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Pour l'Autriche, rendez-vous avec son passé
(12-13 mars 1938)

Le peuple autrichien, les élites intellectuelles, religieuses et politiques, l'état fédéral devront décider enfin
quelle signification donner à l'Anschluss - Épreuve de vérité.

Pour notre Amicale, rendez-vous avec l'avenir:
Déciderons-nous lucidement de continuer? Saurons-nous trouver le groupe d'hommes et de femmes qui,

d'ici l'an 2000, se mettra en place pour l'Amicale du 3ème Millénaire? Épreuve de clairvoyance et de courage.

Puissent tous les membres de l'Amicale - déportés.familles de disparus, veuves de nos amis revenus mais décédés aufil
des ans, enfants et petits-enfants, amis et bienfaiteurs - recevoir ici tous les voeux que le Bureau forme à leur intention:
fidélité à tout ce qui nous lie depuis plus de 50 ans, espoir d'un.futur clair et dynamique, amitié toujours ren.ouvelée.



COMMISSION POUR L'HISTOIRE DE MAUTHAUSEN
Réunion du 28 septembre 1997

Elle a terminé ses travaux sur les conclusions suivantes:
- La phase actuelle de la collecte des données devrait être

limitée à l'année 1997, mais des informations ponctuelles
pourront encore y être ajoutées, ensuite il faudrait faire
appel à tous nos camarades pour que chacun puisse effec-
tuer le contrôle des données le concernant, notamment son
propre transport d'arrivée;

- L'exploitation de l'ensemble sera alors envisagée et sa pré-
sentation définie en tenant compte également de l'apport des
études du listing menées concurremment.

- Il s'agit, en effet, dans le même temps, de poursuivre les
tentatives actuelles d'analyse scientifique afin de tenter de
bien dégager diverses caractéristiques de la population
concentrationnaire française de Mauthausen. Elles devront
faire l'objet de graphismes éloquents, riches d'informations et
de lecture facile venant s'ajouter au fichier multiple dont le
premier but est de maintenir la mémoire nominative de tous les
Français de Mauthausen, surtout celle de tous nos morts;

- Pour assurer la publication des aides complémentaires
seraient fort utiles pour épauler l'équipe de travail actuelle.

Serge Choumoff a, de plus, présenté différents ouvrages et
travaux publiés en Autriche.

Autres sujets: présentation de deux ouvrages d'Andreas
Baumgartner, collaborateur scientifique et informaticien au
service des Archives de Mauthausen du Ministère de l'Inté-
rieur Autrichien à Vienne: »Die vergesserien Frauen von
Mauthausen» sur les femmes de Mauthausen (recension dans
le prochain bulletin) et le catalogue de 603 pages de ces
Archives.

- tirage des informations en allemand ou en anglais diffu-
sées par le « KZ Mauthausen-Gusen Jnfo-page » sur le site
Internet Gusen http://linz.or{.at/gast/gusen/index.htmde notre
ami Rudolf Haunschmied de St Georgen. Ce recueil volumi-
neux de textes épars n'a pu être examiné encore en détail.

**;:~*******

Si l'on considère les statistiques, par tranches d'âge, de 1890
à 1900, de 1900 à 1910, de 1910 à 1920, de 1920 à 1930; (le
détenu le plus âgé était né en 1879, le plus jeune est né en
1931, il venait d'Auschwitz, convoi de février 1945), c'est
dans la première tranche d'âge que la mortalité fut la plus
forte. La dernière tranche a fourni le maximum de déportés -
et même si la mortalité y a été très forte, c'est là qu'on trouve
le maximum de survivants.

Pendant de longues années, ce sont nos compagnons, nés
entre 1910 et 1920 qui ont fait tourner l'Amicale. Aujourd'hui,
une certaine relève vient des classes plus jeunes, mais c'est
parmi ceux-là qu'on trouve le moins d'adhérents à notre Ami-
cale ou, du moins, ce sont eux qui se sont le moins manifestés.
Nous le regrettons car l'Amicale, certainement, ne penserait
pas aussi intensément à sa succession si plus de jeunes avaient
assisté les dirigeants actuels.

LA COMMISSION POUR L'HISTOIRE DE MAUTHAUSEN

COMMISSION «AVENIR DE MAUTHAUSEN»
Réunion du 11 octobre 1997

La séance était présidée par Michelle ROUSSEAU-RAM-
BAUD. Fabienne MANSCHING assurait le secrétariat.

Seize membres de la Commission étaient présents, dix
étaient absents ou s'étaient excusés.

Les réflexions portaient sur les points suivants:

L'Appartenance à la nouvelle association, les activités pos-
sibles, la volonté de travailler sur certains points avec la Fon-
dation,

L'Appartenance, dans la mesure où la nouvelle association
succédera à l'Amicale actuelle, nécessitera une modification
des statuts de notre Amicale. L'Association «Avenir de Mau-
thausen » comprendra: des membres de plein droit (anciens
déportés à Mauthausen, familles de déportés) - des membres
cooptés intéressés par le devenir de l'Amicale, un parrainage
est envisagé - des membres bienfaiteurs.

Les Activités envisagées: relations avec les membres de
l'ancienne Amicale, en continuité et dans le même esprit - la
conservation des lieux, les voyages de la mémoire, la préser-

vation du culte du souvenir - cérémonies commémoratives,
relations avec les personnalités autrichiennes et internatio-
nales, liaison entre les membres de l'Association.

Notre vice-président a précisé quels étaient les « chantiers»
actuels de notre Amicale (travaux en cours, réalisations pré-
vues). En fonction de cette présentation, il a déjà suggéré les
domaines dans lesquels une collaboration pourrait être établie
dans l'immédiat: activités conviviales et de prestige - bulletin
- relations avec l'Autriche et avec les associations autri-
chiennes liées aux différents sites -

- Histoire et élaboration de documents - pèlerinages - for-
mation de l'encadrement (histoire de Mauthausen, préparation
aux tâches nouvelles) - présence dans le monde de la Dépor-
tation.

Pour mener à bien toutes les tâches envisagées, il faut abso-
lument trouver les personnes auxquelles nous pourrons, en
toute confiance, passer le témoin entre 1998 et 2000.
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"'LE TROISIEME MONUMENT

L'Amicale a fait ériger deux monu-
ments:

- en 1949, à Mauthausen, la colonne
tronquée surmontée du coeur d'or et le
long mur de granit « Aux Français morts
pour la Liberté »;

- en 1954, au Père Lachaise, l'escalier de
la carrière et le déporté anonyme écrasé par
une trop lourde pierre.
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« Que sont nos amis devenus»
« Que nous avons de si près tenus »....

En 1998, nous tenterons de créer un troi-
sième monument. Il ne sera ni de pierre, ni
de métal, mais fait de noms, de dates, de
chiffres, de graphiques ... «d'informa-
tions ».

Non pour céder à la mode de l'époque où
tout est dit et résolu quand on a parlé
d'information, mais parce que nous aurons
pu réaliser le rassemblement de toutes les
données que les documents ont pu nous
livrer sur notre immense famille: les 9.200
Français de Mauthausen.

C'est dire que nous pourrons répondre à
ces questions toujours posées: qui est entré
et quand? qui a été exécuté? qui a péri?

Pyramide des morts et survivants
au 5 mai 1945

Sur 8 639 Français âgés
de 15 à 66 ans en 1944

(novembre 1997)

NOMBRE DE DÉPORTÉS PAR AGE

qui a survécu? à quel âge? après quel
temps d'épreuve? etc ....

Au delà du fichier central commencé par
Céline Lesourd pour son mémoire de maî-
trise en 1990/91 et inlassablement enrichi et
détaillé par P.S. Choumoff et son équipe,
nous avons maintenant les éléments d'une
présentation complète et exacte (à quelques
pour cent près) de cette population.

Autour de ce fichier, dûment renseigné
des vivants et des morts à la date du 6 mai
1945, une maquette d'ouvrage a été ébau-
chée et un plan pratiquement arrêté.

Mais il reste un préalable qui nous
concerne tous.

La qualité de l'ensemble dépend évidem-
ment de l'exactitude du fichier central. TI
importe donc de « nettoyer» ce fichier
(comme l'on dit dans le jargon des statisti-
ciens), c'est-à-dire de ne pas laisser subsis-
ter d'erreurs, ce qui ne peut être fait qu'en
contrôlant des zones que chacun connaît le
mieux - généralement par convois (petits ou
grands) (1). Des listes peuvent être
envoyées à ceux qui le souhaitent; ils les
renverront annotées selon ce qu'ils jugeront
utile et les modifications seront apportées.

Il faut faire vite, le fichier sera « figé»
dans son état au 31 janvier 1998 (pour lan-
cer les tris d'exploitation (2).

Ainsi, le « Livre des Français de Mau-
thausen » pourra être le monument modeste
mais sérieux qu'il nous reste à élever.

Aidez-nous vite et bien.

Pierre Saint-Macary

(1) Nous vous serions reconnaissants de répondre,
nombreux, à l'appel de P.S. Choumoff et d'aider ainsi
la Commission poure l'histoire de Mauthausen à réa-
liser un ouvrage le moins contestable possible.

(2) Sa mise à jour ne sera pas interrompue pour
autant, car il restera ouvert et des errata seront établis
si besoin est.

NOMBRE DE MORTS AU 5 MAI 1945
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SOUVENONS-NOUS
Plus de 3 millions d' hommes, de femmes et d'enfants sont morts assassinés au moyen

de gaz toxiques par les nazis. Originaires de tous les pays d'Europe, ils étaient invalides
de guerre, pensionnaires des asiles, opposants, résistants, tziganes, prisonniers de guerre, juifs.

Plus de 2 millions et demi étaient des juifs voués à l'anéantissement, que l'on appelle aussi Shoah.

L'idéologie nazie se borna à défi-
nir une race supérieure des sei-

gneurs en la hiérarchisant au des-
sus de groupes inférieurs:

- Ceux qui étaient « récupérables »
(Hollandais, Norvégiens, Danois,
Suédois, Baltes).

- Ceux qui étaient « dégénérés»
sous influence « négroïde» (Fran-
çais et autres peuples méditerra-
néens).

- Ceux qui n'étaient que des sous-
hommes, dont la destruction était
d'emblée programmée: les juifs,
les Tziganes ; dans une moindre
mesure envisagée les slaves.

L'utilisation constante de gaz
comme procédé d'assassinat

d'êtres humains doit être considé-
rée comme une spécificité du
« National-Socialisme» et ne peut

en être dissociée. C'est une singu-
larité de ce régime qui le distingue
des autres formes de totalitarisme.

Les assassinats au moyen de gaz
toxiques perpétrés par l'Alle-

magne hitlérienne ont eu lieu
durant toute la guerre, dès la mi-
octobre 1939, jusqu'au 29 avril
1945 (cf. tableau schématique).

Insensiblement les nazis passèrent
de l'assassinat individuel à

l'assassinat de masse, de l'élimina-
tion des asociaux ou des opposants
à l'accomplissement d'un plan
d'anéantissement, essentiellement
de millions de juifs et de la récupé-
ration systématique de leurs biens:
c'était alors la mise en pratique de
la « solution de la Question Juive»
(solution finale).

S'il y a eu, au sommet de l'Etat
nazi une volonté politique

déterminée, par contre sur le ter-
rain il apparaît que les modalités
d'exécution de ces assassinats
dépendaient à la fois de la nature
spécifique de chaque action entre-
prise, et du territoire où avaient
lieu ces crimes (cf. tableau sché-
matique ci-contre).

Des services officiels, tels que
celui des chemins de fer alle-

mands, achemineront jusqu'à
l'ultime moment de la capitulation
les trains de déportés vers les
camps de concentration ou lors des
évacuations, bénéficiant d'une
priorité absolue sur les convois
militaires ou de matériels straté-
giques utiles aux armées alle-
mandes. Des initiatives locales
arriveront même à pallier la rup-
ture de tout lien avec les services
centraux du III' Reich.

Des responsables ont avoué lors
de leur procès. Des vestiges

subsistent, notamment des salles
ayant servi de chambre à gaz à
Auschwitz I, Maïdanek, Mauthau-
sen, Natzweiler-Struthof (en
Alsace), Stutthof (près de Dantzig)
et des ruines à Auschwitz II-Birke-
nau.

Comme le montre le tableau
synoptique ci-après, on peut

dans un but de pédagogie, classer
ces assassinats par gaz toxiques en
7 actions distinctes, se classant en
3 catégories, à priori, sans aucun
lien entre elles mais avec des
imbrications:
- L'euthanasie ( ou « délivrance
par la rnort »).

- Les assassinats « individuels »
ou de petits groupes de déportés.
- Les assassinats de masse.

Territoires Types d'opérations* Nombre de personnes Moyens Lieux de gazageconcernés concernés employés

III' Reich Opération T4 PIus de 71 000 personnes Petite chambre 6 «Instituts d'euthanasie» :
- Chancellerie du Führer pensionnaires des hôpitaux- à gaz - GRAFENECK, puis HADAMAR,

CD Allemagne Ordre d'Hitler daté asiles, handicapés Allemands Monoxyde de BRANDENBURG, puis BERNBURG
Euthanasie Autriche du 1erl09/39 Autrichiens, Juifs, Tsiganes, carbonne SONNENSTEIN, HARTEIM

- Début 1940 à août 1941
« délivrance
par la mort» III' Reich Einsatzgruppe Chiffrage difficile; au moins Petite chambre - Casemate du Fort VII à POZNAN

«des vies - (Groupe d'intervention des dizaines de milliers àgaz (CO) - «Nettoyage» systématique des
sans valeur Partie de la Pologne SS n° VI) de victimes, pensionnaires - hôpitaux-asiles:

de vie» annexée Sonderkommando d'hôpitaux-asiles: Camions à gaz Owinska, Tiegenhof (1200 malades) etc.
« Watherland» LANGE (Gestapo) Polonais, Allemands itinérants

D'oct. 1939à 1941 (de Poméranie), Juifs

W'Reich Opération 14 f 13 Plus de 20 000 personnes Chambres à gaz Gazage dans les « instituts» d'euthanasie
Allemagne poursuite de l'action T4 dites «invalides» des Insti tuts T4 (cf. II), de déportés de toutes origines
Autriche dans les instituts de toutes nationalités (dont - et de toutes catégories, y compris Juifs,

d'euthanasie Espagnols, Allemands, CO sélectionnés dans les camps de :
1" phase: Polonais, Russes - SACHSENHAUSEN - avril41

.~~~~ d'avril 41 à fin 42 et Juifs hollandais) - AUSCHWITHZ et BUCHENW ALD -
, (déportés) juillet 41

- MAUTHAUSEN - janv. 42-44
(?) - RAVENSBRUG 41-42

Assassinats - GROSS ROSEN 42

de petits - DACHAU 42-44
groupes de

2' phase: avril HARTELM - DACHAU, MAUTHAUSEN, GU SEdéportés
à décembre 44 uniquement

IlI'Reich Camps de concentration Chiffre inconnu Petites chambres - STUTTHOF (femmes juives, résistants
équipés de chambres à gaz supérieur à ZYKLONB pol.)

plusieurs dizaines - wagon de train - RAVENSBRUCK (femmes et hommes)
de milliers - camion à gaz - SACHSENHAUSEN

- NEUENGAMME - NATZWEILER
- MAUTHAUSEN et GUSEN

Montage réalisé à partir de la double page publiée par P.S. CHOUMOFF et C. MERCIER dans le bulletin de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation - N° 14 - Février 1997.
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FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

Marie-José Chombart de Lauwe nous remercie d'ouvrir les colonnes de notre
bulletin à la Fondation Nous pensons que cela est pour nous un devoir, l'Ami-
cale faisant partie depuis 1991 du Collège des membres associés.

,

PARIS, COMPAGNON DE LA LIBERATION
s'engage résolument aux côtés de la Fondation pour la Mémoire

de la Déportation et lui accorde son parrainage.
Le 1"juillet dernier, au cours d'une réception donnée en l'hon-

neur de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Jean
TIBERI, Maire de Paris, entouré de ses principaux adjoints, dont
Marcel DIAZ, chargé des Anciens Combattants, des chefs de file
des partis politiques représentés au Conseil de Paris, recevait le
Conseil d'Administration des Associations de Déportés,

Marie-José CHOMBART DE LAUWE, prenant la parole, indi-
quait: « '" la mémoire de la Déportation et de l'Internement par-
ticipe du patrimoine de notre Nation, Elle ne saurait rester vivante
dans la mémoire collective de nos concitoyens sans le concours
actif des Élus, des Collectivités Territoriales et de l'Etat,

En 1945, la Gare de l'Est, la Gare d'Orsay, l'Hôtel Lutetia,
lieux symboliques, ont accueilli ceux qui rentraient des camps,
Le Général de Gaulle était lui-même à la gare de l'Est le 10 avril
1945, », « ...c'est pourquoi nous avons souhaité, qu'après Vas-
sieux en Vercors, Nantes, prochainement Grenoble et l'Île de
Sein, Paris, Capitale de la France, accorde son parrainage à
notre Fondation comme Ville Compagnon de la Libération ».

Marie-José Chombart de Lauwe remit alors au maire de Paris
la Médaille de vermeil de la Fondation dont elle lui présenta les
réal isations.

Jean TlBERI rendit alors officiel le parrainage de Paris et la
détermination de la Capitale dans son engagement aux côtés de
la Fondation,

Après avoir marqué la volonté de la Ville de Paris de participer,
sans réserve, au devoir de mémoire, le maire de Paris déclara:

«Je dis avec la plus grande solennité: Paris, fidèle à sa tra-
dition, sera toujours à vos côtés pour soutenir, appuyer et
encourager votre action qui concourt, de façon éminente, à la
lutte pour le respect des Droits de l'Homme, dont vous avez
maintes fois souligné, à juste titre, qu'elle n'est jamais défini-
tivement gagnée.

Je vous confirme donc officiellement le Parrainage que la
Ville de Paris accorde à votre Fondation, parrainage qui se
veut un véritable engagement à vos côtés »,

::::::*********

La Fondation nous communique encore :

« ""Au début du mois d'octobre, la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation sera sur « INTERNET ». Un « site vitrine»
nous permettra de présenter à la fois l'action de la Fondation, ses
projets, ses réalisations.mais surtout la Déportation". Notre but
sera aussi de contrer les négationnistes, d'établir la vérité sur la
Déportation, de lutter contre l'oubli.

Si vous êtes d'accord, les noms et coordonnées de votre asso-
ciation figureront dans le module «Partenaires de la Fondation ».

,

COMPAGNONS DE LA LIBERATION
« Mémoire Vivante» d'octobre 1997, bulletin de la Fondation,

publie la liste des Compagnons de la Libération qui ont été dépor-
tés, Ils sont trente-neuf dont trois femmes. Douze sont décédés dans
les camps.

Deux Compagnons furent déportés à Mauthausen et y sont
décédés. Pierre ARRIGHT (décédé en avril 1944) et Jacques
RENOUVIN (décédé le 25 janvier 1944),

Pierre ARRIGHI (fils de Paul, lui-même déporté)

Extrait du décret du 20 novembre 1944, accordant la Croix de
la Libération à M, Pierre Arrighi dit « Charpentier» qui devient
Compagnon de la Libération pour le motif suivant:

« Officier d'une haute valeur intellectuelle et morale et d'une
remarquable maturité d'esprit malgré son très jeune âge, a rendu
à la Résistance Française, en qualité de Délégué Militaire du
mouvement « Ceux de la Résistance », des services exception-
nels, Est tombé en novembre 1944 entre les mains de la police
allemande dans l'accomplissement de son devoir ».

Jacques RENOUVIN (6 octobre 1905 - 24 janvier 1944)

Mobilisé en 1939, affecté comme sergent-chef dans un corps
franc, blessé le 16 juin 1940 au cours d'une opération périlleuse,
hospitalisé, fait prisonnier, il s'évade et gagne la zone sud.

Il entre dans la Résistance dès 1941. Il constitue les premiers
corps-francs, Il est nommé bientôt chef national des Groupes-
francs pour I' ensemble de la zone sud, rassemblant sous ses
ordres plus de 800 hommes, fi participe personnellement à plus
de 50 attaques contre l'ennemi et ses complices.

Cette extraordinaire activité prend fin le 29 février 1943, Arrêté
par la Gestapo, torturé, il subit 23 longs interrogatoires faisant
preuve d'un courage physique et moral à toute épreuve.

Après de terribles mois passés en cellule, il est déporté à Mau-
thausen dans un très mauvais état physique. Sa bonne humeur et
son optimisme font l'admiration de ses camarades, Il succombe
d'épuisement le 24 janvier 1944.
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Francesco AlBERTINI
Un des initiateurs du Comité International de Résistance clandestine de Gusen

Francesco ALBERTINI, notre camarade italien de Gusen l ,
allait avoir 90 ans le 30 décembre dernier. A cette occasion, en
anticipant quelque peu la date précise, ses amis avaient décidé de
l' honorer lors d'une cérémonie officielle. Elle eut lieu le 15
décembre 1996 dans la salle communale de la mairie de Verba-
nia-Pallanza, sur les bords du Lac Majeur, là où il avait établi sa
demeure depuis son retour de déportation .. Il eut la grande joie de
recevoir de nombreux messages d'amitié et d'affection. Un grand
plat d'argent orné et dédicacé par de nombreux amis lui fut offert
en souvenir de la« miska» rouillée et ébréchée qui lui avait servi
pendant 14 mois.

Deux jours après, nous déplorions son décès. Ses funérailles
furent d'une grande simplicité. Seul fut lu le télégramme qu'il
avait reçu l'avant-veille du Président de la République Italienne,
Oscar Luigi SCALFARO, lui décernant la Grande Croix d'Hon-
neur en témoignage de haute estime pour toutes les actions qu'il
avait menées durant sa vie.

Avocat, son combat antifasciste le conduisit, après 1945, à
devenir un homme politique de premier plan, constamment élu
comme député, puis sénateur. TI fut même ministre. Il mit toute
son énergie à la création de la législation italienne concernant les
anciens déportés et leurs familles.

... Arrivé à Mauthausen en février 1944 (n° 53347), il fut parmi
les premiers Italiens transférés à Gusen. Il fut affecté au block B,
Stube B, oùje me trouvais moi-même.

Nous y restâmes ensemble jusqu'au départ des Français le 28
avril 1945.

Il prit conscience immédiatement des difficultés qui assaillaient
les «Zugânge » dépourvus d'aide, ne serait-ce que sous forme de
conseils précieux, étant donnée l'absence de compatriotes
«anciens» du camp et développa une activité incessante pour

rompre cet isolement. D'une grande vivacité et curiosité d'esprit,
fort de son expérience de la lutte clandestine qui avait entraîné sa
déportation, il réussit alors à tisser à Gusen des liens avec des
camarades représentatifs de diverses nationalités; progressive-
ment, ils constitueront ensemble, finalement, ce que l'on peut
appeler le Comité International de Résistance de Gusen. Lui-
même en fut le membre italien en tant que« Président du comité
italien» qu'il avait contribué à créer.. ...

...... C'est l'occasion ici de rappeler quelques noms, restés à
Gusen, souvent ignorés de nos camarades puisque toute cette
structure était clandestine. Je les ai parfois évoqués. Il s'agit des
« délégués nationaux» Boris Abramov (URSS), Maurice Pas-
sard, puis plus tard le Père Jacques (France), Lucien Vanherle
(Belgique), George Milikitch (Yougoslavie), Josef« Yup» Naas
(Allemagne), Joseph Horn (Tchécoslovaquie), Pierre Fonck
(Luxembourg) et, pour les Espagnols, d'abord Puerto-Sandalio,
puis Rivada.

En avril 1945, il fut de ceux qui tentèrent l'impossible, malgré
le peu de chances de succès, pour sauver des camarades déjà
désignés pour être gazés.

Le souvenir de ce qu'il avait vécu à Gusen ne le quitta jamais;
dans le cadre de ses fonctions officielles il fut toujours disponible
à l'égard du monde de la Déportation en Italie où il était très popu-
laire. Il participa à toute l'action des anciens de Gusen pour
l'érection du mémorial qu'il inaugura avec le professeur Roger
Heim en 1965.

...Francesco Albertini sut rester fidèle à l'amitié forgée alors et
qui, par delà les frontières, aura duré jusqu'à la fin de sa vie.

D'après P.S. Choumoff
(AOÛT 1997)

Une rencontre mémorable à GUSEN Il

Après les cérémonies qui se déroulèrent à Gusen, le 4 mai 1997,
et auxquelles participèrent pour la première fois de très nombreux
Autrichiens ...nous allons au restaurant. Là, notre ami P.S. CHOU-
MOFF me présente deux jeunes habitants de St Georgen, une
femme professeur, Martha GAMMER et un ingénieur, Rudolf
HAUNSCHMIED (Rudi). Ils se sont donné pour tâche d'écrire
l' histoire de leur village pendant la guerre, village qui côtoyait le
terrible camp annexe de Gusen.

Rudi me dit: «Tantôt, au lieu d'aller au Camp Central, tu vien-
dras visiter ce qui reste de Gusen If et tu auras une surprise ... ».

Nous voilà partis après le repas avec des amis, tous anciens de
Gusen.

Autrefois le sable sorti des tunnels était accumulé, nuit et jour,
dans le champ d'une ferme voisine. Il formait un grand terril.

La famille des fermiers travaillait en bas de la butte et nous regar-
dait souvent en parlant au« Master» autrichien qui dirigeait les tra-
vaux.

Plusieurs fois, il est arrivé que le« Posten »qui nous gardait, fusil
sous le bras appelle «Franzôze, komme ». Étant le seul Français,
je descendais de la butte et un des deux enfants de la famille me
donnait un petit pain que j'engloutissais aussitôt sous les regards
avides de mes compagnons ...

Nous arrivons à la ferme. Deux hommes et une femme se désal-
tèrent dans le jardin. Rudi leur parle et ils vont dans la maison. Ils
en ressortent avec une digne et vaiIJante grand-mère de 89 ans.
C'est Johanna Haslinger qui, il y a 52 ans, me donnait du pain.
Nous nous embrassons ainsi que sa fille qui, à l'époque, avait 9 ou
10 ans. Elles se souviennent des Français du commando.

Le terril de sable a disparu. Il a servi à la construction de bâtisses
en béton. Le paysage est méconnaissable. Nous évoquons cepen-
dant l'époque révolue et nous revoyons le fameux pont en béton
construit par les déportés près duquel arrivait, chaque matin, la
navette qui nous emmenait au travail.

Johanna raconte ce qu'ils ont vécu et comment on nous traitait.
Quand la navette n'arrivait pas, c'est à pied que nous nous rendions
aux tunnels traversant leur village, longeant lesjardins, devant leurs
enfants.

«L'oubli serait la pire des choses» m'a dit Rudi. Avec des jeunes
comme lui et son équipe, on peut partir tranquilles.

Jean Courcier

MO 62208

6



"'LA TOUSSAINT A MAUTHAUSEN
Pélerinage du 26 au 30 octobre 1997

Notre ami Jean MANS CHING livre, à
chaud, ses impressions:

« L'ambiance était excellente, la ren-
contre à Melk de bonne qualité, avec une
présence autrichienne plus élevée, plus
de 50 élèves. Le débat à Ebensee a fait
jaillir des questions d'une profondeur
étonnante: il serait bon de n'inviter que
des jeunes de lycées et même de facultés
pour qu'un impact soit certain ».

Le programme de Jacques HENRIET a
été scrupuleusement respecté par les
accompagnateurs. L'heure de la célébra-
tion religieuse doit être réexaminée.

Ce pèlerinage doit être classé parmi les
bons. Ce fut peut-être le meilleur »,

Jacques HENRIET a fait remettre à
chaque participant du pèlerinage un ques-
tionnaire afin de recueillir les impres-
sions pour, si c'est encore possible, amé-
liorer la qualité des activités.

Les « adultes» sont dans l'ensemble
très satisfaits. Ils souhaitent cependant
que les déportés accompagnateurs leur
soient présentés et que les horaires soient
encore aménagés pour éviter les précipi-
tations;

Les «jeunes» livrent des impressions
plus mitigées. Nous nous demandons ce
qu'ils attendent de ce voyage en
Autriche. Il semble que le plus grand
nombre en fasse un voyage à dominante
touristique. Ils sont satisfaits du transport,
du logement. La nourriture pourrait être
plus « diététique ». Les suggestions ne
nous apportent pas grand chose; elles
sont souvent répétitives: « Il est plaisant
de participer à un voyage culturel, ins-
tructif; chaleureux et plaisant ».

Certains ont cependant bien compris le
but du voyage: « Pour ceux qui décou-
vrent les sites, l'émotion est considérable
et le fait de les visiter, avec des témoins,
rend ceci irremplaçable. Il faut essayer
de conserver l'esprit du pèlerinage avec
cette osmose entre déportés, jeunes et
professeurs. » -« Le programme est très
bon. Nous, Toulousains, avons particu-
lièrement apprécié la gentillesse et le
dévouement de M. LAIDET Les respon-
sables et déportés nous ont permis, par
leurs récits bouleversants, de mieux
appréhender, de mieux « intérioriser» le
drame et la douleur des atrocités qu'ils
ont subies. Nous les remercions d'avoir
su nous communiquer leur vécu tra-
gique ».

Le groupe des jeunes de Limoges autour de Thérèse.

Certains participants aimeraient rester
plus longtemps dans le camp de Mau-
thausen.

Des professeurs - Mme TABURET de
Marcillat, Mme BRUN de Lyon, remer-
cient les organisateurs pour la rencontre
entre jeunes Français et Autrichiens. Le
dépôt, en commun, d'une gerbe au cré-
matoire de Melk, est un symbole émou-
vant. - Le témoignage des déportés les a
profondément émus - Ils concluent: « Ce
pèlerinage est pour tous essentiel car; el
travers l'évocation d'un passé doulou-
reux, c'est l'avenir qui se prépare ».

Bernard TERSIQUEL, de Nantes,
« Sur le plan personnel, ilfaut avouer que
l'on reçoit un fameux choc! Bien sûr,
lorsque je traiterai désormais ces cha-
pitres en classe, je n'enseignerai pas
quelque chose de différent, mais je
l'enseignerai différemment. J'emmènerai
certainement des élèves sur place dans
l'avenir, et je crois que je saurai organi-
ser la visite, transmettre ce que j'ai reçu.
A mon tour, je pense être témoin, dire:
« Ici, j'ai vu des gaillards solides pleurer
en évoquant tel évènement, tel ami dis-
paru ».

« Continuez tant que vous le pouvez, à
organiser de tels voyages, je vous assure
qu'ils sont utiles. »

Enfin, comme chaque année, de jeunes
lauréats de Limoges participaient au
voyage. Ils ont donné leurs impressions à
un journal local : « On ne voit plus l'his-
toire de la même façon. En voyant l' émo-
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tion des anciens déportés, on comprend
que ce sont les gens qui font l'histoire,
qu'elle n'est pas seulement dans les
livres ». - « les jeunes Autrichiens
n'apprennent pas du tout l'histoire de
cette période de la même façon que nous.
On la leur enseigne comme à nous la
Guerre de Cent Ans ».

Un des participants était une jeune Ira-
nienne, réfugiée à Limoges, dont toute la
famille fut massacrée. : « L'Histoire ne
tient toujours pas compte des leçons de
l'Histoire. »

Une lettre de Clara LAMIREAU : « Ce
pèlerinage fut pour moi une expérience
unique au monde et inoubliable, que ce
soit sur le plan philosophique, historique



et humain ... l'histoire doit être ressentie
humainement pour être comprise ... Je
devenais témoin de l'horreur et j'avais à
présent la responsabilité du devoir de
mémoire, de la transmission de ce savoir
à mes amis, à mon entourage et plus tard
à mes enfants et petits-enfants ... Le
groupe était formidable, j'ai rencontré
des personnes très sympathiques, pleines
d'enthousiasme et d'intelligence ».

Caroline de LARMINAT, de Saint-
Germain en Laye, nous dit: « ce qui m'a
le plus frappée en entrant au camp, c'est
la beauté du cadre naturel, même si cela
paraù paradoxal. la verdure est omnipré-
sente; de plus même les baraques sont
repeintes en vert, les nombreux monu-
ments érigés par les différentes nations
ont également un aspect esthétique. Au
début.j'ai donc eu du mal à imaginer que
des horreurs avaient pu se dérouler dans
ce lieu. Heureusement, la neige et le froid
étaient là pour nous y aider, et surtout les
récits, les descriptions très émouvantes
des anciens déportés: là, j'ai mieux
appréhendé la réalité des camps de
concentration, j'ai aussi compris
l'importance du devoir de mémoire, des
témoignages pour qu'une telle barbarie
ne se reproduise plus ..... »

Au dépôt des cendres.
«Site oppressant rendu plus lugubre pal' 1lI1 ciel bas et plombé avec la neige qui tombait dm. »

Hartheim. Silence et recueillement.

UN CADEAU EXTRAORDINAIRE
A l'issue du débat qui s'est déroulé à

Ebensee entre jeunes et anciens déportés,
les jeunes se sont levés et ont chanté « Le
Chant des Marais », chant que tout le

monde a repris en chœur. Quel remercie-
ment! Quelle surprise et quelle émotion 1

Soyez certains, jeunes amis, que cela
nous a profondément touchés.

De 1940 à 1945, Manolo GARCIA, a connu les affres
de la déportation à Mauthausen. A la libération, il
s'est installé définitivement en Autriche pour deve-
nir durant plusieurs décennies, le gardien du camp.
Il est toujours à nos côtés pour venir se recueillir aux
Monuments Français et Espagnol et y déposer, à titre
personnel, deux couronnes de fleurs. Merci Manolo
de ta fidélité à la Mémoire de IlOS disparus. « ... la l'encontre à Melk de bonne qualité avec une présence autrichienne plus élevée, plus de 50 élèves.
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"'SITUATION FINANCIERE DE L'AMICALE
Le fonctionnement ordinaire de l'Amicale

est assuré par les recettes de cotisations,
bons de soutien et dons.

S' y ajoutent régulièrement les revenus
financiers du portefeuille (par. ex. en 1996
80.000.-F) Cet ensemble de recettes couvre
les dépenses ordinaires de fonctionnement (à
l'exclusion de ce que nous avons qualifié de
charges pour les « activités spécifiques» du
type: aides aux pèlerinages, solidarité aux
voyages ciblés ... gagées sur les réserves et
aides extérieures).

Ces recettes de base étaient jusqu'en 1995
de l'ordre de 600.000.-F .Or, depuis 2ans
elles ont baissé régulièrement d'environ
25.000.-F par an:

1995 : 599.000
1996 : 573.000
1997 : 558.000
Cette érosion avait été prévue par le Bureau

à partir de 1990. Elle s'est réellement mani-
festée 5 ans plus tard, tant mieux, mais elle
est tangible.

L'année 1998 sera, de ce point de vue, une
année-test. Si le recul se confirme, nous
serons contraints de réviser notre politique
financière:

- Soit en diminuant notre train de vie et en
conservant les réserves affectées aux grands
projets;

- soit en consommant une partie des
réserves pour compenser la baisse des recettes
ordinaires.

C'est un des problèmes de «la conti-
nuation» de l'Amicale.

LE BUREAU

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT POUR 1998
(en milliers de francs)

RAPPEL 96 RAPPEL 97 1998

CHARGES D'EXPLOITATION 185 189 190
(ch. locales, fonct. matériel,
entretien, maintenance)

CHARGES DE PERSONNEL 425 435 460

BULLETIN 85 87 90

CONGRÈS 20 - -

715 711 740

RÉSERVES AFFECTÉES AUX PROJETS ASSOCIATIFS
(en milliers de francs)

OBJECTIFS
s

MOYENS

SITUATION 1996 UTILISATION 1996
affectation CA 4.2.96

1 - SOLIDARITÉ dont PÉLERINAGES 150 - 219

2 - DOCUMENTATION ÉCRITE 310 + 11
ET PHOTOGRAPHIQUE

3 - SOUTlEN AUX TRAVAUX 90 -
UNIVERSITAIRES

4 - PRODUCTION AUDIOVISUELLE 125 + 13

5 - VOYAGES CIBLÉS 400 - 38

6 - PROJET COMPIÈGNE 1000 -
MÉMORIAL DE LA DÉPORTATION

2075 - 233

COMPTE D'EXPLOITATION ET DE RÉSULTATS 1996
(analyse) - (en milliers de francs)

EXERCICE 1996 FONCT.ORDINAIRE SOLIDARITE & DOC & RECHERCHES PRDT A,V VOYAGES CIBLES
PELERINAGE PROF D'HISTOIRE AUTRES

CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT
ACTIVITES
Audiovisuel cassettes 8 21 8 21
Livres art di vers 62 51 50 SI 12
Variat" stocks 95/96 10 10
Bullelins 104 104- ~ - - -- -- - -
Pèlerinages 555 418 555 418 -~~-
Rencontres 58 53 58 53

_~ngrés 160 lJO 160 110-
Etudes V.scolaires 8 8
Info Témoig. Voy.Profs 303 401 303 400 1
Solidarité 12 12

S/TOTALA 1270 1064 322 163 567 418 50 61 8 21 315 400 8 1

FONCTIONNEMENT

PDTCOMMUNS
---

Cotisations 26 186 26
Bons de soutien 2 99 2
Dons 289 ---
Pdts financiers 81

Pdts cxerc antérieurs 24

S/TOTALB 28 678 28 678

CHARGES GENERALES

Fritures bureau et charges externes 243 227 16--- ---
Frais de personnel 434 264 70 100

S/TOTAL C 677 491 116

TOTALA+B+C 1975 1742 841 841 637 418 50 61 8 21 431 400 8 1

RESULTATS 233 219 11 I3 31 7
BALANCE 841 841 637 637 61 61 21 21 431 431 8 8

TOTAL 1975 1975
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BILAN AU 31/12/97
ACTlI' EXERCICE 96 EXERCICE 95 PASSIl' EXERCICE 96 'XERCICE 95

valeur brute amortissement valeur neue

IMMOBILISATION
Agencement installations 234030 88989 145041 189741 Réserves 259764 741 774
Matériel de bureau 120579 95458 25 121 36601
Mobilier 55345 32 031 23314 32296 Réserves affectées aux projets associatifs 2 075 000 1630 000

Solidarité pèlerinage 150 000
Toral 409954 216478 193476 258638 Doc écrites et photos 310 000

Soutien travaux univers. 90000
PARTICIPATION l'MD 250 000 250 000 250 000 Produit AV: 125000
(Fondation mémoire déportation) voyages ciblés 400 000

Mémorial Compiègne 1 000000
Résultat de l'exercice - 233 000 - 37 010

STOCKS 101242 101242 91544
FONDS PROPRES 2 101 764 2334763

VALEURS REALISABLES 12493 12493
Rémunérations: 12493 PROVISIONS
Débiteurs divers: Congés payés 30 000 30 000
Débiteur fondation DETTES 116 107 373566
VALEURS MOBILIERES 1 778784 1 778784 2131938 Fournisseurs 59 129
Livret épargne: 244820 Organismes sociaux 51 986
Titres Sté Gale: 479725 Créditeurs FMD 4992
Titres UBP: 1 054239
COMPTE REGULARISATION
Produits à recevoir Compte attente imputation 5010
Charges d'avance 137880 137880 115652

COMPTES REGULARISATION
Pdts perçus d'avance 316834 118855

VALEUR DISPONIBLE 90830 90830 14421 Cotisations 102315
Sté générale: 42960 Bons de soutien 51760
UBP: 21 708 Dons 162759
CCP: 13049
Caisse FF: 3868
Caisse SA: 9245
TOTAUX 2781 183 216478 2564705 2862194 TOTAUX 2564705 2862194

INFORMATIONS DIVERSES
Le Congrès de l'Amicale de SACHSENHAUSEN s'est tenu

à Angers les 20-21-22 septembre 1997. Bernard MAINGOT et
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD représentaient l'Amicale.

L'Association Française BUCHENWALD-DORA et com-
mandos a tenu elle aussi son congrès à Tours du 21 au 22 sep-
tembre 1997.

Raoul DHUMEAUX, souffrant, n'a pu représenter l'Amicale
comme il l'avait projeté.

L'association « Comité Père Jacques de Jésus », créée le 3
avril 1990, a pour but d'étudier et de faire connaître par tous les
moyens la vie et le rayonnement de Lucien BUNEL, en religion
Père Jacques de Jésus (1900-1945) et de promouvoir sa cause de
canonisation.

Des journées de rencontre organisées à Avon en juin et en sep-
tembre 1995, à l'occasion du 50ème anniversaire de sa mort, ont
manifesté l'intérêt toujours vivant qu'il suscite chez ceux qui
l'ont connu comme chez les jeunes qui le découvrent.

Pour tous renseignements ou témoignages prendre contact avec:
Père Didier Marie Golay - vice-président du Comité

1, rue Père Jacques - 77215 AVON cedex

L'Amicale de Mauthausen est membre bienfaiteur du Comité.

**********

Le Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants nous a, pour
la première fois, communiqué son projet de budget pour 1998.
qui a, depuis, été adopté en première lecture à la Chambre des
Députés.

Nous retenons deux choses:
- le maintien de l'Office National des Anciens Combattants.
- Le maintien de l'activité de l'Institution Nationale des Invalides

avec un centre de pensionnaires et un centre médico-chirurgicaJ.

**********
Du 24 juillet 1997 au 15 septembre 1997, s'est tenue à Dachau

une exposition intitulée 1VIV A LA LffiERTAD et consacrée aux
Combattants de la Liberté, Espagnols et Volontaires internationaux
qui s'engagèrent aux côtés de la République durant la Guerre Civile
Espagnole (1936-1939) - Cette exposition a été un lieu propice aux
rencontres et aux échanges avec de jeunes visiteurs.

llleur fut, en particulier, enseigné que 7500 émigrés espagnols,
livrés par le gouvernement de Vichy, furent déportés au camp de
concentration de Mauthausen durant les années 1940-41 et 42.

En 1941 et 1942, environ 4200 d'entre eux furent assassinés,
essentiellement dans les carrières de Gusen.

:;:*********

Erratum - Dans notre précédent bulletin, nous avons commis
une erreur.

Nous avons parlé de l'inauguration, le 6 mai 1997, à Figueras,
d'un monument à la mémoire des Espagnols. Le dit monument a,
en fait, été inauguré en mai 1989. Le 6 mai 1997, une délégation
de la section des Pyrénées Orientales assistait à une cérémonie
commémorative.
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DATES DES PELERINAGES POUR L'ANNEE 1998
- Pèlerinage de Mai: du samedi 9 au mercredi 13 mai 98 (un seul hôtel durant tout le séjour en Autriche)
- Pèlerinage de Juin au Loibl-Pass : du mardi 9 juin au mardi 16 juin 98
- Pèlerinage de la Toussaint: du lundi 26 au vendredi 30 octobre 98

En raison des difficultés rencontrées en matière de réservation
pour les groupes, les hôteliers et la SNCF nous demandent de leur
fournir le nombre exact de participants, DEUX MOIS minimum
avant la date du départ. Après cette date butoir, les inscriptions
seront closes. Si des retardataires se manifestaient leurs
demandes ne pourraient être prises en considération qu'en cas de
défection.

Prix: Actuellement nous ne connaissons pas les prix 98 pour
lancer les pèlerinages de mai et juin. Nous vous les communique-
rons dès réception de votre fiche de renseignements, fin janvier.

Chambres individuelles: veuillez tenir compte qu'elles nous
sont attribuées en nombre très limité. Dans le futur, nous ne pour-
rons honorer les trop nombreuses demandes sans cesse crois-
santes. De ce fait, nous les affecterons en priorité aux dames.

PÉlERINAGE MAI 1998
du 9 au 13 mai

Samedi 9 Mai
07 h 50 - Départ de Paris Est« Train Mozart» - plateaux-express
17 h 55 - Arrivée à Linz - dîner et logement à Linz

Dimanche 10 mai
JOURNEE COMMEMORATIVE DU 53'm' ANNIVERSAIRE
AU CAMP DE MAUTHAUSEN
Fin d'après-midi, cérémonie au commando de Gusen
Dîner et logement à Linz

Lundi 11 mai
Cérémonies aux commandos de Steyr et Melk
Déjeuner au restaurant de l'Abbaye
Mini-croisière sur le Danube dans sa partie la plus romantique
entre Melk et Durstein
Dîner et logement à Linz

Mardi 12 mai
Cérémonies aux commandos de Linz et Hartheim
Déjeuner à Vocklabruck
Cérémonies aux commandos de Redl-Zipf et Ebensee
Arrêt à St-Wolfgang - Shopping
Dîner dans restaurant typique prés de Salzbourg
23 h 15 - Départ pour Paris en wagons-lits double ou T3

Mercredi 13 mai
Arrivée à Paris-Est, dans la matinée

PÉlERINAGE JUIN 1998
du 9 au 16 juin

GRAND PÉLERINAGE DU SOUVENIR AU LOIBL-PASS AVEC
VISITE DU CAMP CENTRAL DE MAUTHAUSEN, ET DES

COMMANDOS DE GUSEN, STEYR ET EBENSEE
Ce circuit très touristique vous permettre de traverser les plus belles
régions d'Autriche et de bénéficier d'une journée complète à Salzbourg

Mardi 9 juin 1998
07 h 50 - Départ de Paris Est« Train Mozart» - plateaux-express
17 h 55 - Arrivée à Linz - dîner et logement

Mercredi 10 juin
Journée consacrée à la visite du camp de Mauthausen
Fin d'après-midi, cérémonie au commando de Gusen
Dîner et logement

Jeudi 11 juin
Cérémonie au commando de Steyr
Grand circuit touristique jusqu'à Bled (Slovénie) en passant par
Klagenfurt
Dîner et logement à Bled

Vendredi 12 juin
Visite des Grottes de Postojna dont une partie fut occupée par les
partisans durant la dernière guerre
Visite du Haras de Lipica célèbre par ses chevaux blancs de
renommée mondiale
Passage à Ljubj ana - Dîner au château de Bled dominant le lac
Logement à Bled

Samedi 13 juin
CÉRÉMONIE INTERNATIONALE AU COMMANDO DU LOIBL-PASS
(CAMP NORD ET SUD)
Recueillement au cimetière de Trzic sur la tombe de Mme Misi
Mally
Dîner et logement à Bled

Dimanche 14 juin: Départ de Bled pour Ebensee
Déjeuner à proximité du lac de Millstatt
Cérémonie au commando d' Ebensee - Dîner et logement

Lundi 15 juin: Journée à Salzbourg
Visite de la ville avec guide - Shopping
Dîner dans un restaurant typique dans les environs de Salzbourg
23 h 15 - Départ pour Paris en wagons-lits double ou T3

Mardi 16 juin
Arrivée à Paris-Est, dans la matinée

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM & PRENOM:
Adresse:
____________________________________ Tél:

Vous êtes: veuve D autres Ddéporté D

Quel commando?

famille D

JUIN 1998 DA quel pèlerinage souhaitez-vous assister? - MAI 1998 D

RETOUR DE CETTE FICHE

Nombre de personne(s) susceptible(s) de vous accompagner ?-------------------

AVANT LE 10 MARS 1998 POUR LE PELERINAGE DE MAI
AVANT LE 08 AVRIL 1998 POUR LE PELERINAGE DE JUIN
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------------{( L A VIE DEL' AMI CAL E)t----------

NOS PEINES

Décès des Déportés
BRESIL Georges - Redl-Zipf, Wiener-
Neustadt - MO27.839

CHAPOVALOV Alexandre - Redl-Zipf,
Ebensee - MO37510

DARET André - Loibl-Pass - MO27940
MIRO Antonio - Mauthausen - MO4235

PALACIOS Ramon - Steyr - MO4257

PLAISANTIN Maurice - Mauthausen-
MO60445

LLOP Roque - Gusen - MO43974

WAHL Otto - Membre fondateur pour
l'Allemagne Fédérale du C.I.M.

Décès dans les familles de
nos camarades
Mme MEDEL - épouse d'Alberto MEDEL-
Gusen - MO45508

Mme MOYNE - épouse d'André MOYNE-
Melk et Linz - MO62862

Mme PIA TI- veuve de Lucien PIATI - MO
62961 - décédé à Hartheim

Mme LlNAGE - veuve de Marius LlNAGE
- Loibl-Pass - MO28276

Mme VIVES - veuve de Antonio VIVES -
Melk-Ebensee MO63308

A tous nos amis, nos familles, nous présentons
nos condoléances affectueuses et attristées.

Notre secrétaire, Monique PESCH, nous a
informés du décès de son père survenu
brutalement fin octobre. Emile CHaVIN,
était titulaire de la Croix de guerre 39/45
avec barrette, médailles de la Résistance,
de la France Libérée, des Evades, de
Résistance-Fer. Le Sénateur André JAR-
RaT, Président des C.V.R. assistait aux
obsèques.
Ou'elle sache que nous participons sincè-
rement à sa peine. Nous lui adressons,
ainsi qu'à sa famille, les marques de notre
réelle et profonde sympathie.

NOS JOIES

NAISSANCES
KERIAN ROBIN - Arrière petit-fils de Elie
POCHARD - Mauthausen - MO60450

Tous nos voeux de prospérité à ce bébé et nos
vives félicitations à leurs familles

QUIACONNU?

Léon AXELROUD - MO37749 - décédé à
Mauthausen - Ecrire à M. FEINSTEIN -
Amicale de Buna-Monowitz - 18, rue Mar-
beuf - 75008 PARIS

Dans notre rubrique du n° 271, Mme Ray-
monde NO EL nous signale que son frère
se nommait Simon EFRITIKINE et non
EVRITIKINE.

APPEL À TÉMOIGNAGE
Oui aurait connu, pour y avoir vécu, le cc

RUSSEN COMMANDO" du camp de
concentration de KLAGENFURT dit"
KLAGENFURT SS- JUNKERSCHULE » ?

Nous recherchons des témoins parmi les
Français déportés dans ce camp qui pour-
raient nous donner quelques informations.

Demande adressée par Yanko TISLER
pour" MAUTHAUSEN-AKTIV " de Carin-
thie.

Ecrire à l'Amicale - Merci d'avance.

PRESENCE DE L'AMICALE
EN PROVINCE

A la Mairie de Villeurbanne, le 7 septembre
1997, réception donnée à l'occasion de la
libération de la Ville. M. Jean-Pierre MAS-
SERET, Secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants, a présidé le repas pris en
commun à l'issue des cérémonies.

A Lyon, Au Centre d'Histoire de la Résis-
tance et de la Déportation, le 16 octobre
1997, conférence de Geneviève de Gaulle-
Anthonioz « Etre femme dans la Résis-
tance ».

A la Préfecture du Rhône, le 17 octobre
1997, réception des représentants des
organisations d'Anciens Combattants par
M. Jean-Pierre MASSERET.

Notre ami Jean MANSCHING a représenté
l'Amicale lors de ces trois manifestations.

ÀLAMÉMOIRE
DES FRÈRES TOURETTE

Une plaquette a été réalisée en 1997 par la
section du 6ème arrondissement de Paris
du P.C.F. en hommage à Pierre et Jacques
TOURETTE.

Dans la préface, Germaine Willard écrit: <c

Au lendemain de la débâcle, la réaction de
Pierre et Jacques est de rétablir le contact
avec leurs camarades pour agir immédia-
tement ... C'est sur le terrain que l'on
retrouve Jacques. Pierre lui, est versé, en
1941, dans les premiers groupes armés
(Organisation Spéciale) chargés des
tâches de protection dans les manifesta-
tions et dans la récupération d'armes. Les
groupes de combat qui vont, quelques mois
plus tard, ouvrir le feu sur la Wehrmacht ne
sortiront pas du néant ".

Pierre est né le 12 janvier 1917, Jacques le
23 octobre 1919. Pierre est arrêté le 2 jan-
vier 1942; jugé avec 27 autres inculpés à la
Maison de la Chimie, il est condamné à
mort et exécuté au Mont Valérien le 17 avril
1942.

Jacques est arrêté le 11 octobre 1941. Il
connaît les prisons de Fresnes, Clairvaux,
Blois, puis, le 18 février 1944 est transféré
à Compiègne. Il part, fin mars, à Mauthau-
sen. Il meurt à Gusen le 11 février 1945
(matricule 63240).

La maman des frères Tourette, Madame
Geneviève Ballu, a été longtemps la
doyenne de notre Amicale.

LA RENCONTRE DU
7 DÉCEMBRE 1997

La Rencontre du 7 décembre 1997 au
Scarlett's a été un succès, dû en grande
partie à J. Henriet qui est le grand ordon-
nateur de tous ces rendez-vous.

Bravo pour cette organisation qui fut par-
faite et merci beaucoup à Jacques.

LE CONGRÈS DE L'AMICALE 1998 À PARIS
N'oubliez pas d'indiquer, le plus rapidement possible, à l'Amicale, si vous participerez au
Congrès 1.998. Pour l'organisation de ce congrès, nous avons besoin, dans les plus brefs
délais, de savoir combien nous serons. C'est encore loin, mais ce qui importe, c'est que
vous manifestiez votre intention d'être des nôtres. Merci. Bulletin d'intention, dans le der-
nier numéro de septembre.
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DEJEUNER/RENCONTRE DE L'AMITIE
des déportés de tous les commandos, de leurs familles, de nos amies du bloc 32

DIMANCHE 29 MARS 1998 à 12 h 30
. au restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

RER - métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

Nous avons décidé, à la demande d'un grand nombre d'entre vous, de substituer par un seul repas, situé
un peu plus avant dans la saison, les repas et rencontre de l'amitié qui avaient habituellement lieu au
début février. En effet, beaucoup de nos amis étaient empêchés de nous rejoindre à cause des intempé-
ries. De plus l'expérience du dernier repas, le 7 décembre 1997, qui avait réuni tous les commandos, et a
rencontré un franc succès, nous a donné envie de reconduire cette façon de faire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------J>E§-----
FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A L'AMICALE

AVANT LE 1er MARS 1998

Nometprénom------------------------------------------------------------------

Adresse _

Téléphone

Commando ---------------------------

Réserve --------- places pour le déjeuner/rencontre du 29 mars 1998

Prix du déjeuner/rencontre 200.-F (déporté, famille, ami) x =

Prix du déjeuner/rencontre
enfants de moins de 14ans)

1OO.-F (veuve de déporté et
x =

=============

Règlement impératif par CBou CPau nom de l'Amicale de Mauthausen

**********

Réservation de chambres

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 et de le prévenir directement dans les
meilleurs délais en cas de désistement (Tél. 01 462701 77).

(1) rayer les mentions inutiles
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