
JANVIER 1999

BULLETIN INTÉRIEUR DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN
31, Boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS - Tél: 01 43 26 54 51 - Fax: 01 43 29 53 01 - C.C.P. Paris 5331-73 S

(Ce bulletin trimestriel est adressé gratuitement aux membres de l'Amicale)

d MESSAGE
e M. Jean-Pierre MASSET
Secrétaire d'État aux .

Combattants et V·. AncIens
IctImes de Guerre

LtSt~~1tN
DE N\~~\Al194:5

1 . obtenu
rès aVOlr dervoulons, ap at1on, gar

( ..) ((NouS lle de notre n nationale. é et ce . , lnter
notre libert de la solidante uivante',
le souvenlr n tl' rer la leçon s ..,...unle

et e . conl'" 'du canlP un chenlln . roque, le. ons 'clP
((Nous sUlvronlpréhensi~n reà la grande

henlin de laC l\ ab or atiOn nde nou-
c . de la CO . d'un nl°
chenl1n v 'dificatlonde e tous.
œuvre. re et )uste pour tOU)Oursdes
veau llb souviendrons de toutes les

((NouS nO~~fices sanglantsner ce nlonde
.""..,...ensessa er""is de gag t le sang
h<"" . ont P '" . d tOU .
nations qUlE souvenlf ~ en souvenlr
nouveau. ntoUSles peup eS;assinés par le
répandu.par de noS frères as de ne )anlalS
deS mill10ns . nous }urons

. e naZ1, '\
f sC1Snl . ( 1»a heUUn... ,

'tter ce cqUi

«La mémoire est
missible et do' t A pourtant trans-
plus grand cri~etre transmise. Le
sions commettre e q.ue n~)Uspuis-
les complices d ,qbUIferaIt de nous
des ourreaux .e ne pas tout ' seraIt
pour que nos en~ettre en c:eUvre
Jamais nous dire' nu ne PUIssent
avez pas donn / i« ous ne nous
savoir », » e es moyens de

VŒUX POUR 1999
1999 est, pour le Bureau de l'Amicale, l'année de la mise en commun des espérances, l'année de préparation entre les

anciens et les nouveaux d'un «Pèlerinage-congrès» à Mauthausen, l'année d'une meilleure organisation du travail.
Pour le grand public, ce sera l'année de la diffusion massive du CD-Rom« Mémoires de la déportation» et celle de la

publication de l'ouvrage de Michel Fabréguet - peut-être celle du « 3é",e monument aux Français de Mauthausen ».
Pour l'ensemble de l'Amicale ce devrait être une année de calme et de sérénité, tournée vers l'avenir.
Pour chacun d'entre nous, amis et amies, camarades proches ou lointains, que ce soit une année de sérénité, de fidé-

lité et d'amitié. Comme disaient les Espagnols, au soir d'un jour de carrière, en remontant encore une fois l'escalier aux
186 Marches: « Vive victoria mas! ».

De tout coeur avec vous.
Le Bureau



"37ème CONGRES
DE L'AMICALE
DE MAUTHAUSEN
Paris 5, 6, 7 novembre 1998

À la tribune d'ouverture, de g. à d. : Jean GAVARD, Jean LAFFITTE, Général FOURNIER LACHAISE,
Pierre SAINT-MACARY, Roger GOUFFAULT

LE 5 NOVEMBRE
Les congressistes sont accueillis à l'hôtel de Ville de Paris

par nos secrétaires, Monique Pesch et Agnès Warlet. Tout a été
méticuleusement préparé et mis en place dans les jours précé-
dant le Congrès.

La première séance s'ouvre, comme prévu à 09 h 30. La
parole est donnée à Monsieur Fournier Lachaise, adjoint au
Maire de Paris qu'il représente. Il remercie notre vice-prési-
dent pour la documentation qui lui a été procurée concernant
Mauthausen, il a appris avec tristesse le décès de notre prési-

dent Petchot-Bacqué. II nous souhaite donc la bienvenue et la
réussite de nos travaux qui contribueront à maintenir la
mémoire de notre camp et de la Déportation.

Pierre Saint-Macary remercie le Général Fournier Lachaise
ainsi que la Mairie de Paris pour sa générosité: une salle bien
adaptée, le repas de midi. De plus les services de l'Armée ont
mis des cars à notre disposition pour le transport des congres-
sistes de l'Hôtel Frantour au lieu du congrès.

Ouverture du 37ème Congrès
Pierre Saint-Macary regrette l'absence d'Emile Valley qui

ne peut se déplacer. Sont absents aussi: Juan de Diego, le
général Thozet, le pasteur Fichter. Heureusement, parmi les
vice-présidents, Jean Laffitte est là. Nous saluons aussi la
présence de Madeleine Didelet qui a beaucoup travaillé
pour l'Amicale aux côtés d'Emile Valley qu'elle représen-
te en quelque sorte et nous lui exprimons notre gratitude.

Sont excusés : Mr Tibéri, Maire de Paris - Mr Masseret,
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de
guerre.

Pierre Saint-Macary évoque tous nos compagnons décédés
depuis le congrès de Nancy (76). Nous observons une minute
de silence en pensant à eux.

Les travaux peuvent commencer.

Notre vice-président propose UN RAPPORT MORAL
qu'il présente en deux formules: trois cercles, trois chantiers.

Trois cercles concentriques'
Un cercle extérieur: les lecteurs du bulletin: 2200

Le cercle des cotisants : 1900 personnes, déportés et familles.

Le cercle des participants qui font vivre l'Amicale, noyau
dur de bonnes volontés, d'adhérents qui apportent plus que

leur cotisation - leur don est fonction de leur situation pécu-
niaire parfois, mais il reste touchant parce que symbolique de
leur attachement à notre Amicale. Nous ne devons pas oublier,
non plus, l'action indispensable des bénévoles ...

Trois chantiers:
1- le travail avec la Fondation et la réalisation du CD Rom;

2 - la mise en ordre du siège de l'Amicale après les travaux
partagés avec les Amis de la Fondation;

le rangement, le classement des archives réalisés par Jean-
Baptiste et Madeleine Mathieu avec le plus grand soin.

Les photographies ont été mises par lots - leur rangement
après identification est à terminer.

3 - la documentation et l'histoire

- notre ami Vinurel assure la traduction des ouvrages autri-
chiens consacrés aux commandos de Vienne, à Ebensee, à
Melk.

- les Autrichiens ont publié dans une édition bilingue (fran-
çais-allemand) les dessins d'Aldebert

- au début de l'année prochaine devrait paraître un livre tiré
de la thèse de Fabréguet.
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,
RAPPORT MORAL D'ACTIVITE DE L'AMICALE

par Roger Gouffaut

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs,
Chers camarades,
Voici le 37ème Congrès de notre Amicale, les activités:
Quelles sont-elles? Relations humaines entre nous tous, ren-

contres amicales, pèlerinages, voyages des professeurs, contacts
avec le Ministère des Anciens Combattants, avec la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, les Amis de la Fondation, les
Archives, la situation financière et bien d'autres encore. Il faut
prendre conscience, chers amis, de l'importance de la tâche.

C'est pourquoi je me permets de saluer et de remercier en votre
nom tous ceux qui l'assument et qui contribuent à la bonne
marche de notre Amicale.

L'Amicale doit avant tout rester un lieu de rencontre fraternel
avec ce sens de l'amitié qu'on ne retrouve nulle part ailleurs,
franche et réelle. Rappelons-nous comment nous étions au camp,
les différences religieuses, politiques, sociales n'existent pas
entre nous; Homme, Femme, seul compte avec notre cœur,
l'amour du prochain, l'amour de la liberté, de la Paix. Soyons un
exemple pour ceux qui veulent nous suivre, et avant que nous dis-
paraissions, travaillons ensemble.

Chers amis, je vous propose de revenir maintenant sur les acti-
vités de l'Amicale de 1996 à 1998.

27 au 31 octobre 1996
Pèlerinage de la Toussaint
98 personnes, déportés, familles, jeunes lauréats du Concours

de la Résistance et de la Déportation. Les déportés entourent les
familles et encadrent les lycéens, leur apportant leur témoignage
sur Mauthausen, le nazisme. Des enfants et petits-enfants de
déportés sont là. Eux aussi veulent connaître la Vérité. Le témoi-
gnage n'est pas toujours aisé, pas plus que la surveillance des
jeunes d'ailleurs, mais ce contact direct nous rajeunit.

8 décembre 1996
Repas fraternel des commandos Wiener-Neustadt, Redl-Zipf,

Loibl-Pass, Melk et Ebensee
C'est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons.

Ce sont les SS qui avaient choisi notre lieu de destination, nous
sommes tous déportés à part entière, ne faisons pas de «corpora-
tisme de Kommando » ; ensemble en pleine fraternité et amitié.

1er février 1997 - Rencontre de l'Am itié
Une fois de plus la même chaleur humaine entre ceux de

Mauthausen réunis, ceux qui ont pu venir. Nous accueillons notre
vice-président le Général Thozet, Michelle Rousseau-Rambaud,
présidente de la Commission «Avenir de Mauthausen », nous expo-
se sa vision de l'avenir de Mauthausen. Pierre Saint-Macary, notre
vice-président délégué rend hommage à Marie-Claude Vaillant
Couturier que tout le monde connaît et qui vient de décéder.

2 février 1997
Commission « Avenir de Mauthausen )}
C'est ce jour, important pour l'avenir de notre Amicale, qu'est

créée cette Commission. Elle se composera de déportés pour
conseiller et de familles vivement intéressées, ainsi que d'amis
proches de nous.

Jean Gavard expose les projets proches, toujours les pèlerinages,
le voyage des professeurs, et maintenant l'Avenir de l'Amicale.

2 avril 1997 - Voyage des professeurs
sur le site du camp de Mauthausen
133 professeurs des deux sexes, 12 déportés, diverses person-

nalités y participent. Trop court séjour de l'avis de ceux qui sont

là, mais qui en garderont un souvenir enrichi de témoignages par-
fois poignants. Pour l'organisation, rude tâche, de 4 h du matin à
21 h sur « le tas» pour les « mentors », nous sommes épuisés,
mais heureux d'avoir été sur le terrain. Beaucoup de professeurs
repartent avec une « vérité concentrationnaire» qu'ils ignoraient.
Merci et félicitations à toute l'équipe pour son dévouement.

3 avril 1998 - Voyage des élèves
de Boulogne-Billancourt
Le lendemain du voyage des professeurs, 5 déportés restent sur

le terrain pour accompagner un groupe de 100 élèves et profes-
seurs. Nous recommençons la visite, mais pas tout à fait dans le
même esprit puisque nous avons là des jeunes gens.
Extraordinaire écoute de leur part, attentifs, disciplinés, bien
encadrés. Et quelle joie pour nous que ce contact pri vilégié.

9 avril 1997
Commission « Avenir de Mauthausen )}
Michelle Rousseau-Rambaud préside la séance; il s'agit de

déterminer comment transmettre la mémoire de Mauthausen
selon le vœu des déportés, comment la pérenniser. Chers cama-
rades, il s'agit maintenant de penser à l'Avenir.

4 & 5 mai 1997
Comité International de Mauthausen
Pierre Serge Choumoff et Paul le Caër participent aux travaux.

Des changement importants sont intervenus avec l'arrivée du
nouveau chancelier autrichien M. KLIMA : équipement des
monuments des lieux d'internement en Autriche, respect de l' au-
torité morale des détenus impliquant l'engagement moral d'un
idéal de liberté.

2 au 7 mai 1997
Pèlerinage de mai à Mauthausen
Comme chaque année, nous y célébrons l'anniversaire de notre

libération. Il y a eu une forte participation, 98 personnes. Notre
vice-président le Général Thozet représentant l'Amicale. Pierre
Laidet , responsable du car n° 1 et moi-même du car na 2 nous
nous impliquons totalement dans ce voyage. l'ai fait au retour de
ce pèlerinage un rapport très complet, assez critique sur certains
points, afin de pouvoir améliorer le prochain.

10 au 16 juin 1997 - Pèlerinage au loibl-Pass
Avec 27 participants, il s'est déroulé dans une ambiance frater-

nelle. Nous sommes passés à Mauthausen, Steyr, Gusen, puis
direction la Slovénie. Les cérémonies ont eu lieu au camp nord
puis sud de Loibl Pass. Notre vice- président Pierre Saint-Macary
nous a chargés d'un message: dénoncer « le crime nazi» - Le
crime absolu consiste à dire que « l'Homme n'en n'est pas un,
qu'il n'existe pas en tant que tel et il doit donc mourir ». -« Nous
disons, nous, que celui qui nie à un homme sa qualité d'homme,
il faut le combattre de suite. Ne jamais renoncer à notre propre
qualité d'homme, à notre dignité d'homme libre» - Ce discours
fut écouté avec un profond respect par l'assistance. Nous reçûmes
un chaleureux accueil de nos amis yougoslaves et slovènes. Nous
remercions Jacques Henriet de la précision de son organisation.

21 juin 1997
Commission « Avenir de Mauthausen )}
Présidée par Michelle Rousseau-Rambaud. Le secrétariat est

assuré par Jean-Marie de Bazelaire. 17 membres sont présents
ainsi que Jean Gavard et Claude Mercier de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation. Il est décidé: la - d'impliquer les
jeunes dans le devoir de mémoire avec les déportés - 20 de pré-
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server les lieux de mémoire - 3° - d'envisager la continuité des
pèlerinages - 4° - de préserver et de faire durer l'Amicale dans
l'esprit d'amitié qui la caractérise. Jean Gavard suggère de prévoir
«1' Appartenance» (qui fera partie de l'Avenir »), les« Activités »,
« l'Organisation» et surtout de déterminer les moyens financiers.

28 septembre 1997 - Commission "d'Histoire
Réunie sous la direction de Pierre Serge Choumoff. Après les

monuments matériels, celui érigé à nos morts à Mauthausen, au
père Lachaise ensuite, il faut envisager un 3ème Monument qui
serait un ouvrage retraçant l'arrivée des Français à Mauthausen;
par convois, par âges, matricules et dates de décès pour certains.

11 octobre 1997
Commission {( Avenir de Mauthausen»
Toujours sous la présidence de Michelle Rousseau-Rambaud,

mais le secrétariat a été assuré par Fabienne Cauquil, fille de Jean
Mansching. Les points soulevés par Jean Gavard lors de la der-
nière commission furent repris et discutés.

26 au 30 octobre 1997
Pèlerinage de la Toussaint
94 participants ont effectué ce voyage très bien organisé. La

neige et le froid étaient de la partie, ce qui rendait encore plus
pénible le souvenir de ce qu'avaient enduré les déportés dans cette
région rude où le froid les a rendus plus vulnérables avec les coups,
la faim et la maladie. J' y étais présent et j'ai ressenti combien cette
émotion partagée nous rendait plus proches les uns des autres.

6 décembre 1997
Commission {( Avenir de Mauthausen»
18 membres étaient présents. Michelle Rousseau-Rambaud

donna la parole à Claude Mercier pour présenter la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation, ses travaux, ses réalisations,
ses buts pour l'Avenir. Cela permit aux participants de mieux cer-
ner ce que représente une Fondation.

8 décembre 1997 - Rencontre Fraternelle
Une centaine de présents qui se rencontrent toujours avec le

même plaisir. Pierre Saint-Macary, Jean Laffitte, Juan de Diego
prirent la parole ainsi que Gisèle Guillemot. Ces rencontres sont
toujours trop brèves. Retrouver nos camarades, s'attrister de la
disparition de certains. On se quitte en s'embrassant.

29 mars 1998
Commission {( Avenir de Mauthausen »
Sous la présidence de Michelle Rousseau-Rambaud, avec

Pierre Saint-Macary et Jean Gavard, trois invités y participaient
Caroline Ulmann, Julien Mauriat et Louis Button. Les points
importants sont rappelés: moyens financiers, pèlerinages, bulle-
tins, action mémoire et solidarité. L'Amicale a des locaux, un
secrétariat efficace, un relais pour l'an 2000. Jean Gavard rap-
pelle la complexité d'une comptabilité-association et pense qu'il
faudra organiser des stages de formation.

29 mars 1998 - Rencontre fraternelle
Comme chaque fois, l'ambiance est chaleureuse et conviviale.

Le temps passe trop vite. Les membres de la Commission Avenir
qui sont là observent et sont touchés par les liens d'amitié qui
unissent les déportés.

1er avril 1998 - Voyage des professeursd'histoire
120 professeurs, une quinzaine de déportés et des personnali-

tés diverses ont pris l'avion pour Mauthausen. Ce voyage est tou-
jours remarquable par son organisation. Le rythme de l'aube à la
nuit devient plus difficile à soutenir pour la majorité d'entre nous.
Mais l'enthousiasme et l'émotion des participants sont tels que
c'est un encouragement bénéfique. Nous sommes heureux de
penser que ces professeurs auront àcœur de transmettre le témoi-
gnage que nous avons voulu faire passer aux générations futures.

28 avril 1998 - Voyage des élèves
de Boulogne-Billancourt
Pour la seconde année consécutive, nous convoyons un groupe

d'une centaine d'élèves de cette ville accompagnés de leurs pro-
fesseurs, sur l'initiative de Robert Créange et de la Municipalité
de Boulogne-Billancourt. Pierre Saint-Macary, Juan de Diego,
Jaros Kruzynski et moi-même y assistions comme «Témoins ».
Au retour, ils écrivirent et signèrent une lettre que vous avez trou-
vée dans le dernier bulletin. Essayons de le faire le plus longtemps
possible pendant que nous sommes encore valides.

9 au 12mai 1998 - Pèlerinage à Mauthausen
34 participants étaient présents et c'est dans une ambiance fra-

ternelle que ce pèlerinage s'est déroulée, dirigé par René Breton.
L'Ambassadeur de France et l'Attaché Militaire en Autriche
étaient là et les cérémonies internationales furent célébrées en
présence du Président de la République Autrichienne.

Pour ce voyage en lui-même, j'ai déjà dit et redit: il faudrait
tenir compte davantage de l'âge avancé des participants.
Beaucoup ne peuvent plus suivre, et je pense que cela explique le
manque de participation à celui-là en particulier.

9 au 15 juin 1998
Pèlerinage à Mauthausen et au Loibl-Pass
44 participants au lieu de 27 l'an passé. Jean-Baptiste Mathieu du

Loibl Pass en avait la responsabilité. L'attrait touristique de ce pèle-
rinage particulier et le fait que le temps nous était beaucoup moins
mesuré en ont fait un merveilleux voyage et, de plus, le beau temps
était de la partie. Après la partie émouvante du voyage à Mauthausen,
Gusen, Hartheim et Linz, nous avons pris la route de Bled. De
superbes paysages, la visite de la belle capitale Ljubljana et de grottes
gigantesques, refuges pour les partisans en 1939-1945. Nous sommes
allés ensuite visiter l'Hôpital clandestin dans les montagnes, excur-
sion difficile mais où presque tout le monde put se rendre. Jean-
Baptiste Mathieu lut, au Camp Nord, le message de Pierre Saint-
Macary : « Soyez vigilants vis-à-vis de tout régime totalitaire.
Battons-nous pour que les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs
restent libres». l'ai évidemment résumé en quelques mots son impor-
tant message. .

Au Camp Sud, nous assistâmes à la traditionnelle fête des par-
tisans,avec nos amis slovènes. Après les cérémonies à Ebensee,
nous repartîmes vers Salzbourg et avons pu visiter la ville. Ce
voyage a été magnifique, une ambiance pleine d'amitié et nous
étions heureux de compter Karin Toussaint et Agnès Warlet parmi
nous sans compter notre brave porte-drapeau Pablo Escribano, lui
aussi toujours fidèle au poste.

Nous avons eu au cours des deux années passées des réunions de
bureau officielles en novembre 1997 et avril 1998 et des réunions
de secrétariat élargi pour résoudre certains problèmes urgents.

Nous avons participé aussi à des événements divers:
Rencontre avec le Ministres des A.c.
Participation au Concours de la Résistance et de la Déportation

dont Jean Gavard est le Président du Jury
Réunions avec la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Participation à la confection du CD-Rom sur la déportation dont

Pierre Saint-Macary qui s' y est attelé avec la fougue qu'on lui connaît
Depuis janvier, les Amis de la Fondation sont installés dans les

locaux contigus à l'Amicale, bld Saint-Germain
Madeleine Mathieu, aidée par Jean-Baptiste, s'est attaquée à

la mise en ordre des Archives de l'Amicale, rude travail aussi qui
se caractérise par un classement et une mise àjour de tout premier
ordre. Merci infiniment pour cette performance.

Citons aussi l'édition d'un document sur Ebensee, un prospec-
tus que je ne trouve pas valable.

Diverses Commissions existent:
- une commission d'Histoire qui s'est réunie régulièrement
- une commission du bulletin qui se réunit pour la confection

de chaque bulletin, c'est-à-dire plusieurs fois par an
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- il paraît qu'il existe aussi une commission des pèlerinages,
mais je n'ai pas souvenir. ...

Voilà, Mesdames et Messieurs, chers camarades, les réalisations
et le travail accomplis par une équipe de bénévoles qui oeuvrent
de tout leur cœur pour que]' Amicale vive et soit active. Soyez cer-
tains qu'un certain nombre d'entre eux aimeraient bien se reposer
un peu. Leur dévouement est sans limite, mais pas leur santé ou
celle de leurs chères épouses. Remercions-les de tout notre cœur
pour ce qu'ils ont fait, qu'ils font encore et qu'ils feront'

Chers camarades, nous allons bientôt donner toutes les respon-

sabilités de ]' Amicale à nos jeunes, dans les années à venir, c'est
la vie-et c'est bien comme cela.

Montrons leur plus que jamais que notre fraternité, notre ami-
tié ne sont pas superficielles mais réelles et qu'elles viennent du
fond de notre cœur. Acceptons nos différences, acceptons la dis-
cussion. Restons la Mémoire de Mauthausen. Transmettons le
souvenir de nos camarades décédés.

Lançons un dernier message: Celui du Combat pour la Liberté
et la Paix.

Je vous remercie de votre attention

RAPPORT FINANCIER
Jean Gavard présente le rapport financier

établi conjointement avec le trésorier René Breton.
Les documents comptables: compte de gestion et bilan ont été

publiés dans le bulletin et figurent avec le rapport détaillé dans le
dossier remis aux congressistes.

Le rapporteur se propose de commenter le rapport afin d'illus-
trer l'intervention de Roger Gouffault sur les activités de
l'Amicale plutôt que de lire des listes de chiffres.

Une remarque fondamentale est faite tout d'abord sur l'option
prise en 1990 à Besançon. Le fonds de réserve important consti-
tué grâce au dynamique d'Emile Valley et à la sagesse de Robert
Renard a été affecté à des opérations spécifiques destinées à assu-
rer la pérennité de la mémoire de Mauthausen, telles que:
- pèlerinages et solidarité,
- production écrite et audiovisuelle, traduction d'ou vrage étranger,
- production d'un film,
- soutien aux travaux universitaires (92-95)
- voyages ciblés à Mauthausen (essentiellement pour les profes-

seurs d'histoire).

Un fond de roulement étant laissé par ailleurs pour le fonction-
nement ordinaire de l'Amicale normalement couvert par les coti-
sations et les dons.

C'est la raison pour laquelle le compte d'exploitation est présenté
sous forme analytique, c'est à dire que les charges et les produits
sont ventilés entre la gestion ordinaire (secrétariat, accueil, bulle-
tin) et les actions gagées sur ressources préalablement constituées.

Le compte d'exploitation de 1997 montre ainsi que le résultat
global négatif de 635.000 francs correspondant à:

- 70.000 francs de pertes sur le fonctionnement ordinaire,
- 565.000 francs d'imputations sur les réserves affectées.
C'est sur cette distinction qu'il faut raisonner pour envisager

l'avenir.

Le fonctionnement ordinaire: il fait apparaître depuis 1993 un
déficit constant dû à la diminution des rentrées annuelles. Ce phé-
nomène était prévu du fait de l'érosion progressive due à l'âge des
déportés. Le tableau donné page 4 du rapport traduit cette situation.

Pour" vivre" l'amicale a besoin de rentrées annuelles de l'ordre
de 650.000 francs. En 1997, nous avons reçu, après la relance des
retardataires, 572.000 francs de cotisations, bons de soutien et
dons.

Le bureau a déjà agi sur la masse salariale en programmant pour
1999 la réduction du temps de travail du secrétariat de direction
(de 28 heures par semaine à 24 heures ou 21 heures). D'où une
procédure de «licenciement économique avec convention»
Fonds national pour l'emploi, entraînant la préretraite de la titu-
laire du contrat.

Du côté des recettes nous proposons de distinguer la cotisation
de 150 francs et l'abonnement au bulletin: 100 francs pour les
déportés, rien n'étant changé pour les familles :cotisation unique
de 20 francs pour l'ensemble des services.

COMPTE D'EXPLOITATION ET DE RÉSULTAT 1997 (analyse)
en milliers de francs

EXERCICE 97 FONCTIONNEMENT PELERINAGES DOC et RECHERCHE VOYAGES CIBLES PART. DOC AV - FMD
ORDINAIRE

CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT

ACTIVITES
AUDIO-CASSETTE 3 4 3 4
LIVRES & ARTS DIVERS 33 21 33 21
VARIATION STOCK 12 12

BULLETlN 102 102
PELERINAGES 806 788 806 788
RE CONTRES 47 56 47 56
VOYAGES CiBLES 387 196 387 196

125 125
SOLIDARITE 8 8

SOUS-TOTAL A 1523 1065 205 81 806 788 387 196 125

PRODUITS COMMUNS
COTISATIONS 178 179
BONS DE SOUTIEN 94 94
DONS 292 292
PRODUITS FINANCIERS 41 41

SOUS-TOTALB 606 606

CHARGES COMMUNES
FOURNITURES DE BUREAU 172 146 13 13
CHARGES EXTERIEURES
FRAIS DE PERSONNEL 475 270 116 9 80
DOT AMORT. 136 136

SOUS TOTALC 783 552 129 9 93

TOTAL A+B+C 2306 1671 757 687 935 788 9 480 196 125

RESULTA'!;' 635 70 147 9 284 125

BALANCE 2306 2306 757 757 935 935 9 9 480 480 125 125

5



Les activités gagées sur les réserves: La défaillance depuis
deux ans du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour le
voyage des professeurs nous amène à différer le voyage de 1999
d'avril à octobre ou de le renvoyer à l'an 2000.

La solidarité entre anciens déportés et familles permet de sou-
tenir les pèlerinages. Faute d'apports réguliers par les dons, le prix
des pèlerinages augmenterait inéluctablement.

Le travail effectué pour les pèlerinages représente plus de deux
mois de salaire de l'un des deux postes de secrétariat.

Le congrès aura une orientation à définir dans ce domaine.

Situation des fonds de réserves au 30 septembre 1998

Les fonds communs de placement représentent actuellement
1.000.000 de francs. Les plus values qui n'apparaissent qu'au
moment des cessions sont de 190.000 francs. A la fin de l'exerci-
ce 1998, ces fonds devraient être ramenés à 800.000 environ.

La reconstitution des réserves est donc au centre notre
réflexion.

***
Proposition de budget pour 1999 et 2000 (le Congrès n'ayant

lieu que tous les deux ans)

Le projet figure dans le dossier des congressistes. Il est arrêté
en recettes à 690.000 (non compris le produit de la souscription
exceptionnelle proposée par le congrès) et en dépense à 730.000
(reconductible à l'identique pour l'an 2000)

Après discussion le congrès propose d'inscrire au budget de
1999 une souscription exceptionnelle.

****
Avis de la Commission de Contrôle Financier
M. CRU CHANT : les comptes sont approvués

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1997

ACfIF EXERCICE97 EXERCICE96 ACfIF EXERCICE97 EXERCICE96
valeur brute amortissement valeur nette

IMMOBILISATION Réserves 1259767 259764
Agencement installations 234030 135795 98235 145041

Réserves affectées aux projets associatifsMatériel de bureau 120579 104431 16148 25121 842000 2075000
Mobilier 55345 38912 16433 23314 Voyages ciblés 362000

Doc audiovisuels 125000
Total 409954 279138 130816 193476

PARTICIPATION FMD
Doc écrit & photo 334000
Travaux universitaires 21000

(Fondation mémoire déportation) 250000 60000 190000 250000
Résultat exercice - 635 005 - 233000

STOCKS 65842 65842 101242

VALEURS RÉALISABLES
FONDS PROPRES 1466762 2101764

5884 5884 12493
Rémunérations: 5884 PROVISIONS
Débiteurs divers: débiteur fondation Congés payés 43000 30 000
VALEURS MOBILIÈRES 1372 118 1372 118 1778784 DETTES 114763 116107
Livret épargne: 248666 Fournisseurs: 34219
Titres Sté Gale: 355305 Organismes sociaux: 57228
Titres UBP: 768 147 Créditeurs FMD : 19316
COMPTE RÉGULARISATION 123 080 123 080 Créditeurs divers: 4000
Produits à recevoir: 250
Charges d'avance: 122830 137880 Compte attente imputation

VALEUR DISPONIBLE 30825 30825 90830 COMPTES RÉGULARISATION 294040 316834
Sté Gale: 13006 Pdts perçus avance:
UBP: 879 Cotisations: 90220
CCP: 3037 Bons de soutien: 52470
Caisse FF: 3797 Dons: 151350
Caisse SA: 10106

TOTAUX 2257703 339138 1918565 2564705 TOTAUX 1918565 2564705

BUDGET PRÉVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT
(hors activités spécifiques)

CHARGES 1999 PRODUITS 1999
Charges générales 170 Cotisations 180
(électricité, fournitures bureau,
tél., assurance, charges loct.) Dons et bons de soutien 380

Charges de personnel 460 Abonnement bulletin 80

Bulletin (1) 100 Produits financiers 40

Souscription exceptionnelle pour mémoire

TOTAUX 730 TOTAUX 680

(1) Une part sera affectée aux activités spécifiques gagées sur les réserves.
Nota: le même budget serait reconduit pour l'exercice 2000 (J'assemblée générale ne se réunissant que tous les 2 ans).
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DEBAT SUR LES TROIS RAPPORTS
Jean Gavard dans son projet de budget pour 1999 prévoit de

distinguer l'abonnement au bulletin de la cotisation. Du fait du
départ d'une secrétaire, les charges sociales diminueront puis les
charges salariales; mais cela ne sera perceptible que fin 99.

Pour le moment, il y a déficit. Il faut rechercher des compensa-
tions. Nous ne pouvons pas organiser un voyage des professeurs
en avril prochain.

Pierre Saint-Macary : Depuis 10 ans, nous vivons sur les
recettes dues aux cotisations, aux bons de soutien, aux dons.
Depuis 4 ans, du fait du décès de camarades, il y a décrue de ces
recettes. Comment l'éviter? en détachant l'abonnement des coti-
sations.

Depuis dix ans, il n'y a pas eu d'appel spécial: ni pour les tra-
vaux, ni pour la participation à la Fondation, ni pour la produc-
tion d'un film. Il reste de l'argent sur le trésor « laissé» par Emile
Valley et Robert Renard. Nous faisions des économies. Depuis 4
ans, on perd de J'argent. Le voyage des professeurs était possible
grâce aux subventions. Cette année, nous n'avons rien eu du
secrétariat des Anciens Combattants. Seule l'Education Nationale
a versé sa quote part. Faut-il faire appel à la générosité? Une
souscription est-elle nécessaire dans l'immédiat?

Interviennent alors: Roger Gouffault, Serge Choumoff,
Raoul Dhumeaux, Paul Marion, René Mangin, José Marfil,
Mariano Constante, Ernest Vinurel.

La discussion porte surtout sur le voyage des professeurs.
Presque tous les intervenants regrettent la suspension du voyage
des professeurs. Comment pallier le manque de subvention? Une

prise en charge de 1000 francs par professeur dans chaque dépar-
tement (R.Gouffault - R.Dhumeaux) - par une souscription
(amorce d'unanimité).

Relations entre la Fondation Résistance et la Fondation
Déportation CP.Marion)

Il n'y a pas séparation.

Marie-Jo Chombard de Lowe est membre du Conseil
d'Administration de la Fondation de la Résistance.

Jean Gavard a été nommé au Conseil d'administration de la
Fondation pour la mémoire de la Résistance. A son avis, les his-
toriens ne sépareront pas Résistance et Déportation.

Le statut de déporté-résistant et celui de déporté politique
(José Marfil, M.Constante, E. Vinurel)

- les deux statuts ne sont pas confondus, mais les différences
sont très atténuées. (Saint-Macary)

- l'ensemble de la déportation doit être pris en compte
(S.Choumoff)

Conclusion du débat: il ne faut pas faire de faux pas. Il faut
être prudent si l'on considère la situation actuelle et le niveau de
la générosité.

Nous vendrons le CD Rom, nous éditerons sur souscription le
« Troisième monument ».

Si cela est nécessaire, nous lancerons un appel. Nous devons
laisser à ceux qui prendront l'Amicale en charge, après nous, un
capital suffisant à un bon fonctionnement.

Le confort de la salle, sièges et sonorisation,facilite l'attention soutenue
des congressistes aux rapports des différentes commissions
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RAPPORT SUR L'ORGANISATION DES PELERINAGES
par Jacques Henriet

Dans son rapport d'activité, Roger GOUFFAULT vous a parlé
des pèlerinages 1996/1997 . Je n'insisterai donc pas, mais je vou-
drais vous entretenir sur le dernier pèlerinage de la Toussaint qui
vient de rentrer.

PELERINAGE DE LA TOUSSAINT 1998 :
46 jeunes, professeurs, 22 déportés et familles y ont participé.

Au dire de J.MANSCHING, responsable du groupe, ce fut un
pèlerinage d'excellente qualité. Horaires souples et arrivées
ponctuelles à tous les rendez-vous qui nous avaient été fixés. A
Melk, pour la première fois, une chorale de jeunes autrichiens a
chanté leur hymne national et le groupe de jeunes français leur a
donné la réplique en entonnant la Marseillaise qu'ils avaient répé-
tée durant le voyage.

La SNCF nous a fourni cette fois une voiture-lits luxueuse. En
raison du départ prévu à 18 heures, les participants étaient installés
en voiture-salon avec petite lumière, transformée ensuite en posi-
tion de nuit. Il est vrai que ce déplacement s'effectuait en voiture
régulière. Pour des groupes plus importants, nous avons recours à
des voitures supplémentaires dont le confort laisse parfois à dési-
rer, mais en aucun cas, cette carence ne peut nous être imputée.

Si j'ai supervisé la préparation du pèlerinage de la Toussaint je
tenais à vous signaler que tout le travail d'exécution (programma-
tion, circulaires, facturation, réservations hôtels, restaurants, cars)
a été réalisé par Agnès. C'est donc elle qui en a tous les mérites.
Sa modestie dut-elle souffrir, je souhaiterais que nous lui témoi-
gnions notre reconnaissance par des applaudissements nourris!

HISTORIQUE DE NOS PELERINAGES
DEPUIS LEUR CREATION
Créés en 1948, à l'exception des pèlerinages de la Toussaint dont

le lancement remonte à l'année 1964 et où nous étions 6 pour tenter
cette expérience (la 2ème année nous étions 20). Il est bon de rap-
peler l'évolution constante de ce service. Les premiers voyages s' ef-
fectuèrent en places assises avec 2 nuits dans le train; nous avons eu
recours par la suite aux couchettes 1ère classe à 4 par compartiment,
aujourd'hui supprimées. Après accord avec la SNCF, nous avons pu
voyager en couchettes seconde, mais à 4 par compartiment afin que
la gratuité de nos billets 1ère classe soit préservée.

La situation économique dans ce service s'étant aggravée, ce pri-
vilège est devenu caduque. Nous nous sommes donc retournés sur la
formule du « train de jour» le Mozart. Si cette solution donnait satis-
faction aux Parisiens & Franciliens pour la raison qu'ils pouvaient
coucher à leur domicile, les provinciaux nous ont aussi fait remarquer
que la durée de 10 heures d'un trajet diurne, était beaucoup trop
longue, en raison de nombreuses jambes enflées le soir à l'arrivée.

C'est la raison pour laquelle j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le
compte-rendu de FSIMON dans le bulletin de juin dernier. Je
tiens donc à la rassurer: son désir de voyager en A&R de nuit sera
pris en considération. Mais dans quelques instants, je vous appor-
terai une contre-proposition.

Quant à nos circuits à travers l'Autriche, je tiens à vous préci-
ser que les programmes détaillés de nos pèlerinages sont envoyés
longtemps à l'avance aux personnalités que nous devons rencon-
trer avec des horaires bien précis. Par constatations, nous avons
remarqué que les orateurs autrichiens ont une faconde ne nous
permettant pas de maintenir nos programmes.

Un exemple: Comment pouvions-nous prévoir qu'à la cérémonie
de Redl-Zipf, les discours prononcés par les autorités dureraient plus
d'une heure au détriment de la visite de la chambre d'essais pour les
réacteurs des V2, et que nous aurions à supprimer notre visite.

MA CONTRE PROPOSITION:
A l'exemple des amicales de Ravensbruck et Sachsenhausen,

pourquoi ne pas les imiter en envisageant dans le futur le « voya-
ge par avion ». Je m'en explique:

a - l'ai pris contact avec toutes les compagnies aériennes des-
servant l'Autriche avec Salzbourg comme point d'atterrissage.
Ce n'est pas chose facile. A savoir:

b - Seule la compagnie « Lauda Air» assure la liaison directe
entre Paris et Salzbourg; ses horaires et la capacité de ses appa-
reils de 50 places, où nous seraient réservés que 30 sièges ne peut
nous convemr.

c - Swissair assure bien la liaison Paris/Salzbourg mais avec
changement d'appareil à Zurich (proposition à rejeter)

d - 2 compagnies restent en lice : Air France et Luftansa sur la
ligne ParislMunich (nombreuses liaisons journalières).

Un exemple d'horaire qui pourrait nous convenir:
Avec Air France: 13h10 (décollage Roissy 14h30 - arrivée à

Munich. Continuation avec l'autocar de la Salzkraft venu nous
chercher en haut-le-pied avec l'arrivée le soir à Linz pour le dîner.
L'autocariste serait d'accord

Retour 13h25 - Décollage Munich 15h00 - Arrivée Roissy
Par Luftansa 15h50Décollage Munich 17h25 - Arrivée Roissy
Cette nouvelle solution mérite une étude sérieuse en raison de

certains avantages, à savoir:
a - la plupart des provinciaux peuvent rejoindre Roissy dans la

matinée et au retour à Roissy avoir leur correspondance dans les
gares parisiennes; d'où aucun logement à envisager à Paris à l'al-
ler comme au retour.

b - A cet effet, j'ai contrôlé les horaires de train: de Lyon-
Bordeaux-Poitiers-Châtellerault- Tours- Le Mans- Rennes -
Grenoble - Laval - Caen etc ... vous pouvez dans la matinée
rejoindre la capitale sans compter que de nombreux TGV de pro-
vince, passant par Massy arrivent directement à Roissy.

c - Tarification aérienne: pour obtenir le meilleur prix « groupe»
il faudrait partir de Paris, un vendredi ou samedi (période week-end).

d - durée du pèlerinage: d'après nos calculs, en partant le same-
di avec un retour le mercredi, nous pourrions visiter le camp de
Mauthausen (1 journée) et les 7 commandos principaux.

PASSAGERS:
Sans la moindre difficulté, Air France peut prendre 40 per-

sonnes; possibilité jusqu'à 70 mais suivant une étude préalable
en raison de la capacité des appareils «Airbus 735 » pouvant être
mis à disposition.

e - PRIX GROUPE: sur un voyage PARIS/PARIS tout com-
pris, d'une durée de 4 jours (samedi au mercredi) le prix actuel
serait de 3.700 francs maximum, soit seulement 200 francs de
plus pour le déporté et l'accompagnateur voyageant avec une
réduction de 75% sur la France et billet gratuit sur l'Allemagne.
La différence de prix est minime et la fatigue atténuée.

Par contre, les participants ayant l'habitude de prendre le train
au passage à Nancy ou Strasbourg, devraient rejoindre Paris.

Les personnes possédant un billet « Visite aux tombes» venant
des régions de l'Ouest, Sud-Ouest, SUd-Est, Nord, pourraient
bénéficier de ce billet, de leur localité jusqu'à Paris.

Autre avantage pour les déportés/accompagnateurs n'ayant pas
utilisé leurs réductions ou gratuités, ils pourraient s'en servir pour
un autre pèlerinage à titre individuel sur un pèlerinage de la
Toussaint par exemple envisagé par le train.

Les gros bénéficiaires du voyage aérien seraient les personnes
n'ayant aucune réduction sur le parcours PARIS/SALZBOURG
par le train.

LE DEVENIR DES PELERINAGES :
Pour l'an 2000, la relève doit être assurée; la Commission

«AVENIR DE MAUTHAUSEN» doit prendre le relais car
l'équipe actuelle, à cette date, sera octogénaire.

Jusqu'alors, nos déplacements au camp de MAUTHAUSEN et
ses commandos ont été placés sous le vocable« PELERIN AGE ».
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Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut intensifier la transmission de
la mémoire aux jeunes générations avides de connaître l'univers
concentrationnaire. Si ce mot Pèlerinage restera gravé dans nos
mémoires et dans nos coeurs, nous avons pensé que cette étymolo-
gie pouvait être signe de réserve pour certains. En conséquence, ne
soyez pas surpris si dans nos prochains bulletins, ce mot est rem-
placé par une nouvelle présentation« VOYAGE DU SOUVENIR
AU CAMP DE MAUTHAUSEN ET SES COMMANDOS ».

Si vous aviez une autre idée sur l'en-tête, n'hésitez pas à nous
la communiquer

En effet, nous pensons qu'aux commémorations auxquelles
fami Iles et déportés resteront toujours attachées, nous devons
aujourd'hui plus que jamais y ajouter: L'INFORMATION.

C'est dans cette optique et pour la continuité de notre action,
que notre mission aura toute sa résonance ..

Mais force est de constater que si nos déplacements sur cette
terre autrichienne où tant de sang et de larmes ont coulé, ce pèle-
rinage, je dirai maintenant ce voyage du souvenir, doit se perpé-
tuer jusqu'au dernier survivant de Mauthausen. Mais en ce
domaine, nous devons constater que la moisson est abondante et
les ouvriers peu nombreux ...

Aussi, lançons-nous un appel solennel aux déportés qui ont
encore un semblant de tonus de se rallier à nous, afin de confor-
ter la nouvelle équipe de l'Avenir de Mauthausen à laquelle nous
pourrons encore insuffler de judicieux conseils.

Cette nouvelle équipe devait prendre ses fonctions en l'an
2000. Pourquoi, sous nos directives, ne pourrait-elle pas rentrer
en action dès à présent afin de pouvoir se rôder?

Car vous avez lu dans le dernier bulletin d'octobre, qu'à l'oc-
casion du 55ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU
CAMP DE MAUTHAUSEN, le 7 mai 2000 sur le site du camp,
la philharmonie de Vienne, interprétera la 9ème symphonie de
Beethoven.

Au plus tard, dès mai 1999, nous serons dans l'obligation de
lancer la préparation de ce voyage en raison de l'affluence atten-
due pour cette importante manifestation.

Devons-nous envisager la composition d'un train spécial
(minimum 4 voitures-lits, 14 maximum) et nous pencher égale-
ment sur une option: avion PARIS/MUNICH (destination
Salzbourg). Sur le bulletin paraissant début 1999, nous procé-
derons à un sondage. Nous savons pertinemment qu'il vous est
impossible de vous engager un an à l'avance. Nous vous
demanderons seulement vos intentions afin de jeter les premières
bases de cette lourde organisation. Réservations hôtelières et
composition d'un train spécial nous demandent de nous manifes-
ter un an à l'avance tout en nous accordant une date butoir pour
accord définitif. Je sais déjà que la concurrence à Linz en matiè-
re d'hébergement sera sévère. Suivant vos réponses, nous pour-
rons déjà prendre une orientation.

Excusez la longueur de mon exposé, mais mon seul souci était
de vous mettre au courant des problèmes du « SERVICE PELE-
RINAGE» qui a toujours été et sera toujours l'un des éléments
moteurs de notre Amicale.

Ce service continuera avec la nouvelle équipe «AVENIR DE MAU-
THAUSEN » pour laquelle je formule des voeux de réussite totale.

Merci de votre compréhension et bien fraternellement à vous tous.

/

Pierre Saint-Macary remercie Jacques Henriet dont il apprécie la précision.
L'éloge de notre ami n'est plus à faire, tant pour sa compétence que pour son dévouement.

RAPPORT DE LA COMMISSION POUR L'HISTOIRE
par Serge Choumoff

RÉUNIONS DEPUIS LE CONGRÈS
DE NANCY, EN OCTOBRE 1996
Les 6 décembre 1996, 31 janvier 97 avec réunion complémentai-

re du 7 février 97, les 9 juin et 28 septembre 97, les 27 mars et 14
octobre 98 et également des séances restreintes de travail.

Ces réunions donnent lieu à des compte rendus consultables au
secrétariat pour les non-membres, celui du 28 septembre 1997 ayant
été diffusé en partie dans le Bull. N° 273.

Quant aux membres actifs, je voudrais profiter du rappel ci-après
de leur noms pour les remercier de leur participation: Juan de Diego,
Claire Duriez, Jean Gavard, Jaro Kruzynski, Pierre Laidet, Céline
Lesourd, J.-B. Mathieu, Jacques Peyrat et également Pierre Saint-
Macary suivant les sujets évoqués.

OUVRAGES CONSIDÉRÉS,
DONT ETUDES HISTORIQUES

DEUX MÉMOIRES DE MAÎTRISE D'HISTOIRE,
ENTREPRISES AVEC LA COOPÉRATION DE L'AMICALE

- A l'Université de Paris VII année 96/97 (Prof. Vidal-Naquet),
I1sen About, Les photographies du camp de concentration de
Mauthausen ,approches pour une étude iconographique des
camps de concentration. Echanges avec évidemment aussi Paul Le
Caër. 150 pages + nombreuses annexes: photos analysées, déposi-
tion intégrale de Francisco Boix, ayant travaillé à l'atelier SS des pho-
tos, au procès de Nüremberg , instructions du 27 avril 1945 émanant
du Signal Corps américain concernant les prises de vue. Le texte
contient, par ex. des analyses très fines de la photo pour qu'elle
puisse servir de référence historique, non seulement les divers
aspects de son identification, des conditions de son obtention,
mais aussi les mobiles du photographe.

- A l'Université de Paris VII année 97/98 ( Prof. Gueslin, Céline

Lesourd étant son assistante), Claire Duriez: « GUSEN, camp
annexe de Mauthausen, camp de concentration nazi en territoi-
re autrichien, mai 1940 - mai 1945 », Documentation de base
constituée notamment par la traduction du livre polonais de S.
Dobosiewicz,(Mauthausen-Gusen, camp de destruction paru en
1977) que l'Amicale avait fait traduire pour pouvoir disposer de réfé-
rences ayant souvent valeur historique sur les années 1940/1943
avant l'arrivée des Français.

Cet important mémoire de 169 pages, d'une excellente présenta-
tion, vient d'être soutenu brillamment à l'Université et présenté à
notre commission le 14 octobre dernier. Comme l'a souligné P.Saint-
Macary, il comble ce vide qu'était pour l'Amicale de ne disposer d'au-
cune connaissance gobale en français de Gusen. C. Duriez analyse sa
serni-autonomie singulière dans le complexe de Mauthausen, comme
l'atteste le système de numérotation des déportés jusqu'en janvier
1944 et ses propres registres de mort, distincts de ceux de
Mauthausen. Elle décrit notamment l'organisation bureaucratique du
camp, associée à divers organigrammes. C. Duriez dépeint Gusen
comme rouage de l'industrie de guerre et souligne enfin son rôle en
tant que camp d'extermination par le travail. Elle traite de la vie à
Gusen à partir de témoignages, procédant à des interviews principa-
lement d'Espagnols arrivés dans les premières années. Des photoco-
pies pourront être effectuées à la demande à l'Amicale, moyennant le
remboursement des frais

Les femmes oubliées de Mauthausen, par Andreas
Baumgartner, chargé de cours à l'Université de Vienne et collabo-
rateur scientifique du service des Archives du Musée de Mauthausen
dans le cadre du Ministère de l'Intérieur autrichien, publié par
l'imprimerie de l'Etat autrichien en 1997 (249 p.). Il est notre corres-
pondant pour les travaux d'élaboration du fichier des Français consi-
déré ci-dessous. Il s'agit de la première étude traitant de l'ensemble
de la déportation des femmes à Mauthausen, leurs répartitions par
nationalités et par kommandos, suivies d'analyses statistiques. Il fait
état de plus de 8 500 femmes passées par Mauthausen, dont 4.065
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identifiées, parmi lesquelles 270 exécutées (gazées pour la plupart).
Anise Postel- Vinay nous a fait l'amitié de confier à notre bulletin

(N° 274) des réflexions à son sujet qu'elle est particulièrement qua-
lifiée pour exprimer. Le bulletin suivant a alors publié le récit com-
bien émouvant de Gisèle Guillemot, qui aurait bien mérité d'être cité
dans cet ouvrage.

Dans un autre registre, La promesse de l'Aube, de Claude
Antoine (1996), a suscité notre intérêt par la quête exceptionnelle de
tous les souvenirs concernant son père, Maurice Antoine, ancien de
Schwechat, décédé en 1975. Il a procédé à de nombreux interviews
de compagnons de son père, reconstituant souvent d'une façon éton-
nante certains éléments de la vie de son père. Ce livre est un exemple
de ce que nos jeunes générations peuvent entreprendre, à partir d'une
oeuvre de mémoire, pour aider à bâtir des fragments d'évènements
que nous avons connus et parfois subis. De telles recherches leur
seraient sans doute facilitées du vivant encore de leurs anciens ...

C'est le cas de celles de Renaud Clin, qu'il me soit permis de citer
ici, qui a entrepris de recueillir le témoignage de son grand-père
Maurice Lalande. C'est un bon point de départ pour tenter de mieux
circonscrire la réalité de tant de faits vécus. Déjà son intérêt pour le
camp de Gusen lui a permis de débuter un travail personnel de
recherches aux Archives du Ministère des Anciens Combattants à
Caen, en entamant une transription partielle sur listings du registre
officiel des morts de Gusen de son origine à avril 1943. Comme pour
la période d'avril 43 à mai 45 on sait que l'objet de la maîtrise
d'Histoire en 1994 de Stéphanie Vitry était précisément la publication
des listings de décédés, on disposera ainsi finalement des informa-
tions concernant Gusen de mai 40 à mai 45 depuis ces nouvelles
sources primaires.

Ce travail de R. Clin constitue ainsi une contribution précieuse à
l'établissement du fichier des Français, dont il sera question ci-après,
puisque d'ores et déjà on peut noter quelques noms ne figurant pas
dans les documents dont nous disposions jusqu'à présent.

PROJET DU LIVRE DES FRANÇAIS
DE MAUTHAUSEN
Le compte rendu de notre commission au congrès de Nancy, en

octobre 1996, précisait alors le travail entamé depuis des années pour
constituer la liste, sous forme de listing informatisé, de l'ensemble
des Français passés à Mauthausen, non seulement ceux déportés
directement, mais aussi ceux parvenus d'autres camps ou encore des
prisons de la Gestapo sur le territoire du Reich. En ce qui concerne
nos camarades décédés, il fallait aussi prendre en compte ceux qui
moururent après leur transfert depuis Mauthausen vers d'autres
camps, ou encore lors de leur rapatriement, par exemple en Suisse.
On ne pouvait pas les considérer comme survivants sous le prétexte
qu'ils ne figuraient pas parmi les décédés décomptés à Mauthausen,
d'où d'importantes recherches à mener en dehors des archives de
Mauthausen. Je pense nécessaire de donner ces détails pour montrer
que dresser une liste n'est pas uniquement collationner des informa-
tions déjà en notre possession. Le pourcentage des transférés est d'en-
viron 9 % pour les hommes et de II % pour les femmes.

Je vous soumets maintenant le PROJET tel qu'il a été défini au
début de 1997, lors d'une réunion spéciale avec notamment P. Saint-
Macary et J. Gavard :

INTRODUCTION, nature du projet et présentation générale du
camp

LA POPULATION DES FRANÇAIS avec la définition d'en-
semble, les chiffres essentiels, puis le FICHIER CENTRAL PAR
MATRICULE comprenant: identification, date d'arrivée, kom-
mando avec date, date et lieu de décès, date de libération, colonne
d'observations pour transferts, décès éventuels avec date

ETUDES PARTICULIERES par convoi d'arrivée, par kornrnan-

do,etc .., déductions statistiques par tranches d'âge, durée d'internement
etc ..à définir, (exemple dans le Bull. N° 273 d'une pyramide d'âges)

LISTE ALPHABÉTIQUE, renvoyant au fichier central
CONCLUSION ÉVENTUELLE, avec d'autres études possibles
Après une première idée de maquette due à P. Laidet il y a quelque

temps déjà, c'est évidemment F. Boudault qui serait amené à fournir
son concours précieux.

Publier l'ensemble des noms est l'hommage à rendre à nos cama-
rades disparus. Cette tâche de l'Amicale s'avère essentielle pour le
maintien de leur mémoire et nous nous devons de l'accomplir tant
que nous en avons personnellement la possiblité et l'aide indispen-
sable, notamment en moyens techniques et ressources humaines.

La valeur finale de ce Livre, présenté parfois comme notre 3ème
Monument, appelé aussi au départ Mémorial de Mauthausen par ana-
logie avec la terminologie utilisée par d'autres amicales
(Flossenbürg, Neuengamme) ayant déjà publié leur recueil, dépend
essentiellement de l'exactitude du fichier central. Une erreur d'or-
thographe sur un nom ne permettrait plus de le retrouver sur la liste
alphabétique. Il est indispensable aussi de procéder aux recoupe-
ments rendus possibles par des travaux menés parallèlement aux
nôtres, comme ceux d'A. Baumgartner, à Vienne.

La révision des listings actuels concernent encore 2.000 noms sur
un total de plus de 9.000, comme indiqué par P. Laidet qui s'en est
principalement chargé, mais elle a été brusquement interrompue en
mars dernier, par suite de la défaillance de l'installation informa-
tique. Sa modernisation s'est avérée indispensable comme suite aux
consultations entreprises par Jean Gavard. Elle sera bientôt mise en
oeuvre suivant l'approbation du Bureau dans sa réunion du 15
octobre dernier. Après la livraison du nouvel ordinateur, plus puis-
sant, plus rapide, assurant plus facilement une meilleure sauvegarde,
il y aura alors l'étape de la mise au point de ce système performant
afin de nous permettre de reprendre et de mener à bien notre tâche
d'obtention du fichier central, dans la mesure évidemment où nous
pourrons compter sur le secrétariat. Avant d'aborder ce problème, je
voudrais encore préciser que les études particulières seront sans
doute définies lors de la prochaine réunion de la commission le 16
décembre prochain.

La mise des données sur ordinateur est, en effet, une autre diffi-
culté rencontrée depuis longtemps déjà. Comme indiqué en son
temps au Congrès de Nancy, la charge d'A. Warlet pour les besoins
courants de l'Amicale (organisation des pélerinages, comptabilité,
etc ... ), est restée si contraignante depuis, qu'elle n'a pu consacrer que
très peu de temps pour les besoins du fichier en 1997. Heureusement
nous avons pu bénéficier du concours compétent, mais épisodique du
jeune François Laurent, que beaucoup d'entre vous connaissent, jus-
qu'à mars dernier.

Par ailleurs, le prochain départ de Monique Pesch devrait entraî-
ner son remplacement à temps partiel par une personne susceptible
d'assurer également les tâches d'A.Warlet en cas de besoin, c'est à
dire en partie celles nécessaires pour le fichier. Mais c'est tout la ges-
tion informatisée de l'Amicale qui sera entreprise en même temps.
Voilà donc définie cette tâche qui concerne nos possibilités dans le
proche futur.

Il était inévitable que je vous fasse part à la fois de nos soucis et de
nos souhaits actuels pour nous permettre de travailler pleinement
l'année prochaine. L'avenir de l'Amicale, le type de mémoire qu'elle
pourra transmettre comme base d'actions futures, se jouent ainsi dès
aujourd'hui, par les possibilités qui seront offertes pour que nos acti-
vités actuelles puissent enfin être menées à bonne fin, tant qu'il en est
encore temps, et les 77 ans de l'astronaute Glenn ne constituent-ils
pas un bel encouragement?

Cet après-midi, j'évoquerai encore des questions à implication
internationale.

Notre vice-président remercie Serge Choumoff Il souligne la défaillance de la puissance
publique, les Anciens Combattants en l'occurrence, qui n'a pas su ou pu établir la Liste des
déportés partis de France. La Fondation s'est mise au travail depuis trois ans, à Caen, avec
une équipe importante. Ce n'est pas facile car on n'a pas retrouvé la liste des déportés partis
de Compiègne et il y a eu de nombreux petits convois. Le résultat des travaux sera confronté
au résultat des travaux effectués à l'Amicale. La liste des Juifs déportés depuis la France a
été établie par le CDJC et Serge Klausfeld.
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Commission « Audiovisuel»
par Paul le Caer

Chers amis,
Vous m'aviez confié la mise en ordre des nombreux documents

photographiques en possession de notre Amicale.
Ce travail une fois réalisé, des organismes n'ont cessé de

répandre le désordre dans un travail presque terminé. Il restait
seulement à répertorier la photo avec sa légende.

La pagaille de tous les classeurs fut vite créée, nos archives
n'étant pas sous clé. Derechef, je me suis mis au classement
méthodique de toutes ces photos dites SS.

Nous avons réussi à authentifier quelques documents impor-
tants avec la commission d'histoire et obtenu de nouvelles pièces
des archives d'Arolsen et de Vienne.

Pour le futur immédiat, un important album de photos du camp
de Mauthausen et de ses camps annexes doit voir le jour à la fin
de l'année ou au début de l'année prochaine sous l'égide d'un édi-
teur spécialisé de la guerre 39/45, lequel, après un voyage à

Mauthausen, a pris conscience de l'importance d'une diffusion
européenne de cette documentation sans que l'Amicale engage
un seul centime.

La présentation de cet ouvrage sera semblable à « La déporta-
tion » éditée par la FNDIRP il y a presque trente année, dont la
réédition n'est pas aussi réussie.

Cet ensemble, si le bureau le décide, peut être introduit sur
Internet étant donné que les textes sont extraits des « Les pierres
qui parlent ».

En ce qui concerne l'audiovisuel, le travail reste énorme et
dépasse nos possibilités d'exploiter les nombreuses cassettes qui
arrivent à l'Amicale.

Je dois vous annoncer que, bientôt à la limite de l'âge, j' ai choi-
si pour me succéder Daniel Simon, le fils de mon compagnon
Michel. Je remercie affectueusement Daniel d'avoir accepté le
passage du relais.

Intervention de Mariano Constante au sujet des photographies dérobées ou trouvées à
Mauthausen. Ilfaudra confirmer la version donnée dans lefilm « Mauthausen pour mémoire »,

Réponse de Serge Choumoff: un compte rendu précis a été fourni par Boix lors de sa dépo-
sition à Nuremberg. Il faut des témoignages précis permettant de fixer la date à laquelle la
photo a été prise, son objet, le lieu, l'auteur de la photo, l 'identification des personnages. La
collection de ces photos de Mauthausen est unique dans l'histoire de tous les camps par le
nombre des pièces et leur richesse.

COMMISSION DU BULLETIN
par Jacques Peyrat

L'équipe chargée de la réalisation du bulletin n'est plus celle que
nous avions présentée au Congrès de Nancy en 1996.

Nous déplorons le décès de l'un des nôtres: Pierre WEYDERT, de
Wiener-Neudorf. C'était un ami compétent, dévoué, d'une modestie
exemplaire. Nous le regrettons beaucoup.

Heureusement, nous avons accueilli deux nouveaux collabora-
teurs, embryon de la future équipe qui prendra en charge, quand nous
n'y serons plus, la rédaction du bulletin. Il s'agit de Daniel Simon,
fils de notre regretté Michel et de Fernande, puis de Laurent Laidet,
fils de Pierre.

Enfin, pour la rédaction, Fernande Simon, Eugène Desseauve et
moi assurons la continuité. La partie technique est toujours confiée
à France Boudault : maquette, mise en pages, relations avec la pho-
tocomposition et l'imprimerie. Nous devons beaucoup à son imagi-
nation infatigable, à son dévouement et à son activité souriante.

Nous ne devons pas oublier notre secrétaire, Monique Pesch, qui
fait entrer les articles dans son ordinateur et qui assure la liaison entre
les membres dispersés de notre commission. Nous la remercions
vivement.

Toute l'équipe est placée sous la houlette bienveillante, mais stric-
te, de notre vice-président Pierre Saint-Macary. C'est]' esprit de
l'Amicale qu'il incarne et fait respecter ainsi que les règles fixées dès
l'origine; en particulier, ne rien publier qui puisse porter atteinte aux
opinions et aux croyances de chacun.

Nous suivons aussi la voie tracée par nos prédécesseurs. Je ne me
les rappelle pas tous, mais ils assurèrent, sans discontinuer, la paru-
tion du bulletin. Je pense en particulier à André Laithier, Sally
Grynvogel, Émile Valley et Madeleine, Georges Gaston Bernard,
Michel Simon, Raymond Hallery. Rien n'est venu modifier profon-
dément la forme et le fond de notre publication. Nous bénéficions
seulement des progrès techniques.

Nous avions pensé grouper, en permanence, les articles par
rubrique. Nous nous efforçons de le faire, mais cela s'avère difficile.

Nous ne disposons, en général, que de douze pages dans lesquelles
il faut inclure les inscriptions et les consignes pour les repas, les pèle-
rinages. Nous voulons aussi éclaircir les textes avec des photos et
nous ne pouvons nous permettre « des blancs ». Cependant, rare-
ment, et je crois que nous pouvons dire jamais, les articles sont
découpés et vous n'avez pas, au travers des pages, à en rechercher les
morceaux.

Nous attachons une importance certaine à l' histoire de
Mauthausen. Il a été écrit beaucoup de choses dans le passé, mais il
faut penser à ceux qui nous succéderont et auront à s'imprégner de
l'histoire de ce camp qu'ils représenteront et qui deviendra, dans le
souvenir, leur camp.

Nous avons, de temps à autre, la très heureuse surprise, par une
lettre, un coup de téléphone ou une visite, de constater que le bulle-
tin est lu avec une grande attention et souvent apprécié. Cela nous fait
chaud au coeur Écrivez-nous! chaque fois que vous assurez la pré-
sence de]' Amicale à une cérémonie, dans une manifestation, chaque
fois que vous êtes à l'origine d'un voyage, chaque fois que vous vous
réunissez loin de Paris. Nos amis de Lyon sont, dans ce domaine, un
exemple.

La tâche de notre Commission ne se limite pas au bulletin. Il lui
reste à réaliser « le troisième monument» et l'ouvrage sur les com-
mandos. Lourde tâche!

Notre travail demande beaucoup de présence, de disponibilité, ce
qui ne s'accorde pas toujours avec nos projets familiaux. Tous les
articles doivent être prêts tout au début de chaque dernier mois d'un
trimestre. Il faut compter maintenant trois semaines pour assurer la
parution d'un bulletin dans de bonnes conditions et à la date fixée.

Nous souhaitons tenir dans notre fonction jusqu'au prochain et,
pour nous, dernier Congrès qui aura lien en l'an 2000. Nous aurons
alors une relève assurée car nous sommes certains que de nouveaux
collaborateurs, jeunes, viendront nous rejoindre.

Je vous remercie de votre attention et passe la parole à France
Boudault.
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par France Boudault
Jacques Peyrat désire que je vous donne quelques indications

sur la réalisation du bulletin.

Pour fabriquer notre bulletin, il s'est toujours trouvé au sein de
notre Amicale, des camarades professionnels de l'imprimerie, de
l'édition ou du graphisme.

Après la disparition de Michel Simon, cette tâche m'a été dévolue.

D'abord sous la houlette de Raymond Hal1ery et maintenant de
Jacques Peyrat, il a fallu adapter notre bulletin aux nouvelles
techniques de fabrication et de distribution.

Du fait de la retraite, notre disponibilité nous permet d'assumer
bénévolement le maximum des stades de cette fabrication: l'éla-
boration, le calibrage, la maquette de mise en page. La composi-
tion, les corrections et les liaisons entre tous les intervenants.

Nous faisons appel à l'extérieur pour la réalisation des typons,
l'impression et le routage.

Toujours par souci de minimiser les coûts, mesdames Saint-
Macary et Gavard actualisent le fichier, ce qui nous permet de
réduire déjà le nombre d'exemplaires pour un tirage plus réaliste.

Comme vous l'a indiqué Jacques Peyrat, la gestation d'un
numéro est de trois semaines minimum, laps de temps qui nous
impose quelques contraintes et modifie parfois nos projets.

Ceci se renouvelle tous les trimestres, mais il est hors de ques-
tion de se plaindre, puisque nous sommes volontaires.

Le bulletin a toujours été, reste et restera un élément indispen-
sable de l'Amicale.

Son devenir est l'un des sujets de réflexion pour la Commission
Avenir de Mauthausen.

Quel en sera le contenu ? Comment se présentera son conte-
nant? Quelle périodicité? et surtout avec quels moyens?

Autant de questions à résoudre.

Un hommage est rendu par Pierre Saint-Macary à la commission du bulletin: active, inventive, respectant les délais

12 h 30 - la matinée s'achève. « C'est le moment de se sus-
tenter. Et c'est le buffet formidable de Mr le maire (merci, chers
coruribuables l). Les conversations vont bon train. Nous goûtons
le plaisir de cette complicité d'exception qui est nôtre, pas besoin
de longs discours, un simple regard et nous nous comprenons. Le
buffet peut être succulent, cela n'est pas notre problème. Entourés
de nos amis, de nos épouses, je pense que nous sommes des sur-
sitaires heureux. »Tean Mansching

14 h 30 - Notre ami Jean reprend: « Dans une pagaille sym-
pathique, nous regagnons l'auditorium. Grosses difficultés pour
rétablir le calme. Notre président nous conjugue le verbe «
asseoir» à tous les temps et sur tous les tons. Il trouve que les
amis restant à papoter font désordre. Bref, dans le calme revenu,
les débats reprennent et vont se poursuivre parfois avec passion,
souvent avec beaucoup de sérieux. » Après une matinée studieuse, détente et restauration.

La reprise des travaux, de gauche à droite: Serge CHOUMOFF, Jean LAFFITTE, Pierre SAINT-MACARY, Claude MERCIER,
Michelle ROUSSEA U-RAMBA UD

14 h 30 - Notre président prend la parole. Il nous annonce la
présence dans la salle de quatre participants exceptionnels: Paul
Brusson, un ami belge que tout le monde connaît, trésorier du
Comité international de Mauthausen; deux amis espagnols: M. et
Mme Riera, responsables dans l'amicale espagnole, M. Riera est
fils de déporté.

Notre amicale est franco-espagnole. Notre porte-drapeau,
Pablo Escribano, n'est-il pas Espagnol?

Enfin, est présent dans la salle un ami venu de Washington,
LEIBERG Patty, ancien d'Ebensee.

Puis, c'est au tour de Claude Mercier, de prendre la parole
pour nous parler du CD Rom. Claude Mercier est fils d'un offi-
cier déporté-résistant mort à Hartheim et secrétaire général de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation. L'intervenant
excuse Marie-Claude Chombard de Lowe qui, ne pouvant parti-
ciper à notre congrès, nous envoie son salut fraternel.
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FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION
par Claude Mercier

Marie-José Chombart de Lauwe, présidente de la Fondation,
vous demande d'excuser son absence et m'a chargé de vous trans-
mettre son salut très fraternel et de vous présenter le Cd-Rom
"Mémoire de la Déportation" que nous venons de terminer.

"Dans le cadre de sa mission de pérennisation de la mémoire de
la Déportation, au-delà de la cessation des activités des associa-
tions, la Fondation a conçu et entrepris de nombreux travaux de
tous ordres depuis sa création. Les seuls critères qui nous ont gui-
dés dans cette action ont été l'union des déportés et la pédagogie
vers les jeunes générations. Car, ne l'oublions pas, seule l'union
nous permettra de gagner le combat face aux menaces de l'oubli
et du négationnisme. Nous pou vons gagner ce combat car, aujour-
d'hui, toutes les associations, quelle que soit leur sensibilité poli-
tique ou leur appartenance confessionnelle, sont rassemblées au
sein du comité consultatif.

Mais aussi, ne l'oublions pas, la mémoire ne se construit pas
uniquement avec des archives et des souvenirs. Ceux-ci ne seront
qu'une mémoire inerte, utile à quelques chercheurs éventuels
dans l'avenir, si nous ne savons en extraire les messages à trans-
mettre pour qu'elle devienne une mémoire vivante. La mémoire
est d'abord un état d'esprit, une prise de conscience. Et c'est pour-
quoi, après un dépliant de vulgarisation, puis une cassette audio-
visuelle à l'occasion du Cinquantenaire, voici venu le Cd-Rom
"Mémoire de la Déportation".

C'était une gageure, mais nous avons réussi. Il fallait trans-
mettre non seulement une leçon d'histoire à tous ceux qui n'ont
pas été témoins, mais surtout un message de courage et d'espé-
rance pour que dans l'avenir personne ne puisse utiliser l'alibi de
l'ignorance pour excuser sa passi vi té ou sa lâcheté face aux

Après l'exposé de Claude Mercier, Pierre Saint-Macary nous
parle lui aussi du CD Rom. Le CD Rom est le vecteur le plus
moderne qui apporte deux éléments différents: une sensibilisa-
tion aux épreuves endurées par les déportés, une description
encyclopédique de tous les camps, d'un point de vue français.

Intervention de Jacques Vico, fils de déporté, vice-président
de la Confédération des Combattants Volontaires de Résistance :
« Il existe aussi un CD Rom élaboré par la Fondation de la
Résistance. Un autre est en préparation qui s'attachera à montrer
ce que fut la Résistance dans différentes régions.

atteintes perpétrées contre les droits de l'Homme et la dignité de
la personne humaine.

Cela veut dire qu'il fallait à la fois faire une oeuvre très com-
plète mais aussi simple pour être compréhensible, didactique
mais attrayante Nous avons pu y réussir en utilisant les 2 moyens
modernes à notre disposition depuis peu: l'informatique et le
multimédia. Le Cd-Rom est le fruit de la jonction de ces deux
techniques.

Le Cd-Rom se lit comme chacun le veut, comme un livre,
comme un film ou comme une exposition. Très riche et très beau
"Mémoire de la Déportation" a demandé 3 ans de travail et com-
prend près de 2000 écrans de textes-photos, de plans et de cartes,
1 500 photos, 30 heures de lecture, 600 textes en bibliothèques.
Près de 200 témoignages audio et audiovisuels sont la base de cet
ouvrage. Autant d'auteurs, de compositeurs et d'artistes nous ont
autorisés à utiliser leurs oeuvres. Deux équipes composées de 10
jeunes, chacune investie aux côtés des déportés pour mener à bien
ce travail de mémoire sous l'autorité de Denise Vernay avec Pierre
Saint-Macary, Henri Borlant, André Rogerie et Germaine Willard
avec Barbara Vormeier. L'une à Publicis a fait un remarquable tra-
vail technique. L'autre, à la Fondation a permis de réunir tous les
éléments nécessaires à la réalisation.

Mais pour que nous accomplissions totalement notre travail, il
faut que ce Cd-Rom soit diffusé le plus largement possible grâce
à vous, auprès des établissements d'enseignements, des collecti-
vités, des bibliothèques et médiathèques en particulier. Les prix
en sont de 200,00 FF pour les déportés et familles, 250,00 FF
pour les établissements d'enseignement et 350,00 FF pour les
autres acquéreurs.

**********
Ces CD Rom seront offerts dans les collèges et les lycées

Denise Vernay, nuance des propos de C.Mercier « Il y a peu de
photos (et non 1000). Elles sont en noir et blanc, comme à
l'époque où elles furent prises. Les croquis sont nombreux. C'est
un CD Rom sévère. »

Roger Gouffault indique qu'en Corrèze 50 CD Rom vont être
offerts à des collèges et des lycées. Les professeurs sont très inté-
ressés et les jeunes ne pourront pas ignorer ce que fut la
Déportation.

ASPECTS INTERNATIONAUX
par Serge Choumoff

Dans cette année 1998 qui marque le 60ème anniversaire de
l'Anschluss, il est opportun, en guise d'introduction à cette page inter-
nationale, de dire tout d'abord quelques mots sur l'Autriche.

SITUATION EN AUTRICHE
Tout d'abord la création par le gouvernement autrichien d'une jour-

née commémorative en souvenir des victimes du national-socialis-
me, contre la violence et le racisme, fixée au 5 mai, date de la libéra-
tion de Mauthausen, qui est encore plus qu'un camp "synonyme de
mort et d'anéantissement", un symbole d'inhumanité sur le sol autri-
chien", comme le déclarait à Mauthausen le 10 mai 1998 dans son
discours le chancelier V.Klima; il poursuivait: "nous sommes enga-
gés dans la voie d'un débat ouvert et critique sur le passé national-
socialiste autrichien ... comprenant l'aveu de la complicité des autri-
chiens ... Cette commémoration montre clairement que nous n'avons
pas tiré un trait définitif sur le passé ...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 ...nous nous considérons comme des citoyens européens.
Ainsi nous serons sûrs qu'un Mauthausen ne reviendra jamais" .

Le gouvernement autrichien a aussi décidé d'équiper de monu-
ments appropriés tous les lieux d'internement en Autriche qui n'en
possédaient pas encore.

L'Association-Mauthausen Aktiv qui a pris dans de nombreux
domaines le relais de la Lagergemeinschaft groupant les anciens
détenus autrichiens n'avait jusqu'à présent que des compétences
régionales. Depuis décembre 1997 celles-ci ont été étendues à toute
l'Autriche, sous le nom de MAO, association créée sous l'égide des
syndicats et des représentants de la conférence épiscopale. Elle com-
porte également dans son comité "Kuratorium" les délégués du
Ministère de l'Intérieur et des détenus autrichiens. Son siège est à
Vienne, dans de nouveaux locaux.

Le MAO pouvait ainsi prendre sa part dans les divers commémo-
rations de l'Anschluss: exposition d'oeuvres artistiques à ~~~
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Mauthausen sur le thème "GEWALT" (Le pouvoir). Concert le jour
anniversaire de la fondation de Mauthausen, le 8.8.98, d'une cantate
du compositeur Zawinul créée à cette occasion devant 7.000 per-
sonnes dans la carrière ; elle fut aménagée à cet effet avec un plafond
sonique virtuel. Transfert par H. Marsalek de terre prélevée à
Mauthausen pour être solennellement placée dans la cathédrale de
Vienne, le 26 novembre prochain, en présence de nos amis Bob
Sheppard et Jos Hammelmann.

MAO prend part dans l'organisation, en relation avec des groupe-
ments locaux, des manifestations relatives aux divers kommandos,
que je ne citerai que brièvement ici:

- Ebensee : lors des cérémonies imposantes, visites du musée dans
un tunnel, réalisé avec l'aide de l'historien F. Freund, auquel on doit
l'excellent fascicule sur ce kommando disponible maintenant en
anglais; celles des pèlerins français sont effectuées sous la conduite
de Wolfgang Quatember, qui anime aussi la revue de ce musée
"Betrifft Widertstand" : on y note, par exemple, dans le dernier N°
sous le titre "Nouveaux détails historiques sur la libération
d'Ebensee", des recherches de l'ancien détenu Max Garcia, enrôlé
plus tard dans l'armée américaine et animateur ces dernières années
des voyages des vétérans américains.

- Un rapport dans cette même revue évoque la commémoration du
Il mai 1998 à Steyr, ville où est active Mme Neuhauser. C'est dans
son cadre qu'eut lieu l'ouverture d'un Atelier d'histoire contemporai-
ne, en présence d'autorités locales et de celle du groupe français, bien
mis en évidence dans cet article, rapportant notamment l'allocution
de son doyen J. Guerbette .

- Pour Loibl-Pass nos pèlerinages sont accueillis au camp Nord par
le maire de Ferlach et le Professeur Gstettner de l'Université de
Klagenfurt. En 1997 le temps fort furent les paroles tant en français
qu'en allemand de Pierre Saint-Macary, dont le retentissement fut
important en Carinthie où les mauvais démons rôdent encore. Au camp
Sud la traditionnelle fête des partisans est le lieu de rencontre avec nos
amis slovènes, notamment le maire de Trzic et Yanko Tisler ;

- A Melk, déjà considéré par J. Henriet, je voudrais simplement
souligner que c'est l'historien Bertrand Perz, qui en 1997 prononça un
discours de bienvenue, après celui du maire actuel, en rappelant que
s'il eut bien une opposition du maire d'alors auprès du chef du camp,
le SS Oberststurmführer Ludolf, ce le fut pour éviter l'abattage
d'arbres ...C'est à B. Perz en liaison avec un groupement local qu'est
due la réalisation d'un petit musée.

Sans oublier Schlier où le maire et l'OMA régional sont toujours
aux côtés de Paul Le Caër.

Quant aux cérémonies à Mauthausen, elles furent présidées en 1997
par le Ministre de l'Intérieur, M. Schlëgl. En 1998 c'est le Chancelier,
chef du gouvernement autrichien, qui devant des milliers de per-
sonnes prononça cet important discours dont j'ai déjà cité quelques
extraits. Assurément le Comité International de Mauthausen, avec à
sa tête le président Hammelmann, y est le symbole de la représenta-
tion de l'ensemble des détenus. La participation au plus haut niveau
du gouvernement autrichien a créé cette tradition de la présence de
tous les ambassadeurs à la tête des délégations des anciens déportés
de leurs pays respectifs. Cette année fut inauguré le monument consa-
cré à la mémoire des tsiganes (appelés Rom ou Santi en allemand).

La délégation italienne reste toujours la plus importante, avec une
trentaine de régions ou villes représentées avec leurs bannières. Si elle
parait déséquilibrer le cortège, il faut rappeler les jumelages conclus
entre Ebensee et la ville de Prato et, plus récemment, entre d'une part
St Georgen et Langenstein, et d'autre part, les localités d'Empoli
(Florence) et de Sesto San Giovanni (région de Milan). Les Italiens
constituent la grand majorité des visiteurs étrangers de Mauthausen.
Près de 20 cars ont amené cette année une nombreuse jeunesse.

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE MAUTHAUSEN CIM
Ses réunions de mai 97 et mai 98 auxquelles ont participé M. Wolf

Szymanski, directeur (Sektionschef) du Ministère de l'Intérieur et
Helmuth Edelmayr, directeur (Geschâftsführer) de MAO a donné lieu
à des comptes rendus (Bull. N° 271 & 176). Une nouvelle structure d'un

comité autrichien de Mauthausen a été envisagée, basée sur l'existence
de 3 piliers: MAO, le Ministère de l'Intérieur et la Lagergemeinschaft
(association des détenus autrichiens). Dès son annonce a été soulevé le
problème de la représentation des détenus étrangers qui n'y figurait pas
explicitement, afin qu'elle puisse être pli se en compte soit par l'inter-
médiaire du CIM, soit par toute autre voie. Lors de la réunion de mai
98, il a été assuré qu'une proposition en ce sens devraît être formulée
dans les 6 mois par le Ministère de l'Intérieur.

D'ores et déjà a été décidée la création d'un groupe restreint au sein
du CIM, composé du président Hammelmann et de moi-même, avec
l'appoint en cas de besoin, du trésorier Paul Brusson, président de
l'Amicale belge. Il devrait avoir pour tâche d'aborder avec le nouveau
comité autrichien représenté par des délégués de chacune des 3 organi-
sations le constituant, les problèmes touchant les détenus étrangers. Il
s'agit notamment de l'élaboration de projets susceptibles de pouvoir être
soutenus par la Communauté Européenne. Jo Hammelmann donnera
certainement ici des indications sur les aides déjà obtenues, notarrunent
sur celle dont je viens juste d'apprendre l'attribution pour 1998. Une pre-
mière réunion est prévue le 25 novembre prochain à Vienne.

Parmi les projets déjà mentionnés au CIM, deux concernent sépa-
rément Gusen : le projet soumis il y a déjà quelques années par une
Meisterklasse de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, à savoir un
choix de représentations artistiques pour le parcours de Gusen 2 aux
tunnels de St- Georgen ; puis un nouveau projet, la mise en valeur et
la sauvegarde des derniers vestiges de Gusen et des tunnels, proposé
par Mauthausen-Aktiv Autriche.

Un 3ème projet est relatif à Hartheim, à la suite de la création sous
l'égide d'autorités régionales et d'autres organismes, d'une associa-
tion appelée Verein Schloss Hartheim. Dans le bâtiment actuel, le
rez-de-chaussée restant lieu de recueillement, l'ambition est notam-
ment de créer tout d'abord au 1er étage une exposition en l'an 2001.
Elle pourrait devenir permanente, et serait associée à un centre
d'études qui prendrait place au 2ème étage. Je ne dois pas cacher ici
le manque d'informations fournies au CIM au sujet de cette entrepri-
se. dans laquelle même MAO ne semble jouer qu'un rôle mineur. La
sous-représentativité actuelle d'anciens détenus est patente. A mon
avis le CIM ne peut demander le soutien de la C.E. que pour des pro-
jets auxquels il serait pleinement associé. J'ai de toute façon propo-
sé immédiatement en mai 98 une participation française et ai aussi
écrit directement au président de cette Verein le 6 juin 1998, en rap-
pelant le nombre de 394 détenus français de Mauthausen et Gusen
qui y trouvèrent la mort en 1944.

En 1998 il serait encore temps de soutenir financièrement le travail
nécessaire à la publication du colloque sur l'histoire de Mauthausen,
qui s'est tenu à Vienne en décembre 1995, en se limitant éventuelle-
ment aux seules conférences. La teneur de la table ronde, trois années
après, ne correspondrait plus à l'actualité.

Je regrette d'autre part que le CIM n'ait pas accepté clairement en mai
1997 l'offre de l'historien F. Freund concernant la rédaction d'une biblio-
graphie générale concernant Mauthausen, car je viens d'apprendre qu'il
a achevé ce travail comprenant 1200 références, avec l'aide de B. Perz.
Il faudrait qu'au moins maintenant le CIM exprime son intérêt pour cet
important travail en apportant son soutien financier à sa diffusion.

Ont notamment été élus secrétaire général adj. Paul Le Caër et vice-
président Fiodor Solodovnik de Moscou; dès sa nomination, ce dernier
a demandé si dans le cas de l'or nazi, il n'y aurait pas la possibilité de
venir en aide à d'anciens déportés russes de Mauthausen, actuellement
en situation de misère, par l'intermédiaire de la C.E. Des investigations
récentes, confirmées aujourd'hui même m'ont permis de découvrir que
le Fonds spécial, créé en faveur des victimes de l'Holocauste, a décidé
d'indemniser également les prisonniers politiques persécutés par le régi-
me nazi et résidant dans les pays de l'Est. Il y aurait là pour le CIM une
action de solidarité à mener pour nos camarades en difficulté.

Depuis 1997 a été créé un bulletin d'information qui devrait être dif-
fusé deux fois par an, animé par Albert Langanke, le secrétaire général.

GUSEN
Depuis 1995 les principales cérémonies sont organisées par la

"Plateforme patriotique" de St Georgen, agissant pour les associa-
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tions locales, animée notamment par Martha Gamrner et Rudolf
Haunschmied dont l'efficacité et la gentillesse sont bien connues de
tous nos pèlerins Ils prennent aussi en charge les visites guidées des
vestiges des tunnels de Gusen 2. Les maires de St Georgen ou de
Langenstein sont également présents.

En mai 97, nous avons procédé au transfert officiel de propriété du
mémorial au gouvernement autrichien, représenté par M. Wolf
Szymanski. Après avoir remercié l'Amicale, il donna l'engagement
du maintien de l'intégrité du mémorial et d'en assurer totalement l'en-
tretien afin de perpétuer, à l'aube prochaine du second millénaire, la
mémoire de ce lieu de souffrances.

En mai 98, pour la première fois, exceptée la période particulière
du 50ème anni versaire, la commémoration fut honorée de la présen-
ce de l'Ambassadeur de France et de l'Attaché militaire, comme
l'avaient été les cérémonies à Mauthausen le matin même.

Le site Internet de Gusen, animé depuis 3 ans en allemand et en
anglais par notre ami Haunschmied, a sucité de nombreux échos dans
le monde entier, jusqu'en Nouvelle -Zélande, auprès d'anciens déte-
nus de Gusen 2. Le rapport du sergent Kosiek sur la libération.ayant
été enfin publié intégralement, illustré d'une photo, qui était en ma
possession depuis 1946, et dont l'identification posait problème.
Celle-ci fut résolue aux Etats-Unis par des véterans de la llème
Division blindée, qui me l'indiquèrent au cours de leur réunion à
Cincinnati en septembre dernier. J'y avais été invité comme guest
speaker (conférencier). Je vous transmets les sentiments cordiaux de
leur président, Edward Bergh, qui fut des nôtres en 1995.

Mais je voudrais m'attarder sur cette découverte d'un antiquaire de
Regensburg, ne pouvant identifier des dessins de prisonniers trouvés
récemment, dessins évoquant des scènes de fabrication d'avions, avec,
sur certaines, la mention "Gusen-1944"et parfois une légende comme

"Mitagessen in der Hale 12". Il découvrit ce nom, inconnu pour lui, sur
Internet et put ainsi entrer en contact avec Haunschmied : la suite? Un
colloque la semaine prochaine auquel j'ai décidé de participer, avec
M. Garnrner et R. Haunschmied, qui aura lieu à Regensburg, fief de
Messerschmied, société qui dans les publications concernant son passé
n'avait pas jusqu'à présent mentionné l'enfouissement de certaines de
ses usines dans les tunnels de Gusen 2 et encore moins le recours à la
main d'oeuvre concentrationnaire. Des spécialistes de l'histoire de
l'avion à réaction Me 262 y seront présents ainsi que des chercheurs
s'intéressant actuellement à l'histoire de cette firme.

Ces dessins n'ont rien à voir avec ceux de Bernard Aldebert sur
Gusen 2, dont la réédition, tant attendue depuis 50 ans, a pu enfin être
obtenue en version bilingue en Autriche, grâce à la traduction remar-
quable nécessitée par son travail de maîtrise d'histoire à l'Université
de Salzbourg d'une habitante de St Georgen, Elisabeth Holz!.

Quel bel exemple des possibilités offertes par Internet, suscitant
ce que l'on appelle une véritable interactivité, susceptible de débou-
cher aussi sur des aspects historiques. La curiosité des internautes est
sans limite, et Haunschmied m'a déjà communiqué des listes des
National Archives de Washington concernant Mauthausen. Il suffi-
rait de trouver en France, au moins un oiseau rare, féru et passionné,
capable de retrouver tout ce qui concernerait Mauthausen. Il y a peut-
être là du grain à moudre pour notre commission Avenir ..

Pour finir quelques mots sur l'année 2000, pour laquelle notre bul-
letin a déjà fait état du projet du célèbre orchestre philharmonique de
Vienne de jouer dans la carrière la 9èm symphonie de Beethoven le
dimanche 7 mai en fin d'après-midi. Il s'agit de permettre ainsi à
l'Autriche, pour l'anniversaire de la libération de Mauthausen, de
prendre congé symboliquement de ce siècle au passé douloureux, en
en tirant toutes les leçons pour un avenir à visage humain.

P. Saint-Macary : Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. La conscience des
Autrichiens s'est éveillée. Par exemple, les gens de Carinthie appelaient le camp nord du
Loibl-Pass - « le Camp oublié» - Depuis plus de 40 ans, des cérémonies y étaient régulière-
ment organisées par nos soins. Nous le leur avons signalé.

RAPPORT DE LA COMMISSION AVENIR DE MAUTHAUSEN
par Michelle Rousseau-Rambault

Notre congrès est placé sous le signe «Avenir et mémoire », Après avoir remercié les membres
de la commission qui ont oeuvré avec sérieux et persévérance, notre amie présente son rapport.

HISTORIQUE
Toutes les amicales de déportés se penchent sur le problème de

fond de leur devenir - l'Amicale de Mauthausen n'échappe pas à
cette interrogation -l'entrée symbolique dans l'an 2000 accentue un
sentiment d'urgence, les positions de chacun se définissant claire-
ment - l'équipe actuelle de direction souhaite ne plus assumer seule
une mission qui est une lourde charge. Nous les écoutons, nous les
comprenons, même si cela nous dérange.

Deux hypothèses extrêmes se sont exprimées, plus ou moins
rationnellement.

- L'Amicale cesse son activité es qualité après le congrès de l'an 2000.
- Une équipe sort de terre, par génération spontanée, pour prendre

les commandes, en quelque sorte le pouvoir.
Les deux sont à exclure.
Le congrès de Nancy a décidé de mettre en place une Commission

chargée de travailler sur cette question.
Le Bureau de l'Amicale, prenant acte des décisions du congrès, a

décidé d'installer: «La Commission Avenir de Mauthausen ».

FONCTIONNEMENT
Cette commission s'est réunie régulièrement en 1997/1998.
Sa composition basée sur le volontariat nous a parus équilibrée: Il

déportés, 10 enfants ou familles, 5 membres bienfaiteurs ou associés.
Cependant les premières séances ont été difficiles. La terminolo-

gie de cette commission pouvait prêter à malentendu. Par ailleurs,
nous nous sommes peut-être trop attachés à cadrer dans le détaille
règlement de cette commission introduisant ainsi un certain forma-

lisme, inutile avec le recul, dans ce qui devait rester une structure de
réflexion et non de décision.

Une vive controverse dans la légitimité de la participation des
membres bienfaiteurs au même titre que les déportés et les familles
nous a également perturbés, ce qui est une indication des dangers qui
nous guettent (intolérance ou appropriation de la mémoire de
Mauthausen).

Le souci majeur, pour l'animateur, une fois les tempêtes apaisées,
a été de passer du domaine théorique au concret. Beaucoup d'idées de
propositions, de prises de position se sont exprimées, ils 'agit de les
décanter, de les articuler, de savoir distinguer le possible de l'utopie.

CONCLUSIONS DE NOTRE COMMISSION
L'Amicale doit continuer sa vie aussi longtemps qu'elle le pourra :

c'est une évidence, une nécessité, un témoignage de respect à l'égard
des déportés et des familles qui en sont le tissu.

On peut concevoir cette phrase comme une relève progressive,
l'année 1999 étant celle où Anciens et Nouveaux se côtoieront,
s'épauleront, les seconds se pénétrant de l'esprit qui a présidé à
toutes ces années et y apportant leur regard.

Définissons d'abord clairement notre objectif: il est double:
a) poursuivre la présence« Amicale », l'écoute, l'aide aux dépor-

tés et à leurs familles.
b) continuer de faire de cette mémoire de la déportation LInechose

vivante; la maintenir telle par une politique au service de la jeunes-
se, ce qui implique de se poser la question de sa place dans notre envi-
ronnement local, et dans les structures de la nation.
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Mauthausen est l'une des représentations les plus fortes de cet uni-
vers concentrationnaire, sa voix, son rôle sont indéfectibles.

Tout ce qui précède est sans doute une évidence pour vous, nous
souhaitons l' explici ter.

Ceux qui épauleront modestement l'équipe actuelle s'attacheront
à poursuivre ce qui marche bien, avec l'aide et la présence des dépor-
tés, aussi longtemps qu'ils le pourront.

Mais l'équipe de relève devra oser poser cette question:
- Peut-il y avoir un jour témoignage sans témoins? Quels seront

alors les vecteurs de cette transmission?
Il lui appartiendra d'accompagner positivement cette transition en

se rapprochant de ceux qui ont le même objectif.
Le partenariat avec la Fondation, déjà inscrit et fortement existant,

sera à accentuer.
Il faut nous interroger, sans programmation, sans passion, sans

angoisse, avec lucidité: la relève, ce n'est pas simplement pour-
suivre le plus longtemps ce qui existe, mais aussi, pendant qu'on tra-
vaille avec des déportés,se projeter dans le futur proche, prévoir et
organiser le suite de la présence de Mauthausen dans la mémoire glo-
bale de la Déportation.

LES MOYENS
Pour atteindre cet objectif, il nous faut « l'Appareil» nécessaire,

c'est-à-dire: - une cadre juridique adapté
- des gens pour travailler
- des moyens pour fonctionner.

Passons en revue ces trois points en commençant par
«J'Appartenance» (cf bulletin n° 276).

Deux courants de pensée se sont dégagés au travers des échanges
de courrier reçus - que je résume dans les extraits suivants:

AMICALE, STRUCTURE OUVERTE OU FERMEE?
Deux extraits de chacune des positions extrêmes:
« .... une structure fermée, c'est une fin programmée; .... une struc-

ture ouverte, c'est la vie même ! »
« ...j'aimerais que l'Amicale demeure une deuxième famille qui

nous est si chère, constituée de déportés et de leurs familles, sans y
ajouter de personnes étrangères au monde de la déportation, qui ris-
queraient d'en changer l'esprit ».

Une voie médiane, réaliste, souligne qu'il serait dommageable
d'écarter les bonnes volontés; Si l'ont veut que des jeunes soient
motivés par la vie de l'Amicale en offrant leur temps et leur intelli-
gence, il faut leur permettre d'être membres à part entière.

Ouverture, oui, mais vigilance.
« Il faut être méfiant sur ce qui sera fait au nom de Mauthausen

dans les années à venir; les futurs statuts devront traduire cette réser-
ve afin d'écarter les dérives ou risques de dérives.

Unanimité dela commission sur ce point.

DES GENS POUR TRAVAILLER
Les volontés, les bonnes volontés, les compétences ne manquent

pas dans la famille de Mauthausen; l'année écoulée nous l'a prouvé.
Plusieurs d'entre nous, venus d'horizons divers avons commencé de
travailler ponctuellement, en ordre dispersé, selon nos possibilités.

Les gens qui vont s'engager pour assurer cette relève progressive
devront:

a) acquérir cette culture de l'Amicale. La sympathie et la fidélité
ne suffisent pas.

b) trouver la disponibilité nécessaire ce qui se traduira par la régu-
larité de leur présence, afin qu'un mode de fonctionnement soit pos-
sible à trouver et à mettre en place. Cela entraînera inévitablement un
coût minimum à intégrer dans les dépenses générales de fonctionne-
ment (déplacements - équipements).

Allons-nous nous compter en nombre suffisant pour faire quelque
chose de bien, c'est la grande inconnue, et l'un des paramètres essen-
tiels de longévité de notre Amicale.

De quels moyens disposerons-nous pour fonctionner?
L'une des réunions de la Commission a été consacrée à ces ques-

tions vitales, le procès-verbal en souligne l'importance. Je cite:
« Il semblerait que les ressources nécessaires au fonctionnement de

l'Amicale soient insuffisantes ... que les acti vités pèlerinages et
voyages ciblés n'ont pu être maintenus qu'en fonctionnant sur les
fonds de réserve ».

Parmi les solutions envisagées, je cite les propositions de la com-
mission:

- majoration des cotisations bloquées depuis de nombreuses années.
- contribution extraordinaire en l'an 2000
- diminution des dépenses

- réduction du coût et du nombre des voyages
- réclamer des voyages ciblés
- réduction du service du bulletin aux seuls cotisants
- allégement des charges en personnel.

D'autres solutions sont sans doute possibles, le débat est ouvert.

ACTIVITES
Toutes ces interrogations étant balayées, nous pouvons raisonna-

blement envisager d'épauler ou de soulager l'équipe actuelle pour
continuer le chantier en cours:

1 - Les activités statutaires et conviviales
Les congrès et notamment celui de l'an 2000
Les rencontres conviviales
Les visites aux personnes isolées
2 - Les activités d'information et de communication
Le journal - Les voyages de la mémoire - pèlerinages - voyages
d'étude des enseignants, si toutefois leur financement est possible.
Il faudra peut-être trouver des solutions moins coûteuses (partena-
riats - fréquence - plus grande participation des professeurs)
Internet, exploiter les possibilités que nous offrent ces techniques.
3 - Les relations avec l'Autriche, le Comité international, à main-

tenir, à développer, en travaillant d'abord beaucoup avec l'équipe
actuelle. Relations également avec l'Union Européenne.

4 - Documentation (travail en cours)
Valoriser le patrimoine documentaire de l'Amicale, en répertoriant
ce qui existe, photos, cassettes, films, bibliographie, à la manière
de ce qui a été fait pour les archives par Mme Mathieu.
Suivre ce qui continue de se réaliser: thèses, 3ème monument.
Avoir pour objectif de nous faire connaître cette richesse docu-

mentaire et d'en rendre l'accès plus facile (ex. donner un listing des
produits à la Fondation, au futur musée de la déportation, aux
archives de Vincennes, aux CRDP)

5 - Le fonctionnement du siège et la présence en France auprès des
instances nationales.

Tout ceci peut s'envisager dans le court terme, avec l'aide des
déportés, si un réseau de personnes disponibles se crée - et dure - il
faudra d'abord que l'équipe de relève apprenne à travailler ensemble,
trouve sa méthode, sa personnalité, en étant consciente de sa fragile
solidité, mais surtout de sa mission toujours ouverte :*

Comment transmettre le message, et quel message?

Que deviendra l'action spécifique de l'Amicale de Mauthausen
dans le monde de la Déportation?

Ceci est une autre histoire, le moyen terme et le long terme ne sau-
raient se définir actuellement, nous ignorons ce que sera la réalité du
moment en terme de mémoire. Il faudra gérer cela aussi pour que
l'Amicale de Mauthausen continue de vivre sa vie.

P. Saint-Macary remercie Michelle Rousseau-Rambaud pour sa compétence, son talent et saferveur: C'est une pédagogue: elle
a bien cerné les problèmes et les décisions à prendre. L'équipe s'apprête à faire du neufmais dans le raisonnable. Il y aura ouver-
ture: ilfaut évoluer. Nous attendons, avec optimisme, une relève: les bonnes volontés ne manquent pas, il enfaut davantage.

Nous offrons des moyens: un héritage (locaux, équipement) - des matériaux qu 'ilfaut faire connaître (archives, ouvrages, pho-
tos) - un pécule.

Le problème qui se pose, c'est celui de la modification des statuts. Ilfaut pratiquer l'ouverture mais cela n'empêche pas la vigi-
lance. Les nouveaux membres seront parrainés par deux membres de l'amicale renouvelée mais attention au noyautage. Donc,
nous envisageons d'ériger une « chambre d'examen », Toutes les candidatures devront aussi être acceptées par le collège des vice-
présidents, chambre d'approbation et d'accès à l'Amicale.
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Discussion : la parole est donnée à Jean Laffitte qui,
avec son enthousiasme inébranlable et sa voix toujours claire
et vibrante, remercie Michelle Rousseau-Rambaud pour son
rapport qui le satisfait pleinement.

L'amicale doit-elle continuer? Bien sûr. Le rapport a donné des
arguments sérieux.

Combien de temps? Il ne doit pas y avoir confusion entre la
Fondation et l'Amicale. La Fondation est faite pour durer long-
temps, toujours. Une amicale a des objectifs particuliers mais elle
ne durera véritablement que tant qu'il y aura d'anciens déportés
et des familles attachées à Mauthausen, qui pourront aller à
Mauthausen.

Il faut des pèlerinages, des voyages pour les familles, des pro-
fesseurs, des élèves mais leur organisation est lourde. C'est un
gros travail. Les rencontres sont nécessaires, il faut retrouver les
amis, c'est utile, indispensable. L'amicale c'est aussi le lieu, où
on se tient informé, en permanence. L'amicale est notre famille et
c'est l'Amicale qui maintient la famille, celle constituée et main-
tenu par Emile Valley. Il faut conserver l'unité, élément essentiel
de l'Amicale. Il faudra remplacer ceux qui ont pris, ces dernières
années, la relève - maintenir la qualité du bulletin.

Il faut donc modifier les statuts. Si nous sommes d'accord pour
que l'Amicale continue il faut lui en donner les moyens. Si les
moyens financiers diminuent, organisons une souscription excep-
tionnelle, uns souscription motivée pour une amicale à qui nous
souhaitons une longue vie.

Autres intervenants: notre ami, le congressiste venu
de Washington

Pour entretenir « la Mémoire» ne pourrait on pas procéder à
l'enregistrement de ceux qui sont passés par les camps? Ne peut-
on envisager des professeurs spécialisés itinérants passant dans
les collèges et lycées de France et parlant de la Déportation?

Ne pourrait-on donner un concert au profit de la Fondation?

Réponse: cela n'est pas possible en France: le coût en est très
élevé, le bénéfice est nul.

La discussion se poursuit.
Deux sujets:

1) l'entrée de personnes étrangères à l'amicale dans l'amicale
nouvelle.

2) la souscription

1- l'admission de tiers même parrainés devra être acceptée
par le collège des vice-présidents dont il sera question quand
nous aborderons la modification des statuts (Jean Gavard).

Il faut éviter le noyautage, les droits de certains adhérents ne
peuvent être réduits. Il faut faire confiance à ]' esprit familial
(P. Saint-Macary). D'accord pour un collège mais il ne faut pas
barrer la route à des personnes, des jeunes surtout préoccupées
par notre amicale et la mémoire de Mauthausen et qui veulent
leur concours (S.Choumoff).

Il est ainsi répondu aux préoccupations d'Arthur Van
Roekeghem quant à l'entrée dans l'amicale de personnes qui
n'ont pas été déportées ou qui n'appartiennent pas aux familles
de déportés.

2 -la souscription: elle peut être décidée lors de ce congrès qui
est souverain en matière de budget. Nous devons penser et nous
pensons à ceux qui nous succéderont en leur laissant des res-
sources substantielles (Jean Gavard).

Intervention de Jacques Lecoutre concernant le
CD Rom. Quand celui-ci sera présenté plus tard, il faudra

quelqu'un, une présence humaine, pour expliquer ce qui fut.
Donc, l'équipe nouvelle doit être parfaitement informée d'où la
nécessité d'organiser, maintenant, des stages de formation pour
répondre avec pertinence aux questions qui seront posées.

Ces stages sont prévus et auront lieu (P. Saint-Macary).

La discussion reprend. Les congressistes s'inquiètent surtout
de l'entrée de tiers dans l'amicale. L'amicale doit être ouverte. IL
ne doit pas y avoir élitisme. La présence de nos descendants est
aléatoire CC.Mercier).

Peut-on craindre des négationnistes ?
(S.Choumoff)

Réponse: l'exclusion est toujours possible. En Espagne, les
Anciens des Brigades internationales et l'Association des Enfants
des Anciens Combattants républicains espagnols travaillent la
main dans la main. Il ne doit pas y avoir de rivalité et créer des
obstacles entre Anciens et Nouveaux (Lise Ricol).

Paul Brusson apporte le salut de l'Amicale belge ouverte aux
descendants, aux frères, aux amis. On peut absorber les gens
décidés à faire du bon travail.

Paul Brusson, trésorier du Comité international de Mauthausen
promet de veiller aux intérêts des amicales nationales face à l' or-
ganisation autrichienne.

Dernière partie de ce congrès
Quatre sujets:
1 - la motion générale préparée par J.Mansching est lue par

celui-ci. Après le remplacement du mot « révisionnisme» par le
mot « négationnisme », la motion est adoptée à l'unanimité.

2 - le président sollicite l'approbation des rapports moral, d'ac-
tivité et financier.

Ceux-ci sont approuvés à l'unanimité.

3 -le budget prévu pour 1999 avec l'ouverture d'une souscrip-
tion exceptionnelle est adoptée à l'unanimité.

4 - la modification des statuts avec admission des tiers stricte-
ment contrôlée est adoptée avec 1 voix contre, 1 abstention.

Le quorum étant atteint nous mettons un terme à l'Assemblée
générale ordinaire et ouvrons une Assemblée générale extraor-
dinaire pour l'approbation des nouveaux statuts. Les pouvoirs
sont examinés et enregistrés. Trois d'entre eux manifestent une
opposition.

Les modifications ne peuvent toucher que la forme et non le
fond des articles.

Ainsi sont retouchés:

l'article 1 : inclusion des évadés

l' article 4 : les modifications ne doivent pas remettre en cause
la convention signée avec la Fondation. On insiste sur l'obliga-
tion de soumettre toute nouvelle adhésion d'un tiers au collège
des vice-présidents sur saisine du président de l'amicale.

l'article 16 : lors d'un vote chaque adhérent ne dispose que
d'une voix.

l'article l7 : il n'y a pas dans un vote limitation des pouvoirs.

Sur proposition de J.Laffitte, l'Amicale devient «Amicale
nationale des déportés et des familles de Mauthausen et de ses
"Kommandos" » (art 1).

Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité moins 4 voix
contre.
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION élus le 5 novembre 1998
Nouveau conseil d'administration
Nous enregistrons une démission et quatre décès. De plus, il faut
préparer la relève.
Il est proposé: Paul Santoni, Michelle Rousseau-Rambaud,
Patrice Lafaurie, Daniel Simon, Laurent Laidet, Caroline

Pablo ALMARZA
Jacques ARNAUD
Raymond BARGUENO
Georges BERNARD
Yvonne BLOUIN
Simone BONNET
Maxime BRETON
Robert CHANUT
Fabienne CAUQUIL
Bernard COGNET
Mariano CONSTANTE
Emile CORBOLI
Odette DALLOZ
Jean-Marie DE BAZELAIRE

DE LESSEUX
Louis DEBLE
Raoul DHUMEAUX
Emile DUVAIL

Ulmann, Cécile Zamanski, Pablo Escribano et Louisette Serra.
Le nouveau conseil est élu à l'unanimité.
En raison de la modification des statuts, il faudra renforcer le col-
lège des vice-présidents.

Pablo ESCRIBANO
Marcel FAURE
Madeleine FREBAULT
Luis GARCIA MANZA 0
Jean GERMANEAU
Jean GUERBETTE
Gisèle GUILLEMOT
Henri LEDROIT
Pierre LAIDET
Laurent LAID ET
Patrice LAFAURIE
Maurice LOUIS
Bernard MAINGOT
René MANGIN
André MARCHAND
Georges MARCOU
Paul MARION
Ildefonso MARQUEZ-RUBIO

Pierre MAUGER
Gérard MUSY
Michelle PIQUEE-AUDRAIN

icolas PIQUEE-AUDRAIN
Lucien REGNAULT
Edouard REPELLIN
Jean ROLLAND
Henri ROSEN
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
Antonin RUPNIK
Louisette SERRA
Daniel SIMON
Paul SANTONI
Caroline ULMANN
Arthur VAN ROEKEGHEM
Jacques VICO
Cécile ZAMANSKI

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER: CRUCHANT Lucien - MATHIEU Madeleine

COMPOSITION DU BUREAU DE L'AMICALE élus le 7 décembre 1998

PRESIDENT
Général Pierre SAINT-MACARY

Premier vice-président
VALLEY Emile

Vice-présidents
ROUSSEAU-RAMBAUD Michelle
SIMON Fernande

DE DIEGO Jean
FICHTER Charles Pasteur
LAFFITTE Jean
SHEPPARD Robert
Général Pierre THOZET
GAVARDJean
CHOUMOFF Serge
GOUFFAULT Roger
HALLERY Raymond
LE CAER Paul
MANSCHING Jean

SECRETAIRE GENERAL
Général de BAZELAIRE DE LESSEUX Jean-Marie

ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL
MATHIEU Jean-Baptiste
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SECRETAIRES
BOUDAULT France
HENRIET Jacques
KRUZYNSKI Jaroslaw
LAIDET Pierre
PEYRAT Jacques

TRESORIER
BRETON René

TRESORIER-ADJOINT
DUTEMS Claude

MEMBRES DU BUREAU
BONNET Simone
PIQUEE-AUDRAIN Michelle
ULMANN Caroline

CO STA TE Mariano
DEBLELouis
JOLIVET Louis
LAFAURIE Patrice
LAIDET Laurent
LECOUTRE Jacques
MAIN GOT Bernard
MANGIN René
SIMON Daniel
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37e CONGRES· AVENIR ET MEMOIRE

MOTION FINALE
Réunis en Congrès ationalles 5 & 6 novembre 1998 à Paris, les déportés et familles de l'Amicale de Mauthausen pren-

nent les résolutions suivantes:

1 - Intensifier la transmission de la mémoire, seul moyen de mettre en échec le négationnisme, en poursuivant les pèle-
rinages, les voyages d'étude et les témoignages dans les établissements scolaires; en approfondissant les études du
monde concentrationnaire et en étendant la diffusion des connaissances par les moyens les plus avancés (spécialement
audiovisuels).

2 - Afficher bien haut les termes du Serment du 16 mai 1945 : »nous suivrons un chemin commun, le chemin de la com-
préhension réciproque ... » afin que tous les déportés, toutes leurs familles et tous leurs amis restent unis et solidaires.

3 - Dénoncer les dangers des totalitarismes dont on sait qu'ils mèneraient tout droit à de nouveaux camps.

4 - Affirmer que la devise de la République - Liberté, Égalité, Fraternité - trace sans équivoque les devoirs de tout citoyen,
de France ou du Monde.

Conscients que la fin du crime nazi n'a pas mis un terme à la barbarie des hommes, ils placent leurs espoirs dans leurs
enfants et les enfants de leurs enfants pour que leur message de confiance dans l'homme soit repris et entendu bien après
que leurs voix se seront tues.

Pierre SAINT-MA CARY remercie le Général FOURNIER-LACHAISE, adjoint au Maire de Paris, pour son hospitalité
et luifait un bref résumé de nos travaux.

La journée de travail se termine
otre président accueille le général Fournier-Lachaise. Il lui

demande de transmettre nos remerciements à la Mairie de Paris

« Nous avons été éblouis par la générosité de l'accueil qui nous
a été donné. L'hospitalité qui nous a été offerte a été bien utilisée
puisque les travaux ont correspondu à nos objectifs.

Nous avons fait en sorte de donner les moyens à notre associa-
tion de continuer à vivre dans le sens que nous avions fixé:

l - sur le plan juridique par une modification très prudente et
très scrupuleuse des statuts

2 - sur le plan humain, puisque nous amorçons un système de
relève dans les différentes fonctions

3 - sur le plan des moyens - Nous laisserons un siège, un ensemble
de matériaux de mémoire que la relève sera capable de mettre
en valeur, un fonds de roulement aussi substantiel que possible.

Les voeux que M.Tibéri avait émis dans sa lettre de septembre
ont été satisfaits.

Nous le remercions pour les moyens mis à notre disposition:
une salle fonctionnelle (sonorisation, enregistrement, éclairage,
aération, température) - un buffet magnifique - des dispositions
spéciales qui ont permis d'agrandir le foyer et d'offrir aux
congressistes fatigués de prendre leur repas, assis, et dans de
bonnes conditions.

Je vous demande donc d'exprimer chaleureusement à M.Tibéri
notre profonde gratitude pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous
fera l'honneur de venir, à la Crypte, demain. à 14h30 et sera en
tête de notre cortège. »

Les congressistes sont conviés au
« Vin d'honneur» offert par la Mairie de Paris.
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Le 6 novembre'
CÉRÉMONIE AU PÈRE LACHAISE

Aujourd'hui c'est lajournée des émotions.
Emouvante cérémonie au Père Lachaise où
nous fleurissons les monuments des camps
amis. Cérémonie réglée de main de maître
par Jean-Marie De Bazelaire et l' irrempla-
çable Jacques Henriet. Merci mes amis!
C'était vraiment un moment fort de notre
congrès au cours duquel il nous a été permis
de revoir nos camarades laissés en route.

L'après-midi, nous nous réunissons, au
Mémorial de l'Ile de la Cité. Un long défilé,
un chemin de croix, nous conduit au Centre
du Mémorial où nous écoutons, dans un pro-
fond recueillement, le chant des Bagnards
de Mauthausen, de Jean Cayrol et Rémy
Gillis du « Kommando » de Gusen, inter-
prété par le « Choeur d'hommes d'Anjou »,
sollicité par Bernard Maingot.

Enfin cette journée, consacrée à la
Mémoire, se termine dans le recueillement

en la cathédrale Notre-Dame de Paris ».

Jean Mansching.

En haut:
Une marche au tambour, avec

drapeaux en tête, pour rejoindre
le monument de Mauthausen

où va se dérouler la cérémonie.

Au centre:
. Claude Mercier lit le serment

du 16 mai 1945 prononcé
par Emile Valley à Mauthausen.

En bas:
Au nom de l'Amicale de Mauthausen,
les déportés vont déposer un triangle
de fleurs devant chaque monument

des autres Amicales amies.

Comme le souligne Jean Mansching, elle
a été magistralement organisée avec le
concours très appréciable de la Mairie de
Paris (chaises, sonorisation, navettes) que
nous remercions une nouvelle fois.

Un hommage est rendu à tous les disparus,
les nôtres et ceux des autres camps. Des tri-
angles sont déposés devant chaque monument.
Les amicales soeurs seront très sensibles à ce
geste et manifesteront leur gratitude.

Notre président prononce une courte allocu-
tion qui précise le sens de la cérémonie, le
rouge matérialisant le sang versé. Claude
Mercierlit le serment du 16 mai 1945 pronon-
cé par Emile Valley, à Mauthausen, au nom de
tous les rescapés. La sonnerie aux Morts reten-
tit, le triangle est déposé. Nous écoutons reli-
gieusement le « Chant des Marais ».

Tout le long de la cérémonie, seulement
interrompu de courts instants, un roulement
continu de tambours voilés accompagne, en
lui donnant toute sa solennité, l'hommage
que nous voulons rendre à tous ceux qui
nous ont quittés.
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CÉRÉMONIE AU MÉMORIAL DE LA CITÉ

Monsieur le Maire de Paris, Jean Tibéri, en tête de la longue procession des congressistes qui viennent se recueillir
devant la tombe du Déporté Inconnu

Nous saluons la présence de M. le Maire de Paris, M.Tibéri, en
tête d'une longue procession dont chaque membre ira se recueillir
devant la tombe du Déporté inconnu. « Une longue galerie obs-
cure s'ouvre, tapissée de facettes de verre symbolisant les
dizaines de milliers de déportés partis de France pour mourir dans
les camps nazis. Au fond, un petit halo lumineux brille, comme
l'espérance. » Un lourd silence imprègne ce lieu de méditation
tout en symboles.

Nous nous réunissons sur le parvis entouré de hauts murs de

message de
M. Jean-Pierre MASSERET
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre

La Déportation est bien une œuvre humaine: c'est là son aspect
le plus tragique. C'est pourquoi l'horreur des camps de la mort
pétrifie la pensée. Le premier réflexe consiste à présumer que les
mots seront toujours insuffisants pour décrire un tel enfer et
qu'une telle catastrophe restera àjamais sans réparation.

Cependant les témoins ont parlé, les documents ont été exhu-
més, les historiens ont commencé leur travail. Certes, ceux qui
n'ont pas connu cette expérience ne parviendront jamais à com-
prendre de l'intérieur ce qu'a pu être la condition des victimes. La
mémoire est pourtant transmissible et doit être transmise. Le plus
grand crime que nous puissions commettre, qui ferait de nous les
complices des bourreaux, serait de ne pas tout mettre en œuvre
pour que nos enfants ne puissent jamais nous dire: « Vous ne nous
avez pas donné les moyens de savoir. »

Ne jamais pouvoir racheter la souffrance des victimes ne doit
pas rejeter à nouveau ces victimes hors du temps, dans une absur-
dité à jamais impénétrable. Il dépend de nous de donner un sens
à leur sort: il s'agit d'en faire un exemple impérissable pour les
générations futures, un garde-fou infranchissable, un barrage à la
folie des hommes. Si la mémoire de la Déportation devait s'éva-
nouir, alors, oui, des millions d'hommes seraient morts pour rien.

Mais si nous pouvions faire de cet événement une leçon uni-
verselle, si nous pouvions faire que l'évocation des camps de
concentration, aboutissement logique de la pensée totalitaire,

pierres, pour nous, des « pierres qui parlent », souvenir de la
Citadelle et de ]' enfermement. Nous sommes indifférents à la
pluie qui tombe, sans discontinuer. Nous écoutons le message
adressé par M.Masseret, secrétaire d'État aux Anciens
Combattants et Victimes de guerre; puis s'élève le« Chant d'es-
poir des bagnards de Mauthausen» enregistré par le « Choeur
d'hommes d'Anjou ».

Le cortège se disperse au son de l'émouvante Cantate de
Mauthausen, oeuvre de Théodorakis.

Indifférents à la pluie, nous écoutons, lu par
Pierre Saint-Macary, le message de M. Masseret, secrétaire

d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre

serve à stopper net cette pensée totalitaire dès qu'elle se mani-
feste, alors nous aurions servi la mémoire des déportés. Car ce
sont eux-mêmes qui, ainsi, sauveraient la vie de milliers de nou-
velles victimes.

La pire des tragédies est celle qui se répète. Le devoir de
mémoire est un devoir de vigilance. En ce lieu, en ce temps, il
faut le dire et le redire sans se lasser.
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Chant d'espoir des Bagnards de Mauthausen
écrit au kommando de Gusen-Mauthausen par Jean Cayrol et Rémy Gillis
Il a été demandé à Bernard Maingot d'Angers, pour la cérémonie au Mémorial de la Cité, s'il lui était possible, avec sa chorale,
«le chœur d'hommes d'Anjou », de réaliser une version plus «étoffée» du Chant d'Espoir des Bagnards de Mauthausen.
La réalisation a dépassé notre espérance. A ce sujet, voici la lettre que Pierre Saint-Macary a adressée au président de cette chorale.

Monsieur le Président
et, si vous le permettez, cher ami,

Maintenant que commencent à nous parvenir les échos de notre
Congrès - et que nous avons pris le temps de souffler un peu - il me
revient le devoir de vous remercier. Et je voudrais le faire de façon
tout à fait solennelle, chaleureuse et amicale.

Solennelle parce que l'audition du "Chant d'espoir des bagnards» a été
un des points f0l1Sde la cérémonie du vendredi 6 novembre 1998 après-
midi à la crypte de l'Ile de la Cité. D'autant que la surprise a été totale ...

Chaleureuse, parce que vous avez su trouver, dans l'harmonisation
d'abord et dans l'exécution ensuite, le «tOD» que nous souhaitions
donner à ce texte et à cette musique qui, jusque là, avaient été inter-
prétés de façon très différente.

Amicale, parce que cette participation physique (même par électro-
nique interposée) a été celle d'une véritable présence parmi nous et d' em-
blée nous avons ressenti que ceux qui chantaient n'étaient pas indifférents
à ce qu'ils chantaient - cela va de soi - mais aussi au sens général de la
cérémonie. Vous êtes, d'un coup, entrés dans le cercle de nos amis.

Bien sûr, tout cela a été le fruit d'un long travail: d'écriture de la
musique, de répétitions et de séances d'enregistrement et nous en

sommes parfaitement conscients et aussi un peu émerveillés qu'il
nous ait suffi de demander pour être honorés ... De ce bonheur inat-
tendu, nous ne saurions trop vous remercier et nous voudrions pou-
voir le faire de façon plus tangible que par de simples mots.

Pour cela, je laisse à notre ami Bernard Maingot le soin de voir
avec vous dans quelles conditions nous pourrions vous aider autant
que possible. Par exemple, en diffusant la cassette du «Chant des
Bagnards», en vous facilitant l'accès auprès des communautés autri-
chiennes avec lesquelles nous sommes en contact permanent
(<<Plateform de Gusen», Mauthausen Aktiv de Klagenfurt etc ... ), ou
par tout autre moyen.

Puisque certains de vos membres sont enseignants d'histoire, il
sera envisageable de les inclure dans un voyage ou un pèlerinage à
venir, mais dont nous n'avons pas de projet arrêté pour le moment
(faute de financement).

Puis-je vous demander d'exprimer un merci tout particulier à M.
Dechaume et de faire part à tous les membres du chœur de notre gra-
titude.

Très cordialement vôtre,
Général Pierre Saint-Macary,

Vice-Président délégué

, , "'
CEREMONIE A NOTRE-DAME DE PARIS

Monseigneur Claude Rechain avait demandé au Père Kammerer
de nous accueillir à la cathédrale et de célébrer la messe de clôture
de notre journée consacrée à la mémoire. A notre demande et avec
son accord le bourdon de Notre-Dame a accompagné notre cortège
de la Crypte du Mémorial de la Cité à la Cathédrale, et le Maître de
Chapelle, lean-Michel Dieuaide, avait confié les orgues à l'un des

organistes Yves Castagnet qui, au delà de l'accompagnement habi-
tuel, improvisa à l'entrée et à la sortie le Chant des Marais et celui
des Bagnards de Mauthausen. Enfin, les mesures de sécurité et l'or-
ganisation de cette célébration avaient été confiées à Patrick de
Charnacé, Intendant de la Cathédrale, qui sut donner à celle-ci le
caractère de recueillement souhaité par tous.

La messe débute par la lecture d'un texte que nous a fait parvenir le Pasteur Fichter, lecture confiée à Bernard Maingot

Message du Pasteur Fichter
En cette heure de recueillement, je vous demande de vous sou-

venir d'un anniversaire qui est bien à nous, anciens de Mauthausen.
Il y a quarante années, exactement, le 4 mai 1958, nous avons inau-

guré notre monument au Cimetière du Père Lachaise. Pour aider votre
souvenir, je vous offre ces paroles que j'ai prononcées à cette occasion.

- En communion dans le souvenir avec nos camarades morts à
Mauthausen, nous voulons que ne cesse de retentir l'écho de leurs
souffrances, car c'est la souffrance de l'Homme meurtri et la plain-
te de la liberté opprimée que nous entendons maintenant à travers
ces paroles de l'Ecriture Sainte:

« Je m'adresse à vous, à vous tous qui passez ici. Regardez et
voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Je suis l'homme
qui a vu la misère et le malheur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres,
comme ceux qui sont morts pour longtemps. Il m'a entouré d'un
mur pour que je ne sorte pas. Il m'a entravé avec de pesantes
chaînes. je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit: maforce est per-
due; je n'ai plus d'espérances en l'Éternel! - quand on foule aux
pieds tous les captifs du Pays - quand on viole la justice à la face du
Très-Haut - quand on fait tort à autrui, le Seigneur ne le voit-il pas
? - ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont nos
ennemis - ils ont voulu anéantir ma vie - je disais «je suis perdu: -
Souviens-toi Éternel de ce qui nous est arrivé ! - et, peut-être que
quelques uns ajoutaient «j'ai invoqué ton nom, °éternel, du fond
de la fosse, et, dès le jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, et tu
as dit : »Ne crains pas!» «Ancien Testament - Les prophètes -
lamentations de lérémie » (l)

En communion dans le souvenir avec nos camarades morts à
Mauthausen, nous voulons que ne cesse de retentir l'écho de leur

lutte désespérée et de leur ardente espérance, car c'est la lutte de
l'homme pour la justice, et c'est l'Espérance de la Liberté et de la
Paix, que nous trouvons maintenant dans la Promesse de l'Évangi-
le : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront ras-
sasiés - Heureux les artisans de la Paix, car ils seront appelés Fils
de Dieu - Heureux ceux qui sont persécutés pour la Justice, car le
royaume des Cieux est à eux. » « Nouveau Testament - Évangile
selon Matthieu - chapitre 5 » (2)

En communion dans le souvenir avec nos camarades morts à
Mauthausen, nous recueillons maintenant tous nos souvenirs et
toute notre Espérance, pour en témoigner devant les Hommes, et
pour les offrir à Dieu dans la prière.

0, notre Dieu et notre Père, à cause de tous nos morts, à cause de
toutes leurs souffrances, nous sommes tristes, à cause de leur
témoignage d'amour et de courage, nous sommes réconfortés.

Au nom de Jésus-Christ qui nous a révélé que le chemin de la
victoire passe par le sacrifice, mais que les Ténèbres du calvaire
annoncent le matin de Pâques, délivre-nous de toute oppression et
de toute injustice, et conduis-nous dans le chemin de la Justice et
de la Paix. Fais lever sur ce monde l'aurore de ces temps de liber-
té et de fraternité qui étaient le dernier rêve de tous ceux que nous
pleurons en ce jour.

(1) Ancien Testament - Les Prophètes - Lamentations de Jérémie. Chapitre l ,
verset 2.Chapitre 3, versets 1,6,7, 17, 189,34,35,36,52,53,55,57.

(2) Nouveau Testament - Evangile selon Saint Matthieu. Chapitre 5, versets 6, 9,
18
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LE 7 NOVEMBRE
CROISIÈRE SUR LA SEINE

«Ce samedi, c'est relax. Rendez-vous au Pont des Arts pour
prendre un bateau de croisière. Mais surprise, un brouillard épais
sur la Seine empêche notre bateau de venir nous chercher. C'est
vraiment une grande première, une croisière sans bateau, cela
doit être tout nouveau. Merci Jacques pour cette innovation, sur
le quai des brumes, tu es vraiment le meilleur. Enfin puisque c'est
ainsi, nous irons le chercher cefameux bateau. A A lforville, nous
montons à bord, la visibilité est toujours médiocre, mais cela n'a
pas d'importance, nous sommes tous ensemble, nos tables sont
bien composées par commando et par affinité.

L'épouse de notre président se transforme en paparazzi.

Notre porte-drapeau a perdu sa cravate et la housse de son dra-
peau, pauvre Pablo.

Les langues se mettent en marche et ça marche fort, on n' en-
tend plus les diesels et en plus, mes amis, ça chante, du Bruant,
du Brassens. Quelle ambiance!

Encore un moment émouvant, nous arrivons devant l'Ile de la
Cité, et tous, debout, entonnons, le Chant des Marais, à l'inten-
tion de nos chers décédés, je suis sûr que quelque part, ils nous
entendent et qu'ils sont heureux de ne pas être oubliés.

Ça y est, c'est fini, hélas! Nos organisateurs vont pouvoir enfin
décompresser.

Merci Jacques, merci Jean-Marie, merci Agnès, merci
Monique, merci à tous qui, peu ou prou, ont fait de ce congrès
une réussite. »

J. Mansching

Au cours de cette croisière, notre ami Jo Hammelman
prononce une allocution dont nous reproduisons le texte ci-dessous.

C'est pour moi, en tant que Président du
CIM un grand honneur de partager ces jours
avec vous et de vous transmettre les saluta-
tions fraternelles de vos frères et soeurs
déportés à Mauthausen.

Je me réjouis de reconnaître beaucoup de
visages connus, mais hélas, le temps passe et
pas mal d'amis nous ont quittés. L'âge et la
maladie interdisent pour d'autres des dépla-
cements fatigants. Permettez-moi de rendre
un hommage particulier à votre regretté
Président, le Général Petchot-Bacqué, ainsi
qu'à ma consoeur, la Présidente du C.I de
Ravensbrück, Rose Guérin, ancienne dépor-
tée de Ravensbrück et de Mauthausen.

Au nom du CIM, je félicite la très forte
Amicale française pour son inlassable
dévouement et surtout son dynamisme et je
la remercie des émouvantes cérémonies
d'hier. Personnellement,j' exprime mes vifs
remerciements à vos deux délégués, mes
amis P. Saint-Macary et S. Choumoff pour
leur soutien essentiel et leur excellente
coopération au sein du CIM et je n'oublierai
jamais d'avoir une pensée affectueuse pour
notre ami commun et inoubliable Emile
Valley. Pour mes amis espagnols, je signale
qu'aujourd'hui 7 novembre aura lieu au
Luxembourg une manifestation antifasciste
devant le monument commémoratif en
l'honneur des volontaires des Brigades
Internationales, avec la participation de la
femme courageuse et exceptionnelle, que
nous connaissons tous, Lise London- Ricol ..

En ce qui concerne les dernières nou-
velles du CIM, mon ami S.Choumoff vous
a annoncé une partie des activités dans le
dernier bulletin. Puis-je ajouter que dans le
cadre du 60'"'' anni versaire de la Fondation
du camp central un spectacle de commé-
moration grandiose s'est déroulé le 8 août à
la carrière de Mauthausen en hommage à
toutes ses victimes. Plus de 7000 personnes
y ont assisté et à la fin ont allumé une bou-

Après les travaux du congrès et les cérémonies du souvenir, la détente à bord.

gie pour former une mer de lumière comme Notre porte-drapeau, Pablo Escribano
symbole de l'espoir et de la compréhension. remet à Jo Hammelmann une gravure enca-

Pour clôturer dignement cette année drée et sous-verre présentant les principaux
mémorable, notre CIM, en collaboration monuments de Paris. Voilà une délicate
avec l'Amicale autrichienne et le intention de notre ami - et ce n'est pas la
Mauthausen-Aktiv, procède le 26 première fois!
novembre prochain au transfert et au dépôt
de terre de Mauthausen à la chapelle Sainte
Barbe de la cathédrale St Etienne à Vienne,
au milieu de l'Europe.

Avant de conclure,j' aimerais vous adres-
ser les salutations chaleureuses de vos amis
Luxembourgeois. Comme il y a deux ans, à
la mini-croisière sur notre Moselle, je sou-
haite que cette journée se déroule dans une
ambiance cordiale qui nous rappellera la
fraternité vécue dans la souffrance et la
résistance à l'oppression nazie.

Vivent l'amitié et la solidarité franco-
luxembourgeoise.

Je vous remercie de votre attention.

Le débarquement, la séparation marquent
la fin d'un bon congrès. L'Amicale doit
vivre, ]' amicale peut survivre. La relève est
assurée. Nous souhaitons ardemment le
maintien de la

,
MEMOIRE

et le succès de

Jo Hammelmann - Président du CIM L'AVENIR
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Tout passe ...
Le 10 décembre dernier, Monique Pesch, secrétaire de

l'Amicale depuis 8 ans, est partie pour une retraite que nous
souhaitons sereine, nous n'osons dire heureuse, le bonheur est
une chose si légère.

Le 7 décembre, à l'issue de la réunion du Conseil d'admi-
nistration, au Scarlett's, a eu lieu la « cérémonie» des adieux.

Notre président, Pierre Saint-Macary, a manifesté nos
regrets et notre sympathie. Imprégné par la réalisation du CD
ROM sa courte allocution se calque sur cette forme de com-
munication, ce qui n'éteint pas les sentiments exprimés:

«Les 7 mots clés du mot d'adieu:
1 -la VOIX de l'association des historiens et géographes du

premier voyage des professeurs en 1990, charmeuse et effica-
ce et le contrat de Robert Renard;

2 - Le TELEPHONE, par lequel elle est devenue le centre de
la « toile» de l'Amicale,

3 - le RER C ... l'heure - qui finalement ont réglé l'horaire
de tout le monde;

4 - le TRAITEMENT DE TEXTE dont elle se sert en vir-
tuose;

5 - la FMD et les travaux qui ont donné bien du mal à tous
avant d'être agréablement installés;

6 - le COEUR et les FLEURS parce qu'elle a représenté la
sensibilité et ses manifestations que les « machos» de
l'Amicale oublient parfois;

7 -la BOURGOGNE, le mariage de sa fille, le décés de son
père, les petits-enfants, la retraite. »

Monique Pesch s'est alors adressée aux membres de
l'Amicale présents et donc à l'Amicale tout entière :

« Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Laissez-moi avant tout vous remercier pour votre grande

gentillesse; votre geste me touche beaucoup et je serai ravie
de faire, grâce à vous, un beau voyage avec mon époux. Je
pense que nous pourrons largement dépasser Bécon-les-
Bruyères, et je m'en réjouis à l'avance.

J'ai rencontré le Général Saint-Macary, en 1990, un verre
de champagne dans une main, une assiette de petits fours dans
l'autre, je vous quitte 8 ans après dans les mêmes conditions.

Je ne peux citer nommément chacun de ceux d'entre vous
avec qui j' ai travaillé dans la sérénité ou les turbulences. J'ai
beaucoup appris. Je remercierai spécialement le Général
Kerneis qui, le premier, a évoqué une préretraite et fait pour
cela d'innombrables calculs, et surtout Monsieur Ga va rd qui
s'est attelé avec une grande pugnacité et une gentillesse infi-
nie à la démarche et grâce à qui je pars dans de bonnes condi-
tions.

Mes voeux affectueux de bonne chance vont à la nouvelle
équipe. Que l'Amicale dure et vive encore longtemps!

Le Seigneur a dit: «Je vous laisse la Paix! » moi je vous
laisse Agnès, je vous l'ai amenée, je crois que c'était un joli
cadeau. Je vous remercie. »

De nouvelles pages sont tournées.

Les bouleversements consécutifs au départ de Monique Pesch sont il J'ori-
gine des difficultés que nous avons rencontrées pour réaliser ce bulletin et
expliquent le retard de sa parution.

PÉLERINAGES VOYAGES EN 1999

MAI 1999 ------ _
Participation aux cérémonies internationales
au camp de Mauthausen et ses commandos

Soit du vendredi 30 avril au mardi 4 mai
ou du vendredi 7 mai au mardi 11 mai

Dans un mois, les organisateurs autrichiens nous confirme-
rons les dates.
Programme, prix et conditions vous seront adressés après
réception du bulletin d'intention, page 27.
Ce voyage s'effectuera uniquement par avion (Paris-
Munich A.R.) avec prolongation en autocar sur le territoire
autrichien. Les heures de départ et de retour n'obligeront
pas les participants de province à la réservation d'une
chambre d'hôtel.

JUIN1999-- _
Voyage pélerinage au camp de Mauthausen
et les commandos de : Gusen, Redl-Zipf,
Hartheim, Steyr, Linz, Melk, Ebensee et
Loibl-Pass (Slovénie)
Traversée de la STYRIE et de la CARINTHIE par les
routes touristiques. Visite de Graz. Grande journée touris-

tique dans le SALZKAMMERGUT, avec promenade en
bateau sur les deux plus beaux lacs.
Durée 8 jours (un de plus qu'en 1998)

Départ Paris, mardi 8 juin 1999
Retour Paris, mercredi 16 juin 1999

voyage
en wagon-lit

Confirmation des dates, prix et conditions avec bulletin
réponse dans le prochain bulletin.

TOUSSAINT 1999
Pélerinage voyage au camp de Mauthausen,
Gusen, Melk, Hartheim, Ebensee
- A l'intention des Déportés et Familles (en wagon-lits)
- des lauréats, professeurs et terminales (en couchette 2e el)

du mardi 2 novembre (au soir)
au samedi 6 novembre (dans la matinée)

Programme, prix et conditions et coupon-réponse paraî-
tront dans le bulletin de juin.
Inscriptions obligatoires: 15 juillet dernier délai, l'Amicale
étant fermée du 1er au 31 août 1999.
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MAI 2000
Voyage-souvenir et congrès du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai 2000

Transport
Pour répondre au désir de tous, nous étudions deux moyens de transport: AVION et TRAIN SPÉCIAL.
Les compagnies aériennes et la SNCF ouvriront ces dossiers impérativement en mars 1999.

Options
Pour cet événement, une grande participation internationale est prévue, ce qui nous oblige à prendre des options
hôtels et transports plus d'un an à l'avance.
Pour mieux préparer ce voyage et sans engagement de votre part, nous aimerions connaître votre intention de parti-
cipation à l'aide du coupon réponse page 27.

Visites et cérémonies
Tous les participants iront aux commandos: Ebensee, Redl-Zipf, Hartheim, Linz, Gusen, Steyr et Melk.
Le 7 mai, au camp de Mauthausen, après les cérémonies du 55e anniversaire de la Libération, concert par la
Philarmonie de Vienne qui interprétera la Neuvième Symphonie de Beethoven.

Congrès
Le Congrès de l'Amicale de l'An 2000 aura lieu au cours de ce voyage le samedi 6 mai.

Voyage écourté
Pour les personnes ne pouvant assister à toutes les cérémonies, faute de temps, il est prévu:
Départ de Paris par train, le vendredi 5 mai au soir et retour le lundi 8 mai dans la matinée,
pour avoir la possibilité d'assister au congrès le samedi 6 mai et aux cérémonies du dimanche 7 mai au camp central.

Prix, programme et conditions
seront communiqués avant les inscriptions définitives.

Salut à DRAHOMIR BARTA
Dans le courant de l'automne, une feuille anonyme a été

envoyée à l'Amicale et à quelques uns d'entre nous. Elle retrace,
avec beaucoup de modestie, la vie de Drahomir Barta, décédé le
J 3 septembre 1998.

Le plupart des anciens d'Ebensee connaissent le nom de
Drahomir; il était celui du jeune Tchèque qui assurait un poste de
secrétaire à la Schreibstube. Parlant au moins 5 ou 6 langues et
doué d'une grande culture, Drahomir, qui semblait descendre du
monde des anges, avait, au dire de l'un des nôtres, la pureté d'un
cristal de Bohème.

Drahomir Barta, d'origine slovaque, puis étudiant à Prague, a
été arrêté comme résistant, puis envoyé tour à tour dans les camps
de Térézin-Mauthausen-Ebensee alors qu'il venait à peine de
dépasser ses vingt ans. Sa connaissance des langues étrangères
lui a permis d'occuper dans ce dernier camp une responsabilité
importante dans le bureau de la Schreibstube. Il s'y est consacré,
tant que faire se pouvait, à soulager les misères humaines dont il
était témoin et par dessus tout à sauver des vies. C'est ce que lui
doivent, avec le signataire de ces lignes, des Français qui le
savent, d'autres qui n'en savent rien, ainsi que des déportés de
toutes nationalités et de toutes croyances.

Drahomir Barta fut également l'un des piliers essentiels de la
résistance clandestine, organisée sous différentes formes, y com-
pris celle d'une structure militaire, à l'intérieur du camp. De par
ses fonctions, il était celui qui en savait le plus, pouvait le plus,
mais prenait aussi la plus grande part du risque. Pour ne citer
qu'un seul exemple, c'est lui qui, dans la nuit du 4 au 5 mai 1945,
a parcouru le camp pour annoncer à la ronde la menace immi-
nente d'une extermination générale décidée par le Commandant
SS. Et c'est l'alerte, ainsi déclenchée qui, au matin du 5 mai,
s'est exprimée par le refus des hommes, rassemblés sur

l' Appelplatz de rejoindre le tunnel où il se révéla que Gans avait
préparé leur mort.

Drahomir notait à Ebensee tous les événements du camp sur un
journal intime, secrètement caché, avec les dates et les noms qui
s'y rapportaient. C'est ce document, présenté par l'auteur qui, à
l'automne 1972, a constitué devant le tribunal allemand siégeant
à Hemmingen, la preuve décisive pour reconnaître les crimes du
commandant SS Gans et a condamné le coupable.

Après guerre, Drahomir Barta a poursuivi ses études à
l'Université Charles et consacré l'essentiel de sa vie à des activi-
tés scientifiques sur le plan de la philosophie et de l'histoire.
Portant avec simplicité son titre de docteur et au delà de ses mul-
tiples travaux, il a constitué une documentation très importante
dans le domaine de la déportation et de caractère unique sur le
camp d' Ebensee.

Malgré les difficultés dues aux épreuves dramatiques subies par
son pays, Drahomir a toujours maintenu d'étroites relations avec
les nombreux amis qu'il avait en différents pays du monde. J'étais
l'un de ceux-là et ma dernière rencontre avec lui date du 50èm

,

anniversaire de la libération d'Ebensee. Ce jour là, nous avons
franchi ensemble l'arceau qui fut celui de la porte du camp en
nous tenant la main.

Drahomir était enfin un grand ami de la France et des Français,
ainsi que de notre Amicale dont il suivait les activités et appréciait
l'esprit d'union.

Il nous aimait tous et mérite un grand salut. Je te l'adresse avec
émotion, cher Drahomir, au nom de ceux qui t'ont connu ou
appris à te connaître.

JEAN LAFFITTE
VICE-PRESIDENT DE L'AMICALE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----_.
DÉJEUNER DE L'AMITIÉ - DIMANCHE 21 MARS 1999

des déportés de tous les commandos, de leurs familles, de nos amies du bloc 32
au restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 Paris

RER - métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

FICHE D'INSCRIPTION À RETOURNER À L'AMICALE AVANT LE 10 MARS 1999

Nom et pré nom ...... .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. ... .

Ad resse .. . .

Téléphone .

Commando .

Réserve

Prix du déjeuner
Prix du déjeuner

places pour le déjeuner

200 F (déporté, famille, ami)
100 F (veuve de déporté et enfant de moins de 14 ans)

x
x

Règlement impératif par CB ou CP au nom de l'Amicale de Mauthausen, le 10 mars 1999, dernier délai

Réservation de chambre

Je souhaite que l'Amicale me réserve une chambre à l'hôtel Campanile, Bd Berthier, à Paris:
pour personnes - deux lits - un grand lit (1)
pour (nombre de nuits)
Arrivée le : Départ le :

Nous vous remercions de régler directement vos nuitées à l'hôtel et de le prévenir directement dans les
meilleurs délais en cas de désistement (Tél. 01 462701 77).
(1) rayer les mentions inutiles ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----_.

PÉlERINAGE-VOVAGE DE MAI 1999
Participation aux cérémonies internationales au camp de Mauthausen et ses commandos

- VOYAGE UNIQUEMENT PAR AVION-

COUPON RÉPONSE D'INTENTION À ADRESSER À L'AMICALE AU PLUS TARD LE 15 FÉVRIER 1999

Nom et prénom .

Ad resse .

Téléphone .

Nombre de personnes susceptibles de vous accompagner:

Programme, prix et conditions vous seront adressés après réception de votre coupon pour que vous puissiez
prendre une option définitive.

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

VOYAGE SOUVENIR ET CONGRES DU JEUDI4 MAI AU MERCREDI 10 MAI 2000
COUPON RÉPONSE D'INTENTION À ADRESSER À L'AMICALE AU PLUS TARD LE 1·' MARS 1999

Envisagez-vous de participer à ce voyage: 0 OUI 0 NON

Si oui, envisagez-vous le transport par avion: 0 OUI 0 NON
envisagez-vous le transport par train: 0 OUI 0 NON Wagon lits à 2: 0 / Wagon lits à 3 : 0

Nom et prénom

Adresse .

Téléphone .

Nombre de personnes susceptibles de vous accompagner: .

Envisagez-vous de participer au voyage écourté du 5 mai au 8 mai: 0 OUI 0 NON
(Ecrire en lettres majuscules)
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----------\( LA VIE 0 E L'A Mie ALE )1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés

AMAT Mateu - Steyr

CARREL Gérard - Loibl Pass - MO27870

CASTELLAN Léopold - Mauthausen -
MO59692

CASANAVE Doroteo-
FERNANDEZ-GARCIA Joaquim -
Mauthausen - MO4822

GARCIA Manuel - Gusen - MO48857

HERZOG Antoine - Steyr - MO3969

MANRIQUE Fransisco - Mauthausen

MANZANO José - Gusen - MO44846 &
4175

PETITEAU Jean - Gusen -Mo26695

SALA PRAT Joaquin - Ebensee -
MO3172

VANGI Philibert - Melk Ebensee -
MO63268

BARTA Drahomir, Tchèque, ancien
d'Ebensee (voir page 26)

Décès dans les familles
de nos camarades

Maurice OSVALD (56 ans) fils d'André
OSVALD - Linz - MO90055

NOS JOIES

Naissances

CAROLINE arrière petite-fille de Pierre
CLAVEL - Gusen - MO53696 - décédé - et
de Albert COUDERC - Gusen - MO53705

QUEROLT - petite fille de Joaquin PRAT
SALAS décédé - Ebensee - MO3172

VALENTIN - arrière petit-fils de André
BLIN - Gusen - MO60333

DISTINCTION

Gérard DESOULIERES - Ebensee -
M026723 - promu Chevalier de la Légion
d'honneur

QUIA CONNU ?

Pierre BARBIER - arrivé au camp le
8.4.1944 et décédé le 12.1.1945 sous le
rn" 61907 - Ecrire à Serge MONTERO -
9, rue du Maréchal Foch - 91510 LARDY -

Ramon TOLEDO - né à Tolède le
16.11.1911 - arrêté à Elbeuf et décédé à
Mauthausen - Ecrire à sa fille
Mme Rose TOLEDO - 9, rue Gérard
Philippe - 38400 ST MARTIN D'HERES.

Charles Jules CHEVRIAU - né le
17.09.1897 déporté à Mauthausen le
16.4.1943 - MO26276 - décédé à Ebensee
le 5.6.1944. Ecrire à sa fille:
Mme M.L. CHAGNAS
1, résidence Plein Sud - Avenue de
Versailles - 94320 THIAIS.

COMMUNIQUÉ

J'ai le plaisir de vous transmettre des nou-
velles récentes de notre « Mimile " Valley
que j'ai rencontré, à la fin du Congrès, à son
domicile. Je lui ai rendu compte pendant
une heure environ du déroulement satisfai-
sant du Congrès de notre Amicale et de vos
pensées affectueuses toujours proches de
lui. Il était très heureux et je l'ai quitté satis-
fait de voir que pour son âge (il est dans sa
88ème année) son état de santé était le
plus satisfaisant possible. Il vous souhaite
à tous longue et heureuse vie et vous
adresse ses sentiments affectueux.

ROGER GOUFFAULT - MO34534

L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

LE CONGRES DE SACHSENHAUSEN

Roger Gouffault représentait notre amicale
au congrès de ce qui est pour lui l'amicale
jumelle: l'amicale de « Sachso ".

Roger intervient et remet en mémoire les
méfaits du national-socialisme et la barba-
rie dans les camps. Le nazisme voulait avi-
lir l'homme en faire un esclave mais « les
camps sont devenus le creuset dans
lequel, faisant fi de leur religion, de leur
nationalité, de leurs convictions politiques,
de leur situation sociale, des hommes ont
créé une amitié, une fraternité, une solida-
rité qui leur a évité l'anéantissement et leur
a permis de rester des hommes, des
femmes survivant à la bestialité nazie ".

Roger souhaite cc que cette amitié, cette fra-
ternité se maintiennent longtemps encore
et que notre idéal se transmette à nos
enfants et petits-enfants afin qu'ils ne
connaissent plus l'horreur des camps, pour
qu'ils vivent libres et en paix".

Il transmet notre salut et l'assurance de
notre fraternelle amitié.

(à Albi, les 18, 19 et 20 septembre 1998).

ATTENTION:

Cotisation - Abonnement au bulletin

Il est indispensable que vous remplissiez
intégralement la partie détachable de la
lettre d'appel de cotisation: l'abonnement
étant distinct de la cotisation.

Les dons ne sont déductibles des impôts
que s'ils sont versés avant le 31 décembre.

Un exemple à suivre

Yvonne BLOUIN a remis, au centre Jean
Moulin de Bordeaux, les archives de son
mari Yves Blouin (sur Mauthausen et les
Brigades Internationales)

Faites pareil, déposez-les dans un endroit
utile!

SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
La souscription, votée par le Congrès au titre du budget de 1999,

fera l'objet d'un appel spécial dans le prochain bulletin de l'exercice 1999.

Le Directeur de la Publicaiion : Emile VALLEY - N" d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73
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