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Le 24 août 1945
Le gouvernement provisoire de la République
française décerne à la Ville de Paris
la Croix de la Libération
pour les motifs suivants:

Capitale fidèle à elle-même et à la France, a manifesté sous l'occupation et l'oppression
ennemies, et en dépit des voix d'abandon et de trahison, sa résolution inébranlable de
combattre et de vaincre par son courage en présence de l'envahisseur et par l'énergie
indomptable avec laquelle elle supporta les plus cruelles épreuves. A mérité de rester
l'exemple pour la nation tout entière.

Le 19 août 1944, conjuguant ses efforts avec ceux des armées alliées et françaises, s'est
dressée pour chasser l'ennemi par une série de glorieux combats commencés au cœur
de la Cité et rapidement étendus en tous les points de la Ville. Malgré de lourdes pertes
subies par les Forces françaises de l'intérieur levées dans son sein, s'est libérée par son
propre effort, puis unie à l'avant-garde de l'Armée française venue à son secours a, le
25 août, réduit l'Allemand dans ses derniers retranchements et l'a fait capituler.

Charles de Gaulle

Dernière minute
Notre président, le médecin général Petchot-Bacqué est décédé le mardi 16 juin aux
Invalides. Notre bulletin étant déjà sous presse, nous parlerons ultérieurement de ce com-
pagnon si modeste, si près de chacun qu'il n'était, pour nous, qu'un membre accueillant
et chaleureux de notre grande famille.



LES FEMMES DE RAVENSBRUCK À MAUTHAUSEN
Gisèle Guillemot nous a remis le récit de son trans-
fert de Ravensbrück à Mauthausen. Il est trop long
pour que nous puissions le publier in extenso. Elle
nous excusera si nous le résumons. Nous ferons res-
sortir les passages qui apportent le plus à notre
connaissance du séjour de nos compagnes de misère
à Mauthausen.

A Ravensbrück, le 12 mars 1945, un millier de femmes environ, des
Françaises, des Belges et des Tziganes, sont rassemblées, entassées
dans des wagons à bestiaux et, avec seulement une boule de pain, un
saucisson, partent pour une destination inconnue. L'avenir est inquié-
tant: la mort ne sera-t-elle pas à l' arri vée ?

Le voyage dure cinq jours et cinq nuits.
Le train s'arrête définitivement. Il fait encore nuit. Accueillies par

des SS et des soldats de la Wehrmacht, les captives descendent sur le
quai d'une gare. L'une d'entre elles repère «Donau ». Nous sommes
donc près du Danube. Une autre lit enfin «Mauthausen » : un camp qui
ne leur est pas inconnu.

Rassemblées en colonne, les détenues traversent un village puis
empruntent un chemin difficile qui monte pour atteindre une forteres-
se. On franchit un lourd portail et l'on s'arrête près d'un grand bâtiment.

Sans tenir compte que ce sont des femmes, on les oblige à se mettre
nues. Devant des hommes, elles subissent encore la douche, le rasage,
la désinfection. Il fait froid. Affublées enfin d'une chemise et d'un cale-
çon d'homme, elles gagnent les blocks de quarantaine 16-17 et 18.
Elles observent, repèrent les kapos, les « huiles » qui, malgré une pré-
sentation vestimentaire et un comportement inconcevables dans un
camp, leur fournissent« quelques bidons de soupe, un peu de pain, des
médicaments, donnent des nouvelles et casent des filles à la laverie, où
la vie est un peu moins difficile ».

Des renseignements sont fournis sur le camp: son origine, son orga-
nisation, les principaux groupes nationaux, les rapports entre eux, les
événements majeurs qui ont marqué la vie à Mauthausen. Et ces
femmes,jeunes pour la plupart, qui ont souffert trouvent encore la
capacité de s'apitoyer sur le sort des malheureux qu'elles voient autour
d'elles.

Gisèle a perdu, dans la confusion de l'arrivée et de l'installation, un
petit sac bleu contenant son« trésor ». Dans un camp, le moindre objet
personnel prend une importance considérable. Et Gisèle souffre.
Miracle! Elle retrouve, dans un amas informe d'objets, son sac bleu.
« Je m'enfuis en serrant mon précieux trésor sur ma poitrine »,

« Les NN de Ravensbrück sont entassées dans les blocs 17 et 18. Le
block 16 est réservé aux Tziganes. A quatre ou cinq, il faut dormir tête-
bêche dans les châlits» -

« des kapos, un matin, nous bousculent vers la Place d'Appel. Les
autorités sont déjà en place ».

Une sélection est organisée. On fait sortir des groupes une détenue
sur cinq. Celles qui ont ainsi été désignées partiront le lendemain matin
vers une destination inconnue.

Des commandos de travail sont formés et partent pour Amstetten qui a
subi un tenible bombardement, qui sera à nouveau attaqué et où des dépor-
tés, hommes ou femmes seront tués. Le déblaiement d' Amstetten n'est pas
terminé; malgré les pertes, les SS veulent former un nouveau commando.
Les femmes refusent de partir et ne veulent pas céder. Une jeune Belge
dirige la révolte, elle parle allemand. Elle est emmenée par les SS. Le com-
mando partira si les SS relâchent la « meneuse ». Les SS cèdent. Le com-
mando, après un parcours difficile, gagne la gare d' Amstetten.

« Des ruines fumantes, des gens hagards, un incendie mal éteint.
Dans la gare, un spectacle indescriptible: une locomotive surmontée
d'un wagon se dresse presqu'à la verticale, des rails tordus, des
wagons éventrés. L'apocalypse! que faire ? Les accompagnateurs
n 'insistent pas ».

« Ils nous Laissent en paix, paix que nous utilisons pour fouiller les
décombres à la recherche d'éventuels trésors: oignons, savon, vête-
ments ... » « Sur le coup de midi, alerte! Les SS, les kapos se sauvent
pour se mettre à l'abri dans un petit bois. Nous sommes pétrifiées
d'horreur. .. Les lambeaux de corps humains sont accrochés aux

branches ... » « Mais dans la prairie que nous devons franchir de beaux
pissenlits excitent notre convoitise. Nous rampons et dévorons cette
salade inespérée. » .

« Retour au camp: Nous descendons à la carrière que nous traver-
sons. Combien sommes-nous? un millier peut-être? » « Nous longeons
un petit ruisseau. Il fait doux. Nous marchons. Deux, trois kilomètres?
Nous atteignons un immense atelier dans lequel nous sommes par-
quées; entassées. Le petit ruisseau encercle l'atelier. Nous buvons.
Nous nous lavons, nous faisons un peu de lessive. Les latrines sont en
amont du ruisseau. En trois jours notre cours d'eau devient un bourbier
puant, inutilisable. »

Dans l'atelier, la nuit est infernale: « Nous dormons sur une paille
souillée, imbriquées les unes dans les autres. Notre faim nous trans-
forme en fauves agressifs. On oublie souvent de nous apporter à man-
ger. Heureusement des hommes nous procurent un peu de ravitaille-
ment. Un réconfort; le son du canon se rapproche chaque jour. .. »

«Notre SS nous ordonne d'organiser un commando d'une cinquan-
taine de femmes pour un travail à la ferme. Nous rêvons. Uneferme!
Nous sommes bientôt déçues; il faut ouvrir des silos et remplir des
paniers de pommes de terre. Rien n'est plus écoeurant que la pomme
de terre crue. Nous en rapportons cependant à l'atelier où elles seront
quand même mangées. »

« ... Une amie, arrêtée début 1942, qui a connu des interrogatoires
difficiles, qui a été de longs mois au secret, condamnée à. mort, puis
déportée à Ravensbrück avec un tranquille courage, cette amie
craque. Elle meurt de désespoir. .. »

« ... Personne ne travaille plus sinon au revier, à la laverie, dans des
services ponctuels, au commando de pommes de terre. Insensibles à
tout, nous attendons ... »

« ...Là-haut, sur le chemin, nous apercevons une Longue file de
camions. Debout, silencieuses, nous nous demandons si ce n'est pas un
mirage ... Ce sont des camions sanitaires, de grandes croix rouges sont
peintes sur chacun d'eux. Nous pensons à des blessés ramenés du
front, à des victimes du bombardement. Nous nous réjouirions presque
si une sourde crainte ne nous taraudait. Ne s'agit-il pas de ces fameux
camions exterminateurs ? .. Nous sommes bientôt rassurées par des
compagnes qui reviennent de laferme : « C'est pour nous. C'est La
Croix-Rouge internationale! »

« Nous passons une grande partie de la nuit les genoux au menton.
Nous sommes calmes, sans excès de joie. Nous avons depuis longtemps
avec la mort une relation particulière. Lafrontière qui nous en sépare
est si ténue qu'elle nous est devenue familière, presqu'amicale»

« ...Des cris de joie nous arrachent à notre fascination morbide. Les
chauffeurs des camions sont revêtus d'uniformes américains. Certains
sont noirs. Quand ils nous voient, les pauvres garçons reculent effarés.
Il n'y a pas de SS. Le convoyeur, un Suisse, nous informe que nous
sommes libres et que nous allons être rapatriées, les femmes Françaises
et Belges. Nous sommes le 22 avril 1945. Est-ce possible? »

Mon amie:
Elle disait: si je reviens, j'écrirai des romans
Elle disait: si je reviens, j'apprendrai le violon
Elle disait: si je reviens, j'aurai beaucoup d'enfants

Il n'y aura ni enfants, ni violon, ni romans ....
GISÈLE GUILLEMOT

LES FEMMES OUBLIÉES DE MAUTHAUSEN
Andréas Baumgartner pense que, lorsqu'ils organisent des transferts,

les SS ont toujours la même ligne de conduite: fournir encore de la main
d'oeuvre à utiliser au maximum. Anise Postel-Vinay, quand les femmes
sont parties de Ravensbrück, avec ses camarades, pensait autrement. Elle
était persuadée qu'il s'agissait d'un transport d'extermination. « Le
mélange de détenus NN et de tziganes nous paraissait de mauvais augu-
re. Nous étions en pleine période de sélections et d'assassinats. La peti-
te chambre à gaz de Ravensbrück et les fours d'incinération ne suffi-
saient plus à la tâche. Nous savions que l'on exterminait à Mauthausen
Nous ignorions que la chambre à gaz de Mauthausen était aussi petite
que celle de Ravensbrück et qu'il y avait encore beaucoup d'hommes à
gazer quand nos compagnes y arriveraient. Leur tour serait-il venu si la
guerre s'était prolongée? Nul ne le saura jamais. »
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VOYAGE DES PROFESSEURS du 1er avril 1998

À l'entrée du camp, premier contact avec Mauthausen

Bien chers Professeurs et amis Déportés,
Nous voilà de retour du « voyage des professeurs» organisé

par notre amicale en ce 1" avril 1998.
Ce sont environ cent-vingt professeurs et quelques invités qui

ont pu connaître ce que fut le camp d'extermination de
Mauthausen grâce aux témoignages des Déportés qui les accom-
pagnaient.

Bien que le séjour fût de courte durée, la journée commencée à
cinq heures du matin et terminée à vingt-et-une heures fut bien
occupée: le voyage Paris- Mauthausen- Paris, la visite du camp et,
souvent, le trajet province-Paris-province.

Toutefois, malgré la fatigue occasionnée aux Déportés et l'ef-
fort de rapidité demandé aux participants pour assimiler tous nos
témoignages pendant la visite du camp, nous pouvons dire que
cette journée fut une réussite et personnellement, j'adresse mes
félicitations aux organisateurs, à l'Amicale; sans oublier les par-
ticipants qui ont manifesté un vif intérêt pour tous nos témoi-
gnages. Attentifs à nos récits, ils ont eu une vision différente de
l'univers concentrationnaire. Ils ont approché la réalité et ont pu
donc prendre conscience de ce qui a existé par rapport à ce qu'ils

Après ce voyage, de nombreux participants nous ont écrit. Nous
publions ici quelques extraits - les plus marquants - de leurs lettres.

Mme Sylvie Huiban, de Chauny
« ... Je vous remercie de m'avoir donné la chance de rencontrer des

personnages remarquables et d'avoir pu entendre des témoignages
infiniment émouvants et indiscutablement irremplaçables, j'espère que
cette visite aura encore lieu dans les années à venir afin que d'autres
enseignants puissent en bénéficier. »

Mme G. Bernard, de Lyon
« Je vous remercie pour cette visite, tant pour la qualité de l'organi-

sation que pour l'intérêt et l'émotion apportés par les témoignages sur
les lieux mêmes de ce qui a été vécu. »

Mme Guillou Paule, de Trévou-Tréguignec (22660)
« Je vous remercie de nous avoir permis de vivre cette journée si

intense et si riche en enseignements. Vous avez fait de nous des
témoins. Nous aurons à coeur de transmettre le souvenir et la mémoi-
re et de rester vigilants pour le présent et pour l'avenir. »

Mme Anne Willemin, de Strasbourg
« remercie les organisateurs et les témoins. « La visite guidée du camp

et surtout la possibilité, tout au long de la journée, de parler à chacun
d'entre vous, nous a permis de mieux percevoir ce qu'avait été la vie
concentrationnaire et le retour à la vie normale. »

avaient pu lire dans des documents. Chaque Déporté apporte un
témoignage différent suivant la période pendant laquelle il était
au camp, 1940-41 ou 1944 par exemple, suivant le block ou le
kommando où il se trouvait, suivant les relations humaines qu'il
s' y était faites, de résistance, politiques, religieuses ou autres.Les
professeurs ont ressenti toutes ces différences, liées en plus au
mélange des nationalités.

Ils ont pu constater ce que le Déporté a subi, mais malgré cela,
il demeure un HOMME avec toutes ses valeurs humaines de soli-
darité, de fraternité, alors que le bourreau, le SS ou le Kapo, est
devenu une bête sadique, un assassin.

Nos professeurs seront notre relais auprès des enfants pour que
demain nos témoignages et notre mémoire subsistent et pour
«PLUS JAMAIS CA ».

Avec l'espoir de pouvoir continuer notre« devoir de mémoire»
l'an prochain, nous vous adressons, à tous les participants à cette
rencontre pleine de valeur humaine, nos fraternelles amitiés.

Roger Gouffault, matricule 34534
Responsable de la visite d'un block, baraque 6, à Mauthausen

Mme Anny Boissy Dewerdt, de Lyon
« Cette rencontre avec la mémoire et ses témoins m'a fait vivre des

moments d'une intense richesse et je redis ici toute ma détermination
et mon désir de travailler avec vous afin que ces pages d'histoire conti-
nuent à être lues dans leur absolue vérité. Toutes les conditions étaient
réunies pour la réussite de ce voyage: la générosité et l'amitié en plus.
Il est impératif de témoigner auprès de tous de votre combat, de vos
souffrances, de votre courage pour que nous puissions vivre libres. Il
ne faut jamais oublier.

Je remercie profondément M. Mansching. Merci pour ce qu'il est et
pour ce qu'il apporte. »

Mme Christine Antier, de Versailles
« Les exposés, les témoignages sincères et poignants sur chaque

point de station, les contacts personnels furent un grand enrichissement
pour pouvoir transmettre à notre tour, aux élèves, cette période noire
de notre histoire. »

M. Daniel Arazo, de Laverune (34880)
« Je suis le fils adoptif de M. Mariano Constante. Mon père, répu-

blicain espagnol, engagé dans la Résistance en France, fut dénoncé,
livré aux SS et fusillé en Dordogne en 1944. J'étais donc fortement
sensibilisé par ce voyage que je n'avais pu faire. Je remercie donc votre
Amicale de m'avoir permis de participer à ce voyage qui m'a forte-
ment intéressé et ému. J'en retire des souvenirs indélébiles. »
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Mme Nicole Labouré, de Meylan
« Je vous remercie pour votre terrible courage d'il Ya cinquante ans,

quand vous étiez si jeunes et pour celui d'aujourd'hui qui vous oblige
à revivre ces années d'enfer pour nous les raconter ... Je ne suis pas un
jeune professeur et, tout au long de ma carrière, j'ai enseigné à des
générations d'élèves l'univers concentrationnaire sans jamais qu'une
quelconque banalisation ne pointe. l'ai vu des petits et surtout des
grands abasourdis, graves et totalement silencieux après chaque pro-
jection de «Nuit et Brouillard» ou d'un autre film témoin. Non, ne
craignez pas que « les professeurs de mémoire », comme vous nous
avez appelés, oublient les camps de la mort lente ou brutale, les
chambres à gaz et les fours crématoires. Malgré cela, le contact phy-
sique avec les lieux qui vous ont rassemblés et la rencontre avec vous
sur ces lieux mêmes ajoutent une marque très profonde à notre souve-
nir. Merci donc d'utiliser cette part de votre vie à parler aux générations
qui n'ont pas connu l'horreur»

« de Françoise» à M. et Mme Gouffault
«Cette expérience que vous m'avez fait vivre est un moment fort de

ma vie. Cette période si douloureuse pour ceux qui la vécurent doit mar-
quer les jeunes générations pour qu'elles retiennent les leçons du passé.
Vous êtes là pour leur ouvrir les yeux et leur apprendre la vigilance. Le
contact direct avec ces lieux où souffrirent tant d' hommes et de femmes
m'ont profondément émue. Cette émotion a été encore plus forte avec
la rencontre de ceux qui vécurent cet enfer.

Vous, M. Gouffault, dont le témoignage direct, si dénué de haine, si
humaniste, est encore plus poignant. Vos camarades qui, comme vous,
se font un devoir de témoigner, un devoir de mémoire, sont admirables.
Et c'est cette émotion, cette vérité de l'histoire vécue que nous pourrons
transmettre à nos élèves afin qu'ils soient sensibilisés à leur tour quand
ils auront compris que des jeunes comme eux ont agi et souffert cruel-
lement pour avoir choisi de s'opposer à l'avilissement de l'Homme.

Votre action ne restera pas sans effet, soyez sans crainte. »

Mr Marc Morlec, Pont-Audemer 27500
« Je pensais avoir cerné les principales composantes (du système

concentrationnaire) grâce à mes études, lectures, travaux divers et sur-
tout grâce au témoignage de Paul le Caer qui est venu à plusieurs reprises
dans mes classes (je lui dois beaucoup pour cela). Il m'avait prévenu: «
Tu verras, ta vision évoluera encore ... »

••Au pied des 185 marches rénovées, les
professeurs attentifs aux témoignages
sur le travail à la carrière ..

.••••Recueillement devant les monuments
français et espagnol.

Vos témoignages sur le lieu de vos souffrances sont sans commune
mesure avec tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai encore du mal à « digé-
rér » ce que j'ai vu, entendu, perçu. J'en parle beaucoup autour de moi.
Comment retranscrire les expériences, les paroles de ceux qui connu-
rent le camp. Autant de témoignages émouvants, humains.

Mes parents m'ont élevé dans le souvenir de tous les hommes, de
toutes les femmes, morts pour la liberté. Mon rêve s'est donc réalisé
mercredi dernier (celui de rencontrer des Républicains espagnols, en
l'occurence Mariano Constante et Juan de Diego).

En octobre ou novembre prochains, je vais envoyer mes élèves à
Natzweiller-Struthof pour qu'ils aient, comme moi, une vision plus
réaliste des camps, pour qu'ils s'imprègnent des lieux et qu'ils pren-
nent conscience, comme vous l'avez fait pour nous, du combat mené
par des hommes et des femmes contre un système dictatorial, destruc-
teur et meurtrier, dans la dignité, pour la liberté et, plus loin encore
contre tous les systèmes aux idéologies de ce genre. Ils ne sont pas
indifférents, ils sont avides de comprendre, de s'emplir de votre
exemple de vie pour construire leur propre avenir. »

Mme Teresa Sas Bernad (Instituto des Estudios Alttaoragoneses -
Huesca (Espagne) :

« .... cette lettre pour m'avoir permis d'aller visiter le camp d'exter-
mination de Mauthausen. Je remercie les organisateurs. Visiter le camp
a été pour moi une expérience dure. Ce sont, en effet, des pierres qui
parlent. Mais écouter les témoignages d'anciens déportés sur le site
même du camp m'a permis d'approfondir des aspects inconnus pour
moi élevée à l'école franquiste qui a toujours oublié de parler de la
résistance populaire contre le fascisme et, ce qui est plus grave enco-
re, des Espagnols morts en Europe pour la Liberté. Les Espagnols répu-
blicains qui avaient quitté notre pays en 1939 n'étaient plus des
Espagnols. Aujourd'hui, tout a changé, mais il faudra encore beaucoup
de travail pour faire connaître, en Espagne, la véritable histoire de
l'Europe en ces années centrales du 20"" siècle.

Je remercie vivement tous les témoins qui font un véritable effort en
retournant à Mauthausen pour faire connaître cette partie de l'histoire
contemporaine. Ils démontrent que les hommes peuvent vaincre l'in-
justice. L'espoir est donc possible pour l'avenir.

Mes sincères félicitations pour le courage de l'Amicale à la défense
de la mémoire des déportés. '»
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En marge du voyage des professeurs
Nous avons relaté, dans notre bulletin n" 273,

l'histoire de notre ami Jean Courcier à qui une
fermière de Gusen osait, de temps en temps,
donner du pain. L'histoire ne s'arrête pas là. Jean
écrit: « ...Le 2 avril dernier, mon ami Patrick
Vanoutte me téléphone. Il revient de
Mauthausen qu'il a visité avec les professeurs
d'histoire. Il porte avec précaution deux grands
cartons qui me sont destinés. Dans l'un, je trou-
ve une grande brioche, dans l'autre une superbe
pâtisserie confectionnée par le pâtissier de St
Georgen; C'est une œuvre d'art: notre drapeau
y figure (en couleurs 1) avec notre devise
«Liberté, Egalité, Fraternité », un symbole
d'amitié. C'est un cadeau de Hans Tarthofer, le
petit-fils de la brave fermière dont j'ai parlé.

Les jeunes de Gusen veulent aujourd'hui
connaître le passé. Les temps ont changé ...
quand je pense aux pèlerinages d'antan ....

(Patrick Vanoutte est professeur au lycée A.
Pellé de Dol de Bretagne. Il a été très ému par ce
voyage qu'il a trouvé formidable).

.• Gâteau et brioche arrivent à bon port devant notre
ami Jean Courcier et ses deux petites filles, Natacha et
Barbara.

Arrivée de Patrick Vanoutte, le 2 avril à 12 h, en gare
de Rennes. Ouf! ~

COMMISSION « AVENIR DE MAUTHAUSEN»
La Commission s'est réunie le dimanche 29 mars 1998 au restaurant

« Paul Scarlett's » sous la présidence de Michelle Rousseau-Rambaud.
Vingt-quatre personnes étaient 'présentes dont les vice-présidents Pierre
Saint-Macary et Jean Gavard. Etaient invités: Caroline Ulrnann, Julien
Mauriat, Louis Button.

Michelle Rousseau-Rambaud rappela que l'objet essentiel de la
réunion était la présentation des problèmes financiers. Elle signale que
la commission est avant tout une « structure de réflexion » comprenant
trois groupes distincts devant étudier: les pèlerinages et les voyages
après l'an 2000, le fonctionnement de l'Amicale et sa vie relationnelle,
le patrimoine documentaire.

L'objectif des travaux est la préparation du rapport de synthèse qui sera
présenté au Congrès 1998. L'Amicale vivra après l'an 2000. Il s'agira d'une
relève guidée, mais il y aura un choix d'ordre qualitatif, d'ordre financier,
Un engagement, cependant, est pris: porter haut et fort le visage de
l'Amicale: par une action dans la durée, par des temps forts de diverses
natures, par une connaissance de l'environnement (solidarité, mémoire).

Pierre Saint-Macary intervient pour rappeler les trois domaines dans
lesquels se poursuit la réflexion: appartenance, activités, appareil avec
pour ce dernier une relève à assurer sur cinq chantiers: moyens finan-
ciers, pèlerinages, bulletin, actions de solidarité et de mémoire. Le futur
s'appuie sur des locaux existants, des matériaux de qualité, à inventorier,
une équipe de bulletin qui s'étoffe, un secrétariat compétent, efficace et
disponible. Il faudra être en état de prendre le relais au Congrès-
Pélerinage de l'an 2000.

Jean Gavard présente le rapport de gestion 1997 afin de donner aux
membres de la Commission une idée de la complexité d'une comptabi-
lité d'association.

Puis il propose une réflexion sur la majoration des cotisations (blo-
quées depuis de nombreuses années) une éventuelle contribution extra-
ordinaire (reconstitution des réserves), une diminution des dépenses.

Des discussions s'engagent mais, comme des solutions ne peuvent être
trouvées dans l'immédiat, la présidente demande aux membres de la
Commission de réfléchir à tout ce qui vient d'être dit:

- Les modalités de fonctionnement de l'Amicale. Quelles solutions?
- Les pèlerinages et les activités convivialité, solidarité. Lesquels

maintenir et comment?
- Les actions d'information: le bulletin, quelle périodicité? quel

contenu?
Pierre Saint-Macary et Serge Choumoff interviennent successivement

pour indiquer:
- que des stages de formation sur 2 jours débuteront après le Congrès

1998.
- que le 3'me monument, la thèse Fabréguet, les travaux autrichiens per-

mettront d'établir une histoire de Mauthausen et de ses commandos,
mais cela nécessitera encore une lourde tâche.

- que notre présence au Comité International est essentielle.

Avant de lever la séance, Michelle Rousseau-Rambaud présente deux
suggestions:

- pour le Congrès de l'an 2000 : une rencontre de professeurs euro-
péens (conférences - ateliers de discussion).

- faire vivre le Château d'Hartheim (les Autrichiens ont un projet dans
ce sens).

Prochaine réunion, avant le Congrès, en septembre ou en octobre pro-
chain.

*******
NB - Sont déjà engagés dans l'exécution des tâches communes: Daniel
Simon au Comité de rédaction du bulletin, Laurent Laidet pour la
maquette du bulletin, Patrice Lafaurie et Daniel Simon pour l'action
documentaire et historique, Michelle Rousseau-Rambaud et Jean-Marie
de Bazelaire pour l'organisation du Congrès 1998.

, .

REUNION DU DIMANCHE 29 MARS 1998
Voilà qui est fait, comme prise dans un tourbillon, je me trouve plon-

gée dans l'atmosphère de l'Amicale de Mauthausen. Après une matinée
de réunion, où je fais connaissance de mes frères et soeurs (les deux
Michelle, Patrice, Daniel, Jean-Marie, Simone - mon Dieu quelle belle
famille 1)

Puis nous nous retrouvons au Scarlett pour le repas de tous les kom-
mandes. Là, je ne reconnais plus mon père et ses grands amis. l'ai l'im-
pression qu'ils ont oublié toutes leurs misères et retrouvé leurs jeunes
années. Bien sûr, mon cher père pense à moi et m'envoie son ami Jacques
pour me demander de faire le compte rendu de cette mémorable journée,

tâche que je ne puis refuser - sacré Paternel 1Puis, c'est avec bien des dif-
ficultés que ces vieux jeunes hommes se mettent à table, et les conver-
sations commencent dans un brouhaha tel que le président Pierre Saint-
Macary renonce à prononcer son discours traditionnel. Hélas, trop vite,
l'heure des trains approche et c'est au milieu d'un tumulte joyeux el de
multiples embrassades que les uns et les autres se séparent. Souhaitons
que d'autres rencontres de ce type les réuniront de nouveau encore long-
temps, carje suis sûre, maintenant, qu'entre eux ils sont vraiment heu-
reux. Ils ont bien mérité ces doux moments, nos chers parents.

Fabienne Cauquil-Mansching
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Amicale de Mauthausensr- congrès
Paris - 5 au 7 novembre 1998

" Guide du congressiste"

Mercredi 4 novembre: rassemblement et accueil

Hôtel FRANTOUR -PARIS BERTHIER
163 bis, avenue de Clichy 75017 Paris (tél : 0145252020).

A partir de 16h - Accueil des congressistes, attribution des chambres et installation.
Les congressistes arrivant au Frantour avec leur voiture ont accès au parking couvert et gardé de l'hôtel, au tarif
préférentiel de 65f TTC par jour.

Dîner et soirée libres.

L'hôtel met à votre disposition trois restaurants:
- le Salad'Bar " Le Transat" :formule à 55fTTC par personne (buffet à volonté) ou

à 85fTTC par personne (entrée -plat du jour - dessert),
- la brasserie parisienne" La Passerelle" : menu à 135fTTC par personne,
- le restaurant gastronomique" Le Magellan" : menu à 200fTTC par personne.

Boissons non comprises.

Jeudi 5 novembre: journée du Congrès

Hôtel de Ville de Paris: Auditorium et foyer

Pour les congressistes logeant à l'hôtel FRANTOUR:
8 h 15 - départ en car pour l'Hôtel de Ville.
9 h 15 - arrivée à l'Hôtel de Ville.

Pour les Parisiens, Franciliens ou personnes hébergées en région parisienne: se rendre directement à l'Hôtel de
Ville par transports en commun ou véhicules personnels.
Des places gratuites de stationnement sont prévues place St Gervais pour les voitures particulières.
Pour accéder au parking gratuit de la place Saint-Gervais, indiquer avant le t:octobre 1998 à l'Amicale, le type du véhicule et
son numéro d'immatriculation. Ceux qui ont un GIG le disposeront éventuellement sur leur pare-brise.

POUR TOUS:

Entrée à l'Hôtel de Ville par le 6 rue Lobau (très proche de la place Saint-Gervais).
Accès à l'Auditorium (parcours fléché).

9h30-12h30
12 h 30 - 14 h 30

- Al' Auditorium: ouverture et première séance du Congrès
- Au foyer, contigu à la salle du congrès: déjeuner de travail- buffet campagnard offert par

la Mairie de Paris.
- Seconde séance et conclusions du congrès.
- Au foyer : cocktail de clôture offert par la Mairie de Paris et présidé par Monsieur le

Maire de Paris.
- Départ des cars pour l'hôtel Frantour
- Arrivée à l'hôtel Frantour.

Dîner et soirée libres.

14 h 30 - 18 h 00
18 h 15 - 19 h 30

vers 20 h 00
vers 21 h 00
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Vendredi 6 novembre: journée des cérémonies

Cimetière du Père Lachaise - Crypte de la Cité - Cathédrale Notre-Dame

Pour les congressistes logeant à l'hôtel Frantour :
8 h 30 - Embarquement et départ de l'hôtel Frantour pour le cimetière du Père Lachaise.

Pour les Parisiens et Franciliens: rejoindre directement le cimetière du Père Lachaise (porte Gambetta) de
préférence par les transports en commun: stationnement difficile à proximité.

9 h 45 - Arrivée au Cimetière du Père Lachaise.

10 h 00 - Cérémonies au Monument de l'Amicale et au Monument espagnol
(les congressistes prendront place sur les sièges installés à leur intention).

Puis la cérémonie se poursuivra devant les monuments des autres camps.
Des mini cars et des voitures prendront en charge les déportés et toute personne se déplaçant difficilement.

10 h 15 - Début de la cérémonie

10 h 40 - Fin de la cérémonie. Retour en cortège jusqu'à la porte Gambetta.

11 h 00 - Départ en car vers l'hôtel Frantour.

Pour la suite de la journée, des places supplémentaires sont prévues dans les cars pour les participants qui auraient gagné le Père
Lachaise individuellement.

12 h 00 - Arrivée à l'hôtel.

12 h 15 - 14 h 15 - Déjeuner officiel.

14 h 30 - Départ pour la Crypte de l'Ile de la Cité.

15 h 20 - Arrivée.

Les personnes se déplaçant difficilement se mettront en place à l'intérieur de la crypte en passant par l'escalier nord
et stationneront dans la crypte.

15 h 30 - Cérémonie: autorités dans la crypte, porte-drapeaux et défilé individuel.
Rassemblement en silence dans la cour basse.
Adresse finale.

16 h 10 - 16 h 25 - Déplacement à pied vers Notre-Dame au son du Bourdon.

16 h30 - 17 h 30 - Messe avec introduction oecuménique.

17 h 45 - Retour en cars à l'hôtel Frantour.

Dîner libre

21 h 00 - 22 h 30 - Pour les volontaires: la visite de " Paris illuminé" avec guide officiel
- Départ de l'hôtel et retour à l'hôtel.
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Samedi 7 novembre: .Journée de l'Amitié

Croisière sur la Seine

Pour les congressistes hébergés à Frantour :
8 h 30 - Embarquement et chargement éventuel des bagages pour les congressistes quittant

définitivement l'hôtel.
Ceux-ci prendront soin de régler leur note d'hôtel avant d'embarquer.

9 h 00 - Départ de l'hôtel pour l'embarcadère des vedettes du Pont-Neuf au Pont des Arts.
Pour les Parisiens et Franciliens: rendez-vous à l'embarcadère du Pont des Arts

9 h 45 - Embarquement puis appareillage, navigation sur la Seine, déjeuner à bord.
17 hOO- Retour au débarcadère.

Dislocation à l'initiative de chacun:

Pour les congressistes se rendant dans les gares, aéroports ou désireux de rejoindre leur domicile, des taxis
pourront stationner au débarcadère, à la condition de les avoir retenus le 5 novembre au début de la jour-
née du congrès.

CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

1) LES DÎNERS SONT TOUS LIBRES ET À LA CHARGE DE CHACUN.

2) VÉHICULES INDIVIDUELS: UTILISATION POSSIBLE LE 5 NOVEMBRE. PARKING GRATUIT SUR AUTORISATION

PRÉALABLE. UTILISATION DIFFICILE LE 6 NOVEMBRE.

3) PRÉCAUTIONS CONTRE LE MAUVAIS TEMPS: AU COURS DE LA JOURNÉE DU 6, IMPERMÉABLE, PARAPLUIE

ET BONNES CHAUSSURES POUR LE CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE EN PARTICULIER.

4) MÉDICAMENTS: NE PAS LES OUBLIER.

Transports en commun:

1) Hôtel Berthier-Frantour
Métro: ligne 13 station" Brochant" ou "Porte de Clichy" - RER C station" Porte de Clichy".
Autobus: 74 et 54.

2) Hôtel de Ville
Metro: lignes l, 11 station" Hôtel de Ville ".
Autobus: lignes 72, 74, 75, 47,38,96,76,69,87, etc.

3) Cimetière du Père Lachaise
Métro: ligne 3 station" Gambetta"
Autobus: lignes 26, 60, 69, 102.

4) Crypte de la Cité
Métro: lignes 10 station" Maubert ", 4 station" Cité" - RER B et C station" Saint-Michel"
Autobus: 47, 24, etc.

5) Embarcadère du Pont des Arts
Métro : ligne 7 station " Pont-Neuf" (traverser la Seine par le Pont-Neuf), 1 station " Louvre-Rivoli "
(traverser la Seine par la passerelle du Pont des Arts)
Autobus: 24, 68, 69, 27.

Un programme spécial (visite d'un quartier de Paris) sera organisé pour les accompagnants
dans la matinée du 5 novembre au départ de l'Hôtel de Ville. (consulter le dossier du congressiste).

PERATIVEMENT - LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 10 JUILLET 1998
ES CETTE DATE LES CONGRESSISTES DEVRONT PRENDRE

EUX-MÊMES EN CHARGE LEUR HEBERGEMENT
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PÉLERINAGE DE MAI À MAUTHAUSEN

Précédé de son porte-drapeau, la délégation française entre sur la place
d'appel, accompagnée de monsieur l'Ambassadeur de France en Autriche

et de son Attaché militaire.

Depuis quelques années, au printemps, deux pèlerinages sont prévus
à Mauthausen; celui de mai s'est déroulé du 9 au 12 mai 1998 exclusi-
vement en Autriche sur trois jours, et celui de juin qui, tout en incluant
Mauthausen et les commandos de Melk et Ebensee, se passe surtout en
Slovénie et au Loibl-Pass sur une huitaine de jours avec un peu de tou-
risme. Est-ce la raison qui fait que celui de mai ne comprenait que 34
participants? Il était encadré avec beaucoup de souplesse et de gen-
tillesse par notre trésorier, René Breton. Michelle Piquée-Audrain s'oc-
cupait de la logistique.

Dans ce groupe formé de Il déportés accompagnés d'enfants et de
petits-enfants, de familles venues rechercher des souvenirs des leurs,
disparus ici ou depuis leur retour, jeunes et adultes ont formé un
ensemble soudé où l'ambiance a été parfaite pendant tout le parcours.

Le dimanche matin, notre délégation est d'abord allée se recueillir
au dépôt des Cendres, c'est une cérémonie toujours très simple, mais
ô combien émouvante. Derrière Monsieur l'Ambassadeur de France
en Autriche, accompagné de son Attaché militaire, nous nous sommes
rendus au monument français pour rendre hommage à nos morts et
chanter une vibrante Marseillaise, puis au monument des Républicains
Espagnols.

Ce fut ensuite la montée vers la place d'appel de toutes les délé-
gations nationales pour participer à la cérémonie internationale, pré-
sidée par Monsieur le Président de la RépubliqueAutrichienne, céré-
monie toujours empreinte de beaucoup de dignité et de gravité.

L'après-midi fut consacrée à la visite du camp lui-même, visite
guidée par Paul le Caër auquel s'étaient joints les déportés présents,
mais le temps prévu dans le programme est trop court pour une visi-
te plus approfondie; les jeunes auraient aimé aller au musée, même
s'il n'y a pas de traduction française, les photos sont très souvent par-
lantes. Puis ce fut la descente des 186 marches vers la carrière. Et la
soirée s'est achevée à Gusen où, là encore, Monsieur l'Ambassadeur
était à nos côtés pour la cérémonie au four crématoire. P.S. Choumoff
nous a fai t revi vre intensément la vie dans ces commandos si
pénibles, exposé suivi par la visite des vestiges des tunnels de
Berckristal.

Les deux autres jours furent consacrés aux cérémonies devant les
stèles, les monuments érigés à la mémoire de ceux qui périrent ici, de
faim, de froid, sous les coups des SS, à savoir Melk, Steyr, Linz,
Hartheim, Zipf, Ebensee. A chaque étape les rescapés de ces com-
mandos ont expliqué le calvaire de ceux qui ont séjourné là.
L'attention des participants, leurs regards, leurs silences traduisent
leur émotion.

Partout les autorités autrichiennes ont tenu à être présentes à nos
cérémonies. Pour la première fois, le maire de Linz a pris la parole
devant la stèle érigée dans l'enceinte des Usines Voëst.

A Melk aussi les autorités de la ville étaient là, alors que la céré-
monie internationale avait eu lieu précédemment. Et, à notre grand
regret nous avons, faute de temps, dû quitter ce rassemblement alors
qu'une chorale d'enfants, que nous n'avons pu écouter, s'était dépla-
cée pour nous.

A Steyr, après la cérémonie devant la stèle, nous étions conviés à
nous rendre en ville pour l'inauguration du musée et du centre de
documentation et d'information prévu depuis la destruction du der-

La délégation américaine représentant les libérateurs de Mauthausen
le 5 mai 1945.

La cérémonie au monument français, en présence de monsieur
l'Ambassadeur de France en Autriche et de son Attaché militaire.

"2.. ~r ";:' '------_ ,0

"' .. ~,~"""" _.
Dans la cour du château d'Hartheim, silence et recueillement.

nier baraquement du commando de Steyr en mars 1993 et qui n'a pu
se faire à l'emplacement prévu. Là, M. le Recteur d'Académie de la
région Haute-Autriche a pris la parole. Il a dit : « Le 5 mai, anniver-
saire de la libération du camp de Mauthausen est reconnu en
Autriche comme jour commémoratif pour toutes les victimes du
nazisme ». Puis il poursuit « 53 ans après la libération des survivants
des camps de concentration, c'est le moment de se souvenir des évé-
nements et de discuter les actions abominables des nationaux-socia-
listes. Il faut que la jeunesse d' aujourd' hui et celle de demain puis-
sent apprendre cette histoire pour qu'il n 'y ait plus jamais répétition
de tels événements. Nationalisme et xénophobie n'ont pas le droit
d'avoir une place dans notre histoire ». Il pose ensuite la question:
« Quelles fonctions ont les Etats Européens? L'Union européenne
n'est pas seulement une union économique, mais elle doit être

Suite page 10
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d'abord une union pour lapaix ». Il demande aux responsables poli-
tiques et économiques, dans la société et à l'école, qu'ils fassent cam-
pagne pour que de telles horreurs ne puissent jamais se reproduire.
Et il conclut: « c'est notre devoir face aux victimes, et pour nos
enfants ».

A Zipf, les discours prononcés par les autorités autrichiennes ont
duré plus d'une heure, d'où la remarque faite par Paul Le Caër (l'âge
des déportés oblige ceux-ci à ne pas rester debout trop longtemps).
Et là encore, faute de temps, nous n'avons pu nous rendre à la plate-
forme qui a servi de chambre d'essais pour les réacteurs des V2.

Nos cérémonies se sont terminées à Ebensee, d'abord à la stèle,
puis par la visite d'un tunnel creusé dans la montagne.

Notre pèlerinage s'est achevé, toujours sous le soleil, après un arrêt
à St-Gilgen. A Paris, la grève des trains a quelque peu perturbé le
retour des participants dans leurs foyers.

Il nous faut cependant exprimer quelques regrets de n'avoir pas
eu, comme promis, les réactions écrites des jeunes qui venaient de
découvrir Mauthausen et l'univers concentrationnaire à travers les
explications données par les derniers témoins présents.

Pour finir, je traduis ici le voeu général qui est donc de participer
à un pèlerinage un peu plus long, d'où des journées moins chargées
et surtout avec un voyage aller et retour de nuit.

Fernande Simon

* Signalons qu'un professeurfrançais de Melk nous a dit qu'à l'exa-
men qui correspond au bac, il y avait eu un sujet sur Mauthausen et
qu'un élève avait rédigé le devoir en français et l'avait assez bien
réussi.

En bref

Hommage à nos camarades espagnols devant leur monument.

Un livre. On a beaucoup parlé d'Histoire au cours d'un long procès
récent: Histoiredhier, Histoire pour demain, malheureusement,
comme un peu trop souvent à notre époque, au travers du prisme du
présent. Un livre peut compléter notre information. Il s'agit de l'ou-
vrage de Didier EPELBAUM, «Aloïs Brunner ». préfacé par Serge
Klarsfeld, aux éditions Calmann-Lévy.
Aloïs Brunner, SS féroce, fut envoyé partout où il fallait accélèrer la
déportation des juifs vers Auschwitz dans le cadre de la « solution
finale» - Il se manifesta ainsi à Vienne, à Berlin, à Salonique, à Paris-
Drancy, à Nice, à Bratislava. Il échappa à tout châtiment en se réfu-

..g.iantau Moyen-Orient. Il avait envoyé 60 000 juifs à Auschwitz de
1942 à 1945.

La fin d'Ebensee. Jacques Darcq Ebensee 62231 nous commu-
nique:
Par une note affichée sur une baraque, je relève l'essentiel d'une
information (le 6 mai 1945) : Joseph POLTRUM - 40 soldats, 200
détenus tchèques, 20 civils d'Ebensee. Chantier « Siemens
Beaumon» galerie G
locomotive « Fritz Kirchoff» 1000 détonateurs électriques, 400 kg
de Genanine - Donarti - Dynon. L'élimination des détenus d'Ebensee
n'a pas été imaginée par des déportés (témoins contestables 7) mais
réellement prévue par les autorités du camp.

Des évasions. Nous avons reçu deux lettres de camarades ayant
réussi leur évasion. - L'une de VANGI Paul, de Grenoble, qui s'est
échappé du convoi parti de Compiègne le 6 avril 1944. Son récit est
attesté par son frère VANG! Philibert (Grenoble) qui appartenait au
même convoi mais qui fut interné à Mauthausen puis à Melk. -
L'autre de PICORNOTGabriel, Melk 62966 (convoi du 6 avril 1944)
qui réussit à s'évader de Melk fin mai 1944. Ayant adopté l'identité
d'un prisonnier de guerre évadé, il sera libéré par les Américains,
dans un stalag, le 29 avril 1945.
Nous ne pouvons, actuellement, publier ces deux lettres. Elles ne
pourront d'ailleurs paraître telles qu'elles ont été rédigées, mais nous
en reparlerons dans de prochains bulletins.

Un grand spectacle - Le plus grand « son et lumières» de l'Est de
la France. « Des flammes ...à la lumière » Trois jeunes gens, âgés
d'une vi ngtaine d'années, descendants des combattants de
1914/1918, participent bénévolement à un spectacle ayant pour
thème « La bataille de Verdun ».Ils sont assistés de plus de 600 béné-
voles dont 300 acteurs français, belges,allemands « qui déclinent
avec authenticité et émotion le double message de « la mémoire et de

la paix ». Ce spectacle aura lieu les 12,13,19 et 20 juin et les 17, 18,
24,25 et 31 juillet et 1er août 1998.
Renseignements et réservations: « Connaissance de la Meuse » -
55100 HAUDAINVILLE - Tél. 03 29 845000 - Fax: 03 29 84 82 00

Une profanation - Communiqué de L.R. Bastian - Gusen 1 -
59533
Etrembières est une petite commune de Haute Savoie, environ 500
habitants en 1944.En janvier 1944, huit de ses ressortissants sont arrê-
tés; sept, dont notre ami Bastian, sont déportés à Mauthausen, le hui-
tième àAuschwitz. En 1985, lors d'un pèlerinage, Bastian rapporte une
pierre de la carrière, fait inscrire sur cette pierre le nom de Mauthausen
« en larmes de sang » puis la dépose au monument aux morts de la
ville. Chaque année, il se recueille devant cette pierre. Surprise après
Noël 1997 ! La pierre a disparu ainsi qu'une plaque indiquant le che-
min de Verdun. Les disparitions ont été signalées aux autorités locales,
mais en février 1998 aucune réaction de la mairie n'a été constatée ....

Une lettre qui vient de loin (du 5 mai 1998)
Répondant à un appel paru dans le bulletin 273, une lettre nous par-
vient du Brésil, de SAO PAULO. H.T.A. Ludwig nous rappelle qu'il
fut déporté à Mauthausen; il est né en 1924. Il a vécu longtemps à
Paris avant de s'exiler. Il pense souvent à l'Amicale qu'il espère
retrouver un jour prochain.
« Mimile a abandonné, en raison de son grand âge, le Secrétariat
Général de l'Amicale, mais ilpense encore beaucoup à ses amis pour
lesquels il a consacré une grande partie de sa vie. Merci pour cette
lettre qui nous a touchés ». (NDLR)
***~:~*
NOUS AVONS VU une vidéocassette enregistrée par notre ami
Roger Gouffault. «Ce film relate l'itinéraire d'un déporté depuis l'en-
gagement dans la Résistance jusqu'au retour à la vie civile en passant
par Mauthausen et Ebensee. Il a travaillé à la carrière. Il a participé à
la construction d'Ebensee et des usines souterraines, raison de l'exis-
tence de ce camp annexe. Donc un témoignage important. Mais aussi
un outil pédagogique qui, avec un support visuel (photographies,
films), dans le cadre d'un enseignement axé sur le nazisme etles camps
de concentration, peut apporter beaucoup aux jeunes de nos établisse-
ments scolaires, surtout quand les derniers témoins ne pourront plus se
déplacer dans les classes. »
En vente à l'Amicale 120 FCfranco de port) - MAUTHAUSEN -
Roger Gouffault - Matricule 34534 - co-produit par Arc en Ciel TV
et le Centre Edmond Michelet.
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Atmosphère? Atmosphère? !!
Nous avons perçu quelques reproches concernant notre bulletin. Ils ne

sont pas graves mais ils méritent quelques explications. Certains vou-
draient une publication plus chaleureuse, d'autres la souhaiteraient moins
intellectuelle. Essayons de voir cela de plus près.

Pour qu'il y ait chaleur, il faut du « combustible ». Or, nous man-
quons de combustible. Nous avancerons des vérités de La Palice en
disant que l'Amicale et les adhérents qui la composent ont vieilli - ce
qui ne nous empêche. pas d'avoir encore de nombreux projets. Qui dit
chaleur dit aussi jeunesse. Beaucoup de nos camarades, actifs au sein
de l'amicale, ont disparu. De nombreuses mamans, sachant que leurs
fils ne reviendraient plus, portaient toute leur attention sur l'Amicale
où elles trouvaient l'assurance d'un souvenir perpétué, la chaleur
d'un foyer que Mimile savait entretenir. Les mamans ont rejoint leurs
fils. Les pélerinages ont pris un autre visage. Les jeunes qui y parti-
cipent n'apportent plus obligatoirement des marques de reconnais-
sance. Ils sont certes touchés mais leurs propos sont de plus en plus
stéréotypés. Qu'attendre aussi des voyages de professeurs si ce n'est
des prises de position pédagogiques. Pour nos repas annuels ou bis-
annuels nous devons à notre ami Mansching ces pointes d'humour et
d'originalité renou velées qui sau vent les comptes rendus d'une bana-

Iité répétitive. Remarquons encore que le téléphone remplace de plus
en plus la lettre. Nos secrétaires ne nous contrediront pas.

Le bulletin est trop intellectuel. Qu'entend-on pas là? Nous insis-
tons beaucoup sur l'histoire de Mauthausen. Dans les anciens numé-
ros, bien des choses ont été dites, bien des témoignages ont été appor-
tés mais nous devons penser à ceux qui veulent absolument prendre
le relais, aux jeunes surtout qui doivent se familiariser avec cette his-
toire de notre camp qu'ils auront à perpétuer. Il ne peut y avoir devoir
de mémoire sans mémoire. Nous fournissons un maximum d'infor-
mations sur tout ce qui concerne le monde de la Déportation: la
Fondation, les diverses manifestations, les publications, les ouvrages
qui ne peuvent nous laisser indifférents.

Ce n'est pas là un plaidoyer« pro domo» mais quelques réflexions
qui permettront, lors du prochain congrès, des échanges que nous
souhaitons fructueux. Alors! A bientôt!

La commission du bulletin

P'S. Nous aimerions que réapparaisse la rubrique « l'amicale était pré-
sente ». Chaque fois que vous représentez l'Amicale lors d'une cérémo-
nie, dans votre région, faites-nous le savoir. Merci !

VOYAGE DE LA TOUSSAINT 1998 du 26 au 30 octobre
Visites commentées et cérémonies*

PROGRAMME
Lundi 26 octobre:

17 h 49 - Départ de Paris-Est

Mardi 27 octobre
06 h 31 - Arrivée à LINZ - MAUTHAUSEN* - GUSEN*

Mercredi 28 octobre
MELK* avec colloque avec les jeunes autrichiens

Jeudi 29 octobre 98
HARTHEIM*, EBENSEE* -
Colloque entre jeunes et déportés
23 h 50 - Départ de Salzbourg

Vendredi 30 octobre
10 h 23 - Arrivée à PARIS-EST

ENCADREMENT DES JEUNES: un adulte (déporté, profes-
seur ou accompagnateur) pour 6 jeunes

PRIX INDICATIF :
• déporté et accompagnateur en wagon-lit double: 3300 frs

ou enT3 : 2800 frs
• autres participants en wagon-lit double 4400 frs

ou en T3 : 3600 frs
• veuves et billet « visite aux tombes» : en double: 2500 frs

ou en T3 : 2200 frs
• lauréats et professeurs voyageant en couchette: 2700 frs

PARTICIPATION LIMITEE A 58 PLACES~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHE D'INSCRIPTION

à retourner avant le 20 JUILLET 1998 (une par personne) accompagnée d'un versement de 500 francs par place réservée

Nom & prénom

Adresse .

.................................................................................................................................................................................Tél: .

Date de naissance: . .

Vous êtes: D déporte
D laureat

D famille
D professeur

D veuve
D autres

Quel commando?
Si vous êtes déporté, joindre obligatoirement la photocopie de la carte de déporté et de la double barre

Vous êtes famille de déporté mort en déportation?
Joindre obligatoirement la photocopie de la carte d'ayant cause

A quelle gare rejoindrez-vous le groupe? D Paris

D oui D non

DNancy D Strasbourg

Logement en Autriche D en chambre double à grand lit D en chambre double à 2 lits
D en chambre individuelle (selon les disponibilités)

11



-------------{( L A VIE DEL' AMI CAL E )/--------~--

NOS PEINES

Décès des Déportés

BLANCH Amédée - Mauthausen - MO
3492
CALZADA-BARDAG Pedro - Steyr
Ebensee - MO4652

CAMPION Daniel - Loibl-Pass - MO27860

CHEVALIER Roger - Melk Ebensee -
MO62149

GARACCIO Paul - Mauthausen - MO
138672

KOPROWSKI Stanislas (Senior) déporté
à Gusen en 1943 avec son fils lequel est
Président actif du club « Gusen-
Mauthausen»

MORIN Jean - Guskirchen - MO98726

NAVARRO-SOLANO Joaquin - Gusen -
MO49263

OTERO Francisco - Mauthausen -
MO4830

PERRET Ferdinand - Mauthausen -
MO64580

POSTIGO Angelo - Steyr - MO4310
ROBIN Henri - Melk - MO60525

Pierre JAYER nous fait part du décès à
Bucarest de son « ami et compagnon de
captivité» le Colonel Alexandre ANTONIU
dit SANDOU, matricule 28424, auteur de
deux ouvrages « 15 cigarettes » et « Fleurs
de Cendres ».

Décès dans les familles de
nos camarades

Mme Odette CHECA - Veuve de Fernando
CHECA - Mauthausen - MO4318

Mme Tatiana GUREWITCH - sœur de P.S.
Choumoff - Gusen - MO47836

Mme PUGNAIRE - épouse de Camille
PUGNAIRE - Loibl-Pass - MO28449

M. Bernard FONTANA - fils de Émile
FONTANA - Gusen - MO63601 - décédé

Mme DUMOND - Mère de Maurice
DUMOND décédé à Gusen en 1944
Mme Berthe QUINQUILLA - veuve de
Miguel QUINTILLA-LOPEZ - Mauthausen-
MO3116

Mme Denise MONIN - veuve de Robert
MONIN - Melk Ebensee - MO62835

Mme Claude BRIAND - fille de Roger
PUYBOUFFAT décédé - Loibl Pass -
MO39483

A tous nos amis, nos familles dans la peine,
nous présentons nos très sincères condo-
léances et les assurons de notre affection

NAISSANCES

ARNAUD - petit-fils de Léopold CABALLE-
RO - Mauthausen - MO4993

MARION - arrière-petite-fille de Albert
GRUEL - Gusen - MO25322

HUGO - petit-fils de Pierre LAIDET - Melk-
Ebensee - MO62636

ETIENNE - 14ème petit-fils de Camille PRO-
VOST - arrière petit-fils de Marcel PRO-
VOST décédé à Gusen 11- MO54001

L'Amicale souhaite longue et heureuse vie
à tous ces bambins et félicite leurs familles.

DISTINCTION

Michelle PIQUEE-AU DRAIN, fille de
Pierre GUILLOUX, MO 62511 décédé à
Gusen en 1944 et veuve de Daniel
PIQUEE-AU DRAIN - Melk - MO62978 est
nommée Chevalier dans l'ordre des
Palmes Académiques.

Nos félicitations pour cette promotion.

aUIACONNU

Léon BENEZRA - MO 59336 - arrivé à
Mauthausen le 25 mars 1944 - Ecrire à
Mme Olga BENEZRA - 1, rue Hoche -
92700 COLOMBES.

Juan Asensio NAVARRO - décédé à
Gusen en 1941 - Son neveu demande à
ceux qui l'ont connu de se mettre en rap-
port avec lui; il souhaiterait savoir comment
il est décédé- Ecrire à Juan Asensio
NAVARRO - Avenida « Las Gaviotas »

(Panaderia) Urba. Roquetas de Mar 04000
- ALMERIA (Espana).

La Commission pour l'histoire de
Mauthausen s'est réunie le 27 mars 1998.

Le Bureau de notre Amicale s'est réuni le
29 avril 1998, dans nos locaux, de 10 h à
16 h 30.

L'Amicale était présente, à l'Arc de
Triomphe, le 5 mai dernier. Notre vice-pré-
sident Pierre Saint-Macary a, comme
chaque année, ranimé la Flamme. Il était
accompagné de J.B. Mathieu, A. Vernizo,
G. Bernard, J.M. de Bazelaire, et de notre
porte-drapeau Pablo Escribano . Plusieurs
familles dont nous n'avons pas noté les
noms immédiatement (mémoire, mémoi-
re !....) étaient présentes à nos côtés.

Communiqué de la Section
Rhône de l'Amicale

Jean Mansching (Melk 62746) nous écrit:

Les déportés de Mauthausen de la région
lyonnaise, comme chaque année, se
réunissent pour commémorer la date de
leur libération. Cette année, nous avons
décidé de faire cette réunion amicale avec
nos sœurs de Ravensbrück, et comme
nous sommes particulièrement ac-
cueillants, nous avions parmi nous des
amis de Neuengamme et d'Auschwitz, ce
qui nous encourage à continuer, pour nos
camarades ayant maintenant des difficul-
tés à se déplacer à l'occasion des rassem-
blements parisiens et qui, pour autant que
faire se peut, leur apporte un réconfort
moral dans les moments difficiles de la vie.

A 12 heures, nous déposons notre triangle
de fleurs au monument de la place
Bellecour, érigé à la mémoire des
Résistants et Déportés morts pou r la
Liberté. Nous sommes trente-cinq cette
année à nous mettre à table dans un petit
restaurant ami. Avec une pensée pour les
amis décédés au camp ou depuis leur
retour en France.

Nous embrassons fraternellement leurs
compagnes qui, ce jour là, sont à nos côtés.
Merci encore, mes très chers amis, pour
cette journée heureuse, pour le bonheur
que vous m'avez apporté. Journée heureu-
se qui va encore s'ajouter dans la longue
liste de nos souvenirs, les bons cette fois.

TIRAGE DE LA TOMBOLA 1998
05268
17511
02025
20686
12799
15816
08174
17357
05269
02242
18839
09814
20803
12080
14227
20687
09404
01348

1 pèlerinage de la Toussaint à MAUTHAUSEN
1 pèlerinage de la Toussaint à MAUTHAUSEN
1 vidéocassette" Iconographie de Mauthausen ,.
1 écharpe
1 ouvrage" La déportation"
1 parfum pour dame
1 vidéocassette" Mauthausen pour Mémoire"
1 ouvrage" Clartés dans la nuit » de Jean Vamoux
1 ouvrage" Clartés dans la nuit" de Jean Vamoux
1lampe
1 ouvrage "Jusqu'au bout de la Résistance" de B. Fillaire
1 parfum pour homme
1 émail sur tissu
1 ouvrage" La mégère de la rue Daguerre" de Lise London
1 ouvrage "Jusqu'au bout de la Résistance » de B. Fillaire
1 eau de toilette
1 vidéocassette" Mauthausen" de Roger Gouffault
1sac voyage

15928 1 tableau en émail
19744 1 ouvrage" Les enfants de la tourmente » de Mary Cadras
02545 1 vidéocassette" Mauthausen pour Mémoire ,.
17262 1sac
08804 1 tableau en émail
01289 1 ouvrage" Nuit et Brouillard" de Jean Cayrol
19660 1 ouvrage" Alerte aux Ornbres » de Jean Cayrol
13866 1 ouvrage "Les médecins de l'impossible" de C. Bemadac
19274 1 ouvrage "Les médecins de l'impossible" de C. Bemadac
05313 1 petit tableau en émail
18405 1 stylo à bille" Mauthausen - 50ème anniversaire»
07053 1 stylo à bille" Mauthausen - 50ème anniversaire"
11337 1 petit tableau en émail
15890 1 vidéocassette" Mauthausen pour Mémoire »
10500 1 ouvrage" Un uniforme rayé d'enfer ,.'de J.P. Renouard

Les gagnants doivent impérativement retourner à l'Amicale la souche
numérotée de leur bon de soutien. Les lots non retirés le 15 octobre
1998 resteront acquis à l'Amicale.

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY· W d'enrepistrernent à la Commission Paritaire 61 D 73
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