1)

La réunion s'est tenue au siège de l'Amicale à 14 h 30.
Michelle Rousseau-Rambaud en assurait la présidence, Jean-
Marie de Bazelaire, le secrétariat, 17 membres de la Commis-
sion étaient présents, 4 personnes s'étaient excusées. Jean
Gavard et Claude Mercier, secrétaire général de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, mais aussi fils de déporté
à Mauthausen, participaient aux discussions.

Le premier point abordé a été celui de la composition de la
commission dont le nombre a été fixé à 23 membres. Marce-
lino Lopez, déporté, représente les Espagnols. Un problème
s'est posé au sujet des membres bienfaiteurs.

Le deuxième point fut consacré à la lecture et à la synthèse
des documents reçus par la présidente.

- le devoir de mémoire qui doit davantage impliquer les
jeunes dans les tâches actuelles des déportés.

- la nécessité de préserver les lieux de mémoire.

- l'importance accordée aux pèlerinages.

- le souci de faire durer l'Amicale, priorité étant donnée, il
va de soi à l'amitié.

Jean Gavard intervient. Il conseille d'éviter de rester trop
théorique. Il faudra des propositions concrètes à l'Assemblée
Générale de 1998. Il faut des statuts, un budget, des personnes
actives.

On peut prendre comme règle celle des" 3A " : Apparte-
nance, Activités, Appareil.

Appartenance: qui fera partie de la future amicale 7

Activités: pèlerinages, voyages, entretien des sites, bulletin,
audiovisuel... etc., d'où des besoins financiers.

Appareil: définir le profil de ceux qui pourront oeuvrer effi-
cacement au sein de cette amicale.

Claude Mercier prend la parole. La future amicale ne doit
pas empiéter sur le rôle de la Fondation. Il ne doit pas y avoir
dispersion dans la préservation de la mémoire de la Déporta-
tion, il faut éviter une individualisation loin des autres ami-
cales ou associations.

Les intervenants qui suivent posent des questions:

- la transmission de la mémoire au delà de l'aspect familial,
c'est-à-dire dans le grand public 7

- comment clore une association, comment en assurer le
relais, quelles missions fixer, quels moyens prévoir 7

- un membre de la commission" Avenir" peut-il déjà parti-
ciper aux travaux du Bureau de l'Amicale 7 Les activités exis-
tantes (de l'Amicale) peuvent-elles ou doivent-elles être main-
tenues 7

- comment préserver les sites et l'histoire des camps annexes
et commandos 7

- comment relayer la mémoire spécifique de Mauthausen en
dehors d'une mémoire universelle de la déportation (rôle
essentiel de la Fondation 7)

La Présidente trouve les discussions animées, qui ont été
provoquées, enrichissantes. Elle demande aux participants,
pour la prochaine réunion, de réfléchir aux deux premiers" A "
proposés par Jean Gavard : " Appartenance et Activités" -
Chaque membre de la Commission adressera à Michelle
Rousseau-Rambaud les fruits de sa réflexion avant la fin sep-
tembre 1997.

Prochaine réunion SAMEDI 11 OCTOBRE 1997 à 14 h -
L'Amicale recevra les membres de la Commission qui le dési-
rent à partir de Il heures.

(1) Le procès-verbal complet a été adressé à tous les membres de la Com-
mission

Des nouvelles de celui qui fut et restera toujours l'âme de notre Amicale:

Emile VALLEY

Que vous soyez anciens déportés,
familles de disparus ou amis de Mau-
thausen, vous êtes nombreux à nous télé-
phoner, à nous écrire, pour vous inquié-

. ter de la santé de " Mimile ".

Soyez rassurés: il va bien, mais vu son
âge, il est obligé de prendre beaucoup de

repos. Les troubles circulatoires et le diabète ne lui permettent
guère de se déplacer. Avec l'aide précieuse et dévouée de Miche-
line (que vous connaissez tous), il coule des jours tranquilles chez
lui, à Paris, le plus souvent, et de temps en temps en Auvergne où
il se plaît beaucoup et où il a le plaisir de retrouver sa soeur et ses
nièces. Actuellement, il termine sa cure annuelle à Vichy.

Bien entendu, ce qui lui manque le plus, c'est l'Amicale pour
laquelle il a déployé pendant plus de quatre décennies une grande
et généreuse activité pour aider les camarades déportés et les

familles de Mauthausen. Toujours prêt à prendre la défense de
leurs droits, même aller dénicher dans un lieu isolé le déporté qui
n'avait rien fait pour faire valoir ses droits, qu'il soit Français,
Espagnol, Yougoslave ou autre ... sauter dans un train en partance
vers le Nord pour soutenir le moral, vers le Sud pour aider une
famille en détresse, vers l'Est ou l'Ouest pour accompagner un
déporté à sa dernière demeure, soutenir sa veuve et ses enfants ....
et sans oublier les nombreux pèlerinages qu'il a organisés au
début et toujours accompagnés depuis 1947, et tout ceci, au détri-
ment bien sûr de sa vie familiale. A ce sujet il faut avoir une pen-
sée pour son épouse qui, bien que silencieuse, souffrait sans
aucun doute de ses nombreuses absences.

Mimile vient d'avoir 87 ans. En notre nom à tous sans excep-
tion, nous lui souhaitons un bon anniversaire et l'assurons de
notre amitié reconnaissante.

La Commission du bulletin
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Nous avons longtemps cru qu'en disant
"plus jamais ça ", nous en avions assez dit et
pour toujours.

En réalité, le temps qui passe, les questions
que l'on nous pose et les réflexions qu'elles
suscitent chez chacun de nous, et aussi dans
nos groupes d'anciens déportés, nous ont
conduits à approfondir le sens de nos témoi-
gnages, à mieux cerner ce dont nous étions
responsables.

Pour introduire notre réflexion, je m' appuie-
rai sur les propos de notre ami J.GAVARD, au
début du film "Les Sentinelles" de 1995.
Pour lui, le crime des SS est de nous avoir
amenés à ne pas voir des cadavres comme des
hommes morts mais comme des objets :
crânes aux yeux creux, pantins désarticulés,
faisceaux de squelettes décharnés, ...

Le crime, en fait, me parait être un triple
crime ou mieux un crime à trois niveaux:

1 - le crime, central et fondamental, celui de
nier à d'autres hommes la condition
d'homme;

2 -le crime d'avoir, en conséquence, créé un
système en accord avec cette négation, le
double système d'extermination et de concen-
tration;

3 - le crime d'avoir, par ce système, laissé se
déchaîner toutes les cruautés, tous les
sadismes individuels dont les hommes sont
capables ....

Le plus souvent dans "le souvenir du
crime ", qui, le poète nous l'a dit, "est la
seule prière que nous vous demandons", on
évoque - et c'est hélas trop facile en nos temps
de spectacles et de sensations - les chambres à
gaz, les turpitudes individuelles, les férocités,
les lâchetés, les horreurs de l'homme. Même
si l'on met parfois en parallèle la dignité et
l'héroïsme de ceux qui n'ont pas succombé à
ces terribles conditions.

Beaucoup moins souvent, mais avec encore
quelque éloquence, on met en relief ce sys-
tème, total et totalitaire, qui exterminait sans
recours, qui plaçait les ennemis du Reich hors
la loi, qui en faisaient des" Stücke " ou des
" Nummern " qui les réduisait à la condition
d'ilotes dans leurs blocks surpeuplés et les
astreignait aux fonctions les plus éprouvantes

Le crime
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dans le système de production du Reich en
guerre. Il faut dénoncer]' ordre SS: les Toten
Kopf, maîtres des camps, les Lager- et
Blockführer, agents disciplinés d'un système
de contraintes sans équivalent dans l'histoire.
Et, pour mémoire, leurs perversions et leurs
corruptions.

A peu près jamais, on n'ose nommer, le
crime central, celui qui détermine tout le reste,
en fonction duquel le système a été conçu et
construit, le crime de dire à un autre homme:
tu n'es pas un homme. N'est-ce pas dans nos
pays de si ancienne et de si forte culture chré-
tienne, le péché contre Dieu qui a créé tous les
hommes? Je ne suis pas assez grand théolo-
gien pour le dire. Mais je suis sûr que c'est
bien là le crime sans prescription et sans par-
don. Car on peut oublier, laisser au fond de sa
mémoire les brutalités d'un capo, la férocité
glacée d'un Unterscharführer abattant délibé-
rément votre ami sous vos yeux, et même
toutes les lois d'acier du camp. Mais on ne
peut oublier, refouler hors de la conscience
des hommes, le crime absolu de dire: tu n'es
pas un homme, tu ne l'as jamais été et donc ou
bien tu dois mourir car tu es un fardeau insup-
portable ou bien tu dois travailler jusqu'au
bout de tes forces, à notre bénéfice, à nous la
race des seigneurs pour le Reich de mille ans.

Excusez la brutalité de ces propos, elle ne
traduit que l'urgence où nous sommes, au soir
de notre vie, de transmettre un message à tra-
vers nos témoignages. Ne vous égarez pas
dans la barbarie des cruautés ordinaires, elles
sont de tout temps et toujours à combattre. Ne
vous méprenez pas sur les formes d'un sys-
tème, d'autres pourront les renouveler et y dis-
simuler leur propre totalitarisme. Mais
n'oubliez jamais que nul, ni Hitler, ni per-
sonne dans les siècles des siècles, n'a le pou-
voir de nier à un homme sa qualité d'homme.
Celui qui le ferait, il faut le combattre de suite,
sans peur et sans merci et pas seulement pour
s'en défendre. Il faut l'arrêter net car le laisser
dire, le laisser faire, le laisser poursuivre son
entreprise, ce serait renoncer à notre propre
qualité d'homme, à ce qui nous distingue de la
bête, à notre dignité d'homme libre.

Pierre SAINT-MACARY
Message adressé aux assistants de la

cérémonie du Loibl-Pass Nord le 14juin 1997



NOUS AVONS VU AROLSEN
Situation: Bad Arolsen est situé au nord de

Hesse, à 45 km à l'ouest de Cassel.

Après des échanges de correspondance et
de documents avec le service International de
Recherches (1) d' Arolsen.j'ai demandé à être
reçu.

Suite à une réponse favorable, ma femme et
moi-même avons été bien accueillis par Mon-
sieur le Directeur du S.l.R, M. Biedermann.

Le 19 mars 1997, suivant un programme
établi que M. Biedermann m'avait remis, à
notre arrivée vers 9 h 30, nous avons com-
mencé par la section des documents à carac-
tère général, se trouvant dans le Bureau
annexe" Haus am Park ". Dans chaque sec-
tion, nous étions reçus par le responsable du
service, lequel expliquait sa raison d'être là.
Là, j'ai examiné les pièces en possession du
SIR sur les sujets motivant mon déplacement.

Vers 14 h, nous nous dirigeons avec notre
guide-interprète dans un troisième bâtiment,
le bâtiment" Füllgraf ", abritant le centre de
traitement de l'information. lei, le personnel
entre sur des ordinateurs les nouveaux docu-
ments fournis, surtout par les pays de l'Est, de
même que les données contenues dans les
demandes (environ 300 à 400 blocs de don-
nées pm-jour). Ainsi, dans plusieurs années, il
sera possible à cette cadence, de fournir un lis-
ting du matériel en possession du S.l.R. Mme
Siebert, responsable de ce service, nous pré-
sente les travaux réalisés aujourd'hui grâce à
l'informatique et le parcours que peut suivre
une des centaines de demandes quotidiennes,
après l'ouverture du courrier au bâtiment
principal.

En effet, le traitement de ces dossiers peut
être repris à tout moment en réponse à une
nouvelle demande ou en raison de l'arrivée
d'informations complémentaires grâce à
l'acquisition de documents menée dans les
pays de l'Est par exemple.

Nous retournons au bâtiment" Haus am
Park" où nous terminons par le fichier central
des noms sous la responsabilité de M. Jost.

ous pénétrons dans ce fichier qui s'étend sur
trois pièces immenses et contient 47 millions
de fiches de référence concernant environ 15
millions de personnes. Chaque année, créa-
tion d'environ un million de nouvelles fiches.
Grâce à des documents reçus de Moscou, il y
a quelques années, et contenant près de
67.000 noms, 7.000 actes de décès (Ausch-
witz) purent être délivrés à des demandeurs
ayant reçu une réponse négati ve par le passé,
leur donnant enfin certitude sur le sort de leurs
proches. Le S.I.R. reçoit chaque année
quelque 500 mètres linéaires de nouveaux
documents qui lui permettent de fournir
30.000 nouvelles informations à d'anciens
requérants.

En 1996, le S.l.R. a reçu 166.480 demandes
de personnes pour 236.480 questions.

Nombre de réponses données en 1996 :
261.802, mais il reste pour l'année en cours
314.104 réponses en instance. Ce déficit
devrait s'amenuiser suite à un traitement sim-
plifié pour les travailleurs déplacés et les
déportés en camps/prisons.

Bâtiment principal du Service International de Recherche d'Arolsen. Section des
documents des camps de concentration.

Actuellement plus de 400 personnes sont
employées au S.l.R.

Depuis 1993, le S.l.R. s'efforce de faire
entrer dans ses ordinateurs toutes les docu-
mentations en sa possession. Ce travail
accompli permettra aux chercheurs des
enquêtes rapides, sans avoir à manipuler des
papiers de qualité médiocre de plus d'un
demi-siècle.

Voici l'immense travail accompli par le
S.I.R. sur la base d'archives exploitées,
aujourd'hui encore, de manière très active. A
vous de tirer les conclusions.

A. et P. LE CAER

(1) Le Service International de Recherches est géré
par le Comité International de la Croix-Rouge par
délégation en dix états: États-Unis, Européens,
Israël etc ...

Recueillement devant le monument de Redl-Zipf.

Le Bunker du tranformateur de l'usine de Schlier vient de trouver une utilisation, c'est maintenant une école
de varappe 1... Quel destin.
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PELERINAGE DE MAI 1997
du 2 au 7 mai

Nous accusons réception des lettres de Mme Medernach,
Marie Torti, Claude et Colette Hebmann et de notre amie
Karin Toussaint. Nous trouvons dans toutes ces lettres des
remerciements pour les organisateurs et les accompagnateurs.
Tout a été parfait et l'ambiance chaleureuse. C'est toujours avec
émotion que les participants au pèlerinage retrouvent le camp et
ses annexes et repensent à " tous ceux qui sont morts pour que
vive la France ''.

Mme Torti n'oublie pas Emile Valley et lui adresse une pen-
sée affectueuse. Karin se rappelle son premier pèlerinage en 1980
: " Nous étions 700 ou 800 personnes, mais j'étais là pour tra-
vailler et non pour visiter "; C'est donc" avec des yeux tout
neufs" qu'elle a découvert Mauthausen qu'elle ne pouvait cepen-
dant ignorer, ayant tant donné à l'Amicale.

C'est surtout la lettre de Roger Lainé, ancien de Melk Eben-
see, matricule 60200, qui a retenu notre attention:

" ....Nous garderons de ce pèlerinage le moment de souvenirs
très émouvants et très éprouvants suivis de contacts chaleureux et
fraternels, sans oublier la présence constante, discrète et atten-
tionnée des organisateurs. "" :.. ce pèlerinage marque, pour moi,
le premier retour sur les lieux de ma déportation dont je parlais
très peu, si ce n'est à mon épouse. Ce repli silencieux a duré
jusqu'en 1980. Vers 1990, retrouvant forces et moral, l'idée d'un
retour aux camps perçait peu à peu. J'ai attendu 1997 pour me
décider. Je suis donc parti de Paris avec beaucoup d'appréhen-
sion. - Ebensee - Ce premier contact avec ce camp fut pour moi
un moment d'intense émotion, très difficile à surmonter. Les
scènes vécues en ce lieu dominaient les instants présents. Je revi-
vais avec horreur les dernières visions de cauchemar de tous nos
camarades que nous avions laissés derrière nous. J'appréhendais
à nouveau de revoir Mauthausen, sa carrière, Melk et son tun-
nel.

Est-ce les retrouvailles fraternelles des Melkois, le témoignage
émouvant et courageux de survivants à chaque stèle, l'appel
impressionnant et ferme du Général Thozet aux jeunes généra-
tions, afin que la mémoire de nos disparus demeure et que leur
sacrifice ne soit pas vain? Ce sont certainement toutes ces leçons
de dignité et de courage qui m'ont permis d'assister avec beau-
coup plus de calme intérieur aux cérémonies suivantes.

Après ces moments de recueillement et d'émotions intenses,
cette fraternité retrouvée auprès de mes camarades,j'ai l'impres-
sion d'être libéré de souffrances enfouies et de pouvoir mainte-
nant parler plus librement.

Merci à tous et à toutes car nous avons été très choyés! ".

****

De Julien Braun (15 ans) - Prix de la Résistance du Bas-Rhin.

Prendre conscience du passé -

" Personnellement, ce voyage m'a fait prendre conscience du
passé et de la déchéance dans laquelle était tombé un peuple
entier. Certes j'avais lu auparavant plusieurs ouvrages, mais il est
toujours difficile - dans un appartement chaud et confortable - de
pouvoir seulement imaginer ce qui s'est réellement passé. Au
camp, où il ne faisait pas chaud, nous avons pu réaliser, avec vos
témoignages, l'horreur de la vie des camps. Comment pourrais-
je oublier le bruit de la porte de la chambre à gaz qui se referme,
les fours crématoires, la chambre de dissection? Quandje regarde
mon album de photos, je me représente facilement ces hommes
squelettiques et malades, portant les lourdes pierres en montant
l'escalier de la carrière aux 186 marches, ceci sous les coups des
SS. Je montre mon album à mes amis pour qu'ils sachent".
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PElERINAGE DE MAI 1997

Arrivée du pèlerinage ail camp central.

Au monument français, pendant l'allocution du Général Thozet.

Pablo Escribano précède la délégation française.

Cérémonie à Hartheim, le Général Thozet et le
porte-drapeau de l'Amicale.

Extraits du Journal" Osterreich Chronik " du 7 mai 1997
concernant la cérémonie internationale de Mauthausen
La cérémonie a rassemblé les délégués de 44 nations qui ont

célébré la Mémoire des 125.000 victimes de ce camp de concen-
tration. Étaient présents du côté autrichien : les ministres Eleo-
nora Hostasch, Barbara Prammer et le Wilhelm Molterer. C'est
le ministre de l'intérieur, Karl Schlëgl, qui a prononcé le discours
officiel. Il a indiqué que la République autrichienne dans les
années à venir ferait des principaux commandos des lieux de
mémoire, suivant en cela les associations privées d'Ebensee et de
St Georgen/Gusen. Il donna comme raison: "Nous devons, sans
ménagement, nous expliquer avec notre histoire que nous

essayons trop facilement de refouler. L'Autriche n'était pas véri-
tablement un pays de victimes. Beaucoup d'Autrichiens ont par-
ticipé à la "machinerie d'extermination ".

Ensuite, le ministre a souligné le pouvoir symbolique de Mau-
thausen : "Ce camp est un lieu de honte. L'Autriche actuelle n'a
pas le droit d'oublier ce lieu de souffrances et n'oubliera pas " ....
" ... L'objectif supérieur d'une construction européenne doit être
de favoriser une conscience collective dont l'objectif est avant
tout un projet universel de Paix. Il ne doit plus jamais y avoir dans
notre pays des lieux de honte ".
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PELERINAGE DE MAI 1997

CEREMONIE A MELK

Discours de Monsieur le Maire, le 6 mai 1997

Le premier magistrat de la ville prend la parole. Il salue les par-
ticipants et principalement les anciens détenus de ce camp annexe
de Mauthausen ouvert le 21 avriI1944etferméàlamj-avril1945.

" Les Autrichiens ne doivent pas oublier l'histoire des années
noires du national-socialisme qui est aussi leur histoire, si insup-
portable soit-elle. Aussi, depuis trois ans, des jeunes, dans des
organisations civiles ou religieuses, organisent-ils des manifesta-
tions rappelant le règne du national-socialisme: chansons,
théâtre, expositions, conférences, cérémonies, comme le 6 mai,
sur les lieux de mémoire, sur ce lieu de souffrance que fut le camp
"l'histoire devrait être préceptrice, mais qui la croit, qui en tire la
leçon? "

" Nous vivons et avons vécu une ère de prospérité matérielle
mais celle-ci a -t-elle fait disparaître la violence? Non. S'est-il
établi un bonheur universel? Non. L'égocentrisme s'est déve-
loppé faisant reculer la solidarité et développant l'orgueil. La vio-
lence n'a pas disparu, des attentats meurtriers ont eu lieu ici-

même (lettres piégées). Il y a une crise des institutions et la vio-
lence est partout: contestation, brutalité, ivresse du pouvoir.
L'homme reste un loup pour l'homme.

Il faudrait retrouver, redéfinir les notions de bien et de mal.
Comment lutter contre l'exclusion, l'intolérance et arriver à une
solidarité véritable?

La Bible dit:" Aime ton prochain comme toi-même" Dans
quelle mesure l'amour de soi détermine l'amour de l'autre?
Qu'est-ce que l'amour de soi? L'amour que l'on a de son pays,
du peuple auquel on appartient exige l'amour et la compréhen-
sion des autres peuples, des autres nations. "

" Aimer son prochain est un impératif, un commandement, une
règle de conduite morale, une action permanente. Le souvenir
durable de ce qui se passe ici, aujourd'hui, doit conduire au res-
pect de l'homme dans notre monde, dans un monde qui doit res-
ter humain avant tout ",

Discours de Bertrand Perz, de l'université de Vienne
C'est le Dr Soswinski qui devait parler ici aujourd'hui, comme

il le faisait depuis de longues années. Hélas! il est décédé il y a
quelques mois. Parler à sa place m'honore beaucoup, mais je ne
suis qu'un historien qui parle à la place d'un survivant des camps
de concentration.

11y a 52 ans que les hommes, déportés à Melk, venus de toute
l'Europe, ont été libérés à Ebensee ou à Mauthausen. Les souve-
nirs ne se sont pas estompés, mais le groupe de déportés, témoins
authentiques de ce camp, se réduit de plus en plus. Qu' adviendra-
t-il lorsque plus aucun survivant ne sera parmi nous ? .. N'y aura-
t-il pas danger de perdre le souvenir unique de ces faits mons-
trueux ? Personne ne peut en être sûr: l'Autriche est un pays où
beaucoup ont prêté serment de fidélité au national-socialisme et
qui a fourni peu de "justes" comme le rappelle l'historienne
Erika Weinzierl dans son livre sur la Résistance autrichienne. Le
danger est particulièrement grand.

Une exposition historique consacrée aux crimes de la Wehr-
macht a occasionné d'importants conflits de même que le livre de
Daniel Goldhans : "Les aides dociles d'Hitler" Cela nous pose
question. Même s'il n'y a pas eu de culpabilité collective, il y a
eu responsabilité collective de notre société. Lors de l'invasion de
l'Union Soviétique en juin 1941,3 millions de soldats allemands
et autrichiens étaient présents. Ils n'étaient, bien sûr, pas tous
volontaires, mais 3 millions de personnes, et beaucoup plus au
cours de la guerre, sont devenus partie active de la machinerie
destructive du national-socialisme bâtie sur l'ordre et l'obéis-
sance.

...Le camp de concentration de Melk nous confronte aussi à
cette question. Le camp a été érigé dans une ville autrichienne
célèbre par son Abbaye bénédictine, donc au coeur de notre
société. Il a été édifié pour fournir la main d'oeuvre nécessaire à
la construction de l'Usine d'armement Quarz distante de
quelques kilomètres. Hitler s'est renseigné personnellement

quelques jours avant la mise en chantier du camp au printemps
1944. Il craignait que, lors d'attaques aériennes attendues,
l'abbaye puisse être endommagée, non comme lieu de culte, mais
comme bâtiment, héritage culturel et témoin de l'histoire autri-
chienne.

Cela montre que la direction national-socialiste était au courant
de tout, dans les moindres détails, et l'on veut nous faire croire
qu'Hitler ignorait les exterminations massives.

Autre chose - 24 heures sur 24, des milliers de détenus du camp
de Melk traversaient la ville pour aller à la gare où un train parti-
culier les emportait sur le chantier. Ils empruntaient]' Abt-Karl
Strasse, une rue plantée d'arbres au milieu de villas anciennes.

Le SS Obersturmführer Julius Ludolf.chef du camp de Melk
voulait faire abattre ces arbres. Les troncs auraient fourni des
poteaux permettant l'installation d'un éclairage assurant la sur-
veillance des détenus et empêchant toute évasion. Ce projet pro-
voqua la protestation du maire de Melk qui intervint auprès du
responsable du district qui lui-même transmit la protestation au
préfet. Le chef de camp renonça à son projet, les arbres furent sau-
vés, mais la situation des détenus resta inchangée.

Cela montre qu'il était possible, à l'intérieur de l'état national-
socialiste, de refuser certaines choses et qu'une protestation pou-
vait aboutir.

Mais qui, à cette époque, aurait osé agir comme le maire de
Melk, voulant protéger sa ville? Il fallait, c'est vrai, un peu de
courage. Pas assez cependant pour évoquer le traitement brutal
infligé aux détenus .

Personne parmi nous ne peut dire comment il aurait agi à cette
époque, mais nous, les jeunes, nous pouvons prendre la décision
de tout faire pour que notre société ne se retrouve plus dans une
telle situation criminelle.

(NDLR - La traduction est due à notre amie Karin Toussaint)
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PELERINAGE DU SOUVENIR AU LOIBL-PASS
du mardi 10 au lundi 16 juin 1997

Vingt sept participants dont douze femmes et
quinze hommes ont eu la chance de bénéficier
du 10 au 16 juin dernier d'un pèlerinage du sou-
venir au LOIBL-PASS, tout à fait exceptionnel
par le trajet établi par Jacques HENRIET et le
beau temps largement dispensé tout au long de la
semaine passée ensemble.

Cette année, l'ancrage a été de trois nuits à
PORTSCHACH (hôtel Ambassador), à proxi-
mité du lac WOTHERSEE, situé à quelques
kilomètres à l'ouest de KLAGENFURT. Pour y
arriver, c'est en autocar conduit par ROBERT,
bien connu de nombreux d'entre nous, que nous
avons, à partir de SALZBOURG, traversé
l'AUTRICHE du nord au sud, au milieu de
superbes paysages, en passant par MAUTHAU-
SEN (la gare, le camp central, le dépôt de
cendres, les monuments français et espagnol) et
la carrière, les camps annexes de GUSEN et de
STEYR où les dépôts de gerbes ont été précédés
par les paroles de bienvenue de deux membres
de MAUTHAUSEN-AKTIV, Madame GAM-
MER à GUSEN et Mme NEUHAUSER à
STEYR. Les paroles dites par elles mériteraient
d'être reproduites ici. Sachons qu'à STEYR sera
inauguré en 1998 un centre de recherches et de
documentations traitant de l'époque nazie.

La veille de lajournée traditionnelle du souvenir
aux camps nord et sud-du LOIBL-PASS, le pro-
fesseur GSTETTNER de l'association" MAU-
THAUSEN-AKTIV" nous a fait visiter la ville de
KLAGENFURT sous la conduite d'un jeu ne fran-
çais Luc BOUSSEAU en exercice à l'Université
de KLAGENFURT. La visite s'est achevée par le
déjeuner retenu au restaurant HOLLENBURG par
le Professeur GSTETTNER et pris en sa compa-
gnie et celles de Messieurs ZAUSNIG et STURM
de MAUTHAUSEN AKTIV (Carinthie).

L'après-midi a été consacrée à la réception
qu'avait organisé à notre intention Mr le docteur
Helmut KRAINER, maire de FERLACH sur la
commune de laquelle se situe le LOIBL-PASS
Nord, et qui s'est achevée par la visite du musée de
la Chasse et des Armes à feu particulièrement inté-
ressante. Un échange d'ouvrage d'art sur PARIS et
FERLACH a scellé cette sympathique rencontre.

Le lendemain, samedi 14, a été la journée du
souvenir et des cérémonies aux camps nord et sud.

Après le dépôt de gerbes de fleurs au camp
nord par diverses personnalités autrichiennes et
par Yvonne BLOUIN en souvenir de son mari
Yves ainsi que par Rolande LECHEVALLIER
en souvenir de son père Léon PICAND, le temps
fort est venu aux oreilles des uns et des autres
par les paroles de Pierre SAINT-MACARY,
notre vice-président, tant en langue allemande
qu'en langue française: "le crime nazi ... le
crime absolu de dire tu n'es pas un homme, tu ne
l'as jamais été et donc tu dois mourir. .. et que
celui aujourd'hui, qui nierait à un homme sa
qualité d'homme, il faut le combattre de suite,
sans peur et sans merci et pas seulement pour
s'en défendre. Il faut l'arrêter net, car le laisser
dire, le laisser faire, le laisser poursuivre son
entreprise ce serait renoncer à notre propre qua-
lité d'homme ... à notre dignité d'homme libre".
Fasse à l'occasion que G.HAIDER, J-M LE
PEN et leurs adeptes autrichiens et français
lisent ces fortes paroles. .

Les 12 femmes et 15 hommes du pèlerinage
sont ainsi positionnés: 6 d'entre elles sont les
épouses de : ARNOUX Christian, FRONTC-
ZAK André, MATHIEU Jean-Baptiste, MES-
SANT André, MORAN Philippe, PERLINSKI
Thadek auxquelles sont jointes Yvonne
BLOUIN et Michelle PIQUEE-AUDRAIN,
veuves; Rolande et Jacqueline, filles de Léon
PIC AND décédé; Catherine et Maryvonne
accompagnant leur papa, célèbre évadé toujours
en forme, Baptiste CHEV ALLIER.

Aux 6 anciens déjà nommés, il faut encore lire
les noms de AUJOLAS Bernard, CHEVAL-
LIER Baptiste, DUBUC Joseph et
LETHIELLEUX Georges du LOIBL-PASS. Le
nombre de 15 ne sera atteintque lorsqu'auront
été nommés Paul ESCRIBANO, notre coura-
geux porte-drapeau et son compatriote et ami
Alexandre VERNIZO; Roger LECHEV AL-
LIER mari de Rolande et beau-frère de Jacque-
line, accompagnateur fidèle de nos pèlerinages
en souvenir de son beau-père; Jean FRECHU et
Jacques DUBUC neveu de JO.

Le passage du camp nord au camp sud n'ayant
pu être fait en autocar par le tunnel en cours de

. restauration, c'est par trois minibus que nous
sommes arrivés parmi nos amis Slovènes réunis
pour leur traditionnelle rencontre d'anniversaire
de la fin de la guerre 39-45 et à laquelle nous
sommes toujours invités. Au nom de l'Amicale,
Bernard AUJOLAS a pris la parole pour dire aux
jeunes générations combien leurs parents
avaient été pour nous des sauveurs. Un moment
de recueillement avec dépôt de gerbe a suivi et
réuni le groupe près du lieu d'incinération.

Avant le déjeuner pris au restaurant KOMP AS
du tunnel les autorités slovènes nous ont offert un
apéritif au chalet-bar situé prés du monument.

Les trois minibus n'étant pas prévus pour des-
cendre à TRJIC le groupe n'a pu aller se recueillir
sur la tombe de Mici MALL Y et a regagné FER-
LACH où a été repris l'autocar pour rejoindre
l'hôtel AMBASSADOR à PORTSCHACH.
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Au cours de la journée écoulée, trois ren-
contres sont à souligner:

- celle de trois évadés du groupe des six, le 14
octobre 1944, à savoir: Maurice ARNOUX,
René BAULAZ et Georges CELARIE;

- celle de James ROBINSON(l),toujours
fidèle pour se joindre à nous pour cette rencontre
de tant de souvenirs ...

- celle de Yanko TISLER, sans qui, depuis
1946, n'aurait pas lieu chaque année, avec
autant de convivialité et avec la même ferveur,
notre pèlerinage.

Une troisième et dernière nuit passée à l'hôtel
AMBASSADOR et le programme de ce
dimanche 15 juin nous a amenés, en suivant un
très beau parcours, à EBENSEE pour la visite
d'un tunnel éclairé à notre intention.

Cette visite a été précédée d'un dépôt de gerbe
et d'une minute de silence devant le monument
dressé à la mémoire de ceux qui sont morts nom-
breux, dans ce dur et sinistre camp annexe de
MAUTHAUSEN. Jean FRECHU, venu pour la
première fois se recueillir à EBENSEE, a déposé
un couronne à la stèle du camp, en mémoire de
son frère Gérard, décédé le 4 mai 1945, la veille
de la libération du camp par les Américains.

Excellent pèlerinage, de l'avis de tous, qui
doit beaucoup à l'organisation de Jacques HEN-
RIET et à la prestation de chaque participant
dont ne peut que se féliciter le responsable du
groupe et en remercier chacun d'eux.

Mer ci à tous et bonnes vacances. A l'an prochain.

Jean-Baptiste MATHIEU - 26864

(1) James Robinson est le fils du commandant anglais
(aujourd'hui décédé) qui, le premier, a rencontré la
longue colonne de quelque 500 déportés français,
belges, luxembourgeois qui avaient quitté le camp le
jour de sa libération (le 8 mai 1945) et qui se dirigeait
vers le QG de la Sème armée anglaise occupant le sud
de l'Autriche. 107 déportés de la " Brigade Liberté"
et les Polonais étaient partis dans une autre direction.



DÉJEUNER DE TOUS LES COMMANDOS
DIMANCHE 7 DECEMBRE 1997 à 12 h 30

Restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

Rer - métro ligne 13 - Station porte de Clichy

Nos rangs s'éclaircissant, nous avons pensé qu'il serait sympathique que désormais TOUS les commandos puissent se réunir
lors d'un repas annuel; c'est pourquoi nous avons choisi celui du mois de décembre pour nous retrouver tous ensemble.

Ce qui ne nous empêchera pas de nous rassembler également, pour une rencontre de l'amitié, au mois de février 1998.

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A L'AMICALE

AVANT LE 1" NOVEMBRE 1997

Nom, prénom ~--------------

Adresse-------------------------------------------
_______________________ Téléphone------ _
Commando _

Prix du déjeuner 200.-F (déporté( eï.famille, amii e))
Prix du déjeuner JOO.-F (veuves et enfants de moins de 14 ans)

Réserve ----- places x 200 = .
Réserve places x 100 = .

TOTAL.. = -F

Règlement à l'ordre de " Amicale de Mauthausen"

Je souhaite que l'Amicale me réserve une chambre à l'Hôtel Campanile, Bd Berthier à Paris:

pour.: personnes - deux lits - un grand lit (1)

pour.: (nombre de nuits)

Arrivée le.: Départ le .: .

Nous vous remercions de régler directement vos nuitées à l'hôtel. (1) rayer les mentions inutiles

IMPORTANT

CONGRÈS DE L'AMICALE DE 1998
EN AUTOMNE À PARIS

bulletin d'intention de participation*
NOM, PRÉNOM

Accompagné de (nombre de personnes) .

Logement à l'hôtel oui 0 non 0
Nombre de chambres à prévoir: -- 2 *0
* Ce bulletin n'est pas un engagement ferme, mais il est indispensable que vous nous l'adressiez RAPIDEMENT si vous
envisagez de participer au congrès. Nous devons prendre des options un an à l'avance pour les hôtels, les salles de
réception et les restaurants. Merci de votre compréhension.
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LE CD ROM, ,
IIMEMOIRES DE LA DEPORTATION"
un outil de mémoire
pour comprendre et faire comprendre

Mémoire des déportés,
mémoires de la déportation

Les témoignages des survivants permettent d'approcher la réa-
lité vécue des camps. Ils sont accompagnés de nombreux docu-
ments iconographiques (photographies d'archives, plans, cartes)
et d'explications historiques retraçant les expériences indivi-
duelles dans le contexte général.

Un outil pédagogique moderne et vivant
A un large public, il propose un contenu d'une grande richesse

qui lui permet d'appréhender et de comprendre la réalité de l'uni-
vers concentrationnaire. A destination des établissements
d'enseignement, ce CD-ROM constitue pour le professeur un
véritable support pédagogique, utilisant les modes de langage et
de communication interactifs actuels.

Le CD-ROM rassemble sur un seul support des informations
autrefois dispersées et crée entre elles des liens dynamiques. Sans

prétendre à J'exhaustivité, il ouvre à chaque utilisateur un espace
de réflexion, de recherche personnelle fondée sur un dialogue
entre le lecteur et son ordinateur.

Commandez dès maintenant votre CD-ROM
2.000 exemplaires réservés en souscription au prix de 200.-F

(ou 230.-F franco de port).- Ultérieurement le prix de vente public
sera de 3S0.-F.

Recommandez son achat autour de vous
Offrez-le à vos enfants, vos petits-enfants, aux écoles de votre

commune, aux membres de votre association ...

Le CD-ROM" Mémoires de la Déportation" sera lancé et dif-
fusé à partir de la rentrée 1997.

BON DE COMMANDE

à renvoyer à " FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION"
71, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

Tél. 01 470531 88 - Télécopie 01 44423562

Personnel

M. Mme Mlle _

adressecomplète _

_________________________________________ Tél. _

souhaite recevoir exemplaires du CD-ROM" Mémoires de la Déportation"

au prix unitaire de 200.-F (230.-F franco de port) -

En cadeau

M. Mme Mlle _

souhaite offrir à M. Mme Mlle _

adressecomplète _

_____ exemplaires du CD-ROM" Mémoires de la déportation"

au prix unitaire de 200.-F (230.-F franco de port)

Chèques de règlement à l'ordre de " Fondation pour la Mémoire de la Déportation"
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MAITRISE D'HISTOIRE SUR MAUTHAUSEN

Dans le cadre d'une maîtrise d'histoire à l'Université Paris VII Denis Diderot, sous-la direction de Pierre
Vidal-Naquet, sur le sujet:

" Les photographies du camp de concentration de Mauthausen,
approche pour une étude iconographique des camps de concentration"

Le jeune Iisen About vient d'obtenir la mention très bien avec les félicitations du jury.
Ce résultat réjouit l'Amicale et ceux de ses membres qui l'ont particulièrement aidé dans ce travail.

A notre tour nous lui présentons nos vives félicitations.

Nous avons lu

LES 104 DE LA LISTE NOIRE
Dans son édition dominicale du 30 mars 1997, le quotidien" El

Païs ", sous le titre" Les 104 de la liste noire ", publie, sur quatre
pages, l'histoire succincte et les noms d'agents présumés nazis
ayant vécu en Espagne sous le régime franquiste.

Ce document, détenu au Service des Archives du Ministère
Espagnol des Affaires Étrangères, auquel ont pu avoir accès des
journalistes du Païs, se présente sous forme de Il folios, dacty-
lographiés en anglais. Il fut communiqué vraisemblablement en
1945 aux autorités espagnoles par les services d'espionnage des
Alliés (France, États-Unis, Grande-Bretagne) pour obtenir
l'expulsion de ces agents et leur remise aux nouvelles autorités
allemandes. Ce à quoi s'opposa toujours le régime franquiste.

Il s'agit pour la plupart de chefs d'entreprise ou de cadres com-
merciaux installés en Espagne et en Centrafrique essentiellement
avant la guerre, ainsi que d'agents du corps consulaire d'Anda-
lousie. La plupart de ces chefs avaient été approchés par les ser-
vices de l'Abwehr. Principales activités: envois clandestins de
renseignements et de documents.

Sur les 104 recensés, un seul est encore en vie: Hans Jurest-
schke, professeur émérite de littérature allemande jusqu'en 1979
à l'Université de Madrid, âgé aujourd'hui de 88 ans.

Les autres, ayant pour la plupart acquis la nationalité espa-

gnole, sont morts; les enquêteurs du Païs ont réussi à retrouver et
à interroger quelques-uns de leurs descendants. La plupart sem-
blait tomber des nues. Quelques autres avaient été vaguement au
courant des activités de leur frère: " C'était ça ou le Front
russe! ".

Parmi les 104, un cas pourrait être directement lié au système
concentrationnaire nazi: Franz Liesau Zacharias, docteur en
sciences naturelles, décédé à Madrid en 1992 à l'âge de 84 ans.

Sur la fiche le concernant, il est stipulé qu'il avait reçu l'ordre
de l'Abwehr, absorbée par la Gestapo en juillet 1944, de fournir
aux autorités allemandes des singes en provenance du Maroc
espagnol et de la Guinée espagnole, destinés à être infestés pour
la propagation d'horribles épidémies, telle la peste, dans les
camps de concentration.

Les journalistes d'El Païs ont pu s'entretenir au téléphone, avec
son épouse, allemande d'origine, arrivée en Espagne en 1955.

Elle leur confirma que son mari avait accepté de travailler pour
l'Abwehr afin d'échapper au Front Russe. Mais elle déclara igno-
rer s'il avait effectivement pu se procurer des singes et, à fortiori
les expédier en Allemagne.

Louis Deblé

MÉMOIRES DE RÉVOLTES ET D'ESPÉRANCE
Bernard COGNET (Mauthausen-Gusen Mie 63589)

Le" fil rouge ", comme l'on dit maintenant, qui court tout au
long des mémoires de B. Cognet a un seul nom: le courage.

Le courage du fils du garde-chasse d'une grande propriété dans
la Puisaye qui part seul à Orléans, à 16 ans, avec pour tout via-
tique son certificat d'études afin de travailler en usine et de
prendre des cours du soir pour devenir aviateur ....

Le courage du jeune homme qui, d'instinct, se lance dans la
Résistance en 40/41 avant d'y servir à plein temps et à pleins
risques, à partir de 1943, au sein de" Turma Vengeance" (sans
savoir que F. Wetterwald était son chef lointain).

Le courage du résistant, trahi comme tant d'autres, mais qui sur-
monta les épreuves de la rue des Saussaies, de Fresnes ... de Saar-
brück -Neue- Brem avant d'arriver, comme nous tous, à Mauthausen.

Le courage du Français, isolé à Gusen où, dit-il, il a eu de la
chance, beaucoup de chance, dans la galerie qu'il creuse, aux
côtés de Joseph, le communiste, et des Yougoslaves (Serbes) qui
l'aident comme un des leurs.

Courage de ses opinions: sa reconnaissance vis-à-vis des
Serbes même après Srebrenica, mais aussi pour écrire que, pour
lui, un seul monument" au déporté" aurait dû suffire sur le terre-
plein du camp SS plutôt que l'ensemble de tous les monuments
nationaux ... Courage, après s'être battu pour devenir officier, de
respecter le chef rebelle qu'il poursuit en Kabylie sans jamais
l'attraper. Courage d'assumer la complexité de la société fran-
çaise accueillante à l'immigré, au prix d'un jeu de mot ironique:
"je suis patriote d'une patrie-hôte ".

Lisez ce livre. Il vous plaira et vous énervera tour à tour. B.
Cognet y dit sans fard et bien souvent avec talent ce qu'il pense
aujourd'hui de la vie qu'il a vécue. Au delà de ses souvenirs du
camp, il nous prend à témoin de ses révoltes et de ses espérances:
elles méritent considération et respect.

P. Saint Macary

En vente à l'Amicale 135.-F franco de port
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---------~( L A VIE DEL' AMI CAL E)1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés
DOMINGUEZ Manuel - Mauthausen - MO
4297
ESTEBAN Pablo - Steyr - MO3865

FERRET-PATIN André - Ebensee MO
37764
LAUMONIER Georges - Redl-Zipf,
Wiener Neustadt, Ebensee - MO28237
NAVARRA Jean - Melk - MO98.765

REBOUL Roger - Mauthausen - MO121.206
ROCAGEL Roger - Loibl-Pass - MO
26527

Décès dans la famille de nos
camarades
Mme Denise BARRY - épouse de Pierre
BARRY - Linz - MO60719

Mme Pau lette COVARRUBIAS - épouse
de Paulino Covarrubias - Gusen

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

QUI A CONNU ?

M. Jacques BERGIER, co-auteur du
" Matin des Magiciens" avec L. Pauwells -
Interné à Mauthausen fin 1944, début
1945 - Ecrire à Patrick CLOT - 7, Chemin
de la Confrérie - 1008 PRILLY (Suisse).
M. Henri LORIMY - arrêté à Paris le
20.07.1943, né en 1922, libéré de
Mauthausen mais jamais arrivé au Lutetia
où son nom figurait sur la liste des libérés
- Ecrire à J.P. BOURBONNAIS - 8,
résidence des Capucins - 77100 MEAUX.
M. Raymond WILLEMET - né en 1925 à
Rocroi (Ardennes) - Interné à Lübeck puis
à Colditz - Peu d'informations sur son
passage et son décès probable à
Mauthausen - Ecrire à sa soeur - Mme
Raymond GUILLOU - 15 B allée
d'Honneur - 92330 SCEAUX.
M. Paul LAGNIEN - MO98459 - arrêté le
22 août 1944 - déporté en Allemagne le
25 août 1944, à Dachau, puis à Melk où il
serait décédé le 16 février ou le 20 mars
1945 - Ecrire à sa fille Mme BORNE
LAGNIEN - 9, rue du Temple - 21000
DIJON.
M. Charles BRUNON - MO26328 -
décédé le 29.12.1943 au Camp Central de
Mauthausen - Ecrire à sa belle-fille - Mme
Claudette SAGNARD-BRUNON - 62,
Route de Rive de Gier - 69700 GIVORS.

RECHERCHE DE TEMOIGNAGES

M. Guy Canocini effectue des recherches
sur les Témoins de Jéhovah dans les
camps de concentration.
Il demande à ceux qui en auraient connu à
Mauthausen de lui adresser leurs témoi-
gnages. - M. Guy CANOCINI - 81, rue du
Point du Jour - 92100 BOULOGNE
BILLANCOU RT.

NOS JOIES

NAISSANCES
ALEXANDRE - chez Annie-Joëlle et
Philippe BRIVE. LISE - chez Corine et
Jean-Jacques LlVINEC. Alexandre et Lise
sont tous deux petits enfants de Thérèse et
de Jean LlVINEC - Mauthausen - MO28279
décédé.
KEVIN ROBIN - arrière petit-fils de Elie
POCHARD - Mauthausen - MO60450.
ALEXIA - petite-fille de José HERRADA -
Steyr - Gusen - MO5097.

ARTHUR - petit-fils de Jacques GANDER -
Melk - MO 62348 décédé, chez LUC
GANDER.
PIERRE - arrière petit-fils de Pierre Clavel
- Gusen - MO53696 décédé et de Albert
Couderc - Gusen - MO53705 chez Cécile et
Philippe Broulis.

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

MARIAGES
ODENA - fille de Baltazar NEBOT
décédé - Mauthausen - MO3780

Nos voeux de bonheur les plus sincères à ce
jeune couple.

En Espagne, le 6 mai 1997.

Monument élevé à la mémoire de tous
les combattants espagnols morts dans les
camps de concentration nazis et inauguré à
Figueras (Espagne) le 6 mai 1997.

Plus de 70 participants venus d'Espagne,
de l'Aude et des Pyrénées Orientales assis-
taient à la cérémonie.

La Section des Pyrénées Orientales de
l'Amicale de Mauthausen était présente et
a déposé la plaque-souvenir que l'on voit
au pied du monument.

RECEPTION AUX INVALIDES

Le 25 juin dernier, M. Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, a reçu les
responsables de" la presse combattante" et l'après-midi les présidents d'associations.

Le matin, l'Amicale était représentée par Jacques Peyrat, responsable du bulletin. Le ministre a pré-
cisé qu'il ne s'agissait pas d'une conférence de presse: " ...Je n'appartiens pas à la catégorie des
anciens combattants. J'avais 18 ans à la fin de la guerre d'Algérie. J'essaierai de donner une cohérence
à tout ce que j'entreprendrai ... J'ai l'intention de travailler sur trois axes: réparation, solidarité, devoir
de mémoire ...Après concertation je ferai des propositions, vous aurez des informations rapides" -
" ...je voudrais faire remarquer que j'ai été collaborateur de Jean Laurain, ministre des A.C. de 1981
à 1986. J'ai gardé M. Barcellini comme directeur de cabinet, il a travaillé avec M. Laurain dès 1981.
Le travail de mémoire ne sera pas abandonné. M. Jouet, délégué à la mémoire et à l'information his-
torique de notre ministère nous quitte: nous proposerons un historien de renom pour le remplacer. "

L'accueil a été très sympathique, détendu. La première impression est favorable. Attendons et nous
verrons.

L'après-midi, l'Amicale était représentée par P. Saint-Macary, vice-président délégué, ses impres-
sions ont été conformes à celles de J. Peyrat: franchise et prudence, cordialité et intelligence des
situations.

Nous pouvons attendre avec un espoir renouvelé.

UNE BELLE INITIATIVE

Chaque année, le 1er mai, un groupe d'anciens du 5' BI(l) de la classe 47, se réunit pour raviver les
souvenirs de leur temps passé sous les drapeaux.
Ce 5' BI était basé en Allemagne, à Coblence. Un de ses capitaines était Marcel Faure, devenu depuis
colonel, avec lequel les " anciens" n'ont jamais rompu le contact. Cette année pour marquer le 50ème
anniversaire de leur incorporation, les retrouvailles ont eu lieu à Coblence. Puis, en l'honneur de leur
ancien capitaine, dont ils regrettaient l'absence parmi eux, certains ont poursuivi leur pélerinage
jusqu'à Mauthausen qu'ils ont visité le 6 mai 1997.
Avec une grande émotion, dans cette forteresse dominant" le beau Danube bleu ", ils ont pris
conscience de ce que furent les horreurs et les souffrances imposées aux détenus par les nazis. Ils
n'oublieront jamais.
(1) Bataillon de Régiment d'Infanterie
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