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SENTIMENTS
MÉLANGÉS
Les jours s'allongent, l'un après l'autre, de quelques
minutes de soleil. Février de ce point de vue est bien
supérieur à novembre.
Novembre c'est le jour qui baisse, la lassitude du
temps qui passe, les décès annoncés chaque semaine,
les tâches qui s'accumulent et restent en suspens, les
problèmes sans solution, lès soucis et les hésitations,
les querelles sans issue et de si peu de sens.
Février et le printemps qui vient sont, eux, le
moment des curiosités qui se réveillent, des signes
d'amitié et d'estime qui arrivent sans préavis, des
bonnes volontés qui se manifestent, des projets que
l'on relance ... les émotions de la vie qui renaît, une fois
de plus, avec le soleil qui monte sur l'horizon.
Oh, là, là ! direz-vous, voilà propos bien sentimentaux pour l'un des responsables d'une association solide d'hommes et de femmes, ô combien mûrs et
sérieux. R. Kipling a écrit qu'un gentleman britannique ne se plaint, ni ne s'explique (never explain,
never complain). Ainsi notre vice-président ne serait
pas un gentleman .
En ce domaine, certainement pas. Car c'est vrai, si
tanné que soit le cuir, après la prison, le camp, quarante-neuf ans de vie active militaire et civile et près de
dix ans de responsabilités dans l'Amicale, il arrive que
l'on s'essouffle, que l'on patine, que l'on aspire à un
peu de répit et même de repos. C'est Novembre et ses
frimas.
Etpuis, peu après, Février et les jours plus longs sont
là et on ne peut s'empêcher de repartir, de faire des
comptes et des plans, de s'efforcer de répondre aux
sollicitations de ceux qui veulent faire plus, mieux,
plus longtemps et plus loin.
Pas le moment de s'arrêter. Avec l'aide de tous, aller
de l'avant. De toute façon, par rapport à la carrière, au
marteau-piqueur et à l'appel qui a duré si longtemps le
soir du bombardement... .....
P. SAINT-MACARY

ET

- Fax:
aux membres

FAMILLES

01 43295301

DE

MAUTHAUSEN

- C.C.P. Paris

5331-73

S

de l'Amicale)

LES FEMMES OUBLIÉES
DE MAUTHAUSEN
Il s'agit de la première étude traitant de l'ensemble de la
déportation des femmes à Mauthausen. Anise Postel- Vinay
nous fait l'amitié de confier à notre bulletin des réflexions à
son sujet qu'elle est particulièrement qualifiée pour exprimer.
Nous l'en remercions vivement et souhaitons
possible la lecture en français de cet ouvrage
dédie aux anciennes détenues de Mauthausen
retour, n'ont pas eu la possibilité ou la force
leur propre histoire.

de voir rendue
que son auteur
qui, depuis leur
de faire part de

La Commission pour l'histoire

DIEVERGESSENEN FRAUEN
VON MAUTHAUSEN
par Andreas Baumgartner
Verlag Osterreich 1997
(non traduit de l'allemand)
Dans une fort belle édition réalisée avec le soutien du Ministère
de l'intérieur autrichien et de l'Union Autrichienne des Syndicats,
Andréas Baumgartner, chargé de cours à l'Université de Vienne
et collaborateur scientifique du Musée de Mauthausen, s'est attaché à retrouver la quasi-totalité
des femmes passées par
Mauthausen.
La plupart des Françaises, arrivées à Mauthausen le 5 mars
1945 et libérées le 22 avril par la Croix-Rouge Internationale, ont
longtemps pensé avoir été les seules femmes de Mauthausen,
avec les tziganes, femmes et enfants, venus avec elles de
Ravensbrück et avec les Allemandes des bordels de Gusen que
les SS transformèrent en gardiennes pour les nouvelles arrivées.
Hélas, l'étude minutieuse d'Andreas Baumgartner présente une
réalité tout autre: plus de 8.500 femmes sont passées par
Mauthausen depuis avril 1942, dont 270 pour y être exécutées
(gazées pour la plupart). La majorité des exécutées furent des
politiques tchèques, mais on compte aussi des Autrichiennes, des
Yougoslaves, et quelques jeunes travailleuses forcées russes. Ces
condamnées, sur lesquelles l'auteur fournit souvent de précieuses

données, arrivaient en petit nombre mêlées aux hommes, beaucoup plus nombreux.
Ces 270 victimes font partie des 4065 femmes qui ont pu être
identifiées par Andreas Baumgartner Ce n'est pourtant que le 15
septembre 1944 que l'Administration Centrale des camps a créé
une section
féminine
à Mauthausen,
un FrauenKonzentrationslager Mauthausen, F-KLM, avec un registre des
arrivées distinct de celui des hommes et un début de fichier. Mais
il n'y eut jamais d'hébergement organisé. Les femmes passaient
quelques jours en quarantaine, aux blocks 16 à 18, et repartaient
plus loin, surtout pour Auschwitz, au début de 1944. Andreas
Baumgartner a repéré des transports de femmes venues de
Dniepropetrowsk, de Ravensbrück, de Vienne, de Trieste, de
Bergame, de Varsovie et, plus tard, de nombreux commandos de
travail évacués sur Mauthausen -A partir de septembre 1944, on
voit revenir des transports de femmes d'Auschwitz qui sont aussitôt transférés dans les commandos au sud de l'Autriche, St
Lambrecht, Hirtenberg, Lenzing. Quelques femmes, des témoins
de Jehovah, arri vent de Ravensbrück. Certaines y retournent. Les
autres sont envoyées aux châteaux de Mittersill et Lannach (pour
des expériences ?). Les femmes sont soumises à des déplacements incessants comme les hommes. A partir de février-mars
1945 des transports d'évacuation de juives arrivent des commandos de Gross-Rosen sur Ravensbrück et sont renvoyées sur
Bergen-Belsen avec les tziganes et les malades.
En avril, ce sont les survivantes
des commandos
de
Mauthausen, de Flossenburg et de Dora qui viendront s'entasser
dans le camp des tentes pour y mourir ou pour être rejetées sur les
routes. Deux transports permettent à André Baumgartner une
hypothèse:
Le premier transport considéré arrive le 28.09.1944 à
Mauthausen. 400 femmes jeunes, sélectionnées pour le travail à
leur départ d'Auschwitz, toutes des« politiques ».391 d'entre
elles sont aussitôt transférées à Hirtenberg, une fabrique de cartouches économiquement rattachée à la célèbre « Gusthoff » de
Buchenwald. 9 restent à Mauthausen. Une meurt. les 8 autres sont
transférées à Ravensbrück le 19 novembre pour y travailler au
fichier mémorisé de type « Hollerith» de la politische Abtei lung.

Le 6 mai 1945,
distribution de soupe aux femmes
par l'Espagnol Marcus Caballo Mie 5855.

L'autre transport est celui des 2.100 femmes qui quittent
Ravensbrück le 2 mars 1945 : 900 NN Françaises, Belges,
Hollandaises et Norvégiennes, près de 500 Tziganes avec enfants,
300 Hongroises, 130 Russes, 96 Polonaises et quelques autres.
500 d'entre ces femmes seront transférées le 20 mars au commando d'Amstetten, important noeud ferroviaire constamment
bombardé (il y aura 34 tuées dont 12 Françaises).

Quelques «fac similé» de documents et quelques photos illustrent l'ouvrage.

Andreas Baumgartner voit dans l'affectation de ces deux transports l'indication que la politique des SS reste inchangée, jusque
dans ces ultimes semaines de guerre : la main d'oeuvre encore valide est utilisée au maximum, d'autant plus que le« réduit alpin» est
censé s'organiser; et d'autre part, les femmes épuisées, les Tziganes
et les Juives continuent d'être envoyées en extermination.

En annexe, on trouve une chronologie complète des « mouvements» des femmes, d'intéressantes répartitions statistiques, un
glossaire, huit pages de sources et de bibliographies et un index.
L'ouvrage d'Andréas Baumgartner, fruit d'une longue et minutieuse recherche, constitue un instrument de travail d'une qualité
rare et comble une lacune: la destinée des femmes passées par
Mauthausen.

Les 4.500 femmes non identifiées sont celles de ces nombreux
convois d'évacuation de la fin; hommes et femmes arri vent décimés et exténués à Mauthausen, puis sont réexpédiés plus loin. Ils
n'ont pas été enregistrés, mais grâce à des survivantes, l'auteur a
pu reconstituer certains de ces calvaires.

Souhaitons à ce livre de pénétrer dans de nombreuses bibliothèques et de faire son chemin dans un large public.

Un des mérites du travail approfondi d'Andréas Baumgartner
est que l'on peut y trouver l'histoire de chacun des commandos
où des femmes enregistrées à Mauthausen ont travaillé, et parfois
l'histoire individuelle de telle ou telle prisonnière: ainsi cette
petite italienne, arrêtée lors de la grande grève de mars 1944 en
Haute Italie, internée à Mauthausen, transférée à Auschwitz, et
ramenée quelques mois plus tard à Mauthausen pour être envoyée
en commando.

Anise Posel- Vinay
(Ravensbrûck)

**********
Notre amie Gisèle Guillemot nous a transmis un dossier dans lequel elle relate ce qu'elle a vécu avec ses compagnes, de Ravensbrück à Mauthausen, puis de
Mauthausen jusqu'à la Suisse. Ce témoignage illustrera le texte ci-dessus et fera
l'objet d'un article dans un prochain bulletin.
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SCHLIER

(Paul Le Caër)
communs allemands et autrichiens, grands maîtres de ce petit
camp des horreurs. L'effectif maximum sur le site est de 1500
détenus; 4276 déportés passèrent par ce lieu. Le nombre des morts
est de 267, mais il représente l'infime partie de nos camarades évacués vers Mauthausen pour être éliminés à Hartheim et à Ebensee.

Schlier est le nom de code secret d'un camp annexe de
Mauthausen situé à Redl-Zipf, petit bourg agricole dépendant de
la Commune de Neukirchen, près de Vôclabrück,
Ce lieu a été choisi en raison de l'existence des caves importantes d'une brasserie creusées dans une petite colline. C'était
l'endroit idéal pour l'implantation d'une usine secrète de production de carburant pour les armes V2 et pour la création d'un
centre fixe d'essais de réacteurs permettant les calculs de poussée et de consommation.

Le camp est évacué le 3 mai 1945. La colonne de détenus espagnols .français, italiens (plus un belge) doit rejoindre à pied le
camp d'Ebensee. Elle y arrive le 5 mai 1945, jour de l'entrée des
troupes américaines.

Après la mise en évidence du danger de bombardement du
centre d'essai de Peenemunde (attaque d'août 1943), la décision
d'enterrer les usines fut prise. Le camp est créé le 1er octobre
1943 avec 103 détenus venus de Mauthausen et de Gusen.
Presque tous les Français de Wiener-Neustadt, environ 600 (des
26,27 et 28.000) se retrouvent à Zipf. Des Français déclarés spécialistes sont dirigés vers Dora.

Quelques évadés se sont « évaporés» dans la nature. Le commando « Bernhard» des faux monnayeurs a été évacué le premier vers Ebensee

Les conditions de vie sont extrêmement difficiles: le froid, 1 'humidité, la faim, la dureté d'un travail urgent pour la victoire finale des nazis, la pression permanente des SS sur les kapos, droits

Ce livre est disponible à l'Amicale. Il retrace la vie de Paul le
Caër à Redl-Zipf et comporte une annexe très riche en photographies et documents.

Après sa visite à Arolsen, Paul le Caer a pu vérifier et préciser
le nombre des détenus indiqués ci-dessous (entrants et sortants)
etfigurant déjà dans un livre « Les cicatrices de la Mémoire).

Camp de SCHLIER (Redl-Zipf, Vôcklabrück)
1) de Mauthausen

1) de Schlier vers Mauthausen

vers Schlier

du 30/09 au 26/10/43 .
du 08/11 au 12111/43.
le 20/11/43
du 25/03 au 10/04/44

du
du
du
du

557
..... 849
241
.. 1 122

.

11110 au
31/12 au
26/03 au
04/06 au

9/12/43.
07/02/44
26/04/44
24/02/45

.

165
.... 403
.......... 286
.610

2) de Schlier vers Ebensee
2) de Wiener-Neustadt

vers Schlier

le 26110/43.
des détenus français et russes
le 13111/43
.

3) d'Ebensee
le 20111/43.
le 4/03/43

.

le 8111/43.........
le 21/1 1/43
le 04103/44
....
le 05/05/44 .
.
le 19/01/45.
le 03/05/45 évacuation...........................

600
200

vers Schlier
.

.

.63
70
410
500
200
... .472
.

.
.

3) de Schlier vers Gusen

50
.. 200

le 01/02 au 10/02/45 .
le 24/03 au 27/03/45.

.

.... .201
582

Détenus disparus: 271
Recherches du 15 avril 1997 lors de notre visite à Arolsen
Entrants: 4276 détenus - Sortants: 4232 détenus - pour 44 détenus, il n'y a aucun document
Le 14 avril 1945 arri vent à Redl-Zipf 141 détenus du kommando "Bernhard" (faux-monnayeurs). 140 membres de ce kommando sont
évacués vers Ebensee le 3 mai 1945 (un d'entre eux a été exécuté et enterré à Redl-Zipf.

Anciens de Redl-Zipf sur le toit de la chambre
d'essais de l'entreprise Schlier - 1980
3

LA RENCONTRE FRATERNELLE DU 8 DÉCEMBRE 1997
AU SCARLETT'S
Lorsque j'ai vu mon ami Jacques Peyrat s'approcher de moi avec
un grand sourire, j'ai tout de suite compris qu'il allait me demander
de faire le compte rendu de la journée. Comment lui refuser, demandé comme cela, c'était mission impossible, alors je me suis mis au
travail.

Nous écoutons, dans le calme et le recueillement, l' enregi strement
du texte de notre vice-président délégué Pierre Saint-Macary, intitulé« Le crime », texte que vous pouvez relire dans le dernier bulletin.
Puis, notre amie Gisèle Guillemot, ancienne de RavensbrückMauthausen, nous dit avec son coeur quelques mots qui nous touchent
profondément; je ne vous en citerai que quelques passages: « ... je suis
arrivée à Mauthausen,j 'avais 21 ans, nous avons appris le camp, notre
pitié pour les garçons a été infinie; nous pensions qu'ils étaient plus
malheureux que nous, ils étaient tous nos fils. Depuis, le temps a
passé, ils ne sont plus mes fils, ils sont devenus mes frères et je les
embrasse .... » Merci Gisèle pour ce moment d'émotion, nous aussi
nous t'embrassons fraternellement.

Je vais d'abord vous livrer une de mes réflexions.
Nous n'étions que 160, c'est peu car nous avons encore de nombreux camarades dans nos départements qui n'ont aucune excuse
pour ne pas répondre présents. Mes chers, très chers amis, ne baissez pas les bras, l'Amicale qui est votre bien commun doit vivre.
Notre vice-président Jean Laffitte en a exprimé fermement le désir,
ne le décevons pas.
Après ce bref sermon, je vais essayer de vous rendre compte de
cette belle journée.

Puis ce fut, bien sûr, l'allocution de notre fidèle Juan de Diego, et
le discours de notre grand ami Jean Laffitte, toujours plein d'enthousiasme.

Nous sommes arrivés, comme d'habitude, les uns après les autres,
et ce fut le choc des rencontres; les embrassades fraternelles, les
questions: «Comment vas-tu? ton épouse? tes enfants, que deviennent-ils ? »

Mais, quel dommage, il nous faut nous séparer, et nous regrettons
que les jours ne soient pas plus longs.
Jean Mansching
Melk 62746

Puis, nous passons à table, à ce moment, pris par nos souvenirs,
nous délaissons nos chères compagnes. Heureusement qu'elles ont
sympathisé entre elles depuis longtemps et se sont faites à l'idée que
notre amitié, notre complicité sont les plus fortes; je vous excuse
auprès d'elles et je les embrasse tendrement, car elles sont là, discrètes, nous surveillant, prévenantes, nous rappelant à l'ordre: « tu
as pris tes gouttes, n'as-tu pas oublié tes cachets? ».

A la fin du repas, notre porte-drapeau, Pablo Escribano a vendu, aux
enchères, une superbe planche de tirages de timbres-poste « Premier Jour»
qu'il avait fait encadrer spécialement pour l'occasion. Cette vente a été faite
au bénéfice de l'Amicale et l'heureux acquéreur fut notre vice-président J.
de Diego. Merci encore cher Pablo!

LETTRE D'UN AMI ESPAGNOL
En tant qu'ami et homme qui a vécu les mêmes aventures que les
Républicains, défenseurs de la République Espagnole, en tant que soldat qui s'est battu sur différents fronts sans être ni plus ni moins courageux que ceux qui ont laissé leur. vie au front, pensant aussi au dur chemin qu'il a fallu suivre par la suite pour réussir à organiser une vie normale,je désire écrire quelques mots que je dédie à ceux que j'ai toujours
considérés et que je considère comme de grands amis, incluant la majorité de ceux que je n'ai pas connus et que je ne connais pas.

Je suis d'une famille de paysans, de 7 enfants. A 10 ans, je travaillais déjà aux tâches que mon peu de forces me permettait de faire,
mais j'étais très heureux de pouvoir apporter à ma mère ces quelques
sous tant appréciés en ces temps où régnait une si grande injustice en
Espagne. Ainsi, mon séjour à l'école se compte plus en mois qu'en
années.
Selon ce que je vous ai dit, et sans donner aucun conseil, cela me
ferait très plaisir que ceux qui le peuvent nous donnent des nouvelles
en rapport avec ce qui nous concerne par l'intermédiaire
du bulletin
de l'Amicale de Mauthausen, et par l'unique publication que nous,
déportés Espagnols,
possédons ( "Hispana" - 27, rue de SaintPétersbourg - 75008 Paris); Que personne ne pense que j'ai des intérêts à faire ma modeste publicité car la seule chose qui me guide est
le plaisir de lire ce que l'on publie dans le bulletin et dans tous les
numéros d'Hispana.
Je sympathise avec tous les déportés et les veuves, les amis et les
familles avec lesquels nous nous réunissons pour déjeuner ensemble,
une fois par an, le 5 mai, date pour nous inoubliable. Et ce n'est pas
la nourriture qu'on nous sert qui nous intéresse, mais le plus important, du moins pour moi, c'est l'occasion de pouvoir passer un jour
agréable, en conversant, bien que ce soit toujours du passé, et bien
que ne manque pas le triste souvenir de ceux qui sont morts et de
ceux qui, peu à peu, nous laissent. Mais n'oublions pas non plus les
camarades et les compagnons qui, malades ou âgés, souffrent dans
les hôpitaux, dans les centres de repos et chez eux.
J'ai 80 ans maintenant, et j'attends tranquillement
ce qui nous
attend tous, et cela me fait très plaisir de correspondre avec mes amis.
Et je désirerais que mes quelques mots vous apportent une saine joie
et quelque chose de mon fort courage comme, je suppose que vous
avez pu le constater, il me reste toujours la force suffisante pour vous
transmettre une fraternelle étreinte.

J'aimerais me faire comprendre sans que vous y voyiez aucune
idée d'intérêt sinon celui de dire ce que je peux. C'est facile à comprendre: j'ai partagé des instants de vie avec de nombreuses personnes amies ou tout simplement connues et bien que, n'ayant pas les
mêmes idées et ne pensant pas la même chose, cela me plaisait toujours de bavarder avec elles, car une chose est claire, ce qui m'importe c'est de me trouver, pour parler, face à des gens sincères et compréhensifs.
Et je dis cela car je suis convaincu que d'avoir souffert les mêmes
tragédies, a rendu nos coeurs plus sensibles et notre esprit plus raisonnable. Et je crois que ceci vient du fait que, dans les camps d'extermination, naquit entre nous une solidarité et une amitié qui, pour
moi et pour les déportés que je connais, durent. Je dirais même que
plus le temps passe, plus nous nous apprécions.
Je me souviens toujours de l'époque de notre lutte et des horreurs
que nous avons tous vécues dans les camps. Moi, je suis arrivé à
Mauthausen
dans l'un des premiers convois, et l'on m'envoya à
Gusen 1 alors que, je crois, il n' y avait pas encore, ou seulement très
peu d'Espagnols dans ce camp qui était pire que Mauthausen.
Et parce que je restai là-bas jusqu'à la Libération, je peux dire que
j'ai bien connu la canaille qui y sévissait, car cette époque que je
n'oublie pas,je l'appelle « les années noires ».
Ce que je dis là a déjà bien été expliqué par ceux qui écrivent mieux
que moi et qui ont eu la chance d'étudier et d'acquérir une culture
plus importante.

EMILIO
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CABALLERO
Gusen

"AVENIR DE MAUTHAUSEN"
Réunion du 6 décembre 1997
La Commission «Avenir de Mauthausen » a tenu sa 4'n" réunion le
samedi 6 décembre 1997 au restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de
la Porte de Clichy -75017 PARIS.
A 10 h 30, la Présidente, Michelle Rousseau-Rambaud, a déclaré
ouverte la réunion, 18 membres étaient présents. Par ailleurs, Claude
Mercier, membre de cette commission, comme Secrétaire général de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, avait prévu de présenter cette Fondation aux membres de la Commission.
Après un rapide tour d'horizon effectué par la Présidente qui excusa les absents, évoqua les chantiers à mettre sur pied et la nécessité
de constituer rapidement l'équipe chargée des pèlerinages puis
annonça que les moyens financiers feraient l'objet d'une présentation par Pierre Saint-Macary et Jean Gavard, lors de la prochaine
réunion en mars 1998, la parole a été donnée à Claude Mercier.
Durant une heure environ, Claude Mercier présenta la Fondation
d'une manière précise, complète, neutre et vivante grâce à des aides
visuelles permettant ainsi à chacun de mesurer la réalité de la
Fondation et de mieux saisir le place impartie aux différentes
Amicales et en particulier à notre Amicale qui conserve toute sa liberté d'action pour préserver la mémoire spécifique du camp de
Mauthausen et ses commandos.
Claude Mercier distribua à chacun un organigramme et les structures envisageables de la Fondation ainsi qu'une fiche sur le centre
de documentation Médiathèque (joints au présent compte-rendu)
rappelant que le n° 15-16 de juin 1997 de« Mémoire Vivante» (bul-

letin de la Fondation) avait été entièrement consacré à une présentation de la Fondation sous le titre « La Fondation dans tous ses états:
bilans 1991-1996 - perspectives 1997-2003.
Après cette excellente présentation, appréciée de tous les membres
présents de la Commission, Claude Mercier apporta quelques précisions à la suite des questions qui furent posées.
Pierre Saint-Macary, Vice-Président délégué, arrivé entre temps,
se contenta, quant à lui, de bien situer la position de l'Amicale par
rapport à la Fondation faisant remarquer que l'adhésion de l'Amicale
avait été immédiate et s'était concrétisée par l'apport du 31 bd SaintGermain et le versement de la cotisation de Membre Associé de
250.000.-F.
Comme l'heure tardive imposait de libérer la salle de réunionréutilisée l'après-midi pour la réunion du Conseil d'Administration de
l'Amicale, la présidente demanda aux volontaires acceptant de faire
partie de l'équipe du pèlerinage de se faire connaître (environ une
dizaine), rappela que les autres chantiers restaient ouverts et attendaient les volontaires et fixa la prochaine réunion au dimanche 29
mars 1998 matin afin de permettre à un maximum de membres de
la Commission d'être présents, en particulier ceux venant de province et ceux ayant une activité professionnelle difficilement compatible avec une réunion en semaine.
Paris le 7 janvier 1998
J.M. DE BAZELAIRE

CHEMIN DE CROIX EN 50 STATIONS
Un des plus chers projets de l'Amicale était la réédition du livre de
BernardALDEBERT. Les nombreux obstacles rencontrés n'ont pas
permis la réalisation de ce projet. Et voilà que nous arrive d'Autriche
ce que nous avons eu tant de mal à ne pas obtenir. C'est un beau livre,
solidement couvert. Le papier est beau; les textes sont soigneusement imprimés, publiés en français et en allemand. La réalisation et
l'édition de cet ouvrage sont dues à Elizabeth Hëlzl qui enseigne
actuellement à l'Université Michel de Montaigne à Bordeaux.

Nous mentirions si nous disions que nous ne sommes pas déçus
d'avoir été devancés dans une publication à laquelle nous tenions.
Mais, après tout, nous éprouvons quand même une réelle satisfaction : constater que l'Autriche, par l'intermédiaire de ses jeunes
chercheurs et écrivains, regarde avec lucidité son passé et n'hésite
plus à prendre conscience de la barbarie imposée sur son sol par le
nazisme.
Nous savons que, là, le Souvenir du Crime ne sera pas étouffé.
Merci donc à Elizabeth Hëlzl.

Et qui a préfacé cette réédition? C'est notre ami P.S. Choumoff !
Qui pouvait, mieux que lui, parler de Gusen ? Il analyse avec compétence et avec sensibilité l'oeuvre de Bernard Aldebert.

L'arrivée à Mauthausen

DE BERNARDALDEBERT

En vente à l'Amicale - 220.-F franco de port

La quarantaine
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Le travail aux galeries

COMITÉ INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN
Bulletin d'Information - décembre 1997
INFORMATION INTERNATIONALE DE MAUTHAUSEN
Suite aux décisions de la dernière Assemblée Générale, la première édition de l'HM vous est présentée. Les éditions suivantes
paraîtront tous les trois mois.

Fondation de l'Association
Aktiv Osterreich »

«

Mauthausen

La demande d'autorisation
est acceptée et l'Association
«Mauthausen Aktiv ôsterreich » a été fondée le 15 décembre 1997 à
Vienne. La coopération avec l'lMC fait partie des statuts.
L'Association peut participer en coopération avec le gouvernement
autrichien, voire ses ministères, et l'IMC a des projets internationaux.
§ 3, paragraphe l. Coopération avec l'Association « Osterreische
Lagerrneinschaft Mauthausen», le Ministère de l'intérieur, et l' lMC,
concernant des questions institutionnelles et juridiques.

Pour toutes nouvelles que vous désirez publier dans ce périodique, nous vous prions de bien vouloir envoyer vos informations
à l'Assemblée Générale de l'IMC.
Le Président et le Secrétaire Général vous souhaitent une bonne
année 1998.

Célébration de la Libération 1998

Aide financière de l'UE

La célébration de la Libération aura lieu le 10 mai 1998 au
Centre Commémoratif. Le Chancelier de la République Mag.
Viktor Klima et le Cardinal Franz Kônig ont accepté l'invitation
de prononcer un discours.
1998 - 60' anniversaire
tion - 60e anniversaire
... « L'Osterreichische
Ministère de l'intérieur
versaires.

(IIM)

L'lMC a déposé une demande d'aide financière auprès de la
Commission Européenne à Bruxelles pour des projets en cours
en 1997. L'UE a accepté un montant de 10.000 EURO.

de l'ouverture du camp de concentrade l'Anschluss de l'Autriche au Reich.
Lagermeinschaft
Mauthausen»
et le
ont concentré leurs efforts sur ces anni-

Séance de la présidence de l'IMC
Pour coordonner les travaux de l'lMC, et plus particulièrement,
pour obtenir les moyens financiers sollicités auprès de l'Union
Européenne, le Président de l'IMC va rencontrer les personnes
responsables et compétentes telles que le Secrétaire Général et le
responsable des finances au début de février. Au cas où les communautés nationales des camps de concentration auraient des
sujets supplémentaires à proposer, nous les prions de bien vouloir
les faire parvenir au Secrétariat Général de lMC.

Le programme provisoire:
1 - Les Il et 12 mars 1998 une cérémonie commémorati ve 60''''''
anniversaire du KZ Mauthausen et de]' Anschluss de l'Autriche
au Reich aura lieu à Vienne et à Linz.

Honneurs de l'IMC

2 - La célébration de la Libération de Mauthausen aura lieu le
10 mai 1998.
3 - Une manifestation culturelle aura lieu le 8 août 1998 à la
Carrière de Mauthausen.

L'lMC a décerné une médaille d'honneur au MinistreAutrichien
Caspar Einem et au vice-président de la région de Kâmten le Dr
Michael Ausserwinkler pour leur engagement concernant les lieux
commémoratifs à Mauthausen et au Loibl Pass.

4 - Le 26 octobre 1998 un service divin oecuménique aura lieu à
la cathédrale St Etienne avec une remise symbolique de la terre
du Carré des Cendres du KZ-Mauthausen.

Exposition auSchloss Lind/Steiermark

Le programme détaillé est en cours d'élaboration
viendra bientôt.

Au Schloss Lind/Steiermark, un ancien camp annexe du camp
de Mauthausen, une exposition des événements d'autrefois avait
lieu du i- juin au 30 septembre 1997.

et vous par-

Histoire de Mauthausen

"LES PETITS COMMANDOS" AUTOUR DEVIENNE
et les manifestations

du souvenir

- au Nord: Florisdorf.
- à l'Ouest: Wien-Schônbrunn,

Il existait, autour de Vienne, dans un rayon d'une vingtaine de
kilomètres, des commandos édifiés près des grandes usines travaillant pour l'industrie de guerre: aviation, marine, armement
plus ou moins léger. Ces usines, placées au coeur de l'Europe
semblaient invulnérables. Mais l'avance des Alliés en Tunisie,
dans la Méditerranée, en Italie, modifia les données stratégiques.
Des « norias» de forteresses volantes eurent bientôt raison de ces
centres industriels du 3èm, Reich. Quand l'armée soviétique arriva aux portes de Vienne, les déportés utilisés dans ces commandos furent évacués, souvent à pied, vers Mauthausen. On a pu parler de «marches de la mort ».

Nous apprenons par le« Bulletin d'information n° 1 du Comité
International de Mauthausen»
- qu'un monument a été érigé, en 1995, à l'aéroport de WienSchwechat en mémoire des victimes du commando de
Schwechat.
- qu'en 1996, un « endroit de mémoire» a été construit sur le
terrain de l'ancien
commando
de Wiener- N eudorf «
Ostmarkflugmotorenwerke ».

On peut citer:
- à l'Est de Vienne: Wagram,
- au Sud: Hinterbrühl, Môdling, Schwechat, Wiener-Neudorf,
Lichenwôth, à une cinquantaine de kilomètres, Wiener-Neustadt.

- qu'une pierre commémorative a été inaugurée fin novembre
1997, par l'archevêque de Vienne, sur le terrain de l'ancien commando d'Hinterbrühl en mémoire de 57 détenus assassinés par
injection d'essence.
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Session 1996-1997
Le thème unique retenu pour les deux niveaux de participation
au concours était« Les femmes dans la Résistance ».

la France, soit au cours d'actions de résistance, soit dans les
camps de concentration ».

Plus de 53000 élèves ont participé aux épreuves des quatre
catégories (deux niveaux de scolarité et pour chacun: dissertation
ou travail de groupe) soit sur cet ensemble, 77 % des collégiens
et 23 % de lycéens.

Un arrêté du 16 janvier 1997 a modifié la composition du Jury
National pour répondre aux souhaits exprimés dans les précédents rapports. Le nouveau texte ouvre davantage le jury aux historiens et chercheurs. Il amorce la nécessaire transformation qui
accompagnera l'inéluctable effacement du témoignage direct.
Les associations de résistants et de déportés, comme les documentalistes des établissements scolaires participent à cet effort de
préservation de la Mémoire. Le rôle de l'enseignant demeure et
demeurera primordial dans cette entreprise.

Le nombre de participants aux travaux de groupe s'est accru
par rapport à l'année précédente. L'évolution à moyen terme
montre une stabilité des candidatures à la dissertation et une augmentation
du nombre d'élèves
travaillant
en groupe.
L'introduction de cette formule dans les lycées, combinée avec
l'ouverture des épreuves aux classes de seconde en 1995 a dynamisé la participation - 5000 mémoires collectifs ont été réalisés
contre 4200 en 1996.

D'APRÈS JEAN GAVARD,
PRÉSIDENT DU JURY NATIONAL

Il convient d'observer qu'un changement est intervenu en
1996-1997 qui rend la comparaison difficile par rapport aux
quatre sessions précédentes. Les lycées professionnels étaient
décomptés auparavant avec les collèges, ils représentaient 20 %
du sous-groupe.
Tous les lycées sont classés désormais dans le même ensemble.
Il apparaît ainsi que les lycées professionnels sont relativement
moins mobilisés que les lycées d'enseignement général et techniques. La mutation intervenue a pour but de valoriser la participation des élèves de l'enseignement professionnel.
Dans l'ensemble métropolitain, les moyennes de participation
s'établissent comme suit:
15 % pour l'ensemble des lycées, 21 % pour les collèges.
Les grosses académies de l'Île de France et du Nord enregistrent
les taux de participation
les plus bas. Trois académies :
Montpellier, Bordeaux et Toulouse obtiennent des taux supérieurs
aux moyennes nationales. Les académies de Limoges, Besançon,
se distinguent toujours. Les académies de Dijon et de ClermontFerrand ont aussi de bons résultats quantitatifs.
Le jury national privilégie l'originalité de la réflexion et la
capacité d'évocation des faits historiques rapportés.
Pour la session 1997-1998, le thème commun proposé aux deux
niveaux est le suivant:
« Entre les deux guerres mondiales, la France a accueilli de
nombreux immigrés. Quel rôle ont pu jouer ces étrangers dans la
résistance à l'occupant? Beaucoup d'entre eux sont morts pour

Notre ami, Jean Gavard, président du jury national, remet, à
une lauréate, un voyage à Mauthausen offert par l'Amicale.

FONDATION

avons donc consacré nos ressources et orienté nos efforts pour la
constitution d'un moyen technique de gestion et d'exploitation: la
banque de données multimédia avec son thésaurus et son prolongement intemet.

POUR LA MÉMOIRE
DE LA DÉPORTATION

Aujourd'hui, notre banque de données multimédia est au point.
Pôle de recherche, d'étude et de mémoire complémentaire de ceux
qui peuvent déjà exister, à Paris en particulier, ce centre sera un
des piliers de la réalisation que nous attendons tous: le Mémorial
national de la Déportation et de l'intemement, véritable maison
des déportés et des intemés. Il permet à tous d'être assurés que
tous les travaux réalisés depuis cinquante ans seront correctement
enregistrés, entretenus, exploités.

Un centre de documentation-médiathèque national et public sur
la Déportation et l'intemement : un des outils fondamentaux de
mémoire dont la Fondation se devait de disposer. C'est chose faite
depuis le 5 janvier 1998. L'ouverture d'un tel centre est un des
projets initiaux de la Fondation.
Mais l'ensemble des associations avaient elles-mêmes une
bibliothèque dont elles devraient faire dépôt à la Fondation le
moment venu. Il n'était donc pas question de faire une réalisation
parallèle d'autant que nous n'avions ni locaux disponibles, ni
fonds financiers suffisants, ni personnels compétents. Nous

Pour tous renseignements, écrire à la F.M.D., 71, rue Saint
Dominique - 75007 Paris. - Hôtel national des Invalides, escalier
K, lv étage, portes 112-114.
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CONGRÈS 1998
5, 6 et 7 novembre à Paris
Chers amis,

D'autre part, les difficultés de transport et de parking nous ont
amenés à proposer un forfait de transport en cars spéciaux. Pour
les congressistes, hébergés à Frantour, et pour les Franciliens ou
autres logeant dans leurs familles.
Le déjeuner-buffet et le cocktail du 5 novembre sont offerts par
la Mairie de Paris.
En conséquence, nous vous demandons de remplir avec beaucoup de soin le bulletin d'inscription et le bulletin de réservation
hôtelière et de les retourner en temps voulu accompagnés des
acomptes correspondants.
En espérant que le bon déroulement du Congrès et la satisfaction de tous les congressistes répondront à nos efforts, nous vous
donnons rendez-vous le 4 novembre au soir.

Le programme du Congrès 1998 est pratiquement bouclé. Trois
lignes directrices nous ont conduits à :
1 - tenir toutes les séances à l'Hôtel de Ville de Paris
2 - grouper les cérémonies en une seule journée
3 - héberger les congressistes au même endroit.
Le dernier point a fait l'objet d'une étude particulière et notre
choix s'est porté sur l'hôtel Frantour Paris-Berthier qui offre les
conditions d'hébergement souhaitées à des prix qui, après négociation, nous sont parues accessibles pour Paris à savoir 480.-F
par chambre (petits déjeuners compris - pour un ou deux occupants) . Cet hébergement nous impose impérativement la date
limite du lvjuillet 1998 pourles réservations.

LE BUREAU

PROGRAMME

GENERAL

MERCREDI 4 NOVEMBRE 1998A compter de 16 h

- Accueil des congressistes à l'hôtel Frantour.
DÎner et soirée libres

JEUDI5 NOVEMBRE 1998
- Journée du Congrès proprement dit (1)
- Auditorium de la Mairie de Paris
9 h 30 - 12 h 30
12 h 45 - 14 h 15
14 h 30 - 18 h 00

Ouverture et Première séance du Congrès.
Déjeuner-buffet.
Deuxième séance du Congrès.
Cocktail de clôture
DÎner et soirée libres

VENDREDI 6 NOVEMBRE 1998
- Journée de cérémonies
10
12
15
16

h 00
h 15
h 45
h 30

21 h 00

Cérémonie au Cimetière du Père Lachaise
Déjeuner officiel à l'Hôtel Frantour
Cérémonie à la crypte de la Cité
Service œcuménique à Notre-Dame de Paris
DÎner libre
Visite de Paris illuminé (départ de l'hôtel Frantour)

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1998
- Journée de l'amitié
10 h 00 - 17 h 00

Au départ du Pont des Arts, croisière sur la Seine, du confluent
de la Marne ( Chinagora) à l'écluse de Suresnes (Bois de Boulogne)

(1)Un programme spécial sera proposé aux accompagnants qui souhaiteraient profiter de Paris.
Les horaires détaillés de chaque journée et toutes les indications nécessaires au parfait confort de tous les congressistes
(restauration, précautions diverses, acheminement vers les gares etc ....) seront publiés dans le numéro de juillet 1998. Ainsi,
chacun aura, avant les vacances, un cc petit guide» du Congrès 1998.
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BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONGRES
A renvoyer impérativement avant le 1er juillet 1998
à l'Amicale de Mauthausen - 31, bd saint-germain - 75005 Paris
PARTICIPANT

DEPORTE

D

VEUVE D

D

FAMILLE

AMID

Prénom

NOM.
Adresse

Téléphone.
N° MATRICULE

COMMANDO
accompagné de:

NOM

Prénom

.

NOM

Prénom

par pers
DROIT D'INSCRIPTION
(non remboursable}.
TRANSPORT

PAR PERSONNE
.

.

Nbre

total

150-F

ET DIVERS

70.-F

VENDREDI 6 NOVEMBRE
Déjeuner officiel.
Veuves de déportés ..

250.-F
150.-F

Visite guidée de Paris illuminé.

70.-F

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Croisière sur la Seine avec déjeuner à bord

375.-F

TOTAL

L'inscription ne sera effective qu'à réception du règlement.

Date

Signature

BULLETIN DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE
À renvoyer impérativement à l'Amicale de Mauthausen - 31, bd Saint-Germain - 75005 Paris
avant le 1er juillet 1998, accompagné d'un chèque de 480 F
Votre avance ne pourra être remboursée

que si l'annulation

est faite par courrier ou par fax avant le 10 octobre 1998.

NOM & PRÉNOM
ADRESSE
tél:
réserve :

Arrivée le :
Fait à

chambre(s)

novembre

pour:

personnes

au soir. Départ le

.

avec une chambre avec un grand lit
avec une chambre 2 petits lits

novembre

le

au matin, soit
Signature
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LES LIVRES
UN COUPLE ET SON VILLAGE DANS LA GUERRE - "Alice et Gaston" ARTENAY (Loiret) 1939 - 1945
d'Eric et Jean-Pierre BROSSARD - Editeur M. Brossard - 35, Grande rue - 45410 ARTENAY
Voilà un livre qui pourrait servir de manuel d'histoire dans de
nombreux collèges ruraux. Il est écrit par deux professeurs d'histoire, fils et petit-fils de « Gaston» Brossard. Parallèlement, les
auteurs racontent la vie d'une famille et décrivent l'environnement dans lequel s'écoule cette vie de 1939 à 1945 : la préparation lente de la guerre, sa déclaration, la drôle de guerre, l'attaque
foudroyante des Allemands, la débâcle, l'exode et la défaite, les
prisonniers, l'occupation, l'administration de Vichy, la vie quotidienne au village, le STO, les réfractaires, la Résistance, son

action, les arrestations, les déportations, la Libération, la réorganisation républicaine du pays, la fin de la guerre, 1945, le retour
des prisonniers et des déportés. Gaston rentre de Neuengamme.
Le retour à la vie. De nombreuses notes, une bibliographie importante assurent une documentation sérieuse. A lire et à faire lire;
devrait retenir l'attention des documentalistes et des bibliothécaires d'établissements scolaires.
NB - J.P. Brossard est le premier fils de déporté à être président d'une
Amicale, celle de Neuengamme.

LESTEMOINS DE JEHOVAH face à Hitler
de Guy CANON ICI - Éditions Albin Michel - Préface de François Bédarida.
Ce livre, bien documenté, permet de comprendre parfaitement
l'opposition fondamentale et irréductible qui ne pouvait qu'exister entre les Témoins de Jéhovah et le nazisme. Hitler voulait fonder une nouvelle religion dont le dieu serait le Peuple (ein Wolk),
un peuple mythique dominant le monde pendant un millénaire, le
messie de cette religion nouvelle serait Hitler lui-même; les
réunions de masse, les parades seraient (et étaient devenues) des
messes célébrant le nouveau culte et son homme-dieu par une
vénération paroxysmique. Le livre, la bible, était « Mein Kampf ».
Il fallait, dès le plus jeune âge, modeler les enfants, dans des associations, par une éducation appropriée éliminant celle des familles.
D'où les drames: divorces, retrait des enfants ....

Le 3'"'' Reich n'admettait pas d'opposition:
les Témoins de
Jéhovah furent persécutés: exécutions, emprisonnements, détention dans les camps de concentration. C'étaient les « Triangles
violets ». On les trouva à Mauthausen et à Gusen (p. 314 à 320).
On estime que 10000 Témoins furent arrêtés, plus de 2000 moururent dans les camps. Peu acceptèrent la lettre de reniement qui
leur fut proposée. On peut penser ce qu'on veut de ce groupe religieux mais nous avons là un bel exemple de courage.
Nous signalons la parution, en 1990, d'un autre livre, traitant
du même problème: « Les Bibelforscher et le nazisme» de Sylvie
Graffard et Léo Tristan, aux éditions Tirésias.

EDUQUER CONTRE AUSCHWITZ (Histoire et Mémoire)
de Jean-François

FORGES - ESF - éditeur (collection Pédagogies)

Comment éviter le retour d'Auschwitz, un retour toujours possible ? En ayant une connaissance précise du passé, en observant le
présent. Pour le passé, nous avons les témoins, les rescapés. Dans ce
domaine, attention 1 Les anciens déportés peuvent-ils parler de la
Déportation en général? de leur déportation? Ils ne sont pas fiables
à 100 % . Il y a les livres. Il faut y regarder de près. Les films?
Les images? Même « Nuit et Brouillard» affiche trop de lyrisme.
Il reste les historiens qui, petit à petit, approchent la réalité.
Quelques écrivains: Primo Lévi, Pressac. Un cinéaste crédible:
Lanzmann. Le crime dans le crime, c'est la Shoah. Le camp-symbole, c'est Auschwitz. Camp de concentration -lieu d'extermination, crimes de guerre, répression - crimes contre l'humanité.

Yougoslavie, le Rwanda, l'Algérie. Même des actes qui paraissent anodins comme le bizutage; « Parmi nous sommeille une
puissance bestiale qui peut se déchainer. .. » Il faut donc éduquer:
« ... chasser la moindre tolérance à la moindre humiliation, à la
moindre discrimination, au moindre apprentissage, du moindre
plaisir sadique ... », « ... ilfaut construire une conscience morale,
insister sur les valeurs judée-chrétiennes et des Lumières, sur le
respect absolu de la personne humaine ... »

Trois dangers qui menacent la Shoah:
révisionnisme, la sacralisation.

Un livre intéressant parce qu'il est exigeant mais qui mérite
examen et discussion à la fois sur le fond et sur les faits - voir la
note de la rédaction.

Le présent

doit nous maintenir

le négationnisme,

en alerte:

le goulag,

NDLR - L'auteur écrit : «Plus de 400 Français et Françaises non juifs ont
été immatriculés à Auschwitz. ». Nous signalons que le convoi des «45000
» du 6 juillet 1942 était composé de 1175 otages français. Le convoi des «
31000» du 24 janvier 1943 comptait 230 femmes françaises».

le
la

À PROPOS D'UN MÉMOIRE D'HISTOIRE
Nous avons signalé, dans le n° 272 de notre bulletin, le travail
élaboré par un étudiant de l'Université Paris VII, sous la direction
du professeur Vidal-Naquet, et intitulé: « Les photographies du
camp de concentration de Mauthausen - Approche pour une
étude iconographique.des camps de concentration ».

détenus coupent les cheveux des SS ? Pourquoi tous les détenus
regardent-ils le photographe? Quelle relation y a-t-il entre le photographe et le sujet photographié? Pourquoi ces photographies?
Pourquoi des dossiers aussi complets concernant les morts «
non naturelles »portent-ils
le nom, voire la signature, du responsable ? Quelques réponses: la datation des documents n'est
pas toujours possible; Constante a les négatifs originaux concernant les coiffeurs; les détenus étaient dans l'obligation absolue de
regarder le photographe sous peine de sanctions graves; le SS, par
la photographie, concrétise sa puissance et sa victoire sur le détenu; le dossier sur une mort « non naturelle » implique totalement
la responsabilité de celui qui a commis le crime.Cela peut servir;
chez les SS, on prend ses précautions, on se protège; un dossier
peut être utile ...

llsen ABOUT, l'auteur du mémoire, explique qu'il a choisi
Mauthausen parce que c'est le seul camp, parmi tous les autres,
qui a fourni autant de documents photographiques.
Nous avons demandé à Paul le Caër, responsable de notre
Commission pour l'audiovisuel, quelques réflexions concernant
ce mémoire.
D'après lui, c'est un bon travail qui montre cependant combien
un jeune historien peut difficilement retrouver la réalité concentrationnaire et se détacher de l'environnement technique et intellectuel dans lequel il évolue.

Dans l'ensemble un bon travail de recherche, de réflexion, d'information qui, concernant Mauthausen, ne peut que mériter nos
remerciements et nos félicitations.

Certains clichés posent problème à cet étudiant: pourquoi la
date et le lieu ne sont-ils pas précisés? Est-il possible que des
10

INFORMATIONS
SPECTACLE
Du 3 février au 30 juin 1998, le Mémorial du Maréchal Leclerc et de la Libération de Paris, le Musée
Jean Moulin (Ville de Paris) accueillent dans l'espace « Libération de Paris» le spectacle « Le silence
de la mer» de Vercors, mis en scène par Sandrine Briard avec les comédiens de l'Association « Le
Bécard ».
Les représentations auront lieu tous les mardis à 15 h 00.
La participation financière est de 35.-F par personne. La visite des deux musées est libre.
(Association LE BECARD - Tél. 01 43 14 94 69 - Espace Libération:
75015 PARIS)

23, avenue de la 2'me OB -

APPEL
L'Amicale souhaiterait réassortir une collection de bulletins incomplète. Ceux de nos amis qui possèdent
les numéros qui nous manquent seraient gentils soit de nous en faire parvenir un exemplaire, soit une
photocopie. Nous les en remercions vivement à l'avance.
Voici les numéros qui nous manquent:
02 - 03 - 07 -11 - 12 - 15 - 21 - 22 - 24 - 30 - 44 - 47 - 48 - 51 - 53 - 55 - 80 - 85 - 90 - 92 - 97 - 101 - 115
- 118 - 130 - 134 - 135 - 145 - 150 - 156 - 165 - 178 - 179 - 184 - 186 - 194 - 202 - 220 - 230 - 237 - 238
- 239 - 241 - 242 - 244 à 251 - 253 - 254.

MUSEE DE L'ARMEE
LE MUSÉE DE L'ARMÉE vient d'ouvrir un espace consacré aux livres; cette librairie spécialisée est
animée par la Réunion des Musées Nationaux (RMN). Elle offre 2000 titres sur l'histoire militaire, les uniformes, les armes, l'épopée napoléonienne. Elle est située dans l'aile d'Orient de l'hôtel des Invalides.
Son accès est libre. Ouverture: 10 h - 17 h, l'hiver, 10 h - 18 h en été - 129, rue de Grenelle - Paris LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION nous fait part de l'ouverture du Centre
de Documentation Médiathèque. Hôtel des Invalides - Escalier K - t=étaqe - portes 112-114. Ce centre
est ouvert depuis le 5 janvier 1998.
LA FONDATION SUR INTERNET - Depuis le 8 décembre 1997 la Fondation a son site internet :
http://services.Worldnet.netifomedep

COMMUNIQUE
Le Ministère de l'intérieur autrichien nous communique son adresse sur INTERNET en allemand et en
anglais: http://www.mauthausen-mémorial.gv.at.

ERRATA
Dans le bulletin n° 273 de janvier 1998, il fallait lire « Compte d'exploitation et de résultats 1997 » (et
non pas 1996) - nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, nous avons tous pris une année depuis le dernier bilan ....
Contrairement à ce que nous avions indiqué dans notre bulletin n° 272, Raoul Dhumeaux a bien représenté l'Amicale de Mauthausen au Congrès de l'Association Buchenwald-Dora. Nous étions mal informés.
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L A VIE

-

BERNAUS Jaime - Gusen - Loibl Pass -

Marcelin SANZ - né en Espagne le 14 mai
1894, mort à Mauthausen en juillet 1941. A
été interné au Camp d'Argelès,
s'est
engagé et a été affecté à la 11 ème Compagnie de Travailleurs
Etrangers
de
Granges(du 01.01.1940 au 31.05.1940),
interné à la Caserne Hétrain à Belfort, puis
déporté à Gusen.

BRESIL Georges - Gusen - MO27839
COURT Edmond
MO127.710
GARRIGOS
MO6793

- Gross Rosen -

Edouard

GINESTA Salvador
MO3464
JUSTAMOND
MO53845

- Mauthausen -

- Mauthausen-

Auguste

LEJAL Jacques
MO28256
MORAN Philippe
MO61327

CAL E

Pierre BONELLI - MO27815 - arrêté à Marseille en mars 1943 - si possible donner des
informations et témoignages sur le commando de Wels - Ecrire à son petit-fils F.
SCHOTT - 61, rue Thomas Lemaître 92000 NANTERRE.

Décès des Déportés

BOEHM Christian
MO27805

AMI

)1------------

QUIA CONNU ?

NOS PEINES

AIXAS OBIOLS Bonaventure
Mauthausen - MO3474

DEL'

VOEUX
De notre
ami Fiodor
Bilenko - MO10770

L'Amicale remercie vivement notre ami
Ukrainien et formule pour lui également
tous les meilleurs voeux. Nous lui avons
écrit.

MORIN Jean - Mauthausen - Gurkirchen MO98726
LAZARO Claude - Gusen - MO60142
WALLE Georgette - Mauthausen
MO2763 - Ravensbrück MO78506

Décès dans les familles de
nos camarades
Mme Lucienne
ANE - Vve du Colonel
Louis ANE - Melk Ebensee - MO61868
Mme Anna HAURET - Vve de Georges
HAURET - MO62526 - Décédé à Gusen en
1944
Mme Aurore
OTERO
- Epouse
Francisco OTERO - Mauthausen

René COLLIN - Matricule 97872 - Arrivé à
Mauthausen le 16.09.
1944, décédé à Melk
le 23.11.1944.

Nos vives félicitations pour cette promotion
bien méritée.

Ecrire à Jérôme COLL! N - 11, rue des
Girondins
- 92210
SAINT-CLOUD - Tél.
01 4771 6469.
Raymond
VILLEMET,
polytechnicien,
capitaine au 61 ème Régiment d'Artillerie
de Metz, fait prisonnier le 26 juin 1940,
évadé 4 fois, interné deux ans dans la forteresse de Colditz, puis à la prison de
Lubeck, lieu de sa dernière évasion. Repris
à Hambourg, livré à la Gestapo, il est
déporté à Mauthausen où il meurt le 24 avril
1944.
Ecrire à Mme Raymond VILLEMET - 8,
avenue de la Providence - 92160 ANTONY.

de

RECHERCHE

Mme Marie-Thérèse MARCET - Veuve de
J. OTERO - Mauthausen
Mme Marcelle POUTIERS - épouse de
notre camarade
Michel POUTIERS
Ebensee - MO28442
A tous nos amis, toutes nos familles dans la
peine, nous présentons nos sincères et
affectueuses condoléances.

PROMOTION
Isabelle DEBLE, soeur de notre ami Louis
DEBLE a été promue Chevalier de la
~égion d'Honneur, au titre des Affaires
Etrangères, en qualité de Présidente du
Comité Education-Formation
de la Commission Française pour l'UNESCO.

- Mauthausen - Loibl-Pass - Gusen -

-

« Je vous souhaite
à vous tous, à vos
familles et amis, une bonne année 1998 Merci beaucoup pour votre amitié. Je
serais heureux que vous m'écriviez "

Ecrire à son petit-fils Norbert ARTAL, 5, rue
du Général Leclerc - 95500 GONESSE Tél. 01 39874249.

- Gusen -

Pawlovitch

Pour une étude sur le convoi arrivé à Mauthausen le 16 septembre 1944 dans lequel
se trouvaient 770 Français - matricules
entre 97481 et 99660 - Ecrire à l'Amicale
pour préciser le lieu de départ pour Mauthausen (prisons, autres camps ...) - Référence à rappeler « Convoi du 16.9.1944 ».

LE MYSTÈRE DE LA TREIZIÈME PAGE
Après enquête, il a été dissipé. Nous avions
prévu un bulletin de douze pages. Au dernier moment, on nous a demandé d'inclure
une page supplémentaire comportant l'inscription indispensable au repas de mars
1998. Nous ne pouvions refuser.
Mais cela a posé des problèmes à l'imprimeur qui ne les a pas résolus dans les
meilleures conditions. Notre ami France
Boudault vous expliquera tout cela ultérieurement, c'est le spécialiste des questions techniques. « De la monotonie naquit
un jour l'ennui». Alors acceptons un peu de
fantaisie.
On se souviendra que le numéro deux cent
soixante-treize de notre bulletin avait treize
pages dans le désordre.
LA RÉDACTION

PRIX DU PELERINAGE POUR LE MOIS DE JUIN 98 - Du 9 au 16 JUIN 98 (Loibl-Pass)
Le prix par personne PARIS/SALZBOURG/PARIS est de:
Aller 2' classe place assise
et retourW-LitT3
Déporté et accompagnateur
Billet "Visite aux tombes»
et veuves de déportés
Sans réduction
Supplément

chambre individuelle:

Si vous désirez participer

2' el:

Aller 2' classe place assise
et retour 1" el. W-Lit double

4650 Frs
4 450 Frs

4850 Frs
4650 Frs

5400 Frs

5900 Frs

550 francs (en fonction des disponibilités)

à ce pélerinage, prenez contact rapidement

avec l'Amicale. Détails du programme

dans le dernier bulletin
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