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Emile Valley est décédé le dimanche 8 août 1999, à Paris. Le ven-
dredi 13 août, ses amis sont allés le chercher au funérarium des
Batignolles et l'ont conduit au cimetière du Kremlin-Bicêtre. Il est
enterré près de sa femme que tout le monde connaissait sous le nom de
« Poum ».

Au cours de l' hommage rendu à notre ancien secrétaire général, notre
président Pierre Saint-Macary et Roger Gouffault sont intervenus pour
rappeler ce que fut Mimile et ce que lui doit l'Amicale.

En raison de cette période de longues vacances, le nombre de parti-
cipants n'était pas ce qu'il aurait dû être, aussi une cérémonie du
Souvenir est prévue le MARDI 2 NOVEMBRE 1999 à 14 h. Rendez-
vous au Père Lachaise, porte Gambetta.

ORPHELINS! ...
En mai 1945, Emile Valley a 35 ans. Il a rejoint le camp central

de Mauthausen à la suite d'une blessure lors du bombardement de
Linz III où il était jusque là.

Son expérience de militant syndical et politique l'a mis en
mesure d'être un des chefs du camp libéré. Il est d'emblée coop-
té dans le Comité International et responsable du Comité fran-
çais. Iljoue un rôle décisif dans la vie de la communauté françai-
se; il participera à l'élaboration du Serment de Mauthausen, texte
de référence pour les rescapés; il a l'honneur de le lire dans sa
version française le 16 mai 1945.

Dans la suite normale de ses activités à la libération, il partici-
pe très activement, au camp central et dans les kommandos, à
toutes les opérations d'exhumation, de transfert, de' rapatriement
des restes mortuaires et aussi de la mise en place des premiers élé-
ments de mémoire: conservation des sites en particulier. Il est
alors J'interlocuteur écouté des autorités françaises de la zone
d'occupation en Autriche.

Mais c'est en France, en septembre-octobre 1945, que]' essen-
tiel a lieu: aux côtés d'André UImann, il participe à la fondation
de l'Amicale et en devient instantanément]' animateur principal
et le secrétaire général« perpétuel ». Pendant 45 ans, il est le pivot
de toutes les activités, celui sans qui rien ne se serait fait, sans qui
rien ne se fait.

Faut-il rappeler les monuments en France, au Père Lachaise
(1958), en Autriche, au camp central (1949) et les stèles dans les
kommandos ? Faut-il évoquer les pèlerinages dès 1947, d'abord
un, puis deux, trois, quatre par an, avec les célèbres « extensions»
où se cimentaient des amitiés? Faut-il écrire que nous lui devons
le siège du boulevard St Germain? Faut-il surtout rappeler ses
activités inlassables au profit des familles, des veuves dont il ne
cessait de nous rappeler quels devoirs nous avions vis-à-vis
d'elles? Faut-il redire les démarches incessantes qu'il a faites
pour les uns et pour les autres, surtout pour les plus lointains, les
plus démunis, ceux pour qui les formalités et les dossiers étaient
des obstacles que lui savait surmonter, traiter, régler... avec le sou-
rire et une tape dans le dos? Et les pensions? Et les Espagnols?

Mais au centre de tout, l'Amicale elle-même, c'est-à-dire un
groupe d'hommes et de femmes réunis autour d'une même idée:
la solidarité et l'amitié conçues au Camp devaient être mainte-
nues sans failles, sans défaillance, à tout jamais.

Quels souvenirs avons-nous de cet homme qui a été notre ami?
Revoyez-le, à l'aise avec tous, les plus modestes comme les plus
importants. A la hauteur de tous les problèmes de statuts, d'in-
demnisations, d'organisation, de finances ... il savait tout, trouvait
la solution à tout. II réglait aussi bien les menus d'un pèlerinage
que le montage des transports à travers le maquis des billets gra-
tuits ou à réductions diverses ... pour le plus grand bénéfice de tous.



A la mesure de tous les hommes aussi, dont il avait une intelli-
gence instinctive qu'il savait juger sans se tromper sur leur hon-
nêteté, leur générosité, leur dévouement à la cause de l'Amicale
car, au demeurant, c'était pour lui le critère essentiel: était-on
loyal à l'esprit de l'Amicale, à la solidarité et à l'amitié?

Retrouvez-le assisté de Madeleine et de Germaine, dans le local
du Bd St Germain; la vivacité de son caractère faisait qu'il y avait
de temps à autre des éclairs voire des orages, mais exigeant et
conciliant, il savait, au final, fédérer les énergies et conjuguer les
dévouements.

Vous avez tous en mémoire ces dialogues ou ces discussions
avec P'Picot, FRico\, A.Laithier, J .Varnoux, M.Simon, R.Renard,
M.Hacq, le Père Riquet, les colonels de Polytechnique ou les
Espagnols, J.de Diego, discussions qui, pour être animées, hou-
leuses, finissaient bien souvent autour d'une coupe de cham-
pagne.

Surtout, nous le voyons à un départ de pèlerinage où tous se pré-
cipitaient vers lui pour le saluer, l'embrasser, lui demander quoi
faire ... Et ces retours de pèlerinages où tout le monde l'acclamait,
le remerciait, se jurait de revenir ... C'est là qu'il était Mimile.

Enfin puis-je ajouter une note personnelle? Mon désarroi et, je
pense, le désarroi de beaucoup d'entre nous, quand, à la tribune du
congrès de Besançon, en octobre 1990, tout à trac il nous dit: «Il
faut que je parte ... ». Nous n'y croyions pas. Lui, avec sa loyauté
et sa lucidité, en dépit de sa peine, avait jugé qu'il le fallait.

Pendant dix ans, il va rester dans sa maison de la Butte aux
Cailles. Micheline Breuil, avec le plus grand dévouement, l'ai-
dera à vivre en dépit des infirmités qui l'assaillent.

Pendant dix ans, nous avons fait de notre mieux en son nom.

Maintenant, cher Mimile, nous sommes définitivement
orphelins.

Pierre SAINT-MACARY
Président de l'Amicale

La déportation perd encore un bon compagnon en la personne
de notre camarade Emile Valley de l'Amicale de Mauthausen.

Il fut, dès l'avènement du national-socialisme hitlérien, un
combattant contre cette dictature. En 1936, durant la guerre
d'Espagne, il sera contre l'alliance des dictateurs, Hitler,
Mussolini, Franco. Il aidera les enfants réfugiés, séparés de leurs
parents par la guerre civile.

Après l'invasion de la France, en 1940, il sera encore présent
pour entrer en résistance. Ce sont des Français qui l'arrêteront et le
livreront aux Allemands. Ceux-ci le déporteront dans le camp de
Mauthausen. Là, il sera encore 1'homme de combat pour la Liberté
et vivra avec le sens de la Fraternité et de l'Amour de l'Homme.

En 1945, ses camarades et lui rédigeront le Serment de
Mauthausen et c'est lui qui le lira pour les Français du camp, le
16 mai.

Dès son retour, il ne peut vivre en égoïste. Il veut venir en aide
à ceux qui ont souffert dans le camp et avec un groupe d'hommes
encore valides, il crée l'Amicale de Mauthausen, amicale qui
ouvrira ses portes à toutes ces veuves qui attendent leurs maris, à

toutes ces mères qui attendent leurs fils, à tous ces enfants qui
attendent leurs pères. Mimile devient l'Homme qui ne sait pas
dire non. Ses compagnons et lui essaient de soulager leurs
misères. Il consacre toute sa vie à l'Amicale qui est devenue pour
lui sa raison d'être.

Il aime tout le monde sans distinction politique, religieuse ou
autre; ce qui compte c'est l'Homme avec son cœur.

Malheureusement, il doit se retirer pour des raisons familiales,
la perte de son épouse, et l'aggravation de son état de santé.

Pour nous Emile Valley fut un homme de cœur et d'amour. Il a
respecté toute sa vie l'engagement du Serment de Mauthausen:
défense de la Liberté, Fraternité et Solidarité entre les hommes,
Amour du prochain.

C'était cela Emile Valley, notre Mimile. Nous lui rendons un
dernier hommage qu'il a bien mérité.

Adieu!

Ton ami,
Roger GOUFFAULT

"OBSEQUES DE JOSEPH HAMMELMANN
à Esch Alzette, Luxembourg le 24 juin 1999

Allocution de P.S.Choumoff
Secrétaire Général adjoint du Comité International de Mauthausen

Je voudrais tout d'abord transmettre le message du Président
de l'Amicale française des déportés de Mauthausen, le Général
Pierre Saint-Macary :

Jos Hammelmann n'est plus

Le Président du Comité International de Mauthausen, notre
ami, nous a quittés.

Son action de plus de vingt ans à la tête du comité international
a toujours reçu le loyal soutien de l'Amicale française qui savait
combien était grand son dévouement au service de la mémoire.

Afin que le souvenir de Mauthausen demeure, avec une autori-
té ferme et bienveillante, il a su fédérer les efforts de tous ceux

qui, dans tous les pays d'Europe, ont voulu que les temps tra-
giques ne soient pas rejetés dans l'oubli, que les sacrifices et les
souffrances des hommes et des femmes déportés soient connus
des générations qui viennent, que la barbarie nazie soit toujours
et à jamais dénoncée.

Ami Jos, à toi qui étais si vivant et si présent parmi nous à l'au-
tomne dernier sur les bords de la Seine, à l'occasion du congrès
de notre Amicale, à ta famille si cruellement éprouvée par ta dis-
parition brutale, à vous Chère Margot et à vos enfants, nous vou-
lons redire la chaleur de notre très ancienne et très fidèle amitié.

En exprimant ces pensées de l'Amicale française, je veux leur
associer celles du Comité International de Mauthausen que je
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représente ici, avec mon ami Paul Le Caër,
au nom surtout des anciens déportés de
Mauthausen et ses kommandos, sans oublier
le groupement des Présidents des Comités
internationaux de l'ensemble des camps de
concentration nazis, dont Jos Hammelmann
aurait dû être le président cette année.

Comment ne pas évoquer ses dernières
actions auxquelles je pris part, également
avec Paul Brusson, Trésorier du C.I.M. et
Président des déportés belges de
Mauthausen, tombé malade lui aussi au
début de 1999, représenté ici par Christiane
Rachez, notamment le transfert solennel en
novembre dernier d'une urne contenant de la
terre de Mauthausen pour être scellée dans
une chapelle de la cathédrale St-Stefan de
Vienne.

Cette cérémonie clôturait en Autriche l'année de la commémo-
ration de l'Anschluss 60 ans auparavant. Lors de notre réception
par le Président de la République d'Autriche, Jos Hammelmann
put lui exprimer ses félicitations chaleureuses à l'intention du
gouvernement autrichien, pour avoir proclamé une journée natio-
nale en Autriche dédiée à la sauvegarde des droits de l'homme et
à la lutte contre le racisme. Elle a été, en effet, fixée au 5 mai de
chaque année, choisie comme date de la libération de Mauthausen

le 5 mai 1945, rappelant ainsi à jamais l' exis-
tence de ce camp sur territoire autrichien.

Autre action où nous fûmes solidaires,
l'organisation en présence des ambassadeurs
de nos deux pays, en marge des cérémonies
rappelant chaque année la libération de
Mauthausen, d'un hommage rendu à la
Ilème Division blindée américaine, la l lth
Armored Division qui, après avoir pris part
à la libération du Grand-Duché, assura celle
de notre camp.

Sa dernière lettre appelait à défendre tou-
jours la mémoire de Mauthausen et citait en
titre:

Mortuorum sorte discant viventes
Que les vivants tirent les leçons

du destin des morts

Au moment où tu rejoins dans notre mémoire tous ceux qui
périrent dans les camps nazis et dont le souvenir nous hante enco-
re, inséparable de notre propre vie,

ami Jos,

tant que nos forces nous le permettront, nous nous efforcerons de
poursuivre dans cette voie que tu avais tracée.

Adieu!

La solidarité ne fut pas un vain mot
Nous avons extrait du texte de Jean Courcier (Le camp oublié

de Môdling-bulletin 279) le passage suivant parce que nous pen-
sons qu'il apporte, une fois de plus, un précieux témoignage sur
l'importance de la solidarité dans les relations entre détenus pour
la survie de beaucoup d'entre eux.

« Dès le premier jour de mon arrivée, des Français m'ont
contacté: la solidarité était efficace à Hinterbrühl. Grâce à des
amis comme Marcel Platz, Hubert Le Maoût, Jo Attia et d'autres,
Gabriel Cosson, Auguste Chêne, j'ai été soutenu car, venant de
Gusen II, je n'étais pas brillant à voir. Ces camarades m'ont trou-
vé des suppléments de nourriture (j'ai toujours en mémoire les
fonds de soupe de Gabriel Cosson et la première soupe dAttia).
Gabriel est décédé d'épuisement au deux centième kilomètre de
notre exode, nous étions presque arrivés à Mauthausen. C'était
un ancien de 14- 18. Cette solidarité m'a sauvé la vie et celle de

beaucoup d'autres.

Du camp, je n'ai gardé que peu de souvenirs, vivant toujours sous
terre : 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Sauf pour les corvées de
neige; souvent les blocks étaient ensevelis, le matin, par la neige.
C'était alors une ronde incessante pour les dégager avec nos gamelles
ou nos « mutzen » avant de descendre au travail. Il me reste le sou-
venir du grand froid, des nuits dans les baraques. Je dormais avec
Georges Charlier : nous nous quittions peu, Georges Charlier,
Auguste Chêne et moi. Auguste Chêne est encore en vie tandis que
Georges est décédé en ani vant en France. Sa maman l'a eu dans ses
bras trois heures durant: il délirait en m'appelant pour me donner
sa soupe. Il repose au vieux cimetière de Menton que je visite tous
les ans depuis notre retour. »

Jean COURCIER (62208)

LE KOMANDO D'EISENERZ
Dans une lettre du Il mai dernier, notre ami Raymond BLOT

(matricule 59597) nous rappelle qu'il existait un kommando à
Eisenerz, situé à 80 kilomètres au nord de Graz. Il y fut affecté
avec une vingtaine de Français (dont il possède la liste). Il y avait
à peu près 150 déportés dans le camp. Il s'agissait de construire
une route.

«Je te joins (il s'adresse à Emile Valley) la liste originale de 20
Français que j'ai rapportée dans ma ceinture en toile que j'avais
faite à Fontevrault. Les Français, arrivés au camp en 1943 sont

repartis vers Mauthausen au cours de l'hiver 1944 quand la pres-
sion des Partisans yougoslaves se fit de plus en plus efficace. »

Blot signale, en précisant les dates, que 11 de nos camarades
sont décédés entre le mois de janvier et le mois de mai 1945, à
Mauthausen ou dans les kommandos, où ils furent affectés après
leur retour au camp central.

Ces notes, très intéressantes, seront communiquées au respon-
sable de notre Commission pour l'histoire (P.S Choumoff).
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SOUVENIR D'ENFANCE
concernant les cruautés commises à Mauthausen et Gusen

de Reg Johann PRINZ

«Je suis né en 1932 à Langenstein et j'y ai grandi. Dès 1938,
immédiatement après l'annexion de l'Autriche, on commença la
construction du camp de concentration de Mauthausen, au-dessus
des carrières de Wienergraben. D'abord, on y érigea seulement
quelques baraques avec une clôture; les détenus arrivèrent la
même année.

puni le soir lors de l'appel: le détenu alla donc chercher son béret,
mais le SS n'attendait que cela. Il prit son fusil et tua l'homme.
Ceci s'est passé sous nos yeux. Nous sommes restés encore
quelque temps pour voir ce qui allait se passer après. Le mort res-
tait là en plein soleil. Nous sommes partis.

Au nord de Langenstein, on construisit une voie de chemin de
fer entre le KZ Gusen et les Donaulânde - ce qui était pour nous,
enfants, un événement. Nous étions souvent à proximité pour
regarder les travaux qui étaient exécutés également par les déte-
nus. Tout près, se trouvaient les latrines des détenus et, à côté, un
poteau de bois. Un détenu alla vers ce poteau et y attendit. Après
quelque temps, le kapo arriva. Le détenu dut dénuder le haut de
son corps, se pencher sur le poteau et le kapo lui asséna des coups
de pelle sur le dos jusqu'à ce qu'il s'écroulât en hurlant. Il était
probablement mort. Nous crions: « assassin, cochon, arrête «.
Mais le kapo n'a absolument pas réagi à nos cris. Des SS regar-
daient la scène en riant.»

L'accès se faisait par l'actuelle rue de Riederbach. A l'endroit
où elle rejoint la B3, on installa un panneau portant la légende
cynique «ARBEIT MACHT FREI « (le travail libère ). L'actuelle
route d'accès du camp ne fut construite que beaucoup plus tard.

Les détenus furent astreints dans les carrières de Wienergraben
(à l'époque, il y en avait trois), aux travaux forcés. Le travail forcé
et le manque de nourriture étaient une façon préméditée de tuer.

A ce moment-là, commença la construction du camp avec des
baraques en dur, des miradors et des murs d'enceinte en pierre
comme on peut toujours les voir aujourd'hui. Toutes les pierres
utilisées étaient extraites par les détenus, travaillées par les
tailleurs de pierre et remontées par les détenus, sur leur dos, par
l'escalier de la mort. Pour transporter les pierres, les détenus for-
maient une chaîne humaine qui ne devait pas être interrompue,
sauf si le détenu s'écroulait par suite de faiblesse ou était poussé
par les SS dans l'escalier ou du haut de la falaise.

Tout cela, je l'ai vu àl'âge de six ans parce que ma mère m'em-
menait de temps en temps pour apporter à manger à mon père qui
travaillait dans les carrières comme ouvrier civil. Une partie me
fut racontée par mon père après la guerre car lui, avait vécu cela
de très près.

Dès 1939, commença la construction du camp de Gusen. Tous
les matins, de longues colonnes de détenus partaient de
Mauthausen pour Gusen et revenaient le soir.

Pour aller à l'école, ma route et celle de mes camarades d'éco-
le passait directement devant le camp de Gusen. J'y passais deux
fois par jour, la route se trouvait à l'intérieur de la grande encein-
te des portes de garde.

Depuis un certain endroit de la route qui
était surélevé, on avait vue sur une partie
du camp. Tous les matins, nous croisions
les colonnes de détenus allant à la carrière
de Gusen. Nous, enfants, assistions aux
mauvais traitements qu'on leur infligeait:
coups de pieds, coups de crosse.

Jeme souviens d'un groupe de jeunes
Russes qui devaient toujours chanter« Die
blauen Dragoner sie reiten » (Les dragons
bleus cavalent).

Après la construction du camp de Gusen
II, je me rappelle avoir vu en hiver la plu-
part des détenus tout nus dans le camp ou
devant les baraques.

Je me rappelle aussi un épisode très tris-
te dont d'autres enfants et moi avions été
témoins en rentrant de l'école. Un groupe
de détenus travaillait au nord-ouest de la
maison Karl à Gusen. Des surveillants SS
étaient présents. Un des SS enleva son
béret à l'un des détenus et le jeta à l'exté-
rieur des postes de garde. Le détenu devait
aller chercher son béret pour ne pas être

lPrinz rappelle que les transports de déportés arrivaient sur-
tout la nuit et que les déportés allaient de la gare de Mauthausen
au camp de Gusen à pied, menés comme du bétail; les morts res-
tant au bord de la route étaient ramassés le matin et chargés sur
un camion.

Son père, tailleur de pierre à la carrière de Gusen, jusqu'en
1943, apprenait son métier à cinquante apprentis civils et deux
cents déportés. Il a refusé de se joindre comme « volontaire» aux
SS et fut envoyé sur le front russe.

Le fils de Ziereis, Siegfried, était dans sa classe, à l'école; ils
partageaient le même banc. Il lui raconta que pour son onzième
ou douzième anniversaire son père (Ziereis) lui offrit un fusil.
Pour s'exercer, il tirait sur une rangée de déportés. Son père et les
autres SS haut gradés le félicitaient lorsqu'il atteignait son but.
Cela se passait dans la villa des Ziereis dans l'actuelle cité
Bernaschek. Le fils Ziereis a raconté d'autres évènements sem-
blables. Comme ce garçon était éduqué de cette manière par ses

parents, il n'y voyait aucun mal. Dans les
yeux de ces gens, les déportés étaient des
sous-hommes.

Pavage de la place d'appel-1941
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lPrinz parle aussi de la « Mühlvierler
Hasenjagd », de la reprise d'un des Russes
évadés et du mauvais traitement que ce
dernier subit devant la population civile et
les enfants.

Puis c'est la libération: «La population
de Langenstein attendait les Américains,
elle était massée au bord de la route.
Directement derrière le convoi américain,
marchaient des déportés libérés avec le
drapeau espagnol. A ma connaissance, il
n'y a pas eu à Langenstein de pillages ou
autres dévastations. »

Il continue à raconter la libération, l'en-
terrement des cadavres dans des fosses
communes puis l'arrestation de Zeireis.
Zeireis blessé fut transporté à Gusen (KZ)
olt il mourut. Son cadavre restajusqu'à son
enterrement au Schurhaus (la porte d'en-
trée du KZ Gusen).



,
UNE EVASION DE MELK

Nous avons reçu, il y a
quelque temps, une lettre de
notre ami Gabriel Picornot dans
laquelle il raconte comment il
s'évada du kommando de Melk
et ne fut pas repris. Voici un
résumé de cette longue lettre
ainsi que de courts extraits.

Picornot appartenait à un
groupe de résistants de Chagny
en Saône et Loire. Il est arrêté le
28 janvier 1944, emprisonné à
Châlon sur Saône, transféré en
mars 1944 à Compiègne d'où il
part, avec le convoi du 6 avril,
pour Mauthausen. Il y reçoit le matricule 62966. Après la qua-
rantaine, il est affecté au kommando de Melk. Il travaille alors à
Schachtbau ; il participe, avec des civils italiens, au boisage et au
coffrage de galeries souterraines. Il doit sortir pour approvision-
ner le chantier en matériaux divers. Un jour, il trouve une veste
de travail bleue, oubliée ou abandonnée. Il la cache pensant qu' el-
le pourrait lui servir. Le chantier est gardé par des soldats de la
Luftwaffe espacés de cinquante mètres environ et les civils fran-
chissent facilement le chemin de ronde.

« Un matin, on venait à peine d'arriver au chantier, qu'un
camion chargé de bois s'embourbe, à la limite du chemin de
ronde, ce qui provoque une grande panique. Les civils allemands
se disputent. Tout de suite, je pense que c'est le moment de tenter
ma chance. Je récupère ma veste bleue et porte une hache pour
me donner une contenance. Je me suis dirigé vers une partie du
terrain ensemencée de seigle d'un mètre de hauteur. Je me cache
pour me déshabiller. Je me retrouve avec mon caleçon bleu, ma
veste bleue et mon « mitsen » (bonnet) retourné avec une belle
doublure ... Les soldats enface de moi parlaient. J'attends caché
dans l'herbe, le moment où ils se quittent et je traverse dans leur
dos, ma hache à la main, tranquillement sans me retourner, à tra-
vers champs, et je gagne la montagne. »

Il y reste trois jours se nourrissant de feuilles et d'herbe, buvant
l'eau des ruisseaux. Négligeant les piqûres, il dérobe dans une
ruche un pain de miel qu'il engloutit entièrement.

Le quatrième jour, il s'ap-
proche d'un village et a la chan-
ce de rencontrer un prisonnier
de guerre français .... de Saône
et Loire. Ce prisonnier travaille
dans les champs mais le soir
rentre au « kommando »,
baraque où sont enfermés le
soir les prisonniers du village
où ils devraient être gardés
mais les surveillants s'éclipsent
et les prisonniers disposent
d'une clef qui leur permet de
sortir. Donc notre ami est pris
en charge pour une nuit par ces
prisonniers qui le nourrissent,
l' habillent, le chaussent (il

abandonne les « claquettes »). Un de leurs camarades s'étant
évadé, Picornot prend son identité (nom, prénom, matricule, sta-
lag, kommando). les poches pleines de biscuits, il repart vers
l'aventure à travers champs et forêts.

« Ilfallait surtout ne pas se faire voir des gamins car, aussi sec,
ils vous dénonçaient. Un jour, marchant à proximité d'une voie

ferrée, un train de marchandises s'arrête ... Quand il repart, je
grimpe dans une vigie équipée d'une échelle. J'arrive ainsi au
triage d'Innsbruck. »De là, toujours par le même moyen, il gagne
St Anton près de la frontière suisse où il est arrêté par une
patrouille de douaniers. C'est alors la prison et la gestapo.
Picornot donne son « identité» de prisonnier de guerre évadé,
explique « ce qu'il a fait» depuis un an pendant « son évasion ».
Cela satisfait la police qui l'affecte au sous-stalag XVIIIC de
Landeck. Le voilà devenu un véritable prisonnier de guerre qui
aura quand même à subir la prison (huit jours) puis l'internement
dans un kommando disciplinaire à Lizum, à 2000 m au-dessus du
col du Brenner.

Nouvel accroc; « Le commandant du camp passe une revue
dans notre baraque. Il trouve une paire de chaussons que j'avais
confectionnés avec un morceau de couverture «...» Je suis ren-
voyé au stalag sous la garde d'un vieux soldat. Nous prenons le
train pour Innsbrück ». Le train roule doucement. Picornot réus-
sit à désarmer son gardien et s'échappe.

Il est arrêté en Bavière, envoyé au stalag VI A à Moosburg où
il est délivré par les Américains le 29 avril 1945.

EN MA/2000 À MAUTHAUSEN
« C'est dans neuf mois! » direz-vous. Oui, mais le

temps passe vite. Nous devons être le plus nombreux
possiblé malgré les cruelles disparitions auxquelles nous
assistons.

Ce sera peut-être pour beaucoup d'entre nous, un der-
nier voyage en-Autriche, le dernier pèlerinage avec les
copains, un dernier regard sur ce camp que nous ne pou-
vons oublier, un dernier hommage à nos camarades dis-
parus sur le lieu même de leurs souffrances.'

Nous essaierons aussi, par des présentations sur place,
de faire saisir à nos enfants, à nos petits-enfants et aux amis
qui nous accompagneront comment on vivait et mourait
au Camp central, à Gusen, à Ebensee, et à Melk .. ,

Enfin, symboliquement, nous délègnerons à ceux qui
acceptent de prendre en main l'avenir de notreAmicale
les pouvoirs qui leur seront nécessaires pour mettre en
valeur un héritage qu'il devront protéger et enrichir.

Si vos forces le permettent, venez
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, , "'
CEREMONIES INTERNATIONALES A L'OCCASION DU,

54e ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU CAMP DE MAUTHAUSEN
Plus de 9000 personnes y ont participé. Les jour-

naux parus le 10 mai 1999 manifestent un grand inté-
rêt pour ces cérémonies. Ils parlent surtout des dis-
cours de Mme la Ministre de la Condition Féminine,
Mme Prammer et du deuxième président du Conseil
national, M.Heinrich Neisser. Celui-ci exige une
« nouvelle culture du souveni r» afin que le souvenir
ne devienne pas une routine; il appelle le gouverne-
ment fédéral à accélérer le travail de la Commission
historique pour les restitutions aux victimes du
national-socialisme. Il propose de faire de
Mauthausen un lieu de dialogue pour la jeunesse et
d'y organiser, tous les deux ans, des discussions avec
la jeunesse autour des questions sur l'histoire euro-
péenne.

,

Discours de Mme Barbara Prammer,
ministre de la condition féminine (extraits)

« Le lieu de mémoire de Mauthausen est un lieu de tristesse, un
lieu du souvenir des millions de victimes de la terreur fasciste.
Des millions d'hommes assassinés ... Chaque victime était un être
humain comme vous, comme moi, avec des parents, des grands-
parents, des enfants, des frères, des sœurs, ... avec des espoirs, des
craintes, des désirs ... C'est un signe rassurant de voir autant de
participants, 54 ans après la libération de Mauthausen, pour
rendre hommage aux victimes de ce camp. Mes salutations de
bienvenue s'adressent tout particulièrement à tous ceux qui ont
souffert dans l'enfer de Mauthausen, de Gusen, d'Ebensee ou
dans d'autres kommandos . Je rends hommage à vos camarades
morts sur les lieux mêmes de vos souffrances. Je vous remercie
de nous avertir et de nous rappeler où peuvent mener des dégé-
nérescences morales. »

... « Le sol de ce lieu, chaque recoin, chaque parcelle de pré,
l'ancienne place d'appel sur laquelle nous nous trouvons, étaient
des lieux de souffrances indicibles, de mort, un lieu où l'état
national-socialisme a exercé à outrance sa politique bien pro-
grammée de l'anéantissement: et nous sommes les héritiers de ce
sol et de l' histoire qui s' y est déroulée. »

... « Sachant que ce lieu de mémoire actuel est en vérité un
immense, incommensurable cimetière de la dignité humaine,
notre société a le devoir constant de respecter, sans condition, la
dignité de tous les êtres humains sans distinction de personne,
d'origine ou de statut, conformément à la Déclaration des droits
de l'Homme. »

... « Remémorons-nous les évènements bestiaux afin de ne pas
oublier de quelles horreurs barbares l' humanité est encore
capable ... Si les sbires de Hitler parlaient de « nettoyages» et
chassaient d'abord les citoyens juifs pour les anéantir plus tard,
nous devons nous souvenir et prendre clairement position quand
on nous parle aujourd'hui de« nettoyage ethnique ».

... « Le national-socialisme en tant qu'idéologie globale est une
« relique « historique vénérée par une petite minorité. Son mépris
de l'être humain est toujours « d'actualité », dans quantité de
groupements idéologiques. Le national-socialisme, en tant que

Cérémonie au monument espagnol

A Melk: allocution du maire
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ramassis d'idéologies du mépris de l'homme, est toujours
capable de remuer les foules. »

... « Contre la violence et le racisme» : ce message décisif est
éternellement valable. Cela veut dire qu'il faut regarder tout être
humain sans considération de sexe, d'origine ethnique, comme
un être égal; il faut combattre la xénophobie et prôner la toléran-
ce. Cette règle de conduite doit trouver sa place dans une poli-
tique concrète, dans ce que l'être humain fait et dit. »

... .« Au début du nouveau millénaire, en l'an 2000, les céré-
monies commémorant la libération de Mauthausen donneront
l'occasion de montrer au monde que les souffrances des victimes
sont devenues pour nous le devoir d'entreprendre tout pour réa-
liser leur espoir: « plus jamais ça ». Mauthausen est devenu le

symbole de l'inhumanité. Le 9 mai 2000, depuis Mauthausen, on
lancera au monde entier un appel en faveur de l'humanité, de la
tolérance, de la compréhension et de la solidarité. »

... « Plus de cinquante ans après Mauthausen, des femmes et
des hommes qui ont survécu peuvent écrire des poèmes*, de la
musique, peindre des tableaux qui témoignent des évènements
qui nous annoncent aussi un esprit nouveau. Cet esprit, qui est
aussi le nôtre, exige qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz ni de
Mauthausen, que cela ne puisse plus jamais se répéter et affirme
que cela ne se répètera jamais! »

* référence à Adorno: « On ne peut plus écrire de poèmes après
Auschwitz. »

Discours prononcé par M. Leithenmayr, maire de Steyr
le 5 ami 1999 devant la stèle de la Haagerstrasse (extraits)

... « La libération du camp d'extermination de Mauthausen par
les Alliés le 5 mai 1945 a mis fin à la terreur et aux meurtres. Cette
date est gravée pour toujours dans la mémoire et le cœur des
anciens détenus, puisque c'était le jour où le miracle de la libéra-
tion et l'espoir de survivre à l'horreur inhumaine se sont enfin
réalisés. »

... «Votre présence souligne l'importance de cette commémo-
ration annuelle qui rappelle les terreurs du régime nazi et qui est
un appel à ne jamais oublier. »

« Beaucoup d'entre nous s'engagent dans ce sens-là à cause de
leurs expériences atroces pendant la Seconde guerre mondiale. »

... o; C'est pourquoi il faut reconnaître que l'Europe a péri à
cause du nationalisme et du racisme et à cause de la puissance du
Mal engendrant la brutalité et la violence qui attaquent la liberté
et la dignité humaines. »

« La commémoration d'aujourd'hui sert à nous démontrer la
valeur essentielle des notions de paix et de liberté et à souligner
qu'il est d'une importance vitale de défendre ces valeurs de base
par tous les moyens. »

... «Aussi lutterons-nous pour empêcher qu'un climat de terreur
et de crimes tel que celui qui régna sous le régime hitlérien ne se
reproduise jamais. Nous y parviendrons peut-être si nous ne lais-
sons, dans notre société, aucune place au racisme, à l'intolérance
et au pouvoir totalitaire ».

A Steyr: Pierre Saint-Macary s'adresse aux pèlerins
et répond au maire,

traduction simultanée par Waltraud Neuhauser

VOYAGE A MAUTHAUSEN du 31 mars au 3 avril 1999
des classes de 1re 81-82-83 du lycée Carnot de Roanne

sous la conduite de Réné Mangin

Sous la conduite de six professeurs dont Mr Frédéric Toutblanc,
responsable du groupe, 52 élèves du Lycée Carnot de Roanne, ont
pu voir Mauthausen, Hartheim, Ebensee où, sous la direction de
M.Zuk, ancien de ce kommando, ils ont pu visiter un tunnel.

René MANGIN accompagnait le groupe. Il a fourni toutes les

explications et a répondu aux questions qui lui étaient posées.
Cette visite sera la base d'un travail collectif et de l'élaboration
d'une exposition au lycée (en juin 1999).

Le pèlerinage s'est bien passé, il faisait beau, les élèves étaient
très motivés.
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PÉLERINAGE MAUTHAUSEN - LOIBL-PASS
8-15 JUIN 1999

Mardi 8 juin, 7h49, le train 65 quitte la gare de l'Est pour
l'Autriche. A son bord 9 déportés appartenant à plusieurs kom-
mandos du camp de MAUTHAUSEN, accompagnés de leur
famille, ainsi que des familles de déportés disparus, au total 24
personnes descendront à la gare de ATTNANG PUCHHEIM
après avoir fait plus ample connaissance, en particulier au cours
du déjeuner pris au wagon-restaurant.

Un autocar conduit par Frantz, chauffeur attitré des pèlerinages,
les emmène à l'hôtel IBIS de LINZ pour passer la nuit.

Lever au « petit matin» pour une journée chargée, avec passa-
ge par la gare de MAUTHAUSEN, tellement lourde des souve-
nirs d'arrivée en terre ennemie qu'on ne peut l'exclure du circuit
en début de pèlerinage.

C'est ensuite la montée au camp central avec, dans le recueille-
ment, les cérémonies d'usage au dépôt des Cendres, aux
Monuments français et espagnol, puis la visite du camp, du musée
et la descente à la carrière.

Après le déjeuner au restaurant Donauhof, départ pour la céré-
monie de GUSEN, avec réception chaleureuse de Mme GAMMER
qui n'a pas manqué d'offrir les traditionnelles pâtisseries du pays.

Ensuite, direction d'HARTHEIM où le message extrait d'un
texte de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD, très poignant, a
particulièrement impressionné les participants n'ayant jamais
assisté à cette cérémonie.

Le car se rend ensuite à LINZ où Marie-Hélène a organisé une
rencontre avec Monsieur Helmut FIEDERER, historien, qui pré-
sente huit panneaux explicatifs, retraçant l'histoire des usines
VOEST et des camps de Linz, et qui ont été récemment aména-
gés sous son initiative.

La matinée du 10 a été réservée à la cérémonie de Melk où Mr
LAINE a fait partager avec beaucoup d'émotion ses douloureux
souvenirs.

La visite de l'Abbaye et le repas sur place ont permis à tous de
se remettre de leurs émotions.

Le trajet se poursuit en direction de GRAZ que la plupart ont
visité le lendemain matin.

Après le déjeuner, le car se dirige vers la Slovénie où l'héber-
gement est prévu et apprécié, à l'hôtel Park à BLED.

Traditionnellement, la journée du samedi est consacrée aux
cérémonies du LOIBL-PASS et débutent côté autrichien, au camp
nord du kommando.

Là, les participants sont attendus par les professeurs GSTETT-
NER et ZAUSNIG, et leurs amis de Carinthie qu'ils ont amenés
à s'intéresser à la déportation.

Dans son allocution Mr GSTETTNER a notamment souligné:
« Nous ne devons pas oublier que le souvenir de cette période
pose, même maintenant encore, des problèmes à des habitants de
ce pays. La question est de savoir à quel camp ils appartiennent,
s'ils veulent partager le souvenir des victimes ou celui des cou-
pables. »

L'allocution préparée par le général SAINT-MACARYa abon-
dé dans le même sens en soulignant: «le danger existe, il est plus
présent et plus proche mais l'ennemi n'est pas vainqueur et il ne
le sera jamais. »

Un élève du lycée de Klagenfurt a adressé un message à la jeu-
nesse où il était dit, entre autres« Nous sommes appelés à réflé-
chir sur les événements du camp de concentration du LOIBL, ce
sera bientôt à notre tour, à nous, la génération suivante, de
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construire l' histoire pour la prochaine génération. Nous devrons
accomplir ce devoir. »

Après le dépôt d'une gerbe, l'assistance est transportée à tra-
vers le tunnel jusqu'en Slovénie où se déroulent les cérémonies
marquant la libération du pays et des déportés du kommando du
LOIBL-PASS. Une assistance slovène très nombreuse est fidèle
à cette célébration.

Les différentes allocutions sont écoutées dans la dignité d'une
assemblée acquise au souvenir de la Déportation.

Au cours du repas qui a suivi, les anciens du LOIBL ont évo-
qué leurs souvenirs en présence de Janko TISLER qui a beaucoup
aidé les Français et continue à maintenir des relations très étroites
avec l'Amicale.

Le périple s'est poursuivi par la visite du camp d'EBENSEE
avant de reprendre la route en direction de SALZBOURG à tra-
vers la région des lacs, avec une petite promenade en bateau puis
un dîner d'adieu dans un agréable chalet montagnard avant de
rejoindre la gare de Salzbourg.

Deux points forts de ce pèlerinage à retenir: Tout d'abord la ren-
contre de déportés du LOIBL-PASS avec Mme Zora KONIC qui a
fait preuve de beaucoup de courage lors de l'arrivée du premier
convoi de 300 déportés français en Slovénie, en intervenant auprès
de l'officier SS commandant le détachement, pour empêcher les
coups de schlague. Puis à EBENSEE, celui, particulièrement émou-
vant, de la rencontre de Mr LAINE avec la jeune Autrichienne qui,
il y a 53 ans, l'a aidé, à la sortie du camp d'Ebensee, au moment de
la libération, et qu'il n'avait jamais revue.

... Ce sera bientôt notre tour, à nous, la génération suivante,
de construire l'histoire pour la prochaine génération ...

Tels sont, parsemées au cours de ces journées, les graines ger-
mées des souvenirs émouvants et inoubliables pour les déportés,
et qui frappent fort au cœur des parents et amis.

M etJ-B MATHIEU

EXTRAITS DES STATUTS DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
ARTICLE 1

Il est constitué une association sous la dénomination « Amicale nationale
des déportés et familles de déportés de Mauthausen et ses Kommandos ou,
par abréviation « Amicale de Mauthausen «. Elle regroupe les titulaires du
statut de déporté résistant ou politique qui ont séjourné au camp de concen-
tration de Mauthausen et dans ses Kommandos ou se sont évadés des
convois à destination de ce camp ou de ses Kommandos, victimes de la
répression nazie pour avoir lutté contre les forces d'occupation et leurs auxi-
liaires de l'Etat Français.
Peuvent également adhérer à l'Amicale les membres des familles des
anciens déportés de Mauthausen à l'encontre desquels aucun acte de col-
laboration ne peut être reconnu.
Des tiers peuvent en outre être admis comme membres sous la même
condition, dans les formes prévues à l'article 4 ci-dessous.
L'Association ainsi constituée est régie par la Loi de 1901.

ARTICLE 2
L'Association a pour but:
a) d'honorer la mémoire des déportés assassinés à Mauthausen.
b) d'aider à découvrir et à châtier leurs bourreaux et leurs complices tant
en France qu'à l'étranger.
c) de venir en aide aux déportés et à leurs familles:
1 - en disposant en partie ou en totalité des ressources de l'Amicale,
2 - en intervenant auprès des Pouvoirs Publics pour assurer le respect et la
défense de leurs droits,
d) de maintenir présents, à l'esprit de tous les Français et Françaises, les
actes de barbarie dont se sont rendus coupables les assassins nazis et leurs
collaborateurs, d'empêcher par cette propagande et ce rayonnement le
retour des conditions politiques et sociales qui ont permis l'instauration
des régimes partisans de ces méthodes d'autorité.
e) de maintenir et de développer les liens de solidarité et de fraternité scel-
lés pendant la déportation.

ARTICLE 3
L'Amicale reste en dehors de toute activité politique, économique ou
confessionnelle.
Elle se propose cependant, pour l'établissement d'une France plus libre,
plus forte, plus heureuse, de rester fidèle au programme adopté le 15 mars
1944 par le Comité National de la Résistance.

ARTICLE 1
Tous les anciens déportés visés à l'article premier peuvent adhérer à
l'Amicale sous condition:

1 - que l'adhérent réponde aux conditions énumérées au paragraphe 1 de
l'article premier ci-dessus.
2 - que l'attitude de l'adhérent au camp ou dans ses Kommandos ait été
conforme à l'honneur français et qu'il n'ait pas participé à la répression et
à la barbarie nazie.
Les conjoints, collatéraux, ascendants ou descendants des déportés visés à
l'article 1 peuvent adhérer à l'Amicale sous la condition prévue au para-
graphe 2 de l'article premier ci-dessus.
L'Amicale peut admettre en outre des personnes sans lien de parenté avec
les déportés visés à l'article premier, s'ils répondent à la même condition.
Les candidats devront être présentés par deux parrains ou marraines déjà
membres de l' Amicale. Leur admission sera décidée par le collège des
vice-présidents désigné à l'article 12ci-dessous sur saisine du président de
l'Amicale.

ARTICLES
L'Amicale accepte en qualité de membres bienfaiteurs, les Français et
Françaises désireux de montrer d'une manière effecti ve l'intérêt qu'ils por-
tent aux anciens déportés de Mauthausen, pour autant qu'ils répondent aux
conditions du paragraphe 2 de l'article 1. Ils ne peuvent en aucun cas, assis-
ter ou prendre part aux Assemblées Générales, ni faire partie du Conseil
d'Administration de]' Amicale.
Le collège des vice-présidents donnera son avis sur les demandes d'ad-
mission de ces personnes.

ARTICLE 2
L'Amicale étend son action dans toute la France comme à l'étranger où
résident des déportés visés à l'article premier. Elle agit par:
1) la création et le contrôle de sections locales poursuivant dans une cir-
conscription administrative déterminée, les buts énumérés à l'article 2,
2) la désignation éventuelle de délégués chargés d'établir les liaisons
nécessaires entre l'échelon local et les instances nationales.

ARTICLE 26
Le Conseil d'Administration a pour tâche d'entretenir des relations frater-
nelles avec les autres associations et la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation

Fait à Paris le 22 mars 99

Pierre SAINT-MACARY, Président
René BRETON, Trésorier

Jean-Marie DE BAZELAlRE, Secrétaire Général
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UN STAGE À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION~ ,
DES MAITRES DE L'ACADEMIE DE REIMS

Nous nous interrogeons souvent sur l'évaluation des voyages
ciblés qui ont lieu depuis 1990 avec l'Association des professeurs
d'histoire et de géographie. Voici un élément d'appréciation.
Madame Gracia DOREL-FERRE, inspectrice d'Académie, a
participé au voyage du 1er avril 1998.

En mars 1999, elle a organisé un stage pour les enseignants en
formation à Reims. L'un de nous était invité. Un des stagiaires
rend compte.

Mariano CONSTANTE et la mémoire de la Déportation

Invité en mars 1999 par Madame DOREL-FERRE, Inspectrice
d'Académie - Inspectrice pédagogique régionale d'histoire-géo-
graphie - Mariano CONSTANTE est venu témoigner devant un
groupe d'une vingtaine de professeurs de collège et de lycée de
l'Académie de Reims, réunis dans la salle pédagogique du Musée
de la Reddition.

Son témoignage s'inscrivait dans le cadre d'un stage de forma-
tion ayant pour thème« Mémoire et Histoire «, qui s'est achevé
par une demi-journée consacrée à la mémoire de la déportation.

Des prisons franquistes à Mauthausen, en passant par les camps
français du sud-ouest, le camp de Suippes où il fut mobilisé
comme engagé volontaire avant d'être dirigé sur la ligne
Maginot, et le Stalag 17 A réservé aux « Rouges espagnols »,
Mariano Constante a retracé son itinéraire et répondu aux nom-
breuses questions qui ont suivi son exposé.

Dans une lettre adressée à Madame Dorel-Ferré, Jean-Claude
Stein, professeur du lycée Camille Claudel de Troyes, restitue
parfaitement ce temps fort, ce moment d'intense émotion qu'ont
ressenti les collègues à l'écoute de son témoignage, et qu'ils ont
exprimé de vive voix ou sur les fiches d'évaluation immédiate
remplies à l'issue du stage:

« Mariano Constante, en voilà un parcours! Fuir l'Espagne
franquiste à 16 ans. Se retrouver en France dans des camps sur
lesquels il passe pudiquement. Puis Mauthausen. De 16 à 24 ans,
une jeunesse perdue. Mais une vieillesse drôlement bien conser-
vée. Car Mariano Constante est volubile sans radoter sa vie, une
vraie mémoire au sens noble. Après un petit calcul, il doit avoir
78-79 ans; quelle clarté d'esprit! Alors, il veut témoigner.

DANS LE RHÔNE
représentation dans le département

L'équipe est particulièrement active. Tous les jeudis, Eugène
Desseauve assure une permanence au Centre d'Histoire de la
Résistance et de la Déportation à Lyon.

Jean Mansching est maintenant président du jury départemen-
tal du Concours de la Résistance et de la Déportation dont les prix
ont été remis le 19 mai par M.Besse, préfet de Région.

Nos amis, bien sûr, sont présents lors des cérémonies commé-
morant la journée nationale de la Déportation, et la victoire du 8
mai 1945. Ils ne manquent pas de fêter, le 5 mai, la libération de
notre camp avec tous les membres de la section lyonnaise.

Merci donc à ] .Mansching, E.Desseauve, C.Levert, C.Pugnaire
(porte-drapeau), G.Bernard, G.Babel.. ..

Depuis Mauthausen, c'était son obsession: celui qui survivra,
devra dire. Lui, il dit sans complexe. Parfois, il évoque un ami dis-
paru. Le regard s'embue, la voix chevrote et marque un arrêt, C'est
le silence dans la salle, puis il repart de plus belle. A Mauthausen,
il a appris l'allemand pour survivre. Avec l'arrivée de l'Armée
Rouge, il a appris le russe en trois semaines. Ce que ça peut faire,
la motivation! On n'avait pas le temps de parler de méthodes
pédagogiques ni de cours en laboratoire. Il fallait survivre.

Dans le propos, jamais de haine, juste l'émotion du souvenir
des jours de souffrance dont l'évocation nous donnait la chair de
poule. Il dort mal, Mariano Constante. Des cauchemars hantent
ses nuits. Les aboiements des SS ont marqué son esprit, leurs
coups ont marqué son corps. Pourquoi est-ce donc si dur de vivre
libre? Pouvons-nous comprendre, nous qui avons échappé à cet
enfer? Grâce à des gens tels que lui.

Merci à Mariano Constante, c'est un MONSIEUR ».

Avant de disparaître les uns après les autres, les derniers resca-
pés des camps ont créé en 1989 la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation, afin d'assurer la pérennité de cette mémoire dont
ils ont été inlassablement, depuis 1945, des gardiens vigilants.
Aujourd'hui, ils attendent des enseignants qu'ils deviennent,
après eux, les relais de cette mémoire qui ne doit pas s'éteindre.
Leurs témoignages, comme celui de Mariano Constante, viennent
nourrir utilement la réflexion des professeurs d'histoire sur la
relation entre mémoire et histoire qui doivent conserver chacune
leur spécificité et nous rappeler que le devoir de mémoire est
aussi un devoir de vérité.

Jean Pierre HUSSON,
professeur au lycée Clémenceau de Reims - animateur du stage

,

EN CORREZE
Notre ami Roger Gouffault ne chôme pas. Il parcourt son dépar-

tement et va de collège en collège, de lycée en lycée distribuer les
CD Rom « Mémoires de la Déportation «. Il en a déjà placé
soixante-six (au 7 juillet 1999) mais il ne se contente pas de cela.
Il veut atteindre le nombre de quatre-vingts qu'il s'est fixé.

Il a obtenu l'appui de l'Inspecteur d'Académie, du Préfet, du
Président du Conseil général, de la Présidente du tribunal de
Grande Instance de Tulle qu'il a rencontrés et auxquels il a remis
un exemplaire du CD Rom.

Les élèves de Corrèze ne pourront pas dire: « Le nazisme, les
camps de concentration, la Déportation, nous ne connaissons
pas. »

Quel courage et quel dévouement!
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DES LIVRES

DU CÔTÉ DES VAINQUEURS (Au crépuscule des crématoires)
par Jean-Claude Dumoulin ancien de Melk et Ebensee

«Témoin sorti de nuit et brouillard, comme le père d'Hamlet »,

Jean Claude Dumoulin semble avoir attendu longtemps pour
témoigner. Il évoque le système concentrationnaire pour la nou-
velle génération mais il s'adresse également à nous, ses compa-
gnons, qui avons vécu cette épreuve. Il fallait trouver les mots, les
images, pour évoquer ce moment « quand littéralement, on est
poussé hors du monde ». A chaque paragraphe, je me suis arrêté
la mémoire tournée vers ses souvenirs qui, bien qu'il le récuse
(« Non, je ne me souviens pas de tes souvenirs à toi! ») sont dans
l'ensemble, les miens aussi. Il témoigne pour nous tous et il nous
révèle à nous-mêmes certains aspects de notre subconscient. Déjà
le titre qui peut paraître paradoxal « Du côté des vainqueurs»
suivi de «Au crépuscule des crématoires» nous montre un aspect
essentiel des camps. La condition nécessaire - bien qu'insuffi-

sante - pour survivre était de se convaincre qu'on se trouvait « du
côté des vainqueurs» et que les nazis avaient perdu la guerre.
Sans cette conviction, on devenait une ruine morale ou physique:
on se retrouvait capo ... ou « musulman ».

Du début jusqu'à la dernière ligne, chaque mot apporte sa part
de vérité. Qu'importe si certains chiffres sont erronés, l' atmo-
sphère héroïque et pestilentielle du camp est rendue dans sa com-
plexité. Sans doute, faudrait-il une plume plus digne que la mien-
ne pour parler de ce témoignage. En ce qui me concerne, je clas-
serais le livre de J-C Dumoulin parmi les cinq meilleures des-
criptions du système concentrationnaire que j'aie pu lire depuis
plus de cinquante ans.

Ernest Vinurel
Edition Tirésias - 80 F

VOUS QUI ENTREZ ICI... (Un enfant à Auschwitz)
de Maurice Cling, vice-président de la FNDIRP _

Arrêté et déporté à Auschwitz avec sa famille - son père héros
de la guerre 1914-1918, sa mère et un frère plus âgé que lui - il se
retrouve au bout de quelques mois terriblement seul, à 15 ans. Il
partira d'Auschwitz et verra la fin de la guerre à Dachau. Nous

CONVOI DE LA MORT, BUCHENWALD-DACHAU
de François Bertrand, ancien de Buchenwald

Cinq mille détenus quittent Buchenwald le 7 avril 1945 ;
dans la nuit du 27 au 28 avril 1945,816 rescapés pénètrent
dans le camp de Dachau, quatre cents seulement seront rapatriés

avons à la fois le récit des épreuves endurées et la transformation
de l'état d'esprit d'un garçon choyé par les siens, à qui la vie ne
laissait pas présager un si noir destin.

Edition Graphein - 145 F + 25 F de port

dans leur pays d'origine en juin-juillet 1945.

Edition Héraclès - J 60 F + 28 F de port

PAR LA CROIX VERS LA LUMIÈRE (Le Père Jacques de Jésus 1900-1945)
En mémoire du Père Jacques _

C'est le livre que viennent de publier les Editions du Cerf.

« En juin et septembre 1995, à Avon, ont été organisées des
journées consacrées au Père Jacques qui ont permis à des témoins
de différentes périodes de sa vie, à des historiens, à des chercheurs
intéressés par sa personnalité de confronter leurs souvenirs et
leurs réflexions à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa
mort, le 2 juin 1945, à Linz. »

Le livre rapporte les interventions les plus marquantes de ces
journées, celles qui cernent mieux la personnalité de celui qui fut
le compagnon de certains d'entre nous à Compiègne, à
Mauthausen et à Gusen.

La vocation religieuse de Lucien Bunel est, pour ainsi dire
innée. Soutenue par l'environnement familial, fortifiée par de
longues études; l'entrée au Carmel en est l'aboutissement. Il va
vers la lumière. Il y a aussi chez le jeune homme, puis chez l'hom-
me, une vocation sociale. Il ne peut rester indifférent à ceux qui
vivent autour de lui, près de lui et surtout aux enfants, aux jeunes.

RAPPEL: DES LIVRES SUR MAUTHAUSEN
Les paroles s'en vont, les écrits restent
Une liste complète et commentée des livres sur Mauthausen,

publiés depuis 1945 (en tout cas de ceux publiés en français) sera
proposée dans un prochain bulletin (voir n0179, p7).

Il est animateur de mouvements de jeunesse puis éducateur et
enfin directeur du petit collège d'Avon. C'est un pédagogue qui,
par son regard sur l'enfance et par les méthodes qu'il préconise,
est en avance sur son temps.

Le Père Jacques est un« contemplatif engagé ». La Résistance
et la Déportation révèlent l'homme accompli. Son charisme est
tout de suite reconnu par ses compagnons de misère. Malgré l'ad-
versité, il faut rester digne. Pour lui, c'est la croix qu'il doit néces-
sairement porter.

C'est sa foi profonde qui est révélée tout au long de sa vie et qui
le guide jusque dans sa mort. Il a laissé chez ceux qui l'ont connu
un souvenir admiratif et reconnaissant pour l'exemple qu'il a
donné et qui les a soutenus. Il reste, cinquante ans après, un
homme d'exception, un modèle pour ceux qui s'intéressent à lui
et peuvent trouver en lui un sens à leur vie.

(Le livre est en vente à l'Amicale au prix de 110 Frs )

Il est important que vous mettiez par écrit ce que vous pensez
de tel ou tel de ces livres. Merci d'adresser vos remarques à
l'Amicale, et de contribuer ainsi à l'évaluation générale dont le
souhait a été exprimé.
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----------{( LA VIE 0 E L'A Mie ALE )1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés
CHANDEZON Jean - Melk - M062117
COLLADO Guilano - Mauthausen
CONSOLADO Diano - Mauthausen
CORCOLES Martial - Mauthausen
HAMMELMAN Joseph - Ebensee -
HEITZ Jacques - Mauthausen
HENRIOT-MEYER Gabriel - Mauthausen
ICARD Robert - Melk-Ebensee - M062569
LAFONTAINE Louis - Linz - M064133
LEBRETON Joseph - Gusen - M060149
MANCINI Robert - Ebensee - M026411
MATHIEU André - M064576
PERLADO José - Mauthausen - M05135
PIMPAUD Edmond - Loibl-Pass -
M026735
PRADALES Pierre - Melk-Ebensee -
M063005
ROTH Charles - W-Neudorf - Ebensee -
M060540
RUBEINSTEIN Roman - Gusen -
M049904
SALOMON Jean-Pierre - Mauthausen
VALLEY Emile - Linz - M060652

VERHOEVEN Henri - l.oibl-Pass

Décés dans les familles
de nos camarades
BERGER Marguerite - veuve de
BERGER Félix - décédé à Linz
JOUON Aliette - Veuve de JOUON
Hubert
LABBE Joséphine - veuve de LABBE Ange
MIOCHE Solange - belle-fille de MIOCHE
Annet - décédé à Hartheim
PELLETIER Robert - fils de PELLETIER
Marc - décédé à Hartheim

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

DISTINCTIONS

Notre ami René SANTOT a été élevé au
grade d'Officier de la Légion
d'Honneur.

Nos vives félicitations à notre ami pour
cette distinction bien méritée.

aUIACONNU?

CRETIN André, déporté à Mauthausen le 5
avril 1944, matricule 62212 - D'après les
papiers de la Croix-Rouge, il serait mort à
Gusen le 29 mars 1945.

Sa fille, Colette Pariot, demeurant à
Valognes (50700), 29, rue le Grand Saint
Lin, (tél : 02.33.40.27.33), aimerait recevoir
des renseignements concernant son père.
N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073

REUNION DES VICE-PRÉSIDENTS DU 28 MAI 1999
OBJET: Critères de cooptation des
nouveaux membres

Le 28 mai, à 14 heures, les vice-prési-
dents: Jean Gavard, Roger Gouffault,
Raymond Hallery, Jean Mansching,
Michelle Rousseau-Rambaud et Fer-
nande Simon étant présents, Serge
Choumoff, Jean de Diego, Paul Le Caër,
Pierre Thozet étant excusés, le secrétaire
général déclare ouverte la réunion.

Le secrétaire général rappelle la décision
prise lors du congrès quant à la coopta-
tion de nouveaux membres:

- présentation par deux parrains ou mar-
raines déjà membres de l'Amicale,

- admission décidée par le Collège des
vice-présidents sur saisine du Président
de l'Amicale.

Un large débat s'instaure entre les vice-
présidents présents, le secrétaire général
faisant connaître les positions respectives
de Serge Choumoff, Paul Le Caër et
Pierre Thozet, ces positions ayant été
exprimées par écrit ou par oral. Il commu-
nique en complément les avis du
Président Saint-Macary et de Jaroslaw
Kruzynski l'un des secrétaires gardiens
de la mémoire.

Les décisions suivantes sont prises à une
très large majorité:

1 - Les parrains transmettent au secrétai-
re général:
- une lettre de motivation de chaque can-
didat rédigée par le candidat lui-même,
qui devra, entre autres, déclarer adhérer
aux règles figurant dans les statuts et
expliciter les raisons de sa candidature;
- un bref exposé des motifs de leur parrai-
nage en soulignant l'aide que ces nou-
veaux membres pourraient apporter à
l'Amicale.

2 - Le secrétaire général adresse à
chaque vice-président une copie des
documents cités au §1. Au-delà de l'avis
donné à partir de ces documents, deux
vice-présidents auront un entretien avec
les candidats afin d'approfondir éventuel-
lement tel ou tel point, en particulier les
conditions d'une aide éventuelle à
l'Amicale.

3 - Le secrétaire général collationne les
avis et présente le résultat de cette
consultation au Président pour entériner
la décision des vice-présidents. En cas
d'avis défavorable, le vice-président
concerné explicitera le mieux possible sa
position.

4 - Le ou les candidat(s) éventuellement
rejeté(s) ne peut (peuvent) faire appel. La
décision est prise à la majorité des trois
quarts.

La séance est levée à 16 heures 30.

TRISTE MOIS D'AOUT ... !

Après notre ami Valley, voici notre camara-
de Républicain Espagnol José Perlado
cc PEPE » qui nous a quitté. Nous étions les
deux derniers survivants du petit groupe
qui a créé la première organisation de
Résistance à l'intérieur du camp de
Mauthausen le 22 juin 1941.

Après notre libération, il a été Vice-
Président de l'Amicale jusqu'à sa maladie.
Il a toujours été un grand défenseur de nos
droits et de la mémoire de la déportation.
Tous tes amis et les Républicains
Espagnols te disent" ADIEU PEPE ... ».

Mariano CONSTANTE

***

SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
ASSURER L'AVENIR

AMIEUX Adrien
BASTIAN Robert
BERODIER Andrée
BRETON René
BRIAND Yves
CABALLERO Emilio
COUDERC Albert
DESCHAMPS Pierre
DURY Adrien

GAVARDJean
GOUFFAULT Roger
JEKEL Jacques
LAFFITTE Jean
LAINE Roger
LEHOUX Jacqueline
RUPNIKTony

Total de la souscription depuis
octobre 1998 : 57820 francs
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