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une année de plus
Dans les vœux pour 1999, le Bureau annonçait que l'année

devait être calme, marquée par la transmission progressive des
responsabilités vers les « nouveaux », consacrée à l'expérimen-
tation du transport aérien et à la préparation lointaine du congrès-
pèlerinage de l'an 2000 (1). La session de « transfert des maté-
riaux de mémoire» (6-7 mars) doit commencer à mettre anciens
et nouveaux sur la même longueur d'onde. Les travaux de fond
continuent: le rangement et le classement des archives, la mise
en place de la gestion informatisée de l'Amicale, l'enrichisse-
ment du grand fichier historique (identités et Kommandos). Et,
bien évidemment sont entamées la rédaction et la réalisation du
«3ème Monument ».

l'ai confiance dans l'efficacité du nouveau Secrétaire Général,
de Marie-Hélène Dassonville.et d'Agnès Warlet. Je ne suis pas
certain par contre du « calme» car de nouveaux dossiers surgis-
sent: la grande exposition 2000 aux Invalides, l'internement et
même (peut-être) Compiègne.

la solidarité et de l'amitié des déportés et des familles, la tâche
particulière de notre Amicale est de traiter du « crime nazi à
MAUTHAUSEN ». De cela, nous sommes les seuls et entiers res-
ponsables, nous ne pouvons ni le déléguer, ni l'éluder. Ni procu-
reurs, ni juges, nous sommes des témoins que l'on ne fera pas
taire.

En tant qu'Amicale, par contre, nous ne nous reconnaissons pas
le devoir de militer sur bien d'autres points: la paix et la faim
dans le monde, les droits de l' homme, la torture ...

Nous y sommes, tout autant que les autres, profondément sen-
sibilisés et notre expérience du régime nazi nous a mis d'un côté
et non pas d'un autre: nous avons été mis au rang des exclus, nous
y restons. Comme citoyen, comme citoyenne, comme hommes et
femmes libres, chacun a le devoir de « faire quelque chose» en
rapport avec ses convictions personnelles. L'Amicale y applau-
dira de tout cœur:

* Pierre SAINT-MACARY
Enfin, les éditoriaux de certains de nos amis des fédérations et

des amicales m'incitent à réaffirmer la ligne direct.rice de l'action
du bureau tel qu'il fonctionne depuis près de dix ans. Au delà de

(1) en principe, du 4 au 9 mai 2000, avec le samedi 6 mai, congrès, el en fin de
journée cérémonie à Hartheim.

,
NOUVELLE ORGANISATION DU SECRETARIAT

matériels informatiques nouveaux et de grandes performances;
aussi je vous demande d'accepter les contraintes liées à cette
réorganisation. De plus, Agnès est présente tous les jours de
la semaine de 9 h 00 à 16 h 30, excepté le mercredi; Marie-
Hélène, du mardi au jeudi, de 9 h 30 à 17 h 30. De ce fait
Agnès est seule les lundi et vendredi, Marie-Hélène le mercre-
di. Veuillez en tenir compte. Pour le traitement des documents,
je vous demande de les déposer au secrétariat afin que je puis-
se les répartir entre les secrétaires selon leur urgence, le nombre
des dossiers en cours de traitement et l'importance du courrier.
Merci de bien vouloir m'aider.

Comme vous le savez tous ou presque, depuis le dernier
Congrès tenu à Paris du 5 au 7 novembre, je suis devenu le
secrétaire général de votre Amicale. A ce titre, il me revient
d'organiser le fonctionnement du secrétariat et bien entendu le
travail des secrétaires.

Vous connaissez tous Agnès dont la gentillesse, la disponibi-
lité et la compétence ne sont plus à rappeler. A ses côtés Marie-
Hélène Dassonville a été embauchée, à temps partiel, à comp-
ter du 1" janvier. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eue
au téléphone et vous avez sûrement apprécié la rapidité avec
laquelle elle s'est mise au courant du fonctionnement et de l'es-
prit de notre Amicale. Toutefois l' arri vée de Marie- Hélène cor-
respond à une profonde réorganisation liée à la mise en place de Jean-Marie DE BAZELAlRE
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MEMOIRE ET AVENIR

« Raconter Mauthausen pour ne pas oublier»
Le 11 mai 1998, le principal du collège Gaston Defferre de

Preuilly-sur-Claise (Indre et Loire) a reçu notre ami Raoul
Dhumeaux et quatre anciens déportés venus parler aux élèves de
troisième du nazisme et des camps de concentration.

Ce débat a fait, dans la presse locale, l'objet d'un article concis
mais bien documenté sur l'action de notre amicale pour la trans-
mission de la Mémoire.

Deux professeurs du Collège avaient, en avril 1998, participé
au voyage organisé à Mauthausen.

Une exposition intéressante sur la Déportation a été présentée
et Raoul Dhumeaux a offert à l'établissement le CD ROM conçu
par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

Une visite familiale à Mauthausen
Le 15 juillet 1998, notre ami Peretti - matricule 60415, Melk-

s'est rendu avec ses petits-enfants à Mauthausen.

Il nous fait part de ses propres impressions après ce retour dans
son «passé concentrationnaire ».

Il revit ce qu'il a vécu il y a plus d'un demi-siècle et ses souve-
nirs recouvrent ce que nous percevons maintenant de l'approche
du camp et du camp lui-même.

Le voyage dans des wagons surpeuplés, l'arrivée à la gare de
Mauthausen, le chemin parsemé de pierres (devenu une route)
qu'il fallait parcourir pour atteindre le camp sous les coups des SS

Les victimes de la répression allemande ont fait part de leur
expérience et de leur vie dans la Résistance et dans les camps
nazis. De nombreux élèves ont livré les réflexions suscitées en
eux par ce contact avec des témoins qui avaient vécu cette pério-
de de notre histoire, qui avaient lutté, et souffert personnellement
des châtiments infligés dans les prisons et dans les camps.

La description de la vie dans les camps a marqué les jeunes par-
ticipants.

Le message qu'ont voulu transmettre nos amis a été bien reçu:
« N'oubliez pas. La paix et la liberté sont des biens précieux mais
constamment menacés. Il faut donc rester vigilants. »

et la menace des chiens. L'immense aigle nazi dominant une des
portes d'entrée. La nuit glaciale, la neige, la lumière des projec-
teurs. La place d'appel. Les appels qui duraient des heures. Le
camp de quarantaine. Le dressage des hommes devenus des
numéros, les dortoirs et le couchage en sardines. Les nuits
pénibles. La fumée et les odeurs de chair brûlée marquant l' exis-
tence des fours crématoires fonctionnant jour et nuit.

Et enfin, la carrière, cris et fureur, lieu de martyre pour beau-
coup « où règne maintenant un silence angoissant ».

«Le travail forcé, les coups, la faim, la soif mais aussi l'espoir,
la solidarité, la fraternité. »

Une des petites-filles donne ses impressions:
Elle est déçue, elle qui savait déjà un peu. Que reste-t-il de ce lieu

de souffrance? Quelques vestiges (1). Tout a été transformé, «civi-
lisé ». Deux choses retiennent particulièrement son attention:

- la morgue «pièce lugubre où plane une odeur âcre d'humidi-
té tenace », où elle a vraiment l'impression d'étouffer, « comme
si j'étais entourée des âmes de tous ces morts. »

- le film diffusé au musée du camp et la phrase d'un déporté
gravée sur un mur de sa prison « Si Dieu existe, qu'il me deman-

de pardon », phrase qui s'applique à tous les enfants, à toutes les
femmes, à tous les hommes qui ont été déportés.

«On doit continuer à en parler (des camps) pour que cela ne se
reproduise plus, mais aussi pour que les générations futures
sachent ce qui s'est réellement passé pendant cette guerre. »

(1) NDRL - Mauthausen reste le camp dont les vestiges sont les mieux conservés
et les mieux entretenus.

Dont acte
LES FEMMES À MAUTHAUSEN (bulletin 276)

Gisèle Guillemot nous a remis un document de 19 pages
concernant le convoi de femmes parti de Ravensbrück pour
Mauthausen où ces femmes furent internées. Les Françaises
furent rapatriées le 20 avril 1945.

En réduisant le texte, nous avons commis quelques erreurs que
nous corrigeons.

1 - Le convoi est parti le 2 mars 1945 de Ravensbrück et non le
12 comme l'a transcrit notre ordinateur. Le « voyage» a duré cinq
jours et cinq nuits.

2 - Les déportées qui arrivèrent en Autriche n'avaient jamais
entendu parler du camp de concentration de Mauthausen.

3 - J'écris: « ...une présentation vestimentaire et un comporte-
ment inconcevables dans un camp ». Pour moi « inconcevable »
signifiait ce qu'un déporté nouvellement arrivé au camp «conce-

vait» difficilement concernant d'autres détenus. J'aurais dû écri-
re : « surprenant», « inattendu».

4 - J'ai écrit aussi« agressifs» au lieu« d'affamés» terme uti-
lisé dans le texte de Gisèle. Je pensais à des déportés qui avaient
faim et qui, eux, étaient agressifs, voire dangereux. Je n'aurais
pas dû penser, mais lire ce qui était écrit.

5 - Nos amies aperçoivent sur des camions, d'assez loin, des
croix. Gisèle ne précise pas quelles croix. Je parle, moi, de« croix
rouges ». J'ai anticipé ...

6 - J'ai écrit: « ... il n'y avait pas de SS ». Je suis allé trop vite.
J'aurais dû y regarder de plus près. Gisèle aperçoit des gens en
uniformes. Ces gens sont « noirs» de peau. Ce ne peut donc être
des SS. Il y avait réellement des SS près des camions.

Ziereis et son état-major étaient présents.
J.PEYRAT
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PELERINAGE DE LA TOUSSAINT 1998

Bravo Jean! Ce pèlerinage de la Toussaint
1998 a été une réussite et nous en remercions
les organisateurs. Une participation impor-
tante, très concentrée, a permis de réaliser le
programme dans l'ordre et le recueillement.

Beaucoup de lauréats du concours national
de la Résistance et de la Déportation étaient
présents ainsi que douze professeurs, des
familles (Jeanne et Suzanne Lecombre effec-
tuaient leur 34ème pèlerinage), des déportés
accompagnés de leurs épouses, un groupe
important du Limousin conduit par Thérèse
Menot, soit 67 personnes au total.

Le 27 octobre 1998, arrêt à la gare de
Mauthausen. Le ballast, les rails, tout évoque
pour nous les « anciens» notre angoissante ani-
vée. On traverse la ville en autocar et nous mon-
tons vers le camp. Sur la colline nous décou-
vrons la longue muraille. Mauthausen n'est pas
un camp comme les autres, c'est une forteresse.

Il pleut. Devant le portail, Pablo Escribano,
notre porte-drapeau, ouvre la marche et nous
conduit aux « Cendres» : dépôt d'une gerbe, minute de silence.
Le Père Beschet explique le sens que nous donnons à cette pre-
mière cérémonie et rend hommage aux morts de Mauthausen.

Le même cérémonial se reproduit au monument français, où
Marcel Letertre (ancien de Neuengame-Mauthausen) évoque le
cal vaire des femmes de Mauthausen, puis au monument espagnol
où Manolo Garcia parle de la participation des Espagnols dans la
vie du camp et de leurs martyrs.

Par groupes nous nous dirigeons vers le camp. Le portail fran-
chi, les pèlerins découvrent - ou retrouvent -la place d'appel, les
baraques. Les « anciens» retracent les différentes étapes fran-
chies le jour de notre arrivée et nos premières impressions:
l'attente, la soif, l'angoisse, le passage aux douches, les premiers
vêtements: une chemise, un caleçon, des claquettes et, le départ
vers la quarantaine. Nous nous rendons ensuite au musée pour
assister à la projection du film « Konzentrationslager ».

Déjeuner au Donauhof au bord du Danube, puis suite de la visi-
te du musée et du camp. Un office est célébré dans la chapelle du
camp par le Père Paul Beschet. Ensuite nous guidons les pèlerins
vers les quelques mètres du chemin qui surplombe la carrière, tels
que nous les avions connus. Chacun fait le parcours à son rythme,
avec les images que ce site - maintenant verdoyant - lui inspire ou
avec le souvenir des explosions, de la poussière, du bruit des mar-
teaux-piqueurs, des morts et des blessés ... On quittera le camp à
la nuit tombante.

Sur les traces de Jean Varnoux
Limoges a, comme chaque année, envoyé une forte délégation

à Mauthausen pour ce pèlerinage de la Toussaint: 14 élèves, 3
professeurs d'histoire, une déportée, une fille de déporté (mort
dans les camps), un membre de l'association des Familles de
Martyrs d'Oradour-sur Glane. Le groupe était sous la responsa-
bilité de Thérèse Menot, présidente de l'ADIRP 87. Ce voyage
était offert aux lauréats du Concours national de la Résistance et
de la Déportation, organisé par notre Amicale, financé par la
FNDIRP de Haute-Vienne, le Conseil Régional du Limousin, le
Conseil général, la Mairie de Limoges.

Les élèves sont revenus enchantés et marqués par ce voyage.
« Les camps, en eux-mêmes, c'est monstrueux mais c'est neutre,
ça ne parle pas. Tandis que le fait d'être à côté de gens qui ont
échappé aux fours, c'est quelque chose! Ils (les anciens déportés)
s'acharnent à faire connaître le plus de vérités possibles sur les
camps. Le voyage que nous venons d'entreprendre est un exemple,
une étape ... » Désormais, on ne pourra plus dire à ces jeunes que

Le nombre de jeunes à ce pélerinage : une réussite.

28 octobre, Mémorial de Gusen. Nous sommes accueillis par
Mme Martha Gammer. Le cortège se forme derrière le drapeau,
dépôt de gerbe, minute de silence. René Mangin (ancien de
Gusen) relate ce que furent les trois camps de Gusen et cède la
parole à Mme Gammer qui définit le rôle de l'Association autri-
chienne Gusen-Mauthausen.

En fin de matinée, nous sommes à Melk. Rencontre avec M. le
Maire, M. le Directeur du lycée de l'Abbaye, de deux professeurs
de Français et d'une dizaine d'élèves. Ala suite d'une courte céré-
monie, Pierre Laidet (ancien de Melk) expose brièvement ce que
fut le commando. Pour conclure cette matinée chargée d'émotion,
M.le Maire entonne l'hymne autrichien repris par les élèves; nous
leur répondons par la Marseillaise qu'ils ont chantée avec nous.

Tous les jeunes se retrouvent au Lycée pour un déjeuner en
commun suivi d'entretiens. Pendant ce temps, les « seniors»
décou vrent l'abbaye et sa bibI iothèque.

29 octobre, rassemblement devant la stèle du château d' Hartheim.
Jean Mansching fait déposer la gerbe, puis, à la suite d'une minute
de silence, dirige le groupe dans la cour et rappelle les souffrances
atroces des déportés sélectionnés pour la « Maison de repos »...

A 14heures nous sommes à Ebensee. Une courte cérémonie nous
rassemble devant le monument français avant la visite des tunnels.

Le soir, le pèlerinage se termine par une réunion au cours de
laquelle chacun a pu s'exprimer, questionner, et faire part de
l'émotion et du plaisir de ces quelques jours passés ensemble.

Pierre LAIDET

Mauthausen est« un détail de l'Histoire. » (un journaliste)
Ce voyage à Mauthausen a largement été relaté dans lesjournaux

régionaux. Des journalistes se sont mobilisés et « investis» dans
leurs articles pour partager la prise de conscience des élèves.

Un «quatre pages », largement illustré, a été consacré à l'évène-
ment: «Mauthausen: trois jours sur les lieux de la Déportation»
Parmi les titres: « Sur les sentiers de l'horreur» (Camp Central),
« Gusen, le plus meurtrier », « Hartheim, un château dont on ne
sortait pas », « Ebensee, sinistres tunnels près d'un lac enchan-
teur », «A Melk, un certain docteur Sora ». Des photos du groupe,
au monument d'Ebensee, dans la cour des garages, dans la salle des
douches, à Hartheim, au crématoire à Melk, à l'entrée d'un tunnel
d'Ebensee, les 186 marches, les crématoires de Mauthausen, le
monument hongrois. Un encart rappelait les différents camps ins-
tallés sur le territoire du Reich et la date de leur édification.

Nous remercions la journaliste accompagnatrice pour ce
riche reportage qui est aussi une belle page d'histoire.
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Marie-Cécile Grancoing
professeur accompagnant les élèves
de Limoges

... «mes connaissances sur la Déportation
ont été non seulement approfondies mais
aussi enrichies par vos témoignages. Les
jeunes que j'accompagnais ont été profon-
dément bouleversés par vos paroles, par la
découverte des lieux de déportation et
enthousiasmés par les contacts chaleureux
qu'ils ont eus avec vous. »

... «leur écoute était exceptionnelle et
leurs questions témoignaient d'une véri-
table réflexion. »

« Au retour à Limoges, un journaliste
m'a interrogée sur l'intérêt d'un tel voyage
par rapport à mes cours sur la Déportation.
Je me suis alors sentie très petite, persuadée
que ces trois jours à Mauthausen sont, pour
les élèves, sans comparaison avec un cours
d'histoire, quelque soit sa qualité. »

« Je vous remercie de m'avoir donné un
nouvel élan et des ambitions dans mon
métier, de m'avoir invité à rechercher l'es-
sentiel dans mes cours, à ne pas oublier que
l'Histoire est une science humaine. »

... «Je m'efforcerai de bien transmettre
vos témoignages et votre leçon d'humanité,
de dignité et de fraternité. »

Yves Loidreau
Président de l'association « Transmission
duflambeau de la Résistance et de la
Déportation» à notre président:

... «De retour de Mauthausen où j'ai eu le
privilège de faire le pèlerinage de la
Toussaint en compagnie de quelques-uns de
vos camarades, je tiens ici à vous rendre
hommage en regard de l'œuvre de mémoire
que vous perpétuez au service de la Paix. »

... «témoins impuissants de la mort cau-
chemardesque de vos compagnons de misè-
re, vous avez su expurger la haine pour ne
garder que le noble souvenir de ceux qui ne
revinrent pas ... Vous avez, depuis 53 ans,
inlassablement, expliqué l' horreur concen-
trationnaire aux générations afin que nul
n'oublie. »

... «vous n'avez pas travaillé en vain.
Notre association est à vos côtés et sera,
demain, dans vos pas pour maintenir pré-
sent le souvenir de vos souffrances et se
lever si un jour la bête immonde du fascis-
me voulait revivre. »

Mélanie Lépalard,
de Brasles, Aisne, lauréate du Concours
de la Résistance et de la Déportation
dans ce département, écrit à notre ami
Guerbette qui l'a proposée pour le
pèlerinage de la Toussaint à Mauthausen.

« Mauthausen m'apparut comme une
ville calme et jolie mais grande fut ma sur-
prise en approchant du Camp, une masse
grise, sans vie qui surgit devant moi. Dans
le camp, rien ne bougeait, un silence pesant
régnait... Etait-ce possible d'imaginer tant
de souffrance et de barbarie en un même

Autour de Thérèse Menot pour déposer la gerbe au monument français

Ebensee le pélerinage se termine par une réunion où chacun s'exprime,
questionne et fait part de ses émotions

lieu? J'aurais aimé que cela soit faux mais
tout fut bien réel: la chambre à gaz, la salle
des tortures, les fours crématoires ... l'esca-
lier descendant à la carrière qui semblait ne
jamais se terminer. C'est avec une émotion
certaine que nous avons écouté les anciens
déportés.

Gusen ...émotion mais aussi indignation.
Le camp a été détruit; il ne reste qu'un
mémorial. Des gens habitent sur l'ancien
camp; apparemment cela ne les dérange pas
d'ou vrir chaque matin leurs volets et
d'avoir vue sur un cimetière.

Ebensee ... la porte d'entrée de l'ancien
commando marque aujourd'hui l'entrée
d'un lotissement. ..Nous avons visité un
tunnel creusé par les déportés; à l'intérieur
il faisait froid et sombre; le travail devait
être pénible ce qui explique que ce camp fut
particulièrement meurtrier.

Ce voyage m'a permis de répondre à cer-
taines de mes questions et d'y voir un peu
plus clair sur une période trouble ... Les
livres ne peuvent pas décrire ce que j'ai vu
et entendu, et je suis heureuse d'avoir pu
faire ce voyage. Merci pour tout! »
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Céline Sec ré tain
écrit à Roger Baraffe :

« Je vous remercie de m'avoir permis
d'effectuer ce pèlerinage. Ces quelques
jours passés en Autriche furent riches en
expérience et m'ont prou vé que le thème de
la Déportation n'est jamais exhaustif. On a
souvent l'impression, à travers les cours,
les lectures ou encore les témoignages que
l'on connaît bien le sujet mais il manque en
réalité l'élément essentiel: le sentiment
personnel. Pendant les visites avec les
anciens déportés qui parlent et font revivre
à travers leurs récits et leurs regards ce qu'a
été l'endroit, mais aussi avec l'atmosphère
elle-même, froide, pesante, et constamment
silencieuse, on ressent un malaise inquié-
tant qui se change en une sorte de soulage-
ment une fois que l'on a repassé la lourde
porte d'entrée. On oublie plus facilement ce
que l'on a appris que ce que l'on a vu, c'est
pourquoi tout ceci restera gravé dans ma
mémoire. »

Chloé Breton
s'adresse à Paul Le Caër :

« Vous m'avez tant appris que mes sou-
venirs se précipitent encore dans ma
mémoire. En effet, nos cours d'histoire sur
la Déportation ne permettent pas de se
rendre compte de l'horreur que vous avez
vécue et je crois que cela était encore pire
que ce que je peux imaginer, car cette expé-
rience est inaccessible. Tous vos témoi-
gnages étaient très émouvants et c'est, je
crois, ce qui m'a le plus marquée. Il faudrait
que tout le monde, un jour, fasse ce voyage
pour qu'on sache véritablement ce qui s'est
passé et pour que cela ne recommence
pas. »

Elodie Lapeyre
(J 8 ans) de Beauzelle (3J )
écrit à Pierre Laidet:

« Grâce à vous, les camps de concentra-
tion sont sortis de l'image «traditionnelle»
en noir et blanc qui pouvait les figer dans
un passé lointain. Je crois que, lors de ce
pèlerinage, ce qui m'a le plus marquée,
c'est que les lieux ont cessé d'être une abs-
traction, de même que ces « mannequins
nus» que l'on découvre avec les films tour-
nés à la libération des camps, sont devenus
des personnes. Par là, je veux dire que l'on
réalise, que l'on parvient à les individuali-
ser. Ils ont une histoire personnelle, des
rêves, des espérances, des souffrances. Par
les témoignages, dans les camps, on s'abs-
trait d'une certaine logique nazie qui, sans
que l'on s'en rende compte, « embuait »,
déformait notre image de la déportation
dans la mesure où l'on ne pouvait voir que
des corps, des ensembles de cadavres. Je ne
sais pas si nous réalisons toujours qu'il
s'agissait, à chaque fois, d'un individu,
d'un homme, avec tout ce qui fait de lui un
Homme.

Grâce à vos témoignages, la salle des
douches, par exemple, à Mauthausen, peut
apparaître comme le lieu de la transforma-

Le groupe des «Anciens»

A L'abbaye de Melk, une chaleureuse rencontre ; debout, de gauche à droite:
P. Le Caer, R. Mangin, I. Mansching, un professeur autrichien ; assis à gauche:

le maire de Melk ; à droite: le directeur du collège de l'abbaye.

tion, de la chute, pas symbolique mais réel.
Par delà les simples mots, les regards»
expliquent « mieux que tout, font passer des
sentiments et, par moment, on se dit que
l'on réussit à « toucher» ce qui fut la réali-
té concentrationnaire. On comprend, c'est
à dire que l'on parvient à « prendre avec
nous ». On dépasse le formalisme du livre
d'histoire et l'on tend vers une réalité que
l'on ne parviendra jamais à connaître mais
dont on a l'intuition. Tout cela est possible
grâce à vous qui n'avez cessé de me sur-
prendre par votre capacité à témoigner, tou-
jours et encore, même dans les moments les
plus difficiles, et c'est ainsi que, Hartheim,
le lieu du silence, nous parle malgré tout.
Les lieux, vos paroles, nous disent le pire
mais nous permettent aussi d'entrevoir le
meilleur, nous permettent de ne pas déses-
pérer. Le combat continue, la lutte paraît
sans fin. On se demande parfois si elle
n'est pas absurde, et puis on repense à
vos paroles, à vos visages, et nous voilà
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prêts à prendre le relais et à repartir au combat.
Avec ce voyage, j'ai eu l'impression de

construire ma propre expérience de la
déportation, l'expérience d'une fille qui
découvre, 50 ans après, les faits et qui, par
vos témoignages, se bâtit une histoire, une
relation à ce qui est loin d'être un simple
évènement. C'est cette expérience que j' es-
saie aujourd'hui de transmettre, lors de dis-
cussions avec des amies, qui n'ont pas eu
ma chance. La Mémoire, pour nous, c'est
sans doute ça, à côté des livres si savants,
donner toute sa dimension humaine à cette
entreprise, inhumaine, de destruction de
l'individu. Une fois encore, je me dis que
c'est loin d'être facile. Pourtant, c'est peut-
être une contribution, certes très modeste, à
la lutte contre le négationnisme, tout
comme la rencontre avec un jeune
Autrichien m'a permis d'apprécier son
approche de la Déportation, contribuant
ainsi à la construction d'une identité euro-
péenne.»



SCHWECHAT
Ce kommando est proche de l'usine d'aviation Heinkel, une usine

importante, bâtieen bordure d'un aérodrome dans la banlieue de
Vienne à quelque 200 kilomètres de Mauthausen. Le cœur de la
fabrique, soigneusement séparé du reste par plusieurs réseaux de bar-
belés électrifiés, comporte en son centre un petit camp, lui-même
entouré d'une nouvelle enceinte de fils de fer: c'est le kommando
Heinkel.

La topographie du lieu est simple; une cour rectangulaire mesurant
environ 80 mètres sur 60 dont les quatre faces sont bordées de dix
baraquements; deux grands hangars en planches: les blocks I et IV,
puis les blocks II et III; deux petites baraques de bois avec, entre elles,
le washraum commun à tout le camp. Sur une des faces du rectangle,
un baraquement plus soigné abrite le revier et les services généraux.
Ultérieurement, il sera construit une cuisine et des douches.

En février 1944, un camp annexe comportant trois blocks numé-
rotés V, VI et VII sera édifié un peu plus loin.

L'effectif des détenus sera très variable dans ce kommando ; de
cinq cents environ au début, il atteindra deux mille cinq cents per-
sonnes au printemps 1944.

Des déportés français arrivent à Schwechat en septembre et
octobre 1943, mais le kommando est surtout peuplé de Soviétiques
et de Polonais, puis d'Italiens en décembre 1943. Les Espagnols, de
leur côté, forment une colonie bien organisée et sont parmi les
doyens du camp.

Les SS apparaissent peu au camp, les détenus étant livrés à de
féroces kapos. La vie dans ce kommando ne se différencie pas de la vie
des autres kommandos ; gardiens brutaux, appels sans fin, nourriture

insuffisante, nuits infernales, hygiène absente, maladies, intempéries,
hivers rigoureux ... Les détenus travaillent douze heures parjour au sein
de l'usine; certains deviennent ajusteurs, perceurs, forgerons, sou-
deurs, outilleurs, ce qui ne les empêche pas de participer, en plus, aux
rudes transports de matériaux, terrassement et autres travaux exté-
rieurs. Dans les ateliers, leur productivité est réduite au minimum.

Dès les premiers mois de 1944, l'usine est bombardée par l'avia-
tion américaine. Le 23 avril 1944, de nombreux avions lâchent leurs
bombes meurtrières. Le 26 juin suivant, l'usine est rasée par un nou-
veau bombardement. Les déportés sont conduits à Florisdorf où un
nouveau kommando est édifié et où les caves. voûtées d'une ancien-
ne brasserie sont transformées en ateliers. Bientôt les alertes devien-
nent pratiquement journalières et la brasserie est touchée.

Les autorités allemandes sont désireuses de remettre l'usine de
Schwechat en état. Le 31 juillet 1944 trois à quatre cents déportés,
cinq ou six Français dont Maurice Antoine sont envoyés pour accom-
plir cette tâche. Ainsi se forme le sous-kornmando de Schwechat-
Heidfeld. La plupart des autres détenus quittent Florisdorf pour
Môdling, autre banlieue de Vienne. Là, il s'agit de creuser la mon-
tagne et d'aménager d'anciennes mines de sel pour mettre des ate-
liers à l'abri des bombardements.

Le 31 mars 1945, les détenus travaillant encore à Schwechat sont
évacués sur Mëdling et, le lendemain, dimanche 1er avril, jour de
Pâques, les déportés valides partent à pied pour Mauthausen après
l'assassinat, la veille, des malades incurables du revier.

Du kommando de Schwechat, il ne reste rien aujourd'hui, les
pistes de l'aérodrome de Vienne ayant toutes été ensevelies sous le
béton ...

Evacuation de Schwechat-Florisdorf-Môdling : La marche de la mort
Les détenus incapables d'entreprendre la marche, une cinquantai-

ne dont trois Français, sont assassinés par piqûre.

Le 1er avril 1945, de Môdling, 1500 déportés environ, dont ceux
revenus de Schwechat la veille, prennent la route de Mauthausen. La
troupe est divisée en trois groupes de près de cinq cents hommes. On
a distribué à chacun un pain de margarine ainsi qu'une boule d'un
kilogramme de pain. Ce sera tout pour le voyage avec trois soupes et
quelques « cafés ».

Le transport, qui dura huit jours pendant lesquels 200 kilomètres
furent couverts, fut un véritable calvaire. Les déportés doivent traî-
ner ou pousser des véhicules hétéroclites lourdement chargés. Ceux
qui ne peuvent plus suivre ou tentent de s'évader sont abattus d'une
balle dans la nuque et enterrés par un « Tot-kommando » qui suit le
convoi. Les nuits à la belle étoile sont humides et froides. La route
est longue, dure, la soif intense, les gardiens intraitables. Il pleut sou-

vent. Les «forçats» se nourrissent de pissenlits mais sont de plus en
plus épuisés. Les morts sont nombreux.

Le 7 avril, ce qui reste de la colonne atteint Mauthausen en laissant
plus de 400 victimes le long de la sinistre route.

NB. Tout ce qui est rapporté ci-dessus est extrait du livre de Claude
Antoine: « l'Angoisse de l'Aube» dans lequel, en particulier, ont été
recueillis les témoignages de son père Maurice Antoine (matricule 35
117), du général de Froment (matricule 34 526), de Maurice Billote
(matricule 34 57l ). Nous ne pouvons nommer tous les autres témoins
cités dans cet ouvrage.

« L'ANGOISSE DE L'AUBE» 1996 - Editions les Fontaines de
Siloé - 2 rue du Dr Veyrat - 73801 MONTMELIAN (prix: 120 Frs)

DE NOS CAMARADES ESPAGNOLS

COMMUNIQUE de l'Amicale de Mauthausen et autres

camps, de toutes les victimes du nazisme en Espagne.

«A Barcelone, une librairie nazie (Europa) diffusait dans toute
l'Europe et jusqu'en Amérique, l'idéologie nazie, ce qui était
condamné par l'ONU, le Parlement européen, ne l'était pas par
notre code pénal à cette époque.

Le nouveau Code pénal espagnol, approuvé et voté en 1995, a
rejoint les dispositions européennes. Il condamne et pénalise
«tout individu qui incite à la discrimination raciale, à la haine, à
la violence contre des groupes ou des associations pour des motifs
racistes, antisémites, de croyance ou de religion. »

Cela a permis à la police d'intervenir, le Il décembre 1996, sur
ordre de la justice, contre la librairie incriminée dont le proprié-
taire a été traduit devant un tribunal le 16 octobre 1998.

«En conséquence, certains nous accusent de porter atteinte à la
liberté d'expression parce que la police a mis sous séquestre des
milliers de livres subversifs. Pour nous, que cela soit bien clair:
la liberté d'expression et celle de la presse sont incompatibles
avec la diffamation, l'injure, la persécution, l'apologie de la dis-
crimination et de l'assassinat en masse.»

« L'Amicale de Mauthausen et autres camps, en Espagne,
demande à toutes les associations démocratiques de Catalogne de
voter des motions condamnant pour toujours les émules d'Hitler
en Espagne.» (Extraits et traduction du communiqué).
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CONTACTS INTERNATIONAUX
Participation de J'Amicale

Avec Pierre-Serge Choumoff et Jean Courcier au colloque de
Regensburg (Ratisbonne), le 13/14 novembre 1998, sur
«L'entreprise Messerschmitt, de Regensburg et Gusen », l' acti vi-
té de cette société, et notamment la construction des avions à réac-
tion Me 262, après la construction des tunnels de Gusen II.
L'ensemble Gusen 1 et II fut présenté par notre ami Rudolf
Haunschmied. Il était accompagné de Mme Martha Gammer et
d'une délégation de St-Georgen n'ayant pas hésité à transporter la
maquette, pourtant volumineuse, de Gusen.

Pour clôturer l'année du 60ème anniversaire de J'Anschluss,
cérémonie solennelle du transfert d'une urne de terre prélevée à
Mauthausen pour être murée dans une chapelle de la Cathédrale
St-Etienne de Vienne le 26 novembre 1998, en présence du
Président J. Hammelmann et d'une délégation du Comité
International de Mauthausen, comprenant P.S. Choumoff. Celle-
ci avait été auparavant reçue par le Président de la République
autrichienne.

Concernant l'avenir de Hartheim, le général Trauttenberg a
promis, le 25 novembre dernier à Vienne, à P.S.Choumoff au
cours d'un entretien à la Présidence de la République autrichien-
ne, d'intégrer dans l'association Hartheim Verein qu'il préside,

une représentation des familles des victimes des transports 14fl3,
notamment françaises.

Au cours de ce séjour à Vienne a été présenté le précieux livre
« Souvenir» (consultable à l'Amicale). Cet ouvrage d'art a été
conçu par W.Bandion, avec l'assistance de H. Marsalek. Il consti-
tue un vrai « Monument» pour les anciens détenus, comme l'a
souligné LHammelmann qui a exprimé ses remerciements à nos
amis du «Mauthausen-Aktiv et aux responsables du Ministère de
l'Intérieur pour cette importante contribution pour le maintien de
la mémoire de Mauthausen ».

A Ludwigsburg (Allemagne), les 1er et 2 décembre, au col-
loque d'utilisateurs du Centre fédéral allemand d'investigation
des Crimes nazis, organisé pour célébrer les 40 ans de son exis-
tence par le Ministre de la Justice du Bade-Würtenberg, parti-
cipation de P.S Choumoff, unique français d'ailleurs.

LE FONDS SUISSE EN FAVEUR DES VICTIMES DE
L'HOLOCAUSTE/SHOAH DANS LE BESOIN a décidé d'aider
également les détenus non-juifs des camps de concentration hit-
lériens. Il s'agit d'une allocation unique réservée à ceux d'entre
eux « en état de pauvreté », ce qui caractérise malheureusement
nos camarades de certains pays de J'Est. Pour la Russie, la pro-
cédure est déjà en cours.

, ,

LE CD ROM: MEMOIRE DE LA DEPORTATION
NAVIGUEZ dans le CD ROM, vous y trouverez tout ce qui a

trait à l'arrestation des résistants et des réfractaires, à la prison, à
l'internement en France, au « voyage », à tous les camps. Puis
dans ces camps, c'est le dénuement, la promiscuité, le travail, la
faim, la maladie, la mort...

Vous aurez, en face de vous, des images, des textes, des chiffres
accompagnés de bruits et des voix commentant les grands traits
du monde concentrationnaire et de l'histoire française et nazie
(Catherine Deneuve, Richard Berry, Hubert Saint Macary).

D'un côté, l'évocation sensible, dramatique, de la Shoah en
France, de l'autre, une encyclopédie sur le sort des Français sou-
mis au régime concentrationnaire; vous pourrez ainsi connaître et
comprendre les faits majeurs de notre récente histoire.

Plus techniquement, vous trouverez les grands chapitres sui-
vants:

- une partie historique
- évoquant le régime totalitaire nazi
- le contexte français: le régime de Vichy.

- une description minutieuse du système concentrationnaire
dans TOUS les camps: de Buchenwald à Dachau, d'Auschwitz à

Mauthausen et, au-delà, la vie et la mort dans ces camps.

Une somme d'éléments à conserver.

MAIS ATTENTION! Ce n'est pas une cassette pour laquelle
il vous suffirait d'utiliser votre magnétoscope. Il faut un ordina-
teur de bonne capacité* pour naviguer utilement jusqu'à
30 heures, si vous en avez la patience ...

Si vous ne pouvez le lire chez vous, vous le lirez chez un de vos
enfants mieux équipés que nous, ou dans votre bibliothèque
municipale, ou dans votre centre de documentation.

Faites-en hommage à votre bibliothèque municipale, au centre
de documentation du collège ou du lycée le plus proche. Ainsi,
votre« devoir de mémoire» sera accompli et bien accompli.

Et tout cela pour 220 Fseulement. (en passant par l'Amicale)

* Configuration minimale requise:
PC ou compatible: Windows 95, Processeur Pentium, écran mil-
liers de couleurs, mémoire vive: 16 Mo, Carte son Sound Blaster
ou compatible, Lecteur CD-Rom x 4.

Mac: Système 7.5.5, Processeur Power C, Mémoire vive: 16 Mo,
Ecran milliers de couleurs, Lecteur CD-Rom.

COMMUNIQUÉ
du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation - 14 avenue Berthelot 69007 LYON

Ce centre présente, jusqu'au 16 mai 1999 une exposition consacrée au

Ghetto de Theresienstadt (1941-1945)

intitulée « Le masque de la Barbarie ». Cette exposition accorde une place importante à l'intense vie culturelle qui s'est développée à
Theresienstadt à la fois « camp-vitrine» et paravent de la « Solution finale de la question juive ».

7



DES LIVRES

Missionssecrètes et Déportation, de Bob Sheppard,
aux Editions Heimdal. (prix: 150 Frs)

Ce sont les péripéties de notre ami qui sont racontées dans ce
livre, par lui-même. Anglais par ses parents, il tente de gagner
l'Angleterre en 1940.11réussit à passer en Espagne où il connaît
déjà les prisons et les camps. Enfin! Le voilà à Londres.

Il s'engage dans les Forces spéciales (SOE) et, après un sérieux
entraînement, est parachuté en France. Il tombe sur une gendar-
merie, est emprisonné mais s'évade. Il tente de retourner en

Angleterre. Il est arrêté à nouveau en mars 1943. C'est alors
Fresnes, la Gestapo, puis les camps de Neue Bremm,
Mauthausen, le Struthof, Dachau.

Il est aujourd'hui vice-président de notre Amicale.

Son livre est captivant. «Le style, c'est l'homme ». En lisant ce
livre, vous reconnaîtrez, ou connaîtrez, notre ami Bob.

Histoire du Camp de Dora, d'André Sellier, ~ _
aux Editions de la Découverte. 198 Frs.

C'est en effet l'histoire d'un camp devenu autonome après
avoir été un satellite de Buchenwald. «Les détenus y fabriquent
dans la grande usine souterraine du «Tunnel de Dora» qu'ils ont
eux-mêmes aménagée, les fusées V2, l'arme secrète mise au point
par les savants allemands ».

L'ouvrage est très documenté et il devrait intéresser nos amis
d'Ebensee, Wiener-Neustadt, Redl-Zipf parce qu'en plus d'une

étude minutieuse de la vie des détenus dans « cet enfer renouve-
lé », il est beaucoup question de la réalisation des fusées et des
aléas de leur mise au point avant leur entrée en action.

Peenemünde, Dora, Redl-Zipf, Wiener-Neustadt - voilà l'itiné-
raire du « Taifun » (programme Express) - carte p.499.

L'annexe cartographique et la bibliographie sont importantes.

La traversée de la nuit, de Genevièvede Gaulle-Anthonioz,-----------------
aux Editions du Seuil - 60 pages -39Frs

Geneviève de Gaulle-Anthonioz raconte les quatre mois qu'el-
le a passés dans le cachot du «bunker» de Ravensbrück. C'est un
livre simple mais dense. L'auteur évoque la fraternité qui unissait
les détenues.

«J'ai été aidée par ce que je lisais dans le cœur et sur le visage
d'un certain nombre de mes camarades qui n'étaient pas toutes
croyantes mais qui étaient habitées par tant d'humanité ...J'ai

voulu montrer l'horreur et montrer que certains ont été capables
de la dépasser ...Ils ont connu la barbarie mais aussi la fraternité et
leur expérience n'a pas détruit leur foi en 1'humanité ».

De là est née chez Geneviève de Gaulle-Anthonioz la volonté
constante de lutter sans cesse contre la misère qui est une attaque
contre la dignité humaine.

Survivant de Mauthausen
de Pierre GeorgesHenry Kouyoumdjian _

Le « mémoire» fait partie intégrante de la nouvelle tendance de
l'étude de l'histoire. Les historiens, après s'être penchés sur 1'his-
toire « faite en haut », dans les sphères des décideurs, commen-
cent à étudier« l'histoire d'en bas» c'est à dire comment les déci-
sions prises« en haut» ont engagé le destin des gens« d'en bas ».

Dans le récit de cet adolescent briançonnais, Georges, qui a su,
malgré son jeune âge, agir au lieu de subir, l'ensemble des résis-
tants, ceux que Vichy appelait à cette époque les « terroristes »,
pourront se retrouver. L'itinéraire de Kouyoumdjian est celui
d'une grande partie des «60000 », dont les stations du Golgotha
s'appellent Baumettes, Compiègne, Mauthausen, Gusen 1,
Gusen TI,Gusen III, puis le « Russenlager » de Mauthausen. Si,
pour des milliers de camarades il n'y a pas eu «d'après »... lui, a
eu la chance extraordinaire de pouvoir ajouter à son histoire, «la
libération» : contrairement à son « frère de camp », Golmer, qui
répétait chaque fois qu'il surmontait une épreuve, «je mériterais
de survivre! »et qui n'a pas survécu.

Kouyoumdjian, le septuagénaire qu'il est devenu, observe le
jeune en tenue rayée qu'il a été, avec une certaine affection que
nous ne pouvons que partager. Pendant toute sa détention, il est
resté un « haftling de base» sans avoir occupé aucun « poste» et

donc, il a vécu, l'uni vers concentrationnaire dans toute son hor-
reur. Mais ceci ne l'empêche pas de regarder autour de lui et
d'analyser les événements qui les ont amenés, lui, Georges, de
Briançon, son camarade de Sibérie, et son ami juif de Hongrie
dans ce bagne autrichien. Un des passages particulièrement ins-
tructif est son séjour, comme malade, pendant plus de trois mois,
dans cet autre « anus mundi » qu'était le « Russenlager » de
Mauthausen. Bien rares sont les malades qui ont pu faire un récit
de leur vécu en cet endroit, où, plus qu'ailleurs, la mort était la
règle et la survie, l'exception. Son témoignage donne le frisson.
Georges ne crie jamais, mais nous, nous avons envie de crier.

La mémoire de Kouyoumdjian, « Survivant de Mauthausen»
est une contribution essentielle à la connaissance de l'univers
concentrationnaire et montre qu' i1n'est jamais trop tard pour que
les camarades apportent leur éclairage sur cette période, afin que
leur témoignage soit un appel à la vigilance adressé aux hommes
d'aujourd'hui. Ils en ont besoin ...

Ernest VinureI. Melk 71329

Pierre Kouyoumdjian - M060301 - Gusen 1 et 2 est décédé en
1997 (bulletin 271 - juin 97)
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APRÈS LE CONGRES
de Raphaël Esrail, Amicale des Déportés d'Auschwitz

« Le congrès de votre Amicale fut une merveilleuse réussite.
Indépendamment d'une parfaite organisation, nous avons appré-
cié les sentiments d'amitié qui unissent et une communion de
pensée qui réchauffe le cœur. »

« ... les cérémonies du vendredi furent chaleureuses empreintes
de gravité et d'émotion fraternelles. Nous souhaitons le dire à
ceux de Mauthausen et leur transmettre notre amical salut. »

Dans le bulletin de l'Amicale de DACHAU
«Invités par l'Amicale de Mauthausen à participer à son congrès,

le 6 novembre 1998, nous avons été représentés par Yves de
Lauzières et notre porte-drapeau Robert Birard à une émouvante
cérémonie, au cimetière du Père Lachaise. Un triangle de fleurs a
été déposé devant chaque monument tandis que résonnait un enre-
gistrement du« Chant des Marais ». Un déjeuner a suivi auquel nos
camarades étaient conviés, puis une visite à la Crypte du Souvenir
de la Déportation. Toute notre fraternelle reconnaissance au
Général Saint-Macary et à tous nos camarades de Mauthausen.

L. PETCHOT-BACQUE,
TRISTESSE ET SOUVENIR

Pierre-Yves Péchoux, de Toulouse nous écrit:
« Je tiens à vous faire part de la peine que j'éprouve à l' annon-

ce de la mort de Monsieur L.Petchot-Bacqué, votre Président, qui
fut un des camarades de mon père à l'Ecole du service de Santé
militaire, à Lyon, puis au Val de Grâce.

Cette camaraderie fit que L.Petchot-Bacqué fut un des person-
nages de mon enfance, au début de la guerre, à Lyon et aux envi-
rons. Je me remémore avec beaucoup de précision, car nous
étions très attentifs à cette époque, plusieurs de leurs conversa-
tions du dimanche, Petchot, Péchoux et Thon, un autre médecin
de leurs camarades, jusqu'à ce qu'ils soient conduits en
Allemagne, en 1943. L'assurance de L.Petchot-Bacqué, quand il
exprimait sa conviction qu'il n'était pas d'autre voie que le refus
de l'occupation, frappait le très jeune garçon que j'étais.

Quelques jours après son retour d'Allemagne, en 1945,
L.Petchot-Bacqué était revenu déjeuner à la maison, à Caluire: il
était reconnaissable malgré son teint gris, sa maigreur étonnante
qui faisait ressortir ses pommettes et ses arcades sourcilières et
qui rendait son costume civil bien trop large pour son poids; ses
yeux paraissaient lointains ... ».

« Je tenais à vous présenter mes condoléances; je suis persua-
dé que c'est dans l'exemple de la génération de L.Petchot- Bacqué
que la mienne a été formée. »

ROBERT SIMON parmi nos disparus

Robert Simon, dont le nom apparaît dans le bulletin à la
rubrique « Nos peines », fut une des figures emblématiques du
monde concentrationnaire que nous avons connu. Sous une appa-
rence tranquille, frisant la nonchalance, il y témoigna d'une force
de caractère peu commune et d'une dignité sans faille.
Personnellement, je ne l'ai jamais entendu se plaindre sous les
coups ou des affres de la faim, mai je l'ai vu s'indigner maintes
fois des souffrances infligées aux autres.

Dès le premier matin de notre descente à la carrière, en avril 43,
et dès la première heure de notre travail de forçat, Robert faillit être
tué sous nos yeux; pour la simple raison d'être resté un moment
immobile. Comme nous tous, il dut apprendre à garder constam-
ment sa méfiance aux aguets mais n'en modifia pas pour autant son
attitude désinvolte sous l'habit de bagnard et de mépris souverain
à l'égard des bourreaux. Mais Robert ne fut pas que cela.

Le 5 mai 1945, à Ebensee, quelques la 000 hommes, rassem-
blés sur la place d'appel, échappèrent à la mort qui leur était pré-

parée, en refusant, ensemble, de répondre à l'ordre du comman-
dant SS Gans qui leur demandait de rejoindre l'un des tunnels
creusés dans la montagne. Ce refus, dont la puissance fit reculer
les SS, n'était pas improvisé. Dans la nuit précédente, l'organi-
sation intérieure avait eu connaissance de la menace imminente
d'une extermination générale et fait circuler le mot d'ordre du
refus au tunnel. Et si Gans eût maintenu son ordre, le dispositif
d'une organisation militaire secrète, constituée dès avant la fin de
l'hiver, se trouvait en place pour engager, selon un plan établi au
sommet, le combat de la dernière chance. Des unités spéciales
composées de volontaires avaient été formées à cet effet dans les
différentes collectivités nationales. La formation française qui,
avec celle des Espagnols, figurait parmi les plus importantes, était
divisée en petits groupes de 3 à 5 hommes ayant chacun leur
armement de fortune ou un mission particulière. Et tous ces
groupes, qu'ils soient ceux des anciens d'Ebensee ou de nou-
veaux arrivants de Melk, étaient placés sous un même comman-
dement : celui de Robert Simon, lequel devait leur donner le
signal de l'attaque en s'élançant le premier.

Pour Robert, homme modeste, le combat n'ayant pas eu lieu,
c'est comme si la responsabilité qui lui fut confiée n'avait eu
aucune signification. Mais cela devait être dit car Robert Simon,
qui fut longtemps une des figures familières de notre Amicale, fut
aussi, sous le matricule 25546, un homme de valeur exemplaire
et un grand résistant.

Jean LAFFITTE - M025519
NDLR: Robert Simon a été pendant un certains temps, membre de la commission
du bulletin. Déporté à Mauthausen en 1943, il fit partie du commando d'Ebensee
et témoigna au cours de plusieurs procés dont celui du Lagerführer Ganz, en 1968.

UNE IDÉE GENEREUSE
Certains de nos camarades, à la fin de leur vie, sont désespéré-

ment seuls. Seuls dans la maladie, seuls dans la mort.
Notre secrétaire, Monique Pesch, avant de nous quitter, a attiré

notre attention sur ce problème important et émouvant. Elle écrit:
« En un an, nous nous sommes trouvés, secrétariat et quelques

membres de l'Amicale, confrontés à deux cas douloureux. Une
assistante sociale nous informe que O.B vient de décéder.
Personne ne peut s'en occuper: ni proches, ni enfants. L'Amicale
a trouvé difficilement une filleule qui a bien voulu signer les
papiers et avancer les frais de crémation (souhaitée par le défunt).
Nous nous occupons des démarches. Pierre Saint-Macary, Jean-
Baptiste Mathieu, Jacques Henriet, Pablo Escribano assistent à la
cérémonie. Les cendres sont dispersées dans le Jardin du
Souvenir, au Père Lachaise.

Plus récemment, l'Institut Médico-Légal nous avise que le
corps de G.R , décédé chez lui, tout seul, va être envoyé à la
« fosse commune ». Cette idée nous est insupportable. Nous
effectuons vainement des recherches: pas de pension, pas de
famille, pas de voisins ...

Un compte en banque, une banque qui se met en rapport avec
l'entreprise funéraire, rue de Poissy. Les deux organismes font
«un geste» pour que les obsèques soient honorables. Emile Valley
offre des fleurs au nom de l'Amicale. P.Escribano et A.Vernizo
accompagnent, jusqu'au cimetière de Thiais, leur camarade ... »

Voilà deux exemples probants. Que faire?
Monique Pesch propose: « ... des camarades vivent et meurent

dans une solitude gravissime. Les survivants isolés doivent envi-
sager cet instant et faire connaître à des amis, à des relations, à
l'Amicale, leurs « dernières volontés» ; ils peuvent faire un tes-
tament, écrire une lettre qu'on pourra trouver facilement. »

Il faut, en effet, trouver des solutions pour que nos amis partent
dignement et l'Amicale se doit de réfléchir au problème qui se
posera surtout à ceux qui prendront l'Amicale en charge, puisque
« nos jeunes» ont promis de ne pas abandonner le « dernier
déporté de Mauthausen ».

Qui peut nous aider à résoudre les problèmes administratifs,
financiers, ..., qui se posent en de telles circonstances?

9



,
PELERINAGE JUIN 1999 DU 7 AU 15 JUIN

Voyage-Pèlerinage au camp de Mauthausen et dans les commandos de Redl-Zipf, Hartheim,
Steyr, Gusen, Melk, Linz, Ebensee et Loibl-Pass (Slovénie).

Lundi 7 juin 1999
17 h 49 - Départ de Paris Est en wagons-lits double ou à 3.

Mardi 8 juin 1999
5 h 54 - Arrivée à Attnang-Puchheim.
Cérémonie aux commandos de Redl-Zipf, Hartheim, Steyr
Après-midi libre.
Dîner et logement à Linz.

Mercredi 9 juin 1999
Journée de visite du Camp Central et cérémonies aux
commandos de Gusen et Linz.
Dîner et logement à Linz

Jeudi 10 juin 1999
Cérémonie au commando de Melk.
Visite de l'Abbaye de Melk - Route touristique vers Graz,
capitale de la Styrie.
Dîner et logement à Graz.

Vendredi 11 juin 1999
Matinée consacrée à la visite guidée de Graz. Shopping.
Départ pour Klagenfurt, puis Bled.
Dîner et logement à Bled ou dans les environs.

Samedi 12 juin 1999
CEREMONIE INTERNATIONALE
AU COMMANDO DU LOIBL-PASS(Camp Nord et Sud) en
présence des Partisans.
Recueillement au cimetière de Trzic sur la tombe
de Mme Misi Mally.
Dîner et logement à Bled ou dans les environs.
Dimanche 13 juin 1999
Circuit touristique de Bled à Ebensee.
Déjeuner à proximité du lac romantique de Millstatt.
Dîner et logement à Ebensee.
Lundi 14 juin 1999
Ebensee-Salzburg en passant par les plus beaux lacs du
Salzkammergut.
Cérémonie au commando d'Ebensee.
Traversée du lac d'Ebensee en bateau jusqu'à Gmunden.
Shopping.
Mini-croisière sur le plus grand lac du Salzkammergut jusqu'à
Attersee.
Dîner autrichien à Eugendorf.
Départ pour Salzbourg et départ pour Paris en wagons-lits
à 23 h 55.
Mardi 15 juin 1999 la h 23 - Arrivée à Paris Est.

VOTE PAR PROCURATION
Les élections au Parlement Européen auront lieu le dimanche 13 juin, jour où le groupe sera au Loibl-Pass. Pour voter par procu-
ration, nous adresserons aux participants une attestation d'empêchement à présenter à la gendarmerie de leur commune ou au
commissariat de police de leur quartier ou au tribunal d'instance de leur domicile où renseignements et formulaires à remplir leur
seront fournis.

Pour ce voyage,' carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.

DATE DE NAISSANCE: .

FICHE D'INSCRIPTION AU PÉLERINAGE AU LOIBL-PASS
à retourner avant le 20 avril 1999 (une par personne)

accompagnée d'un versement de 500 francs par place réservée

NOM&PRÉNOM.

ADRESSE.

téléphone:

VOUS ÊTES : o DÉPORTE <') 0 FAMILLE 0 VEUVE 0 AUTRES

<') QUEL COMMA DO?
Si vous êtes déporté, JOINDRE OBLIGATOIREMENT la photocopie de la carte de déporté et de la double barre

VOUS ÊTES FAMILLE DE DEPORTE MORT EN DÉPORTATION?
JOINDRE OBLIGATOIREMENT la photocopie de votre carte « d'ayant cause»

o OUI ONON

A QUELLE GARE REJOINDREZ-VOUS LE GROUPE? 0 PARIS 0 NANCY 0 STRASBOURG

Wagon-lit double (2 par compartiment)
Wagon-lit T3 (3 par compartiment)

VOUS DESIREZ VOYAGER EN

Déportés et } 0
accompagnateur 0

Veuves et }
billet « Visite aux tombes»

}Autres
participants

o Wagon-lit double
o Wagon-lit T3

o Wagon-lit double
o Wagon-lit T3

PRIX PAR PERSONNE

.... . . . . . .... . ... .. . . . .. . . 5610 Frs

.......................... 5170 Frs

5390 Frs
4990 Frs

6490 Frs
5710 Frs

LOGEMENT o en chambre double à grand lit 0 en chambre double à 2 lits
o en chambre individuelle (selon les disponibilités)
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PÉLERINAGE-VOYAGE DU 7 AU 11 MAI 1999
Participation aux cérémonies internationales au camp de Mauthausen

et dans les commandos de Gusen, Ebensee, Melk et Steyr
Notre amicale ira aussi se recueillir dans les commandos de Hedl-Zipf, Hartleim et Linz

Voyage par avion: Paris Munich A et R et continuation en autocar sur le territoire autrichien.

La compagnie aérienne nous informe qu'elle peut nous
réserver encore quelques places: si vous êtes intéressés,
dès réception du bulletin, téléphonez-nous au 01 43265451,
afin de recevoir de suite prix et conditions.

MAI 2000
Voyage-souvenir et congrès du jeudi 4 mai au mercredi 10 mai 2000

Voir bulletin n° 277

MUNIQUÉ URGENT • COMMUNIQUÉ URGENT • COMMUNIQUÉ URGENT • COM

Nous remercions ceux d'entre vous qui nous ont déjà fait cormeïtre leur intention
de participation et le moyen de transport qu'ils souhaitent utiliser.

AUX RETARDATAIRES,nous leur demandons de nous retourner le coupon ci-des-
sous, pour le 20 avril, afin que le bureau puisse passer des options dès à présent
auprès des hôtels et arrêter les moyens de transports que nous aurons à utiliser.
La ponctualité de vos réponses nous permettra de mener à bien la préparation de
cette lourde organisation.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----_.
VOYAGE SOUVENIR ET CONGRÈS DU JEUDI 4 MAI AU MERCREDI 10 MAI 2000

COUPON RÉPONSE D'INTENTION À ADRESSER À L'AMICALE AU PLUS TARD LE 20 AVRIL 1999

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

envisagez-vous le transport par avion: 0 OUI 0 NON
Si oui, 0 0envisagez-vous le transport par train: OUI 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 DEL' AMI CAL E)1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés

MORENO Rafaël - Mauthausen - M03989
BERNARD Paul - Loibl-pass - M0891 06
CHANEL Raymond - Mauthausen -
MO35126

COLLY Julien - Mauthausen - M062182
COLOMB Joseph - Gusen, Steyr-
M053702

CORTE-GOMEZ Juan (de la) -
Mauthausen
COUCHE Jules - Schwechat - M034508
COY-AHUNON José - Mauthausen -
DE BONNEVAL Gaston - Gusen -
M064104

DE SIMONE André - M053741
GARCIA-MANZANO - Mauthausen -
M04817

GARRIGOS-SOLER E - Mauthausen
GELA-VICENTE Juan - Mauthausen
JUTEAU Jacques - Mauthausen -
M028186

KORMES Gehrard - Mauthausen - Gusen
-Mo58918

LOPEZ Félix - Mauthausen - M04955

MACIPE-BERNAD José - Mauthausen
MAURIN Elie - Gusen - M062789

MORANDAT Roger - Mauthausen -
M0119092

NURI Jean - Mauthausen - M04262
PEREZ José Dona - Mauthausen
PINOL Manuel - Mauthausen - M06108
RUDLOFF Roger - Ebensee - M025544

SEIBEL Richard - Mauthausen
SIMON Robert - Ebensee - M025546
THIOLLIER André - MO133921

Décés dans les familles
de nos camarades.
BENAS Claude - sœur de GEORGES G.
- Linz - M054980

CHABAUD Jeanne - Veuve de
CHABAUD Jean - M026883
DELGADO Joséphine - épouse de
DELGADO Vicente
DEL OMO Suzanne - Veuve de José DEL
OMO
HAY Pierre-Jean - fils de HAY Jean -
M098217

MAYOT Marie-Andrée - Veuve de
MAYOT Roger - M098649

PASQUIER Mme - Veuve de PASQUIER
Emile

PEISSEL Mme - Veuve de PEISSEL Jean
-Mo61190

PORTA AntoineUe - Veuve de PORTA
Pierre - M063001

SARRETTE Eugénie - Veuve de
SARRETTE Louis -Melk - MO63138

VIAL AGUILAR Mme - Veuve AGUILAR
Antonio
SAUTAREL Monique - fille de
DHUMEAUX Raoul - M026668

A toutes nos familles, nos amis,
nos camarades, nous présentons
nos sincères condoléances
et les assurons de notre sympathie.

NOS JOIES

Naissance

QUENTIN - arrière petit-fils de
Léon PICAND - Décédé et petit-fils
de PICAND-MALLARD Jacqueline

QUIACONNU?

FOURNIER Jules - arrêté le 15/11/43 et
décédé à Gusen Ille 23/01/45 - Ecrire à
son fils A.FOURNIER-MONTGIEUX -
43380 ST ILPIZE-

HERNANDEZ-VALVERDE Miguel -
déporté à Mauthausen en 1941 -
Ecrire à Juan HERNANDEZ - APDO
W222 - 12580 BENICARLO - ESPAGNE

RECTIFICATIONS

En première page du n° 277, il fallait lire,
évidemment, de M. Jean-Pierre MASSE-
RET et non MASSET. Nous sollicitons l'in-
dulgence de M. le Ministre.

*****

Dans le précédent bulletin n° 277, nous
avons annoncé à tort, le décès de notre
camarade GARCIA Manuel de Gusen
M048857. Nous lui présentons toutes nos
excuses ainsi qu'à sa famille et nous lui
souhaitons une longue vie ..

*****
Le texte évoquant la mémoire de Drahomir
Barta, ancien de Mauthausen- Ebensee
n'était pas anonyme. Il émanait de son
épouse Véra Bartova et de ses deux fils:
Drahomir et Vit Barta (Jean Laffitte)

Dans cc Un exemple à suivre» (buI.277) , il
fallait lire Brigade Liberté et non Brigades
1nternationales.

L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE *
o Par Jean Mansching
Le samedi 27 juin à la journée
de la Résistance
Le dimanche 12 juillet à la
Commémoration du massacre
de la place Bellecour
Le lundi 13 juillet à la réception
de Mr le Préfet du Département
Le lundi 24 Août à la cérémonie
commémorative de la fusillade
de la rue Tronchet
Le lundi 24 Août à la cérémonie du
54ème anniversaire de la Libération de la
prison Montluc
Le samedi 12 seQtembre à la cérémonie
du souvenir pour les Anciens d'Indochine.
o Par René Desseauve & Jean Mansching
Le jeudi 3 seQtembre à la cérémonie
commémorative de la Libération de Lyon.
o Par Celestin Levert
Le mercredi 2 seQtembre à la cérémonie
commémorative de la libération de
Villeurbanne.
o Par Camille Pugnaire
Le 12 seQtembre à la journée des porte-
drapeaux au parc de Miribel Jonage
Merci à nos amis du Rhône, ils n'ont
pas ménagé leur peine au cours de
l'année 1998.

***

SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
ASSURER L'AVENIR

Le congrès du 5 novembre 1998 a plis d'importantes décisions pour assurer
l'avenir: une plus grande ouverture des statuts vers les jeunes générations, un
appel à la générosité de tous pour maintenir le potentiel financier de l'Amicale
jusqu'à l'an 2000 tout en assurant les actions de solidarité (pèlerinages) et d'in-
formation pour l'histoire de Mauthausen.

NOUS LANÇONS AUJOURD'HUI LA SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
DESTINEE A FORTIFIER LA TRESORERIE AU DELA DE L'AN 2000.

Nous publierons chaque trimestre les montants souscrits. L' objectif final est de
500.000 francs ... au moins. A lafin du repas du 6 novembre, une pré-souscrip-
tion spontanée a déjà recueilli 35.000 francs en avance des efforts de tous.

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

12
Imprimé en France


