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Paris, le 3 septembre 1998

En faisant P ARlS Compagnon de la Libération, le Général de Gaulle a

écrit : « Capitale fidèle à elle-même et à la France .... paris a manifesté sa

résolution inébranlable de combattre et de vaincre ».

Vous-mêmes, anciens déportés de MAUTHAUSEN, vous avez

manifesté tout au long des années noires la même résolution et le même

courage pour combattre et survivre.

Vous, familles de disparus, vous avez supporté la terrible épreuve de la

perte d'un combattant qui était aussi un époux, un père, un frère.

Tous, déportés, familles et amis, je tiens dès à présent à vous saluer et

à vous accorder de tout coeur le parrainage de la Mairie de Paris pour votre

trente-septième Congrès. Je suis spécialement heureux de vous ouvrir les

portes de l'Hôtel de Ville pour toute la journée du jeudi 5 novembre afm que

vous Y teniez vos délibérations Je ferai en sorte d'être présent à vos côtés

aux cérémonies du 6 novembre.

A l'avance, je forme des voeux pour que votre assemblée soit

fraternelle, que vos travaux soient constructifs, que l'avenir de votre

association soit tracé afin que vive longtemps la mémoire M

MAUTHAUSEN

Jean TffiERl



st-« CONGRES DE L'AMICALE
Paris - novembre 1998

De par les règles communes à toutes les associations régies
par la Loi 1901, l'Assemblée Générale (ordinaire) est souve-
raine pour la conduite d'ensemble de l'association et elle doit
donc se réunir régulièrement. Pour notre Amicale, cette assem-
blée a lieu tous les deux ans environ; c'est la longue suite de
nos Congrès: celui de 1998 est le trente septième ...

Jusqu'à présent, ces assemblées ont été à l'image de l'unité
et de la vitalité de notre association. Il y eut des débats pas-
sionnés, mais toujours, en dernière analyse, accord général sur
les propositions du Conseil d'Administration et du Bureau
animé par Émile Valley.Et il faut espérer que, cette fois enco-
re, il en sera de même.

En 1998, les propositions faites à l'Assemblée Générale por-
teront sur l'avenir de l'Amicale et sur les mesures propres à
permettre cet avenir, au delà de l'an 2000.

Ce futur de l'Amicale n'est pas un sujet brusquement sorti
du chapeau d'un prestidigitateur en cet été 1998. C'est à notre
congrès précédent, à Nancy, en 1996, que la question de prin-
cipe a été posée d'autant qu'une partie de l'équipe dirigeante
actuelle y fit part de sa décision de s'effacer à partir de l'an
2000 .... Une commission a été créée pour étudier l'ensemble
de la question et formuler des propositions à présenter en
1998. Nous y sommes.

La « Commission de l'avenir» composée de volontaires
(déportés, familles et quelques consultants), présidée par
Michelle Rousseau-Rambaud, a fonctionné pendant deux ans
et le bulletin a régulièrement publié les comptes rendus de ses
travaux.

Il est apparu assez rapidement que la dissolution de
l'Amicale était exclue (et donc que la création d'une nouvelle
association ne se posait pas) mais que, au contraire, toute la
«famille» de Mauthausen devait pouvoir se retrouver dans
l'Amicale telle qu'elle fonctionne depuis plus de 50 ans. Se
posaient alors trois grandes questions: l'appartenance à l' as-
sociation, la poursuite des activités, les finances.

Seule la question de l'appartenance - qui est membre de
l'Amicale? - vous est posée aujourd'hui car il ne serait pas
loyal de la poser brutalement au congrès juste au moment de
décider (1).

Quelle est la situation aujourd'hui?
Qui est membre de l'Amicale?
Aux termes stricts des statuts: les déportés survivants, les

familles (épouses ou ayants-droits des disparus au camp, les
«bienfaiteurs» (personnes ayant rendu service à l'Amicale).

Première remarque: les déportés et les veuves de disparus
au camp vieillissent, sont de moins en moins actifs et dispa-
raissent à leur tour (en l'an 2000, ils auraient entre 100 et 72
ans minimum ...) Donc risque d'extinction pure et simple.

(1 Les autres questions moins urgentes seront débattues au Congrès.

Deuxième remarque: les veuves et les familles de disparus
depuis 1945 n'avaient théoriquement aucun droit à être de
l'Amicale ... en réalité nous les avons toujours accueillies fra-
ternellement et heureusement, car, si on n'avait pas agi ainsi,
Mmes Suzanne Ulmann, Marguerite Hacq, Fernande Simon,
Catherine Gander, Elly Scherer et Mimi Zamanski nous
auraient manqué. Et les enfants également. Donc inadaptation
relative des statuts.

Troisième remarque: des personnes sans lien familial direct
avec les déportés ont trouvé à l'Amicale le style de contacts,
d'activités, de mémoire qui leur convenait et ont toujours été
prêtes à nous rendre des services, à agir avec nous dans l'es-
prit qui est le nôtre. Donc ne peut-on envisager de les
admettre? avec prudence, et en prévoyant des « filtres» de
façon à éviter tout envahissement futur.

Ces trois questions posées pour l'appartenance ne peuvent
se résoudre que par une modification des statuts sur quelques
points bien définis. Ces questions ont été étudiées et des pro-
positions très précises formulées. Il faudra donc décider du
principe de ces modifications. C'est le rôle de l'Assemblée
Générale ordinaire, du congrès.

Mais la règle commune à toutes les associations veut que les
modifications de statuts soient discutées et approuvées, de
façon plus solennelle, par une assemblée générale extraordi-
naire spécialement convoquée à cet effet. C'est pour vous
éclairer en temps utile et pour respecter toutes ces règles que,
anticipant en partie sur le compte-rendu définitif de la
Commission de l'avenir, nous vous alertons dès maintenant
par la voie du bulletin.

Vous trouverez donc ci-après

- les articles à modifier dans les statuts;

-le moyen de manifester votre avis,dans le cas où vous n' as-
sisteriez pas au congrès :

-le procédé du pouvoir vous donne cette possibilité en uti-
lisant une des formules ci-jointes et en donnant pouvoir:

- soit à une personne assistant personnellement au Congrès
- en en lui adressant personnellement (texte n° 1),

- soit à un membre du Conseil d'Administration ou du
Bureau en renvoyant ce pouvoir en blanc à l'Amicale
(texte n° 2).

Bon courage et merci
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AMICALE DE MAUTHAUSEN
Les textes ci-dessous font office de convocation à une
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE À PARIS LE 5 NOVEMBRE 1998
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Exposé des motifs

L'Amicale des déportés de Mauthausen désire faire face à dans une proportion équilibrée - de personnes étrangères aux
l'érosion causée par la disparition progressive des anciens familles, qui souhaitent relayer l'action de l'Amicale pour la
déportés et des familles de disparus au camp. Les modifica- mémoire du crime nazi perpétré à Mauthausen. Quelques dis-
tions proposées introduisent plus largement les membres des positions périmées peuvent être corrigées à l'occasion de ces
familles dans l'association. Elles visent aussi l'admission - changements (cf. articles 9 et 27). .

ANCIENS STATUTS NOUVELLE RÉDACTION PROPOSÉE

ARTICLE 1 ARTICLE 1
Il est constitué une association sous la dénomination « Amicale nationale

des déportés et familles de disparus de Mauthausen et ses kommandos »ou, par
abréviation, «Amicale de Mauthausen ».

Elle regroupe les titulaires du statut de déportés résistants ou politiques
qui ont séjourné au camp de concentration de Mauthausen et dans ses kom-
mandos, victimes de la répression nazie pour avoir lutté contre les forces
d'occupation et leurs auxiliaires de l'Etat français.

Peu vent également adhérer à l'Amicale les conjoints, ascendants ou des-
cendants et collatéraux de ceux qui sont décédés, à l'encontre desquels aucun
acte de collaboration ne peut être reconnu.

L'association ainsi constituée est régie par la loi de 1901.

Il est constitué une association sous la dénomination «Amicale nationale des
déportés de Mauthausen et ses kommandos et leurs familles» ou, par abré-
viation, «Amicale de Mauthausen ».

Elle regroupe les titulaires du statut de déportés résistants ou politiques
qui ont séjourné au camp de concentration de Mauthausen et dans ses kom-
mandos, victimes de la répression nazie pour avoir lutté contre les forces
d'occupation et leurs auxiliaires de l'Etat français.

Peuvent également adhérer à l'Amicale les membres des familles des
anciens déportés de Mauthausen à l'encontre desquels aucun acte de col-
laboration ne peut être reconnu.

Des tiers peuvent en outre être admis comme membre sous la même condi-
tion, dans les formes prévues à l'article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4 ARTICLE 4

Tous les anciens déportés ayant séjourné au camp de Mauthausen peuvent
adhérer à l'Amicale sous condition:

1) que l'adhérent réponde aux conditions énumérées au paragraphe 1 de
l'article 1

2) que l'attitude de l'adhérent au camp de Mauthausen ait été conforme à
l'honneur français et qu'il n'ait pas participé à la répression et à la barbarie
nazie.

Les conjoints, collatéraux, ascendants ou descendants des morts peuvent
adhérer à l'Amicale sous condition prévue au paragraphe 2 de l'article 1.

Les candidats devront être présentés par deux parrains ou marraines déjà
membres de l'Amicale ou connus du conseil d'administration.

Un jury d'honneur, adjoint au conseil d' administration, jugera les cas dou-
teux et proposera l'acceptation ou le refus des candidats.

Le conseil d'administration convoquera le candidat refusé pour lui signi-
fier à huis clos les motifs du refus. Appel de la décision pourra être porté
devant l'assemblée générale.

Tous les anciens déportés ayant séjourné au camp de Mauthausen peuvent
adhérer à l'Amicale sous condition:

1) que l'adhérent réponde aux conditions énumérées au paragraphe 1 de
l'article premier ci-dessus

2) que l'attitude de l'adhérent au camp de Mauthausen ait été conforme à
l'honneur français et qu'il n'ait pas participé à la répression et à la barbarie
nazie.

Les conjoints, collatéraux, ascendants ou descendants des morts peuvent
adhérer à l'Amicale sous condition prévue au paragraphe 2 de l'article pre-
mier ci-dessus.

L'Amicale peut admettre en outre des personnes sans lien de parenté
avec les anciens déportés de Mauthausen répondant à la condition fixée
au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus.

Les candidats devront être présentés par deux parrains ou marraines
déjà membres de l'Amicale.

En cas d'opposition d'un membre de l'Amicale à la présentation d'un
tiers, l'admission sera décidée par le collège des vice-présidents désigné
à l'article 12 ci-dessous sur saisie du président de l'Amicale.

ARTICLE 9 ARTICLE 9

L'Amicale étend son action dans toute la France, colonies, pays de pro-
tectorat et étranger, en un mot, partout où pourront résider des déportés poli-
tiques et de la résistance à Mauthausen,

1) par la création et le contrôle de sections locales poursuivant dans une
circonscri ption administrati ve déterminée, les buts précités à l'article 1 des
présents statuts,

2) par la création éventuelle et le contrôle de comités départementaux char-
gés d'établir les liaisons indispensables entre l'échelon local et l'échelon
national.

L'Amicale étend son action dans toute la France comme à l'étranger
où résident d'anciens déportés de Mauthausen, par les moyens suivants

1) la création et le contrôle de sections locales poursuivant dans une cir-
conscription administrative déterminée, les buts précisés à l'article premier
des présents statuts,

2) la désignation éventuelle de délégués chargés d'établir les liaisons
nécessaires entre l'échelon local et les instances nationales

ARTICLE 27 ARTICLE 27

En cas de constitution d'associations analogues, le conseil d'administra-
tion a pour tâche d'entretenir des relations fraternelles avec les diverses asso-
ciations, d'oeuvrer conjointement avec elles pour les buts poursuivis en com-
mun et de réaliser l'unité de tous les déportés et internés politiques et de la
résistance au sein d'une fédération unique.

Le conseil d'administration a pour tâche d'entretenir des relations frater-
nelles avec les autres associations et la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.

ARTICLE 12

L'Amicale est administrée par un Conseil d'administration élu par
l'Assemblée générale, comprenant dans toute la mesure du possible au
moins un déporté de chaque commando important et des représentants
des familles de disparus.

Le Conseil d'Administration réuni spécialement à cet effet élit, parmi
ses membres, un collège de dix vice-présidents et un Bureau comprenant
notamment un président, un vice-président délégué, un secrétaire géné-

ral, trois secrétaires, un trésorier, un trésorier-adjoint. Le Bureau est élu
pour deux ans. Ses membres bénévoles sont rééligibles. L'Assemblée
Générale élit une commission de contrôle financier composée de trois
membres au moins, choisis en dehors du Conseil d'Administration.

Des membres de l'Amicale estimés du fait de leur personnalité ou de
l'aide qu'ils sont susceptibles d'apporter à celle-ci peuvent être adjoints
au Conseil d'Administration à titre consultatif.
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P 0 U v 0 1 R
Je soussigné .

demeurant .

Membre de l'Amicale des déportés et familles de déportés de Mauthausen donne pouvoir à:

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du
jeudi 5 novembre 1998 à Paris

L'ordre du jour m'ayant été communiqué de prendre en mon nom:
- toutes décisions
- participer à tous travaux et à tous services prévus au dit « ordre du jour ».

Fait à le

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite
« bon pour pouvoir »

signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ~._-----

P 0 U V 0 1 R
Je soussigné .

demeurant .

Membre de l'Amicale des déportés et familles de déportés de Mauthausen donne pouvoir à:

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale extraordinaire du
jeudi 5 novembre 1998 à Paris

en vue de la modification des statuts de l'Amicale.

Fait à ......................................le .

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite
« bon pour pouvoir » signature
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Obsèques de notre regretté président,
le médecin général inspecteur Louis Armand PETCHOT-BACQUE

en l'église Saint Louis des Invalides le mardi 23 juin 1998

Condoléances à l'Amicale:

Secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants:
M. S. Barcellini (directeur de cabinet)

A.N.O.C.R. Général J. Biré (Président)

de Belgique: Michel Fivel

Étaient présents:

Les membres du Bureau et du Conseil
d'Administration, familles et amis.

Extraits de l'allocution prononcée par le général d'armée
Bertrand de Lapresle, gouverneur des Invalides, à l'issue de la cérémonie.

« •••Il me revient l'honneur d'exprimer une dernière fois
notre respectueuse considération, notre chaleureuse affec-
tion, pour l'inoubliable exemple que vous nous laissez à
travers l'admirable héroïsme, l'inflexible détermination,
le rayonnement enthousiaste, le sens élevé de l'Homme et
de la Mission qui ont marqué votre action dans toutes les
circonstances de votre si riche et passionnante existence. »

L.A. Petchot-Bacqué, né le 9 mars 1907 à Bordeaux, est
élève du Lycée Montaigne de cette ville, puis du Prytanée
Militaire de la Flèche. A vingt et un ans, il intègre brillamment
l'Ecole de Santé Militaire de Lyon dont il sort major quelques
années plus tard.

Le 1"'août 1933, il devient médecin-adjoint au chef de ser-
vice de chirurgie des Salles Militaires de Fontainebleau. Un
an plus tard, il fait fonction de médecin-chef du 1er groupe
d'Artillerie de l'Ecole, puis il est nommé adjoint de l'éminent
docteur Schlumberger, chef du service de chirurgie de
l'Hôpital Militaire de Mulhouse puis médecin-chef du 2ème

Bataillon de Chasseurs, à Colmar. Le 27 juillet 1939, il réus-
sit brillamment le concours d'assistant de chirurgie des hôpi-
taux militaires.

Le 1"'septembre 1939, il est affecté à la 3ème demi-brigade de
chasseurs à pied. Lors de la bataille des Flandres, il est cité par
le Général Juin, à l'ordre de la division « pour son dévouement
extrême à l'égard de ses camarades blessés ».

Le 10 juin 1940, il est blessé à Reims. Quelques jours plus
tard, il est nommé directeur du service de santé de sa 14ème

Division d'Infanterie. Après l'Armistice, il est nommé méde-
cin-chef de la 4ème Légion de la Garde à Bordeaux. En 1942,
il est nommé à Tunis. Il revient en France, se lie avec le
Général de Lattre de Tassigny.

« En novembre 1942, appelé à servir au cabinet militai-
re du Chef de l'Etat à Vichy, vous profitez de cette affecta-
tion pour entrer en contact avec le Général de Lattre de
Tassigny alors incarcéré au secret à la prison Saint-Michel
de Toulouse. Vous organisez, avec autant d'imagination
que d'audace raisonnée, son historique évasion qui lui per-
mettra de rejoindre le Général de Gaulle à Londres.
Soupçonné par la police de Vichy, puis dénoncé par l'un de
vos collaborateurs, vous êtes appréhendé, mis aux arrêts
de rigueur, puis finalement démobilisé.

Puis, vous êtes désigné pour remplacer le chirurgien du
camp de prisonniers du Stalag XVIII A, en Carinthie.

Vous organisez alors un réseau de résistance et d'éva-
sion, au sein de ce camp, en mai 1943. Un an plus tard, sur
dénonciation, vous êtes arrêté, incarcéré, livré à la
Gestapo, condamné à mort pour action insurrectionnelle

et déporté au camp de concentration de Mauthausen, en
février 1945. Dans des conditions d'internement inhu-
maines, vous soulagez de toutes vos forces, et avec le peu de
matériel médical dont vous disposez, les terribles souf-
frances de vos camarades déportés »,

En juin 1945, L. A. Petchot-Bacqué est promu médecin-
commandant. En 1946, il réussit brillamment le concours de
chirurgien des hôpitaux de Paris. Le 25 mars 1947, c'est le
départ pour l'Indochine où il reste deux ans pendant lesquels
il effectue plus de 2000 opérations chirurgicales, ce qui lui
vaut l'attribution de la Croix de Guerre des T.O.E. avec palme.
Il est promu médecin-colonelle 1er janvier 1949. Il sert au
Cambodge puis, en 195 1, entre au cabinet particulier du
Maréchal de Lattre de Tassigny dont il devient le médecin per-
sonnel et auquel le lie une amitié profonde et inébranlable. En
1952, il est directeur du service de Santé des Forces terrestres
du centre Vietnam et directeur de l'hôpital de Hué.

« Le Ivaoût 1955, vous êtes nommé directeur du service
de Santé du Corps d'Armée de Constantine. A l'issue de ce
séjour en Algérie, vous prenez la direction du Service de
Santé de la région militaire de Bordeaux ... Vous êtes
nommé Médecin Général le 1" décembre 1959, en 1962
Médecin-Général Inspecteur, le 26 novembre 1963
Directeur central du Service de Santé des Armées ... Vous
planifiez la rénovation puis la construction du nouvel hôpi-
tal militaire du Val de Grâce ... »

Notre président et ami est coopté dans de nombreuses socié-
tés savantes nationales et internationales.

Le général Bertrand de Lapresle conclut:

« Mon Général, décoré des plus éminentes décorations
françaises: Grand Croix de la Légion d'Honneur, Grand
Croix de l'Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix
de Guerre 39-45 avec deux citations, de la Croix de Guerre
des T.O.E. avec trois citations dont deux palmes, de la
Croix de la Valeur Militaire avec Palme, de la Médaille de
la Résistance, de la Médaille d'Honneur du Service de
Santé, ainsi que de multiples décorations étrangères aussi
prestigieuses que la Croix Militaire de 1ère Classe du
Royaume de Belgique, la Croix d'Officier de l'Ordre
Royal du Cambodge, la Croix d'Officier de l'Ordre
National du Vietnam, à tous les vôtres, à votre famille, aux
membres de la Légion d'Honneur, à vos camaradesdépor-
tés de l'Amicale de Mauthausen, à Madame la Maréchale
de Lattre de Tassigny, j'adresse en mon nom personnel, au
nom du Médecin-Général, directeur de l'Institution
Nationale des Invalides, au nom des médecins et person-
nels, au nom de vos amis pensionnaires, mes plus vives
condoléances »,
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PETCH ...
En 1947, quand« Petch ... » est arrivé comme chirurgien à

l'hôpital de Cantho (Cochinchine), je ne me doutais pas que
cinquante et un ans plus tard, j'aurais à le saluer une derniè-
re fois dans le bulletin d'une Amicale dont j'ignorais alors
l'existence.

Au bord du Mékong, nous avions découvert que nous
étions, l'un et l'autre, anciens de Mauthausen et sans doute
les seuls présents en Indochine à cette date. Mais, à son
contact, j'ai surtout découvert ce qu'était un chirurgien de
guerre: toujours sur le pont pour recevoir les blessés, les trier
selon la gravité de leur état, les opérer d'urgence, tenter de les
maintenir en vie, puis de les « réparer» le mieux possible.
Seul avec son équipe, sans évacuation possible, avec le seul
matériel qu'il avait pu arracher aux magasins de Saigon, il
se battait chaque jour pour secourir les autres - déjà organi-
sateur autant que praticien. Appelé en pleine nuit par ses
infirmières, il bondissait au chevet du plus humble partisan
comme du gradé ou de l'officier, pour rétablir la perfusion,
refaire le pansement, ré-opérer s'il le fallait. Et pour nous
tous, c'était un réconfort de le savoir là.

Son 80'"'' anniversairejêté à l'Amicale.

Puis la vie a coulé. Vingt ans plus tard, je l'ai retrouvé, lui
Directeur du Service de Santé de toutes les Armées, moi offi-
cier d'état-major au service d'information chargé de faire
comprendre son action: inventer un nouveau statut des
médecins, reconstruire le Val de Grâce. Vingt ans plus tard,
encore, nous étions tous les deux dans le noble Hôtel
National des Invalides, face à l'esplanade, lui à la Société de
la Légion d'Honneur, moi au musée ...

Grand organisateur, grand « commis», il n'avait pas cessé
de servir en prenant sa retraite.

Entre temps, à la mort du Professeur Heim, il était devenu
Président de notre Amicale à peu près au moment où j' arri-
vais moi-même au Bureau, aspiré par Émile Valley. Nous
nous posions des questions sur le véritable devoir de mémoi-
re. C'est lui qui, après une longue discussion a conclu: «Il
faut faire faire une thèse ». Et nous l'avons fait, avec tant de
délai, hélas, qu'il n'aura pas pu la voir éditée.

Enfin, au cours des dix dernières années, toujours par la
grâce de Mimile, je suis devenu « son» vice-président délé-
gué. Les infirmités venant et s'aggravant, il ne pouvait faire
grand chose, mais il était au courant de tout et donnait sou-
vent des avis très sages. Je pense que par là, nous avons été
ses véritables proches pour les dernières années de sa vie - et
je tiens à dire notre gratitude à tous ceux qui ont été le voir

dans sa chambre de l'Institution des Invalides. Son voeu le
plus cher a été pendant plusieurs mois de revenir boulevard
Saint-Germain; il y a plus de deux ans, il y est revenu effec-
tivement quelques minutes ....

1
~I

Après avoir tant servi les autres, sans jamais songer à lui-
même, le chirurgien, l'organisateur, le président, l'ami a
trouvé le repos. Il nous reste son exemple.

Pierre SAINT-MACARY
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VOYAGE DES PROFESSEURS AU 1er AVRIL 1998
(suite et fin)

De Mme Catherine CONSTANTE (fille de notre ami
Constante, de Montpellier)

« Cette visite a été enrichissante du point de vue histo-
rique voir les lieux, « toucher du doigt» la réalité est d'une
très grande importance, mais c'est l'aspect émotionnel qui m'a
le plus marquée. Fille de déporté, j'ai entendu, depuis mon
enfance, parler de ces lieux et de la vie que les hommes y
menaient. C'était poignant de connaître enfin l'endroit où mon
père a passé cinq années terribles ... Cette visite ne peut que me
pousser à continuer la lutte pour témoigner de la barbarie et
faire en sorte que cela ne se reproduise plus. »

De Mme Nicole DUPUIS (53210) à Michelle Piquée-
Audrain

« ... Étant originaire de l'Est de la France, j'avais eu l'occa-
sion de visiter le camp du Struthof. l'avais 8 ou 9 ans, peu de
temps après la guerre. l'en ai toujours gardé de terribles sou-
venirs qui me troublaient, me mettaient mal à l'aise ....

C'est maintenant en groupe, en silence, la gorge nouée que
nous nous sommes avancés à l'intérieur du camp et avons
découvert, entre les «blocks », la large place d'appel. Le silen-
ce est oppressant. C'est là que des hommes et des femmes, res-
capés de l'enfer, nous ont guidés, ont raconté, témoigné, avec

des mots, bien sûr, mais avec leur coeur surtout, leurs émo-
tions .... des souvenirs sans doute terribles, poignants leur reve-
nant à l'esprit et qui ne pourront jamais être oubliés.

...Nous étions, tour à tour, abasourdis, révoltés, horrifiés par
tant de cruauté, d'injustice, de monstruosité de la part des tor-
tionnaires nazis. On a peine à croire que de tels traitements, de
telles ignominies aient pu exister. Que des hommes puissent
faire autant de mal à d'autres hommes. Il fallait annihiler,
anéantir la personnalité de « l'ennemi». Les prisonniers deve-
naient des « stucks », des morceaux de cette chaîne de labeur
qui, une fois usés, étaient jetés au rebut.

... le coeur, l'estomac étaient serrés et ce n'est qu'en discu-
tant entre collègues, de nos impressions, de nos indignations
que nous avons pu, un peu, nous détendre.

... certaines images, paroles, réflexions, me poursuivent
encore, mais je suis là pour transmettre la mémoire, j'en ai le
devoir. Il faut que mes élèves, mes enfants, accomplissent
aussi le devoir de mémoire qu'ils devront à leur tour trans-
mettre aux générations futures qui ne devront jamais oublier.»

CONCERT SYMPHONIQUE À MAUTHAUSEN
LE 7 mai 2000

MAUTHAUSEN 2000 - Une idée philharmonique

Le 24 mars 1998, une conférence de presse du Musikverein
de Vienne annonçait un projet inhabituel: un concert de l'or-
chestre philharmonique de Vienne sur l'ancien site du camp de
concentration de Mauthausen, le 7 mai 2000 ..... C'est en 1995
que Christian Limbeck-Lilienau, abonné de longue date de la
Philharmonie, écrivit au Comité de l'orchestre pour lui sou-
mettre l'idée de donner sur le site, à la date anniversaire, en
l'An 2000, un concert commémorant la libération du camp de
Mauthausen.

... En raison du calendrier chargé de l'orchestre, cela susci-
ta de longues discussions. Après accord des solistes, de la cho-
rale de la Société des Amis de la Musique de Vienne et de l'or-
chestre, la manifestation fut acceptée ....

« Il fallait enfin faire connaître l'existence du projet et assu-
rer l'organisation du concert. La Philharmonique, pour le pre-
mier point, a trouvé un partenaire de choix: le Dr Léon
Zelman,survivant des camps, directeur du « Jewish Welcome
Service de Vienne» qui se consacre depuis 1996 à la prépara-
tion médiatique de l'entreprise. L'organisation a été confiée, à
des membres de la philharmonie de Vienne, à des représen-
tants de l'État Fédéral, du Land de Haute-Autriche, de la Ville
de Vienne et de la Communauté de Mauthausen ».

« ...Avec cet engagement humanitaire, nous voulons aussi
contribuer à donner une image positive de notre pays dont les
habitants ont, par le passé, beaucoup souffert, mais se sont ren-
dus coupables sur bien des plans, tout en ayant tellement
donné au monde justement dans le domaine de la musique.

En jouant à Mauthausen, sous la direction d'un jeune chef
d'orchestre, nous qui sommes, pour la majorité, nés après la

guerre, nous souhaitons montrer à la communauté internatio-
nale qu'il y a aussi, dans notre pays, la volonté de se confron-
ter au passé, non pas pour juger, mais pour tirer, à partir d'ex-
périences douloureuses, des leçons pour un avenir à visage
humain.

Sir Simon Rattle a souligné dans sa conférence de presse du
23 mars 1998 : « ...1' ai toujours eu le sentiment que les
orchestres devaient se placer au centre moral de leur commu-
nauté, car ils peuvent jouer un rôle déterminant dans la guéri-
son des blessures, aussi bien du passé que du présent. Je suis
profondément touché de pouvoir accompagner les membres
de la Philharmonie de Vienne lors de leur visite à Mauthausen.
La Neuvième Symphonie de Beethoven qui nous entraîne
avec tant de puissance des ténèbres les plus profondes vers la
fraternité, la grandeur et la lumière, nous paraît le symbole
idéal pour cette entreprise. Ce témoignage sur l'histoire atro-
ce de Mauthausen est, en même temps, souvenir, repentir et
signe de respect».

d'après Cléments Hellsberg, musicien de l'Orchestre
Philharmonique de Vienne - lettre transmise par Marcelle
Roy, ancien déporté du Struthof et de Dachau, à Michelle
Piquée-Audrain.

L'AMICALE DE MAUTHAUSEN, SENSIBLE À CE
PROJET QUI LA TOUCHE PROFONDÉMENT, FORMU-
LE LES MEILLEURS VOEUX POUR UNE RÉUSSITE
TOTALE DE CETTE MANIFESTATION QU'ELLE SOU-
HAITE PRESTIGIEUSE.

9



r r

CEREMONIE FRANÇAISE DE GUSEN, le 10 mai 1998
Allocution de Pierre Serge Choumoff, ancien de Gusen 1

Monsieur l'Ambassadeur, M. le Maire de Langenstein, Chers Amis,
Pour des contraintes de voyage, voici ici rassemblé essentiellement

notre groupe de Français, le lendemain de la cérémonie internationale
qui a eu lieu ici même, organisée brillamment par les associations locales
autrichiennes, en présence pour la première fois, à Gusen, du Ministre de
l'Intérieur, Mgr. Karl Schlôgl, C'est à ce ministère qu'incombe, en effet,
la charge de l'entretien de ce mémorial au nom du gouvernement autri-
chien à qui nous l'avons offert, l'année dernière, afin que la mémoire de
Gusen 1 et de Gusen 2 puisse être préservée à l'épreuve du temps. Il avait
été érigé en 1965 par nous autres, anciens déportés belges, français et
italiens, pour assurer la sauvegarde, à leur emplacement même, des fours
crématùir~k que nous avions dû acheter comme partie intégrante d'un
terrain voué au lotissement.

Gusen 2 avait été incendié dès les lendemains de la libération par les
troupes américaines effrayées par l'état sanitaire déplorable et les cen-
taines de cadavres amoncelés. Quant aux murs de Gusen l , ils seront pro-
gressivement démantelés par les habitants du voisinage avides de récu-
pérer les pierres, que l'on reconnaît aisément ça et là.

Dans le complexe de Mauthausen, Gusen n'est pas un camp annexe,
un commando, comme les autres. Des transports de déportés arrivaient
parfois directement sans passer par Mauthausen. Dès sa création en 1940
il eut, en effet, une certaine autonomie, attestée par sa propre immatri-
culation des déportés, distincte de celle de Mauthausen jusqu'en janvier
1944 et des registres de morts particuliers jusqu'à la libération.
Récemment, celui de la période 194311945 a enfin pu faire l'objet d'une
étude historique détaillée dans le cadre d'un diplôme d'histoire, permet-
tant enfin de répartir entre Gusen 1 et Gusen 21e nombre de près d'un mil-
lier de morts parmi les Français.

L'exploitation forcenée des carrières de granit, comme à Mauthausen,
dont rendent compte encore les vestiges du concasseur, le plus grand
d'Europe nous disait -on, fut la cause de la grande mortalité des premières
années. Les premières victimes furent surtout des Polonais, des
Espagnols républicains, des prisonniers de guerre soviétiques.

A partir de 1943 les détenus y furent massivement utilisés pour l'in-
dustrie de guerre du Reich dans les usines installées par les firmes Steyr-
Daimler-Puch et Messerschmidt pour la fabrication des pièces de fusils,
et de moteurs d'avions. En 1944 pour parer aux attaques aériennes, des
galeries souterraines abritèrent progressivement des chaînes de monta-
ge tandis que s'ouvrait en mars à quelques centaines de mètres l'annexe
de Gusen 2. Elle était destinée à recevoir les détenus nécessaires tout
d'abord à la construction de kilomètres de tunnels, d'une superficie tota-
le de 50.000 m', puis pour la fabrication, à l'intérieur, d'avions à réaction
les plus modernes de la dernière guerre, dont plus de 900 exemplaires
virent ainsi le jour. Dans le complexe de Mauthausen, c'est cet ensemble
des deux Gusen qui eut finalement la densité concentrationnaire la plus
grande, avec 26.000 détenus en février 1945 et la mortalité la plus éle-
vée, celle de Gusen 2.

Les déportés qui partaient au travail, talonnés par les chiens, étaient
précipités sous les coups vers les tunnels distants de quelques kilomètres
dans des trains composés de wagons à plate-forme. La discipline sauva-
ge établie par les pires criminels, sélectionnés à Gusen 1 et transférés à
Gusen 2 à cet effet, concourait à donner une vision d'enfer de ce camp
aux témoins que nous étions, nous autres détenus à Gusen 1. Pourtant la
garde à Gusen 2 n'était pas assurée par les SS, mais par la Luftwaffe.
Comment ne pas évoquer l'extermination de milliers de juifs, surtout
hongrois et polonais, rescapés d'Auschwitz, qui y périrent en 1945.

L'effectif global des détenus d'une trentaine de nationalités qui passè-
rent à Gusen peut être évalué à plus de 68.000. Le nombre total de morts
avoisine 40.000, car il faut tenir compte notamment des détenus de
Gusen gazés à l'institut d'euthanasie de Hartheim en 1941, 1942 et 1944
et des malades transférés à Mauthausen pour y mourir au Krankenlager.
Rappelons encore que c'est entre Gusen et Mauthausen que circulait le
camion à gaz, les corps des passagers étant déchargés après leur
asphyxie, directement aux fours crématoires de l'autre camp et vice-
versa. Gusen fut enfin le siège de gazages épisodiques notamment en

avril 1945 dont nous fûmes témoins: plus de 600 de nos camarades péri-
rent dans le block 31 rendu étanche à cet effet, tandis qu'à Gusen 2 se
poursuivait le massacre à coups de hache ou de gourdins de centaines de
détenus, dont nous entendîmes les cris dans la nuit.

Malgré ce régime de terreur, la résistance à l'avilissement s'y affirma
sous diverses formes. Si la notion de liberté pour nous-mêmes paraissait
bien lointaine, par contre notre foi dans les valeurs qu'elle résumait res-
tait intacte et justifiait les actions de résistance à l'occupant que nous
avions menées dans nos pays. Des actes individuels contribuèrent aussi
à tenter d'épargner la vie de quelques-uns, avec malheureusement trop
peu de succès. Des initiatives multiples permirent des actions ponctuelles
de sabotage, qui aussi modestes qu'elles furent, méritent d'être signalées.

La camaraderie, la fraternité entre certains, le réconfort de menus
gestes parfois les plus anodins, l'importance de ne pas se sentir isolé tota-
lement fut à l'origine d'élans et d'actions de solidarité. Des chaînes d'en-
traide s'organisèrent, parfois d'inspiration chrétienne,il suffit d'évoquer
ici le Père Johann Gruber et le Père Jacques, parfois sous l'influence de
liens tissés entre eux par des communistes et étendus à d'autres, un rôle
important ayant été joué par le dirigeant syndicaliste Henri Gautier très
estimé de ses camarades.

Comment ne pas mentionner aussi la création d'oeuvres culturelles,
tels divers poèmes et chants polonais, dont la marche de Gusen et le
fameux "Golgotha", et le "Chant d'espoir des bagnards de Mauthausen",
mis en musique en mars 1944 par le Belge Rémy Gillis sur une poésie de
Jean Cayrol

En avril 1945, en exécution d'un ordre téléphonique de Himmler, des
préparatifs d'extermination des détenus furent entrepris par les SS. Les
entrées des trois souterrains de Gusen 1 furent murées, à l'exception
d'une seule. Les raisons pour lesquels ce processus fut interrompu est
encore un point d'histoire.

C'est un délégué de la Croix-Rouge internationale qui guidera la
patrouille du Sergent Kosiek, de la 11'"'' Division blindée américaine,
pour libérer successivement Mauthausen, puis Gusen comme le rappel-
le le grand tableau dressé à côté de l'entrée du mémorial par la munici-
palité de Langenstein. Il comporte un plan détaillé exécuté par l'Armée
américaine en janvier 1945, en vue de probables bombardements, puis-
qu' y sont portées des courbes de niveau et même, sur l'original, des indi-
cations sur les épaisseurs de terre au-dessus des tunnels.

53 ans après, toutes ces maisons construites depuis permettent diffici-
lement d'imaginer qu'elles le furent sur des lieux, au souvenir souvent
tragique, tel cet endroit où nous sommes, lieu d'exécution avec gibet et
mur des fusillades, à partir de 1943, pour remplacer celui des exécutions
que nous avions connu auparavant situé entre les deux maisons en pier-
re toujours debout. On y cultive maintenant des champignons.

Mais nous ne pouvons cacher notre amertume en observant que,
depuis peu d'années, l'ancienne porte d'entrée a été transformée en mai-
son d'habitation, que son propriétaire actuel s'efforce de rendre coquette
et d'isoler du regard des passants. Un mur cache maintenant la fenêtre
d'une des cellules qui s'y trouvaient, lieu du martyre du Père Johann
Gruber, patriote autrichien, opposé à l'Anschluss, torturé et tué sauvage-
ment, précisément un Vendredi Saint, le 7 avril 1944.

Sa mort est ainsi devenue le symbole d'une crucifixion moderne, pour
une vie de courage restée dans notre mémoire comme vouée à un com-
bat pour sa foi et les valeurs de fraternité et de dignité de l'homme. Hier,
ici même, Paul Brusson, Président de l'Amicale belge de Mauthausen-
Gusen, a rappelé qu'il lui devait la vie.

Je voudrais saluer la présence d'un autre témoin, notre camarade
Lopez, qui représente ici les Espagnols et nos amis H. Edelmayr et A.
Langanke, Obman et secrétaire de Mauthausen-Aktiv-Ôsterreich. J'ai
enfin la joie de voir parmi nous Fiodor Solodovnik, mon compagnon
durant un an au Commando des Electriciens, que je retrouve pour la pre-
mière fois depuis 1945.
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Nous sommes là pour rappeler cette perversion qui amène l'homme
non seulement à détruire son semblable, mais tout d'abord à l'avilir par
ce qu'il ne lui reconnaît pas sa qualité humaine. Des mois durant, des
années même pour certains, nous nous demandions alors, au contraire,
si nos tortionnaires appartenaient bien encore à l'espèce humaine, devant
cette réalité que nous pensions déjà ne pas pouvoir être décrite. Et pour-
tant c'était presque toujours le voeu le plus cher, parfois ultime, que d'es-
pérer qu'au moins certains d'entre nous pourraient un jour en témoigner.
Depuis plus de 50 ans nous tentons de le faire.

Il faut signaler ici la réédition, avec l'appui du Bundesministerium für
Inneres, des 50 dessins de Bernard Aldebert qui vient d'être effectuée en
version bilingue, avec la traduction allemande due à une habitante de St-
Georgen dans le cadre d'un diplôme d'histoire de l'Université de
Salzbourg.

Des plaques en souvenir des travaux gigantesques et meurtriers aux-
quels furent soumis tant de déportés de la plupart des pays occupés par
le Reich hitlérien ont été apposées, par les municipalités de Langenstein

et de St-Georgen, ici même, et à certains emplacements significatifs; ils
deviennent les étapes des visites guidées organisées l'année durant sur
initiative locale. C'est que la population se penche maintenant sur son
propre passé, grâce aux animateurs de certaines de leurs associations
locales, apportant parfois de véritables contributions historiques.

C'est d'ailleurs l'Autriche entière, par ses voix les plus autorisées, qui
assume maintenant son histoire, toute son histoire, avec celle de ses
années les plus sombres. C'est ainsi que le 5 mai, anniversaire du jour de
la libération de Mauthausen, vient d'être décrété journée nationale dédiée
aux victimes du nazisme.

Je tiens à remercier les animateurs locaux Martha Gammer et Rudolf
Haunschmied, créateurs du site Internet de Gusen, qui nous guideront
vers les vestiges des tunnels de Gusen 2 et à qui nous devons la possibi-
lité de disposer tous de ces bancs.

Notre mémoire semble donc être en partie relayée sur le plan local et
nous pouvons espérer qu'elle poun-a être ainsi perpétuée au delà de notre
propre vie.

EXTRAITS DU DISCOURS DU CHANCELIER FÉDÉRAL D'AUTRICHE, M. VICTOR KlIMA,
au camp de Mauthausen, le 10 mai 1998 (après traduction)

« Je ne suis pas fier du fait que nous ayons mis aussi longtemps pour
créer une journée commémorative de l'honneur des victimes du national-
socialisme. Je remercie tous ceux qui ont pris cette idée importante en
considération et qui]' ont appliquée. Je suis heureux que l'on ait décidé
de faire coïncider cette journée avec le 5 mai, jour de la libération du
camp de Mauthausen ».

« Mauthausen est encore plus qu'un camp « synonyme de mort et
d'anéantissement », c'est un symbole d'inhumanité, d'injustice sur le sol
autrichien. Cela nous met tous les jours en mémoire que ces crimes abo-
minables ont pu être commis en Autriche. Ce serait une question de res-
ponsabilité de chacun si de tels crimes devaient se reproduire. Le marty-
re des victimes doit être pour nous, nés après guerre, un avertissement et
un ordre d'agir afin que ce qui s'est passé ne se répète plus ».

« ...53 ans après la libération du KZ Mauthausen, la République
célèbre « le 5 mai », en souvenir des victimes du national-socialisme,
contre la violence et le racisme. »

« ... Le conseil national, le conseil fédéral et le gouvernement fédéral
en introduisant cette journée commémorative ont voulu marquer claire-
ment que nous sommes engagés dans dans la voie d'un débat ouvert et

critique sur le passé national-socialiste autrichien. Ce signe arrivé tard,
comme l'aveu de la complicité des autrichiens, mais il est important de
montrer clairement avec de débat et la création de cette journée commé-
morative que nous n'avons pas tiré un trait définitif sur le passé ».

« La jeunesse doit savoir comment on traitait l'ennemi politique,
enfermé, torturé, exécuté. Elle doit comprendre les dangers du racisme,
de l'antisémitisme, à savoir l'exclusion, le bannissement, l'anéantisse-
ment en masse. »

« ..• Nous devons montrer clairement où mène un « homme fort », un
« führer. : il mène à la dictature, au meurtre en masse, à la guerre, à la
destruction ».

« .... L'Europe à laquelle l'Autriche appartient implique un ordre de
valeurs démocratiques, humaines qui doit assurer et qui assurera la paix,
l'égalité sociale et les droits de l'homme pour tous ».

« ... Je dis ceci consciemment à Mauthausen où des hommes de
presque toutes les nations de l'Europe ont été incarcérés. Nous leur
devons de croire à cette Europe nouvelle de paix, de travail en commun.
Nous nous considérons comme des citoyens européens. Ainsi nous
serons sûrs qu'un Mauthausen ne reviendra jamais ».

DISCOURS DU CARDINAL KONIG,
à Mauthausen, le 10 mai 1998 (extraits après traduction)

« •.• A plusieurs reprises, on a essayé de cacher ces faits terribles pour
ne pas les replacer dans le contexte de l'histoire, pour ne pas confronter
les criminels et les victimes, pour ne pas savoir ce qui s'est passé réelle-
ment. Mais il est dit que celui qui veut oublier l'histoire est condamné à
la revivre. Si l'on ne veut pas savoir ce qui s'est passé véritablement, on
ne peut rien apprendre de l'histoire. »

« ... Il Y a un pouvoir du mal. Ce mal n'a pas uniquement ses racines
dans l'histoire, mais il se nourrit aussi dans le coeur des hommes. Si nous
nous posons la question de savoir comment une telle escalade désas-
treuse du mal a pu se produire, nous devons aussi nous poser la question
des culpabilités individuelles. Ill' existe pas de culpabilité collective der-
rière laquelle on puisse se cacher. La culpabilité est quelque chose qui
concerne le noyau de la personne humaine. Chacun est confronté à sa
propre conscience, à une voix intérieure, à une loi qui est gravée dans son
coeur. L'écoute de cette voix relie une étique humaniste à la foi religieu-
se de l'homme et est un signe de sa dignité ... »

« •.• Le pardon de cette culpabilité ne peut, ne pourrait être prononcé que
par la victime elle-même; la famille, les proches ne peuvent le faire. »

« •.•. La force du mal était une réalité dans notre pays. Elle a pris pos-
session des hommes dans tout le pays. Avec des slogans, on a proclamé
des ambitions souveraines, des idéologies et des espérances utopiques
signes d'un temps nouveau et meilleur. Mais, nous le savons aujourd'hui,

quand on déclare comme valeurs majeures la race, la nation, la classe
sociale et qu'on substitue à la religion l'intolérance et le fanatisme, une
telle force du mal produit un malheur terrible sur tout un peuple ».

« ••• Nous, la génération des anciens, nous savons à quelle vitesse la
banalisation et l'oubli s'installent. Nous ne devons pas nous bercer de
cette sécurité trompeuse de pensée comme: de telles choses ne se revien-
dront pas car nous veillons. La force du mal peut revenir après demain
sous forme d'une nouvelle idéologie attractive avec une nouvelle force
de persuasion ».

« ... Enfin, nous ne voulons pas, nous ne devons pas, et moi, en tant
qu'homme de l'église catholique, je ne veux pas taire la reconnaissance
d'une culpabilité: à cette époque là, l'église ne s'est pas opposée assez aux
erreurs du national-socialiste, à un anti-judaïsrne chrétien, à des pensées
nationalistes élevées au rang de culte, à une interprétation fausse de l'his-
toire de la Passion: tout ceci amené à une blessure ouverte au flanc de
l'église, cela a amené beaucoup de malheur à des hommes innocents ».

« ... Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le passé, car
celui-ci ne se laisse pas maîtriser facilement, comme se ce n'était pas
arrivé. Un débat, même douloureux sur le passé peut être l'occasion de
diriger le regard, sur le présent et l'avenir, sur la semence future de nos
pensées, de nos dires et de nos agissements. « Ce que l'Homme sème, il
le récoltera» Plus jamais, dans notre pays, la récolte ne sera celle de la
haine, de l'inhumanité, de la dictature! ».
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PELERINAGE DU SOUVENIR
aux commandos de LOIBL-PASS, de LINZ III, d'EBENSEE, GUSEN
et HARTHEIM avec passage à MAUTHAUSEN du 9 au 15 juin 1998

Raoul Dhumeaux (26667) nous a fourni
de ce pèlerinage un compte-rendu extrê-
mement détaillé que nous ne pouvons pas,
malheureusement, faute de place, repro-
duire en entier. Nous prions notre ami de
bien vouloir nous en excuser.

Ce pèlerinage du souvenir, devenu tradi-
tionnel, a réuni cette année 43 participants.
Le groupe était conduit par nos amis J.B.
Mathieu, du Loibl-pass et R. Gouffault,
ancien d'Ebensee. Le temps a été, dans
l'ensemble splendide. Nous avons parcou-
ru des sites merveilleux.

Le mardi 9 - nous avons gagné Salzburg
par le train Mozart en recueillant à Nancy
et à Strasbourg nos amis Arnould et
Frontzack.Un car nous attendait pour nous conduire à Linz.

Le mercredi 10 a été une journée chargée. Le passage à la
gare de Mauthausen a fait resurgir de nombreux et douloureux
souvenirs. Nous avons gagné le camp par le petit chemin foulé
par de nombreux déportés. Des gerbes furent déposées au
dépôt des Cendres, au monument français par R. Gouffault,
M. Barry, M. Breton et S. Brisset. Au cours de la cérémonie,
une plaque fut apposée par une délégation de communes du
Morbihan :Grillères, Loyat, Erigue, Mauron, Brignac, déléga-
tion conduite par M. Letournel, maire de Grillères, accompa-
gné de L. Garin, ancien de Mauthausen et de P. Quesnel, fils
de déporté à Mauthausen. Cette plaque rappelle que le 20 jan-
vier 1944, après la mort d'un soldat allemand, une rafle eut
lieu à Grillères. 50 otages furent emmenés à Compiègne, 44
furent déportés à Mauthausen, 25 y périrent.

Puis une cérémonie se déroula au monument espagnol en
présence de notre fidèle porte-drapeau P. Escribano. Une gerbe
fut déposée par A. Vernizo de Gusen et V. Dubuc, petite-fille
de J. Dubuc, du Loibl-Pass. Le groupe descendit à la rivière
avant le repas servi au village de Mauthausen.

L'après-midi fut consacrée à Gusen où l'on rappela ce que
fut la vie dans et en dehors de ce terrible camp. R. Pelletier,
ancien de Gusen et M. Menguy déposèrent une gerbe au cré-
matoire.

Après Gusen, ce fut Hartheim où la mémoire des crimes fut
évoquée par R. Gouffault avant le dépôt d'une gerbe par S.
Bonnet et G. Kampf.

Le jeudi 11, Linz III - Au cours de la cérémonie R.
Dhumeaux et P. Barry, anciens de ce commando évoquèrent
leur séjour, en ce lieu, puis dans le car qui roulait vers Bled,
décrivirent le camp situé près de l'immense centre industriel
«Herman Goering» devenu aujourd'hui« la Vôest ». Le com-
mando fut bombardé et une pensée fut adressée à Émile Valley
qui, en 1945, fut lors d'un bombardement blessé, brûlé avant
d'être évacué sur Mauthausen. Fin avril, on dénombrait 8000
détenus à Linz.

Yanko Tisler entouré des déportés français

Camp sud - la délégation française

Les cérémonies au camp sud
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A la stèle, les enfants de Barry avaient déposé une gerbe. Aux
tragiques évocations succéda un agréable voyage touristique
dont le terme fut Bled et l'hôtel Ribno. Dans le car, J.B.
Mathieu raconta longuement ce que fut le commando du Loibl-
Pass : l'arrivée des Français, la vie dans les camps Nord et Sud.
Ce commentaire préparait ainsi aux visites du lendemain.

Le vendredi 12 - sous la conduite de Lucija Sajek furent visi-
tées Ljubljana, capitale de la Slovénie, les grottes de Postojna,
refuge des partisans. Après le déjeuner à Postojna, découver-
te de l'hôpital clandestin «Franja» à Cerkno, édifié dans des
lieux difficiles d'accès et où furent acheminés surtout à partir
de 1943, les blessés des nombreux combats qui se déroulèrent
dans la région.

Le samedi 13 - Journée du Souvenir et des cérémonies aux
camps Nord et Sud sous la conduite de : C. Arnoux, A.
Frontzack, G. Lethielleux, J. Dubuc, lB. Mathieu, A. Messant,
tous anciens du Loibl Pass.

Au camp Nord un grand panneau évoque le camp où furent
détenus un peu plus du tiers des 600 Français. Une gerbe fut
déposée par A. Frontzack et Y. Blouin en souvenir de son mari.
M.A. Moran y retrouva aussi le souvenir de son époux récem-
ment décédé.

Le programme de la cérémonie officielle fut très chargé:
allocutions, discours solennel du Dr Mateja Kozuh-Novak
(coordinatrice nationale pour la promotion de la santé),
poèmes, chorale, orchestre ...

lB. Mathieu lut un message de P. Saint-Macary , vice-prési-
dent délégué de l'Amicale: « .....Soyez vigilants, même soup-
çonneux vis-à-vis de tout ce qui peut rappeler le régime totali-
taire, vis-à-vis de tous ceux qui, directement ou implicitement,
défendent de fausses valeurs, vis-à-vis de tous ceux qui veulent
faire croire que le danger n'existe plus. Battons-nous pour que
les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs restent libres ».

Au camp Sud, la traditionnelle fête des partisans est le lieu
de rencontre avec nos amis Slovènes. Des gerbes furent dépo-
sées au lieu d'incinération et au monument. De nombreuses
allocutions furent prononcées. lB. Mathieu lut un message de
P. Saint-Macary aux amis Slovènes, aux partisans et aux
jeunes qui les accompagnaient: fidélité, sympathie témoi-
gnées aux déportés persécutés par les SS. On ne peut oublier
les rencontres avec Y. Tisler, J. Robinson (dont nous avons
parlé l'an passé). Il faut aussi évoquer l'hommage rendu, au
cimetière de Trzic, à Mme Misi Mally sur la tombe de laquel-
le une gerbe fut déposée.

Le dimanche 14 - le voyage en car jusqu'à Ebensee permit
d'apprécier de superbes paysages. A Ebensee R. Gouffault prit
le relais de J.B. Mathieu. Il parla de ce commando qu'il
connaît si bien. M. Breton, G. Laveille, H. Ledroit et leurs
compagnes étaient présents. Les « pèlerins» ont été accueillis
par Mme G. Heidinger. Des gerbes furent déposées devant une
assistance recueillie et émue.

Le lundi 15 - départ pour Salzburg, visite de la ville puis
retour en wagons-lits sur Paris.

Conclusion - Ce pèlerinage fut une réussite par beaucoup
d'amitié et de convivialité. Nous remercions celles qui, dis-
crètement mais efficacement ont oeuvré pour le réussite de ce
voyage, Madeleine Mathieu, Karin Toussaint et Agnès Warlet
toujours dévouée et disponible. Nous n'avons pas oublié
l'Amicale dont nous avons beaucoup parlé.

Merci à Raoul Dhumeaux pour sa longue évocation d'un
« riche pèlerinage ».

Vers l'entrée du tunnel côté nord

Camp sud: Cérémonie française au Mémorial

L'hôpital clandestin «Franja» à Cerkno où furent soignés
les partisans blessés au cours des nombreux combats

qui se déroulèrent dans la région.
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COMITE INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN (CIM)

Réunion du conseil exécutif
le 8 mai 1998 à la mairie (Rathaussaal) de Mauthausen

Compte-rendu de P.S. Choumoff

A noter, notamment, la participation:

- pour la première fois de Fiodor Solodovnik, de Moscou,
coopté comme représentant de la Russie, vice-président
du CIM, en remplacement de Boris Abramov,

- de H. Edelmayr, pour Mauthausen-AKTIV-Osterreich,
(MAO)

- de W. Szymanski et W.Soucek, pour le Ministère de
l'Intérieur d'Autriche, (BfI)

L'Amicale était représentée par P. S. Choumoff
et P. Le Caër.

A l'ouverture de la séance le président J. Hammelmann fait
part de la décision du gouvernement autrichien de décréter
comme journée nationale dédiée au souvenir des victimes du
nazisme et à la lutte contre le racisme, le 5 mai, date de la
libération de Mauthausen. Des paroles de bienvenue sont
prononcées par le Burgmeister de Mauthausen, puis A.
Langanke, secrétaire général, indique que l'ordre du jour
étant interverti pour tenir compte de la demande française,
donne la parole à P. S. Choumoff au sujet de la modification
des structures de Mauthausen-Aktiv et de la constitution
envisagée en 1996, à Bratislava, d'un Comité autrichien
de Mauthausen, (OMK)

L'association dorénavant étendue à toute l'Autriche sous le
nom de MAO, créée sous l'égide des syndicats et des repré-
sentants de la conférence épiscopale en décembre 1997,
comporte dans son comité ("Kuratorium") des représentants
du BfI et des détenus autrichiens de la Lagergemeinschaft
Mauthausen, (OLGM). P. S. Choumoff propose que le CIM
y soit aussi représenté en attendant que la création de l'OMK
permette d'envisager des liens organiques avec ce dernier, tel
qu'un 4ème pilier. Jusqu'à présent, les projets concernant
l'OMK le font reposer, en effet, sur les 3 piliers que sont
MAO, OLGM et BfI.

H. Edelmayr, directeur (Geschâftsführer) de MAO, préci-
se que cette association purement autrichienne ne peut com-
porter que des autrichiens. Pour l'instant aucun Kuratorium
n'est envisagé pour le futur OMK.

W. Szymanski objecte qu'aucun pilier supplémentaire n'est
envisageable, à la rigueur un partage de la représentativité
des anciens détenus dans le cadre d'un pilier commun avec la
OLGM. Il indique que ce point pourrait être précisé après des
entretiens avec le Ministre de l'Intérieur concernant la struc-
ture de l'OMK dans les 6 prochains mois.

La définition des projets dits "internationaux", est alors
soulevée par P. S. Choumoff, qui rappelle que l'ensemble des
anciens détenus est intéressé par tout ce qui a trait à
Mauthausen. H. Edelmayr précise qu'il s'agit de projets pré-
sentés par le CIM pour l'obtention de subventions de la
Communauté européenne,(CE), au nom de plusieurs pays.
Ce serait par ex. le cas d'un projet de protection de certains
vestiges de Gusen, le "projet Gusen" qui serait évidemment
soutenu par la Belgique, la France, l'Italie, la Pologne et bien
sûr l'Autriche.

Pour aider au financement des diverses commémorations
en 1998 de l'année de l'Anschluss, une demande a déjà été
adressée à la CE par le CIM.

Projet international relatif à Hartheim : un groupe (Verein)
a été constitué sous la direction de hautes personnalités
locales, y compris des historiens, dans le but de pouvoir fina-
lement racheter le château afin de pouvoir le transformer en
un lieu de mémoire et aussi de recherches. Des études histo-
riques sont à mener, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a
encore quelques occupants, dont pour certains une action de
relogement est en cours. Le rez-de-chaussée serait consacré
à des lieux de recueillement, au 1er étage serait installé en
l'an 2001 une exposition permanente sur le thème des "vies
sans valeur de vie" débouchant au contraire sur la valorisa-
tion de la vie. Diverses institutions d'études sociales et d'his-
toire contemporaine prendraient possession du 2éme étage.
Comme pour le projet Gusen, une aide financière sera à sol-
liciter de la CE.

L'aide de la partie française est alors proposée par P. S.
Choumoff. Entraîné par le président et les vice-présidents,
l'ensemble des participants expriment à l'unanimité leur
accord avec ces deux projets.

Cérémonies de l'an 2000 : H. Edelmayr rapporte que
l'Autriche désire à l'occasion du 60ème anniversaire de la libé-
ration de Mauthausen, prendre congé le dimanche 7 mai
2000, d'une Europe de guerre et de crimes contre l'humanité,
par l'intermédiaire de son meilleur ambassadeur, l'Orchestre
Philharmonique de Vienne. A cet effet, dans la carrière de
Mauthausen, il interprétera la 9ème symphonie et l'Hymne
à la joie de Beethoven. Plus de 3.000 places assises seront
prévues et 30.000 debout. Une seule allocution, traduite en
plusieurs langues sera distribués aux auditeurs.

Divers: F. Solodovnik évoque la mauvaise situation maté-
rielle en Russie des anciens détenus de Mauthausen. Le CIM
ne pourrait-il intervenir auprès de la Communauté
Européenne pour leur apporter une aide, en sollicitant à cet
effet une contribution de l' "or nazi" ?
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WIENER-NEUDORF

Situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Vienne,
sur la route de Baden, ce commando a été créé dans le courant
de l'été 1943.

Il avait pour but de fournir de la main d'oeuvre à une impor-
tante usine d'aviation la « FOW » (Flug motor Ostmark
Werke).

Au début, il s'agissait uniquement de travail extérieur: creu-
sement de tranchées, pose de rails, construction de routes,
déchargement et manutention de différents matériels et tra-
vaux de terrassement en tous genres.

Le camp était inclus dans le périmètre de l'usine, mais soi-
gneusement séparé par une clôture électrifiée.

Les détenus, au nombre de 3.000 étaient de différentes natio-
nalités avec une majorité de Polonais et de Soviétiques. Les
Français étaient peu nombreux. Le 15 août 1943, un petit
groupe arriva (des« 26.000» et des« 27.000 ») une centaine
environ; fin août 1943 quelques dizaines de « 29.000 » pour
construire le camp.

C'est au printemps 1944, après la sélection de janvier 1944
que le contingent le plus important (des « 62.000 ») de
Français rejoignit ce commando.

Le 16 juillet 1944, l'usine subit un violent bombardement
par de nombreuses escadrilles de forteresses volantes. Les pre-
mières bombes ravagèrent le camp. Les détenus au travail
n'eurent à souffrir que de pertes légères, mais l'usine fut dure-
ment atteinte:

- les toitures effondrées sur les machines
- les conduites d'eau éclatées
- les canalisations détruites et le feu partout.

Au bout d'une heure, les dégâts étaient considérables et la
FOW ne se relèvera jamais de cette aventure.

Les allemands essaieront de rétablir une certaine activité,
mais plus un seul moteur ne sortira. Seule sera aménagée tant
bien que mal une fabrication d'obus.

A partir du printemps 1944, la situation militaire du Reich
empirant de jour en jour, la main d'oeuvre allemande (main
d'oeuvre spécialisée et ouvriers qualifiés) qu'on avait jusque
là maintenu le plus possible dans les usines dut à son tour revê-
tir l'uniforme et aller en renfort sur différents fronts.

Les requis étrangers ne suffisant plus à assurer la marche de
l'industrie, force est de leur adjoindre des déportés. C'est ainsi
que de plus en plus grand nombre de détenus prennent le che-
min de l'usine. Certes le travail dans les ateliers ne changera
rien à notre vie dans les camps, mais nous serons moins expo-

sés aux intempéries et aux coups tout au moins pendant le
temps de travail.

Le territoire autrichien en raison de son éloignement des
bases ennemies avait été considéré par les Allemands comme
une sorte de sanctuaire à l'abri des bombardements.

Début 1945, une part importante de l'activité du camp fut
employée au déblaiement: routes, voies ferrées, gares de tria-
ge, entrepôts, usine ... le travail ne manque pas.

Al' approche de Pâques 1945, circulent des bruits étonnants
sur le progrès des armées soviétiques. Le dimanche de Pâques,
on entend un grondement lointain.Nul doute, c'est le canon ...
D'ailleurs, la nervosité des Allemands suffirait à confirmer
l'approche de l'avance soviétique. Dans le sud, au lointain se
reflètent des incendies. Le moment est angoissant. Que vont
décider les autorités? Une seule alternative: «partir» ou « le
massacre ». Finalement, c'est la solution« départ ».

On distribue trois rations de pain, de margarine et de pâté.
Vers 16 h, le déplacement du camp est annoncé officiellement
en même temps qu'une mise en garde menaçante: tous ceux
qui tenteront de fuir ou traîneront la jambe seront immédiate-
ment abattus.

Le lundi de Pâques, 2 avril, à 6 heures du matin, solidement
encadrée (un S.S. tous les cinq mètres), la colonne s'ébranle
vers l'ouest.

Nous apprendrons le soir, par les SS, qu'ils ont brûlé le camp
et tué tous les malades qui ne pouvaient pas marcher.

Le désordre est grand sur les routes. Des colonnes de réfu-
giés se dirigent vers l'ouest: voitures hippomobiles, charrettes
à bras, brouettes, voitures d'enfants, quelques tracteurs et
camions, mais l'immense majorité à pied lourdement chargée.

Pour éviter cette cohue, notre colonne emprunte de petites
routes par la montagne. Alors commence un long calvaire. En
queue de colonne retentissent des coups de feu. C'est l'élimi-
nation des retardataires. Le stationnement pour l'étape de nuit
s'opère dans les bas-fonds humides afin que la surveillance
soit plus aisée. A l' aube,les SS font le tour du terrain, revolver
au poing, et tuent tous ceux qui ne parviennent pas à se redres-
ser. Dès le troisième jour, la situation devient encore pire. Le
ravitaillement perçu au départ, entièrement consommé, n'est
pas renouvelé et ne le sera plus qu'à raison d'un morceau de
pain de temps en temps. Finalement, le 13 avril, après 12jours
de marche, la lamentable colonne qui a jalonné les 200 km de
cadavres échoue au camp central de MAUTHAUSEN.

Pierre Weydert
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------------\( LA VIE 0 E L'A Mie ALE )1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés

HURET Georges - Loibl-Pass - MO26255

MARTEL Louis - Melk-Ebensee -
MO62766

KIEFFER Fernand - Ebensee - MO119.516

MASI Henri - Linz III - MO60262

MENATORY Gérard

NADAL Manuel - Mauthausen

CHAR LAN REY Eugenio-
PIPKA Vladimir - Ebensee - MO34170

SCALMANA Pierre - Wiener-Neudorf -
MO60584

SKUBISZ Antoine - Loibl Pass - MO27101

WEYDERT Pierre - Wiener-Neudorf -
M037813

Nous partageons de tout coeur la douleur
de nos veuves et des familles.

NOS JOIES

Mariages

David PROVOST avec Sandrine BOU-
TINEAU et Sylvain COURTOIS avec
Anne-Sophie GORGUET. Tous sont de la
famille de Marcel PROVOST - MO 54001
décédé à Gusen.
Nos meilleurs souhaits de bonheur aux
jeunes couples.

Naissances

ALEXIS - arrière petit-fils de Alfred MASSE
décédé - Melk-Ebensee - MO62778

CHARLOTTE - chez Marc et Sophie GAN-
DER

Nos voeux de bonheur au bébé et nos vives
félicitations à sa famille.

Ordination

4 juillet 1998 - Le Frère Jean de la Croix de
Bazelaire, fils de Jean-Marie de Bazelaire,
a été ordonné Diacre en la Basilique de
Vézelay par S.E. le Cardinal C. Sch6nborn,
Archevêque de Vienne.

INFORMATIONS

LA RÉSISTANCE ET LA
DÉPORTATIONAUX INVALIDES

Le grand projet d'exposition permanente de
l'An 2000: la France, les Français libres, la
Libération, s'est naturellement élargi à la
Résistance intérieure - et donc à la Dépor-
tation.

Pour que la déportation soit présente dans
cette imposante entreprise de mémoire,
des objets, des photographies, des témoi-
gnages, des œuvres d'art éventuellement,
sont nécessaires.
La Fondation pour la Mémoire de la Dépor-
tation et les Amicales de camp se sont
engagées à les collecter pour que les
Conservateurs en disposent très vite. Indi-
quer au plus tôt à l'Amicale ce qu'il vous est
possible de faire.

MANIFEStATION
DU SOUVENIR À

CLERMONT-FERRAND

Qui, des anciens de Wiener-Neustdat, ne
se souvient de Jean Maupoint, comédien
et chansonnier de Clermont-Ferrand? Il
avait, pour soutenir le moral de ses cama-
rades, écrit des chansons dont l'une était
intitulée cc les courges ». Décédé en août
1945, peu après son retour, ses amis ont
tenu à lui rendre un vibrant hommage en
déposant, sur sa tombe, une plaque du
souvenir, en décembre 1997.

L'AMICALE ÉTAIT
REPRÉSENTÉE

A BLOIS - au Congrès de la FNDIRP, les
15, 16 et 17 mai derniers, par Roger Gouf-
fault. Parmi les personnalités présentes on
peut signaler: M. Masseret, Secrétaire
d'Etat aux A.C.V.G. et M. Lang, maire de
Blois.

A ANGERS - Au Congrès de l'Amicale de
Neuengamme, fin juin 1998, par Bernard
Maingot. C'est une camarade de Ravens-
brück qui a été désignée pour transmettre,
au nom de toutes les amicales, le message
fraternel d'amitié et de solidarité du monde
concentrationnai re.

PUBLICATIONS

En anglais, une brochure de Florian Freud
consacrée au camp de concentration
d'Ebensee (Austrian Résistance Archives).
Traduction de l'allemand en anglais par
Max R. Garcia (ancien d'Ebensee).

- un livre de Bob Sheppard intitulé:

Bob Sheppard, missions secrètes et dépor-
tation - 1939-1 945
aux Éditions Heimdal (Bayeux)

Nous en reparlerons plus longuement ulté-
rieurement

En vente à l'Amicale au prix de 150.-F
(franco de port)

Bob Sheppard fait don de ses droits sur la
vente de ses ouvrages à l'Amicale de Mau-
thausen.

MAUTHAUSEN-AKTIV
CARINTHIE

(communiqué traduit)

Mauthausen-Aktiv a pour but de maintenir
le souvenir des victimes de la terreur nazie
sous une forme actuelle et véridique et
aussi d'agir pour s'opposer efficacement
aux manifestations actuelles du néona-
zisme et des extrémismes de droite.

Mauthausen-Aktiv Carinthie a été créée en
1994 car beaucoup d'aspects de l'histoire
nazie en Carinthie attendent toujours à
être traités. C'est ainsi que 50 années
après la libération de notre pays, dans la
2ème République, on a commémoré pour
la première fois officiellement le souvenir
des victimes du KZ Loibl-Nord. Depuis
1995, l'association organise, tous les ans,
une cérémonie internationale du Souvenir
et participe au traitement d'une histoire jus-
qu'ici refoulée.

LA MÉMOIRE SUR LE « NET»

Jean Mansching attire notre attention sur le
fait qu'un professeur de Collège de Lyon
qui participe depuis 15 ans au concours de
la Résistance et de la Déportation et a
obtenu deux prix nationaux, désire pro-
mouvoir, par l'intermédiaire d'INTERNET
l'avenir de ce concours en le valorisant et
en fournissant toutes les informations
nécessaires. Notre ami Jean soutient ce
projet qui, s'il aboutit, mettrait à contribution
les associations de Résistants et de Dépor-
tés et leur demanderait de donner, par écrit,
l'autorisation d'utiliser les articles et les
récits de leurs journaux, articles entrant
dans le cadre du Concours.

Nous remercions tous ceux qui se sont inscrits pour le congrès et qui ont effectué le règlement glo-
bal comme nous l'avions demandé.
Nous serions reconnaissants à ceux qui ne l'ont pas encore fait de régler leur dû, l'amicale ayant dû

. régler à l'avance toutes les prestations envisagées.

Le Directeur de la Publication Emile VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073
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