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L'AMICALE AU TOURNANT DU SIECLE ET DU MILLENAIRE

En 1943 - 44, à Mauthausen, on n'imaginait même pas que cela puisse
exister.

En 1945, les plus jeunes peut-être ont pensé qu'ils le verraient.
En 1999, c'est demain. Et vous recevrez ce bulletin en janvier 2000.
En 2000 et au-delà, l'Amicale continue puisqu'il en a été décidé au

Congrès de Paris en 1998.
Quelles sont les forces pour affronter l'avenir?
Quels relais sont en place?
Que fait-on dans l'immédiat?

La force de l'Amicale, c'est sa cohésion. L'émotion sou-
levée par le décès d'E.Valley l'a prouvé une fois de plus:
tant de lettres, tant de présences au mois d'Août puis au
Père-Lachaise et à la gare de l'Est, le 2 novembre.

Cohésion qui se traduit en actes - je veux dire en chèques
- car au delà des bonnes paroles le véritable signe de soli-
darité, c'est d'abord de matérialiser l'adhésion par une
obole, modeste ou généreuse. Ensuite, c'est aussi de parti-
ciper personnellement, au niveau et dans la forme choisis,
aux activités proposées.

Cette solidarité agissante fait que le bureau continue à
mener à bien différents projets qui ne diminuent pas au fil
des années grâce à une installation modernisée, à des
bureaux qui marchent, à des téléphones qui répondent -
jamais assez bien diront certains - et à des secrétaires intel-
ligentes, actives et serviables.

Le Bureau élu en 1998 par le Conseil d'Administration
assure un premier relais. Des « jeunes» (fils et filles de
déportés) y voisinent et travaillent avec la génération née
autour de 1920, ils sont déjà au courant de ce qui se fait et
doit se faire pour que l'Amicale dure: bulletin, assemblées

amicales, voyages du souvenir - et, au delà peut-être, publi-
cations diverses etc ...

Tout pourtant ne pourra pas se reproduire indéfiniment au
long du 3èmc millénaire ou plus modestement du XXIè

siècle! Il faudra adapter les projets aux moyens à la fois
financiers et humains qui seront sans doute différents de
ceux d'hier et d'aujourd'hui. Nous travaillons ensemble sur
les orientations. Puis de nouveaux acteurs, de nouvelles
bonnes volontés feront, comme nous, de leur mieux, à leur
manière et avec leur style.

Soyez rassurés ce n'est pas un testament exécutable
immédiatement. Tout sera fait pour que tout se passe bien.

Enfin, chères amies, chers amis, camarades proches ou
lointains, il me reste à formuler pour vous-mêmes, pour
toutes vos familles, pour tous ceux qui vous sont chers, près
de vous ou au loin, à formuler, pour que cette année, ce
siècle vous soient favorables, nous soient favorables dans
l'amitié de l'Amicale, tous mes meilleurs vœux.

P. Saint-Macary
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MAI 2000 : LA NEUVIEME SYMPHONIE A MAUTHAUSEN

Quand nous avons appris que la « 9ème Symphonie» de
Beethoven serait exécutée dans la Carrière de Mauthausen par un
orchestre prestigieux dirigé par un chef de renommée mondiale,
nous n'avons vu là qu'un hommage rendu à toutes les victimes de
la barbarie nazie dans notre camp. Pour nous, l'Autriche marquait
non pas un désir de gommer le passé mais sa volonté d'entrer
définitivement dans une ère de liberté et d'amitié entre les
peuples.

Certains de nos amis ne l'ont pas « entendu de cette oreille ».
Ils sont inquiets. Daniel Simon, fils de notre regretté Michel, est
de ceux-là.

Il est fils de déporté mais aussi musicologue, ce qui lui permet
d'argumenter solidement son discours. La Carrière est un lieu
sacré, un lieu de silence et de recueillement qu'on ne peut profaner,
même par une musique sublime voulant porter un message de paix.

Ce qui est réconfortant pour nous, c'est de voir que, parmi ceux
qui veulent prendre en charge l'avenir de notre Amicale, donc de
notre camp et de ses kommandos, le Souvenir, intouchable, sera
défendu avec force ... Et cela semble, aujourd'hui, primordial
dans une Autriche imprévisible.

Voici donc le texte, libre opinion, de Daniel Simon.
N.D.L.R

Libre opinion _
La Carrière ravalée par 1'«Hymne à la joie»

Dans la mémoire de Mauthausen, dans celle de l'ensemble des
camps nazis, une place singulière est occupée par la Carrière.
Mon père, qui n'y fut pas, la mentionnait, et s'y tenait, j'en ai le
souvenir précis, avec une gravité spéciale, celle même qui, me
semble-t-il, lorsque des survivants de Mauthausen nomment ce
cercle de leur enfer, ravive entre eux le cercle de fraternité dans
un vertige silencieux, comme un point d'orgue. De la place qui est
la mienne, c'est d'abord cela que je sais.

Au long de son histoire cinquantenaire, l'Amicale a pointé la
Carrière pour emblématiser Mauthausen: le Monument du Père-
Lachaise, Les cent quatre- vingt six marches, Des pierres qui par-
lent - désignant de la sorte, certes pas l'intention du camp, mais
son plus sûr instrument d'épuisement de masse, sa plus grandilo-
quente arme de mort, et sa raison d'être situé là : le granit, dont
l'extraction était confiée par bail, le 5 mai 1938, par la Ville de
Vienne, propriétaire, à «des messieurs de la SS de Munich ».
Aujourd'hui, murailles mates, trous glauques, végétation hâve,
ce cirque de silence et d'échos, vaguement fermé sur la vallée par
une banale barrière de chantier, est un désert hanté, incorruptible
puits de mémoire, comme est inaltérable le vide immense cerné
par la falaise de granit.

«Là où l'on
veut avoir des

esclaves, il faut le
plus de musique

possible»
(Tolstoï)

Nous y sommes conviés, le 7 mai prochain, à entendre la IX'
Symphonie de Beethoven, interprétée par l'Orchestre philharmo-
nique de Vienne, sous la direction de Simon Rattle. Pour parler net,
assurément ça aura de la gueule - mais quoi: Beethoven ou un
orchestre de prestige faisant le déplacement jusqu'à nous, jusqu'à
ce lieu, à cette date? un souffle de faste et d'harmonie sur ce site
irrécupérable? l'honneur et le bonheur du concert transfigurant nos
masques graves? Pour un peu, l'opération éclipserait, détournerait
les gestes commémoratifs qui marqueront l'année prochaine notre
présence à Mauthausen, s'imposerait comme le clou des cérémo-
nies! De fait, n'en doutons pas: l'événement est d'importance, si
l'on enjuge par l'annonce qui déjà en est répercutée dans les maga-
zines et sur les antennes. Mais le signal est rien moins que limpide,
et je m'étonne du consensus ébahi, presque de la gratitude, qui
paraissent, parmi nous, accueillir le projet. Comme si vraiment la
musique, parce qu'elle est immatérielle, était bien incapable d'af-
fecter la préservation du site. Ou comme si, en tout cas, le pro-
gramme proposé était à l'abri de tout soupçon d'inconséquence, et,
loin de défigurer nos âmes recueillies, constituait l'hommage le
plus explicite qu'on pût puiser dans le répertoire des orchestres. Si,
dans ce concert de satisfaction anticipée, il y a place pour un rabat-
joie, je voudrais énoncer plus précisément trois objections.

Mieux qu'un Théâtre de verdure, le Festival du granit.
Je ne doute pas que le geste des Autrichiens parte d'une bonne

intention: il s'agit de faire date, puisque nous aurons effectué un
saut symbolique dans la mesure du temps. Aussi offrent-ils ce
qu'ils ont de plus accompli, de plus incontesté, en mesure de com-
plaire au plus grand nombre.

Par ailleurs, en effet nous voici désormais devant la tâche d'ins-
crire la Déportation, au-delà des précieux rituels du souvenir
accomplis depuis cinquante ans par les survivants et leurs
proches, dans un autre registre de notre mémoire et de notre iden-
tité : rien moins que la culture, Tous les gestes, fatalement tâton-
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nants, accomplis en se sens, sont méritoires - à la condition qu'ils
en appellent à notre vigilance. Le spectacle est une modalité
parmi d'autres, et assez souvent frivole, de ce travail. Ainsi, pré-
sentant le CD-Rom Mémoires de la Déportation, P. Saint-Macary
prévient-il: « nous avons cherché à épurer, à éviter la mise en
spectacle, pour préférer la sensibilisation» ; à l'inverse, le
concert qu'on nous propose repose à la fois sur le prestige de l' af-
fiche, l'assurance du succès auprès d'un public ... captif (pour
emprunter le jargon du marketing) et un message culturel anodin,
puisqu'éculé (non pas? toujours neuf? on va en discuter). Mais
je conviens volontiers qu'il y a pourtant, dans cette initiative, une
ambition généreuse, un fond noble d'utopie: vider les salles de
concert pour en déverser les jouissances, les énergies et les mes-
sages bienfaisants sur les hommes et sur les paysages indifféren-
ciés, et par ce geste dit de démocratisation, ensemencer la Vie par
les idéaux radieux dont les hommes de culture, Beethoven ô
combien !, sont porteurs. Comme toujours l'utopie, on l'évalue-
ra à ce qu'elle coûte.

Aussi minérale soit-elle, la Carrière ne sera un théâtre que si l'on
y admet des transformations notables. Certes, ce n'est pas l' intan-
gibilité du décor qui importe dans la préservation et la significa-
tion des sites, mais la démarche à laquelle le visible initie:
l'Escalier a beau n'être pas authentiquement d'époque, il permet
ce travail. Tandis qu'un orchestre requiert des accessoires mul-
tiples et voyants - matériel lumière et son, estrades et bâches, gra-
dins - nécessaires à la technique et à la mondanité, et non pas à
l'imprégnation du lieu. Si l'impact est à la hauteur des espérances,
tel aménagement ne restera-t-il pas à demeure? Déjà, les filins ins-
tallés (je pense) pour le concert d'août 1998 (au programme: une
création du compositeur Joe Zawinul, devant 7000 personnes),
sont restés en place, lancés d'une rive à l'autre des falaises et sur-
plombant la fosse ... Divaguons un peu: aujourd'hui nous sommes
accoutumés à un confort d'écoute tel que l'inégalable du live ne
dispense pas de rivaliser avec les conditions de la haute-fidélité.
Ces exigences ont un coût, et tôt ou tard, il faudra en passer par les
sponsors, ou plus trivialement des placards publicitaires, sur
papier ou sur granit, et songer aux produits dérivés (exemples ?)...
Quoi qu'il en soit, des entrepreneurs de spectacles, convaincus par
l'éloquence du lieu, sauront faire parler la pierre et tirer parti de la
réverbération. Quant à la programmation musicale, après
Beethoven, faut-il oser Mozart (K. 525, Sérénade: Petite musique
de nuit) ? Evidemment plutôt Wagner: pour le décor live, on s'y

croirait, et, après tout, Nacht und Nebel, c'est de lui. Dissipons ces
méchants scénarios, et fermons la boîte de Pandore.

Plus sérieusement, ou à échéance plus rapprochée, l'auditoire
de Beethoven aura dû trouver ses marques, départager la com-
mémoration et la mélomanie, clarifier aussi les convenances :
dans la Carrière, qui accueille qui? De l'orchestre en habit, de
Beethoven et des Déportés de la Carrière, lesquels les premiers
prendront leurs aises? On a beau dire « Entre nous, pas de céré-
monie », un tel concert ne se conçoit pas, au centre de l'Europe
singulièrement, sans se hausser du col. Je n'oublie pas l'humilia-
tion et la rage inguérissables que, sa vie durant, mon père a por-
tées, rapportant ces mots d'extrême dédain d'un SS à un groupe
de Déportés français: « Franzose, keine Kultur »... En vérité,
cette situation d'écoute, je ne l'imagine pas: ceux qui seront bien
en peine d'écouter, embarqués dans les tourments de l'âme, ceux
à qui Beethoven fournira un écran apaisant et qui oublieront où
ils sont, ceux enfin qui obtiendront de ce décor sublime qu'il exci-
te au plaisir musical. Et à la fin de l'Hymne à la joie, qu'est-ce
qu'on fait? On applaudit? On bisse? Ou rien, silence de mort,
comme après une exécution de Parsifal, au festival de Bayreuth,
pour sacraliser la performance ...

Que cela plaise ou non, une entreprise de banalisation est engagée.
A qui hommage est-il rendu, à qui l'honneur? Beethoven, et ses
exécutants, prennent rang. La « grande musique» endimanchée pro-
pose une réconciliation - avec le passé, et avec l'Autriche peut-être
- dans l'émotion esthétique, et ce contrat est trompeur. Déjà j'ob-
serve que parmi nous d'aucuns sont comme flattés: un comble!

Enfin, prenons garde à la manie de l'époque, qui consiste à ani-
mer les lieux, soit pour afficher le sens que nous leur conférons,
soit pour nous dérober à l'agression qu'ils exercent sur nos sen-
sibilités délicates et la tiédeur ambiante, signes avant-coureurs de
consciences amnésiques. Ainsi sommes-nous devenus de plus en
plus incapables de supporter le silence en quelque lieu que ce soit,
et vivons-nous dans un univers normalisé par une sonorisation
indifférenciée. Voit-on l'obscénité qu'il y aurait à encourager,
insidieusement, à la Carrière, pareille complaisance? La musique
est légitime là où elle n'est pas un baume de confort, fond ou leur-
re sonore, là où elle fait sens. Une dose de Beethoven n'est pas en
soi une pédagogie de la mémoire de Mauthausen.

la musique, art exclusif du système concentrationnaire.

« La raison, l'art, la poésie, ne nous aident pas à déchiffrer le
lieu d'où ils ont été bannis» (1). Si Primo Levi ne mentionne pas
expressément la musique, c'est que, de fait, il signale ailleurs la
présence de celle-ci dans le quotidien d'Auschwitz, et médite sur
cette étrange affaire. Une série de publications (2), ces dernières
années, permet de prendre la mesure globale de ce qui était jus-
qu'alors perçu, à travers des notations éparses et moins lues peut-
être qu'éludées, comme une excentricité cynique, une bizarrerie
de plus, peut-être un illogisme du système: non, la musique n'en
fut pas « bannie », loin s'en faut. Sa fonction institutionnelle est
bien retracée maintenant, à Terezin (certes, cas très spécifique) et
à Auschwitz. Et sur Mauthausen, chacun a en tête le beau récit de
Jean Laffitte (3), qui donne tout son sens à une photo SS - l'or-
chestre conduisant au supplice, le 29 juillet 1942 - dont la diffu-
sion, jusque dans les manuels scolaires, lui confère une valeur
emblématique. Il convient donc de lire ainsi les mots de Primo

Levi: la musique peut nous aider à déchiffrer ce système dans
lequel elle est compromise, elle seule, parmi les « beaux-arts» -
autrement dit: à nous de lui demander des comptes.

Sans entreprendre ici une synthèse précise des travaux
disponibles, disons qu'ils donnent à connaître les orchestres, les
répertoires exécutés, les circonstances où la musique était requi-
se, et - même! - l'écriture et la création musicales (sans abus de
langage, s'agissant de Terezin). Oui, il y eut régulièrement des
concerts à Auschwitz, devant la villa du Commandant - et devant
le Revier du camp des femmes: les mardis et vendredis après-
midi. Au ghetto-Potemkine de Terezin, un kiosque à musique, des
chœurs d'hommes et des chorales d'enfants, des spectacles de
cabaret, des quatuors à cordes, des opéras; des partitions y ont été
créées, par exemple sous la direction de Karel Ancerl.
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Au moment où l'historiographie des camps fait affleurer cette
mémoire-là, j'éprouve ce concert à la Carrière comme le passage
du bulldozer, avant qu'on ait pu y regarder à deux fois.

On peut assez aisément faire un sort aux musiques fonction-
nelles de ces espèces de casernes infernales: des pots-pourris de
taverne pour beuveries de Kapos; de la musique légère, beau-
coup, sérénades cyniques pour de multiples circonstances (la scie
J' attendrai pour une mise en scène grotesque de La pendaison) ;
des musiques de marche pour le départ au travail des
Kommandos, qui sont« la voix du Lager,l'expression sensible de
safolie géométrique» (P. Levi).

Reste l'essentiel, la vraie musique, la musique pour le plaisir
(des maîtres), qu'évoque, tétanisé, V. Jankélévitch: « une chose
innommable, inavouable et terrifiante, une chose dont on détour-
ne sa pensée et que nulle parole humaine n'ose décrire ... les
orchestres jouaient du Schubert tandis qu'on pendait les déte-
nus» (4). Car ils sont artistes, ces bourreaux, authentiquement
mélomanes probablement, ou éduqués, depuis l'Allemagne
romantique jusqu'à Goebbels via Wagner, à considérer que]' âme
germanique forge son identité collective dans un patrimoine
d'émotions partagées dont les compositeurs (allemands) sont les
fournisseurs insurclassables. Le répertoire de la musique roman-
tique allemande, servi à Auschwitz par des esclaves en tenue
rayée: « quelle preuve plus tangible de leur victoire? » (P. Levi).
Négationnisme aussi, mise en spectacle de l'échelle nazie des
valeurs, à l'égal de ces euphémismes terribles pour dire le
meurtre, le génocide (tentative d'évasion, solution finale, traite-
ment spécial, etc.) : voyez, il ne se passe rien qui puisse indispo-
ser une âme bien trempée, adossée à la caution d'une culture raf-
finée. Thomas Mann, Heinrich Mann, Karl Kraus, Hermann
Broch, Stefan Sweig, en conçurent un doute radical sur la
musique et l'art, s'indignant qu'on pût applaudir Beethoven dans
cette Allemagne, puis cette Autriche, devenues folles.

On ne se mêlera pas ici de la controverse qui s'est fait jour sur
le vécu des instrumentistes: évidemment ils eurent un quotidien
moins précaire. Certains, telle Alma Rose, chef de l'orchestre
féminin d'Auschwitz, nièce de G. Mahler, morte du typhus, et
d'autres plus nombreux à Terezin, se sont montrés zélés, s'en-
gloutissant dans leur art, et ont eu des mots qui glacent: s'il
s'agissait de tout sacrifier à la musique, c'était une «formidable
opportunité », « dans un certain sens, c'était le milieu idéal ».

Les casseroles de la Neuvième

Faut-il faire exception pour la IX' Symphonie? A vrai dire,
nombreux sont ceux qui verraient plutôt la question ainsi: cette
œuvre-ci n'est-elle pas au-dessus de toute polémique, n'accom-
plit-elle pas les retrouvailles rrtiraculeuses du plus grand nombre
dans la pleine lumière d'un message sans ambiguïté et au-dessus
de tout soupçon? Un livre remarquable (8), qui, à peine sorti des
presses (le 31 mars dernier) fait déjà autorité - thèse de doctorat
soutenue à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales par le
musicologue argentin Esteban Buch -, vient à point nommé pour
nous permettre d'entrer du moins éveillés et armés dans ce théâtre
de la Carrière où nous allions être en aveugles. Il ne valide nulle-
ment l'idée que la IX' Symphonie de Beethoven serait une œuvre
angélique ayant traversé pure les turbulences de l'Histoire, non
plus que la limpidité prétendue de son message.

S. Laks ou P. Levi estiment « proprement scandaleux» ces pro-
pos et jugent que, loin d'être un dernier répit, la musique était un
rouage de l'extermination, qu'elle « tirait vers le fond». Revenu
de Terezin, K.Ancerl s'est toujours refusé à diriger les œuvres
qu'il y avait crées. Quant à la multitude des détenus, puis-je
considérer que J. Laffitte témoigne pour elle, quand il écrit que
« les survivants de Mauthausen n'entendront jamais plus (les
musiques du camp) sans avoir le frisson» ?

Dans un livre grave et beau(5), P. Quignard déduit de ces réali-
tés un audacieux et douloureux défi (pour le fin lettré musicien
qu'il est) : « la haine de la musique » - ressassant l'aphorisme que
lui fournit l'étymologie: « ouïr, c'est obéir ». Avant lui, les phi-
losophes Th.Adorno, V. Jankélévitch et G. Steiner (6) s'étaient
interrogés sur la validité de l'art après Auschwitz. Steiner frémit
de la proximité des concerts Beethoven à Munich et de l'univers
de Dachau, de la coexistence, sous le même crâne, du flegme
silencieux du tortionnaire et du recueillement sensible du mélo-
mane, du goût affirmé de Mengele ou Eichmann pour la musique
de chambre romantique. Voilà bien ce que la musique des camps
nous enseigne: il n'y a pas eu incompatibilité. Puisque l'art ne
préserve pas, n'éduque pas, l'utopie du processus individuel et
collectif de civilisation vacille, autant dire notre vieil humanisme.
Bien entendu, il n'y pas d'opprobre sur la musique; mais com-
ment faire l'économie d'une extrême vigilance quant à sa fonc-
tion ? Sans doute est-il impératif de reprendre au nazisme ce qui
n'est que son butin: Mozart, Schubert, Beethoven, Wagner
même. Mais leçon doit être retenue de cette farce sinistre. Il y a
des lieux, ou des gestes, qui n'ont de réalité que symbolique.
Autant dire qu'ils sont fragiles, et entre nos mains. Dans Le pain
des temps maudits (7), Paul Tillard se souvient des sapins de
Noël, avec guirlandes électriques, de celui installé sur la place
d'appel de Mauthausen, l'hiver 1943 : « deux larges potences
dressées de chaque côté de l'arbre illuminé, sept Soviétiques et
trois Yougoslaves furent pendus, cinq par potence, tandis que des
hauts parleurs aménagés sur les toits des baraques les plus
proches déversaient sur nous l'ouverture du Crépuscule des
dieux» ; des « extraordinaires dimensions» du sapin de Noël
1944, à Ebensee, devant des « têtes tondues nues dans lefroid,
par paquets de cinq cents », et de 1'horreur sans nom du supplice
dont il fut le fétiche sardonique. Les arbres de Noël n'en sont pas
devenus à jamais odieux ni obscènes; mais l'idée d'aller à pré-
sent en ériger un, l'hiver, sur la place d'appel, elle, oui, elle serait
abjecte, on en conviendra.

En vérité, l' œuvre a tant été requise, depuis sa création en 1824
(voire avant: le texte de Schiller date de 1785, et là commencent
les tribulations), dans les circonstances politiques les plus
diverses, au plus haut niveau généralement, qu'elle en sort pour
le moins compromise par des aventures assez extravagantes.
Florilège: la IX' Symphonie (ou son seul dernier mouvement:
l'Ode à lajoie) a été jouée - avant de devenir l'Hymne officiel de
l'Union Européenne - pour l'ouverture des Jeux Olympiques de
Berlin, en 1936 ; elle a été l'Hymne national de la République
raciste de Rhodésie, en 1974 ; les Communistes d'Union sovié-
tique, ceux de RDA s'en sont réclamés, mais aussi les nationa-
listes allemands, leurs semblables en France, avant et pendant la
Grande Guerre, de même que les humanistes universalistes héri-
tiers des Lumières; elle a constitué à plusieurs reprises le pro-
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gramme du concert officiel marquant l'anniversaire de Hitler, et
fut, de tout le répertoire, l' œuvre la plus jouée en Allemagne en
1941 et 1942; elle a été exécutée à Terezin en avril 1944, un piano
assurant les parties manquantes de l'orchestre; un chœur d'en-
fants a répété l'Ode à la joie dans les latrines du camp des
familles, à Auschwitz, en 1944, en vue d'un concert qui fut annu-
lé, les chanteurs ayant été gazés avant; elle a accompagné la pre-
mière poignée de mains entre les représentants des deux Etats
allemands, en 1989, comme elle avait tenu lieu d'Hymne natio-
nal unique des deux Allemagnes, représentées par une seule délé-
gation, aux Jeux Olympiques de 1952 et 1956 ; elle a été servie à
des soldats japonais partant au combat; inaugurant ses nouveaux
Quartiers à Bruxelles en 1965, l'OTAN s'est offert la Neuvième,
qu'un général américain prit pour l'Hymne belge.

E. Buch conclut que la Neuvième est « le fétiche sonore de
l'Occident ». Certes, l'histoire montre qu'elle n'est d'aucun clan,
et qu'elle est corvéable par tous. En vérité, pour avoir poussé un
peu loin l' œcuménisme, sa fonction idéologique ou spirituelle est
usée: elle ne signifie rien, puisque tout le monde - et le pire - s' y
est retrouvé. Que Mauthausen n'en attende, surtout, aucun mes-
sage. Fallait-il faire entrer dans la Carrière tant de brouillard et de
confusion?

Qu'y a-t-il donc dans l'œuvre elle-même qui permette une si
lourde sollicitation du politique, tous azimuts? Le fait que, contrai-
rement à tous les usages jusqu'à cette IX' Symphonie, Beethoven
construise l' œuvre en fonction du 4' mouvement, de forme inédite,
et sur lequel tout repose - et c'est lui seul qui intéresse le politique.
L'Ode à lajoie est une cantate: les voix viennent conclure la sym-
phonie. L'intention romantique d'insuffler à l'orchestre le pouvoir
d'atteindre l'âme est ainsi réalisée dans l'illusion d'un hommage à
l'humain, matérialisé par l'intervention de la voix, porteuse d'un
message où l'on peut discerner les mots de l'utopie. L'art musical
est sublimé dans une allégorie de l'humanisme. Le Beau s'accom-
plit en proclamant le Bien. Du texte de Schiller, on perçoit deux
éléments: le premier est l'offrande de la « Joie », que, dès l'origi-
ne et selon les circonstances, on a parfois prétendu entendre comme
la « Liberté» ; le second est le vers « Tous les hommes deviennent
frères », qui valide évidemment l'exaltation la plus généreuse
éprouvée à l'écoute de l'œuvre. La symphonie apparaît ainsi por-
tée par la tentation de se résoudre en hymne pour la communauté
assemblée, notion qui, à l'aube du XIX' siècle, venait.de prendre
corps en Angleterre, puis en France et en Autriche.

Cette réception de la IX' Symphonie, extrêmement réductrice
on le voit, se permet tous les accommodements. Les mots de
Schiller eux-mêmes ne constituent pas une limite à l'interpréta-
tion ; ils sont l'objet d'exégèses hasardeuses: ainsi l'Américain
L. Bernstein, accompagnant ses concerts berlinois de l'hiver 1989
(évidemment au programme: la Neuvième) par la mise sur le
marché d'un CD contenant un débris du Mur, titre Song of
Freedom, estampille ainsi l' œuvre de Beethoven Hymne du
« Monde libre» triomphant. Les idéologues nazis, de leur côté,
experts dans la rhétorique discriminante des catégories de l'hu-
main, avaient su tourner à leur profit, je laisse à penser comment,
que «Tous les hommes sont frères ». Le Beau au service du Bien.
« L'ennui, note E. Buch, c'est l'insistance avec laquelle ce rai-
sonnement a été le fait d'hommes que l'on ne saurait tenir pour
les représentants du Bien »,

La lente maturation - plusieurs décennies - qui a abouti à faire
de l'Ode à la joie l'Hymne européen est plutôt le résultat d'un

minutieux, et presque honteux, travail d'estompage, dont la rela-
tion précise par E. Buch est passionnante. Quoiqu'évidemment
on ait prétendu choisir l'Ode pour sa haute portée éthique (laquel-
le ?), on l'a dépouillée du texte: l'Hymne est « le prélude instru-
mental de l'Ode à lajoie ». Même si c'était pour résoudre le pro-
blème technique et symbolique d'un message en langue alle-
mande proposé aux peuples d'Europe, la position renvoyant à un
avenir indéterminé la question des paroles apparaît comme une
posture dilatoire. Ayant clairement classifié les interprétations
universalistes et nationalistes de la Neuvième, E. Buch assure ne
repérer nulle part la moindre suggestion de l'idée européenne - et,
de fait, les institutions européennes ne font référence qu'à Ia « tra-
dition » qui s'est instaurée de faire appel à l' œuvre, sans mettre le
terme au pluriel... Si bien que, conclut l'Argentin Buch, cet
Hymne n'est européen que parce qu'il reflète une propension
impérialiste, en quelque sorte venue des Lumières, à croire à une
mission civilisatrice, que le concept d'Occident, et puis celui de
mondialisation, peuvent tout aussi bien désigner (par parenthèse:
c'est la logique de l'Hymne rhodésien de l'apartheid). Quant à la
mélodie, qu'elle convienne aux interprétations des Habsbourg, de
Bakounine, de Hitler, de R. Rolland et de la Commission de
Bruxelles, montre assez qu'il est impossible de la croire porteu-
se de quelque message spécifique. Officiellement, la confection
de l'Hymne européen est confiée à H. von Karajan, arrangement,
édition, disque officiel et exécution solennelle, retransmise en
Eurovision et sur cinquante radios. Karajan est donc juridique-
ment l'auteur d'un objet musical parfaitement aseptisé et, note E.
Buch, que l'Ode devenue Hymne «fût l'œuvre d'un ancien nazi,
voilà une question apparemment secondaire, face au prestige du
"Generalrnusikdirektor de l'Europe" ».

Serait-ce au titre d'Hymne européen que la Neuvième s'invite
à Mauthausen? Si c'est le cas, elle ne pèsera rien, parce qu'un
hymne, pour sonner et avoir sens, surgit du plus profond de la
mémoire vive, et que les effluves d'émotion qui alors submergent
l'âme nous relient charnellement à notre histoire intime et col-
lective à la fois. Et puis, l'Europe de la Carrière, ce sont aussi les
Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, les Serbes,
les Russes, les Ukrainiens et d'autres, auxquels vraiment, en ce
lieu, on ne saurait signifier qu'ils sont des invités étrangers.

Banalisation, corruption, saturation sont les caractères telle-
ment visibles de l'exploitation de la IX' Symphonie dans le
champ du politique, que des artistes d'aujourd'hui l'ont clouée
au pilori dans des gestes salutaires de révulsion ricanante. C'est
le cas, on s'en souvient, du film Orange mécanique de S. Kubrick
(le roman d'A. Burgess dont il est l'adaptation s'en prenait, lui à
l'overdose de la Cinquième) ; c'est aussi le cas d'un film du com-
positeur M. Kagel, titré Ludwig van. Il est significatif que l'un et
l'autre relient le tube qu'est devenue l'Ode à la joie à des images
d'extrême violence et de dérision satanique, où règnent les
remugles du nazisme. Le traitement médical infligé au criminel
d'Orange mécanique consiste à lui faire subir, sans la possibilité
de fermer les yeux (et « les oreilles n'ont pas de paupières »,
observe P. Quignard), ce traitement de choc: des images des
camps sur fond de Neuvième. Dans Ludwig van, un guide de la
maison de Beethoven, selon la relation qu'en fait E. Buch, a « les
traits inconfondables de Hitler, mais d'un Hitler qui aurait tran-
quillement vieilli comme gardien d'un trésor classique aussi
décomposé que les cadavres des camps de concentration (....), et
ce ne sont pas tous les hommes qui deviennent frères, mais les
animaux d'un jardin zoologique ».
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Ces excès iconoclastes visent à nous préserver des mirages et
des dangers de la culture kitsch, débris fétichisé de l'extase
romantique: de la Neuvième consommable en 4'45 dans l'ar-
rangement pop que nous sert Waldo de los Rios, ce Song of Joy
vendu à des millions d'exemplaires. La Neuvième est« à lafois
messe et manif », prétendait encore récemment, sur une radio,
Maurice Béjart; à la Carrière, ce sera d'abord une mascarade.
Rendant compte de la parution du livre d'E.Buch, les médias
signalent chaque fois ce concert 2000, sans commentaire, indif-
férents ou interloqués.

Oui bien sûr, la IX' Symphonie est une œuvre magnifique, et
l'offre de concerts ou bien la HiFi permettent largement à qui le
souhaite d'y puiser du bonheur et de s'y aiguiser l'esprit. Quant
à Mauthausen, qu'ils y soient conviés, les créateurs d'au-
jourd'hui ! Ils y seront accueillis par des escarpements de granit
et des empreintes fantomatiques, par notre présence obstinée, et
par le défi que leur jette l'écrivain et humoriste autrichien K
Kraus, mort deux ans avant la construction du camp, dans une
Autriche libre: « Quand je pense à Hitler, rien ne me vient! ».

Pour en finir avec le XX' siècle, il ne suffira pas d'un rituel
d'exorcisme, ni de l'incantatoire « Plus jamais ça !». Parce qu'ils
sont sans complaisance aucune pour le fond de commerce des
poncifs, nous avons besoin des artistes, découvreurs de langages

d'éveil et explorateurs de l'humain, pour accomplir la nécessaire
implication de ce qui s'est passé à Mauthausen dans la culture
vivante. Alors oui, les temps à venir auront une mémoire.

Daniel SIMON
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JOS HAMMELMANN

Dans notre précédent bulle-
tin, nous n'avons publié que
l'allocution prononcée par
Serge Choumoff aux obsèques
de notre ami.

Voici, maintenant, une bio-
graphie que nous devons tou-
jours à Serge et qui nous fera
mieux connaître celui qui nous
a quittés. La modestie de cer-
taines figures importantes du
monde de la Déportation ne
nous révèle que leur amitié
profonde et leur fidélité; ilfaut
attendre leur mort pour décou-
vrir ce qu'ils furent.

Joseph Hammelmann est né
le 3 mars 1918. Il termine ses
études en 1938 et devient fonc-
tionnaire communal de
Dudelange. En 1940, son pays
est envahi par l'Allemagne. Les Luxembourgeois, considérés par
les occupants comme des Volksdeutsche - ils parlent une langue
parente de l'allemand - refusent toute assimilation. Jos est arrêté
une première fois le 23 janvier 1941. Puis relâché, il participe
activement à la grève nationale de 1942 déclenchée quand le
3ème Reich annexe le Luxembourg. Il est de nouveau arrêté le 8
décembre 1942. Après le camp spécial d'Hinzert, il est transféré
au camp de Natzweiller-Struthof jusqu'au 3 septembre 1944, date
de son transfert pour Dachau puis Mauthausen où il arrive le 16
septembre 1944. Il sera affecté au kommando d'Ebensee le 23
septembre. Après son retour de captivité, jusqu'à son dernier
souffle, Jos Hammelmann n'a de cesse de témoigner sur l'uni-
vers concentrationnaire. Il est à la base de la création, à Esch, du

Musée de la Résistance, pour
lui: un devoir de mémoire.

En ce qui concerne Mau-
thausen, il est président de
l'Amicale luxembourgeoise
depuis plus de 20 ans. Il guide
des étudiants et des compatriotes
à Mauthausen, à Ebensee, à
Hartheim. Trésorier du Comité
international de Mauthausen, de
1977 à 1986, il en devient, en
1986, le Président. Il succède à
Bob Sheppard.

Ecouté des anciens de
Mauthausen, de quelque pays
qu'ils soient, Jos est devenu le
porte-parole de la déportation
internationale à Mauthausen
surtout auprès des autorités
autrichiennes. Son élocution
parfaite, aussi bien en alle-

mand qu'en français, sa gentillesse, son dévouement facilitent
son rôle et il ne se ménage pas pour prendre part, en notre nom à
tous, aux réunions et aux cérémonies. Il est titulaire de nom-
breuses décorations.

« Nous étions habitués à sa haute silhouette qui, en tête des
délégations, ouvrait traditionnellement la commémoration
annuelle de la libération de Mauthausen. Il laisse un grand vide
au sein du CIM qui apparaît découronné alors que l'existence de
ce comité s'avère plus que jamais indispensable ... Notre Amicale
perd unfidèle participant à ses congrès. Combien avait-il été heu-
reux de nous accueillir en terre luxembourgeoise lors de la croi-
sière de 1996 à lafin du Congrès de-Nancy» ? (P. Saint-Macary)
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"' ,
Hommage A Emile VALLEY

De très nombreux déportés, accompagnés de leurs enfants et
petits-enfants ont pu se rendre au cimetière du Père Lachaise,
mardi 2 novembre, pour se recueillir devant le monument de
Mauthausen, à la mémoire d'Emile Valley. Un après-midi ven-
teux d'automne, nous étions rassemblés et serrés les uns contre
les autres, proches dans la même pensée.

C'est en 1958 que le monument de Mauthausen fut inauguré au
Père Lachaise: rappelant les marches du camp, fabriqué avec du
granit de la carrière, par le sculpteur G.Choain. Il a été édifié
grâce à l'aide de tous les déportés, à la volonté et à l'obstination
d'Emile Valley.

C'est à un petit-fils de déporté - Julien Mauriat, petit fils
d'André Ulmann, président fondateur de l'Amicale - que le pré-
sident Pierre Saint-Macary a confié la lourde tâche de lire le ser-
ment du 16 mai 1945. Une initiation au devoir de mémoire que les
petits-enfants sont bien décidés à accomplir auprès de leurs aînés.

Le 16 mai 1945, Emile Valley, responsable du Comité
International de Mauthausen, monta à la tribune dressée sur la
place d'appel et fit lecture du « Serment de Mauthausen» : un
appel à la solidarité internationale qui est depuis 50 ans la ligne
de conduite de l'Amicale.

SERMENT DU 16 MAI 1945

« Voici ouvertes les portes d'un des camps les plus durs et les plus san-
glants, celui de Mauthausen. Dans toutes les directions de l'horizon, nous
retournons dans des pays libres et affranchis du fascisme.

« Les prisonniers libérés, hier encore menacés de mort par la main des
bourreaux du monstrueux nazisme, remercient du fond de leur cœur les
armées alliées victorieuses, pour leur libération et saluent tous les peuples
à l'appel de leur liberté retrouvée.

« Le séjour de longues années dans les camps nous a convaincus de la
valeur de la fraternité humaine. Fidèles à cet idéal, nous faisons le serment
solidairement et d'un commun accord, de continuer la lutte contre l'impé-
rialisme et les excitations nationalistes. Ainsi que par l'effort commun de
tous les peuples, le monde fut libéré de la menace de la suprématie hitlé-
rienne, ainsi il nous faut considérer cette liberté reconquise, comme un bien
commun à tous les peuples.

« La paix et la liberté sont la garantie du bonheur des peuples et l'édifica-
tion du monde sur de nouvelles bases de justice sociale et nationale est le
seul chemin pour la collaboration pacifique des Etats et des peuples.

« Nous voulons, après avoir obtenu notre liberté et celle de notre nation,
garder le souvenir de la solidarité internationale du camp et en tirer la leçon
suivante:

«Nous suivrons un chemin commun, le chemin de la compréhension réci-
proque, le chemin de la collaboration à la grande œuvre de l'édification d'un
monde nou veau, libre et juste pour tous.

« Nous nous souviendrons toujours des immenses sacrifices sanglants de
toutes les nations qui ont permis de gagner ce monde nouveau. En souvenir
de tout le sang répandu par tous les peuples, en souvenir des millions de nos
frères assassinés par le fascisme nazi, nous jurons de ne jamais quitter ce
chemin.

« Sur des bases sûres de la fraternité internationale, nous voulons
construire le plus beau monument qu'il nous sera possible d'ériger aux sol-
dats tombés pour la liberté:

« Le Monde de l'Homme libre!
« Nous nous adressons au monde entier par cet appel; aidez-nous en cette

tâche.
« Vive la solidarité internationale!
« Vive la Liberté! ».

INAUGURATION DU MONUMENT DU PÈRE LACHAISE

Le président Pierre Saint-Macary fait ensuite lecture de l'allo-
cution prononcée par Emile Valley lors de l'inauguration du

monument, le 4 mai 1958 : un hommage fraternel et indéfectible
à tous les camarades et amis qui sont morts là-bas:
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Enfin, je remercie chaleureusement Gérard Choain, sculp-
teur, ex-prisonnier de guerre qui a fait gracieusement la
maquette et dirigé les travaux d'érection de notre monument.

ALLOCUTION D'EMILE VALLEY
1945-1948
Treize années se sont écoulées entre ces deux dates, treize

années pendant lesquelles, au sein de notre Amicale, les liens
qui unissaient les rescapés de Mauthausen se sont renforcés,
treize années pendant lesquelles des liens de forte et durable
amitié se sont forgés et ont uni les rescapés aux familles de nos
camarades morts pour la France au camp de Mauthausen et
dans ses commandos.

Je veux vous remercier tous de tout cœur d'avoir participé
avec un tel élan à l'érection de notre monument.

1l est vraiment le nôtre, celui de l'Amicale tout entière ...
construit à l'aide des souscriptions venues de tous les coins de
France, souscriptions versées par les rescapés, les papas, les
mamans, les épouses, les enfants, les frères et sœurs de nos
camarades disparus.

Dons et souscriptions versés aussi par nos camarades étran-
gers que nous remercions chaleureusement.

Leur geste nous permet de mesurer combien est grande lafra-
ternité née dans les camps, fraternité qui nous unit au-delà des
frontières.

Ce monument est le vôtre, chères familles de nos camarades
disparus, vous pourrez, là, dans le recueillement, retrouver la
présence de ceux qui n'ont jamais repris leur place au foyer. ..

Je remercie aussi le Conseiller municipal de la ville de Paris
et les Conseils généraux de France qui nous ont apporté leur
aide en votant une subvention pour notre monument.

Je veux adresser un remerciement tout particulier aux
membres de la délégation française du ministère des Anciens
Combattants en Allemagne: grâce à eux le granit extrait des
carrières de Mauthausen a pu être ramené en France.

Par son geste généreux il a tenu à participer dans une large
mesure et de tout cœur à l'hommage que nous rendons à nos
camarades disparus.

Le 4 mai 1958 est pour notre Amicale une grande date car
aujourd'hui nous voyons la réalisation de l'un de nos plus chers
désirs.

En érigeant ce monument, « notre Monument », fait avec du
granit de Mauthausen, nous voulons:

- rendre un hommage public et solennel à ceux qui sont tom-
bés à nos côtés, victimes de la barbarie nazie;

- donner aux familles de nos camarades disparus un petit
coin de France où elles pourront retrouver le souvenir de l'être
cher enlevé à leur affection;

- -enseigner aux générations futures ce que furent la résis-
tance et la déportation de ceux qui luttèrent pour la liberté et
l'indépendance de la France.

A vous maintenant, mes camarades qui avez offert votre vie
pour un idéal de justice, de liberté et de paix, à vous qui
connaissez la valeurd'un serment, nous jurons solennellement
de continuer votre combat, de mettre tout en œuvre pour les
lendemains meilleurs pour qu'il n 'y ait PLUS DE GUERRE et
jamais plus de Mauthausen.

Adieu mes camarades, soyez persuadés que forts de votre
souvenir, nous n'oublierons jamais.
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Après un instant de silence et de recueillement, comme une timide plainte, « le chant des marais» - ce chant qui devint
celui de tous les déportés de toutes les nationalités - repris par l'ensemble des déportés présents, s'élève, crescendo.

C'est un moment d'émotion intense. Nous les enfants, les amis, sommes submergés d'émotion.
Puis l'on remonte la longue allée du souvenir, jonchée de roses coupées, en rendant hommage à tous les autres monu-

ments de la Déportation qui sont rassemblés au Père-Lachaise.
Trois autocars conduisirent ensuite les amis d'Emile Valley au Relais-hôtel de la gare de l'Est, d'où certains d'entre eux

devaient partir, en fin d'après-midi, pour le pèlerinage de la Toussaint à Mauthausen. Réunis dans un chaleureux salon, cha-
cun put prendre place pour écouter les orateurs rendre hommage à Emile Valley: le président Pierre Saint-Macary, Jean
Laffitte et Roger Gouffault.



CEREMONIE À LA MÉMOIRE D'ÉMILE VALLEY • Gare de l'Est - 2 novembre 1999
Prenant le premier la parole, je ne vais pas faire un discours mais pour vous préparer à écouter les discours qui viendront, je voudrais, simplement,

tourner avec vous les pages d'un ou de plusieurs albums de photos ... comme on le fait pour relancer la mémoire et parler d'un disparu.
Il y a sept « tranches », sept courts chapitres dans cet album dont une petite partie a été rassemblée et exposée ICI...

1er chapitre :
Il est bref car il y a peu ou pas de photos et seulement quelques sou-

venirs - car faut-il le dire d'entrée, volubile, ouvert à tous, Mimile était
aussi secret quand il s'agissait de lui -la famille, l'enfant, l'entrée dans
la vie.

Famille modeste d'un tout petit village aux confins du Jura et de la
Savoie - un frère aîné de cinq ans - famille éprouvée: la guerre est là.
Son père meurt en 1918. Sa mère, à peine remariée et mère d'une peti-
te fille (Madame Deléat ici présente) meurt à son tour en 1921. Emile
a Il ans, son frère 16, qui lui-même disparaîtra peu après en 1930. Pas
faciles, les débuts dans la vie 1...

Ensuite, c'est la région parisienne: un métier, cuisinier; un emploi
à 1'hôpital de Garches où il va connaître Poum qui deviendra sa femme.

Un seul souvenir, ironique mais pas sans signification: il a vu à plu-
sieurs reprises, soit dans le train, soit dans des voitures, de beaux mes-
sieurs qui fumaient le cigare etil s'est dit: « Moi aussi, un jour je fume-
rai le cigare! »

2éme chapitre: l'homme engagé
En cette période, fin des années 20, début des années trente, que fai t

un jeune homme pauvre, actif et généreux? Il milite dans les syndicats
ou la politique, porté par le grand courant qui va mener au Front popu-
laire de 1936. Emile Valley, comme beaucoup de ceux qui pensent
qu'une vie nouvelle commence, s'engage dans le parti des lendemains
qui chantent, le parti communiste qui va être pour lui une école com-
plémentaire de celle de la vie.

Mais les temps changent vite, les évènements se précipitent et la guer-
re, que l'on croyait impossible 20 ans après la « der des der», éclate.

Emile Valley est mobilisé, fait prisonnier. Il s'évade rapidement,
rejoint la région parisienne et, « dans le brouillard », reprend la lutte.
Comme bien d'autres, il est arrêté très tôt (juin 1941) : cour spéciale, la
Santé, Fresnes, Fontevrault, Blois, le parcours est bien connu qui mène
à Compiègne début 1944.

La « gestion des effectifs » décidée à Berlin fait que les convois de
fin mars, début avril 44 seront destinés à Mauthausen et deviendront
les 59000, 60000, .... , 63000.

3éme chapitre : le déporté
Mauthausen, les solidarités nées antérieurement (et dont Gérard

London fut l'agent le plus actif) jouent autant que faire se peut dans
l'univers d'acier des SS. A la loterie des kommandos extérieurs,
Mimile tire le kommando de Linz I, kommando de spécialistes métal-
lurgistes et j'emprunte à R.Serre quelques lignes datées de 1964: « ...Ie
camp de Linz n'avait rien de rébarbatif. Construit en dur, petit, sans
murs d'enceinte, avec des installations sanitaires bien aménagées, il y
régnait un certain bien-être comparé au camp central. La nourriture y
était meilleure et les coups, rares ... » « Les Tchèques y sont bien orga-
nisés et con sei lIent aux Français de faire de même s'ils veulent tenir le
coup et survivre. » « Un embryon de comité fut créé; son action fut
modeste et consista à placer les camarades aux postes les moins
pénibles. Valley en fut le promoteur; il fut largement aidé par Max
notre interprète qui eut toujours une conduite impeccable pour nous
protéger dans l'usine ... ».

« Le 14 juillet, les Français gagnent droit de cité en chantant la
Marseillaise avant la soupe. Mais le 25 juillet, bombardement améri-
cain sur les usines. Le cœur de l'entreprise n'est pas touché mais les
abris précaires où s'entassent les déportés sont soufflés; il Y a des
morts et des blessés.

«Un entrepôt de vernis et d'essence tout proche des abris est en flam-
me et tout risque de sauter ... Mimile sent tout de suite le danger que nous
courions et s'élança dans cette fournaise. Il réussit à rouler plus loin les
fûts dangereux mais en sortit dans un piteux état: la tête boursouflée par
les brûlures, ses mains n'avaient plus de peau ... Félicité par les autori-
tés, à peine soigné, il est envoyé au camp central ». Linz l est fermé ...un
peu plus tard, ce sera Linz III infiniment moins accueillant...

4ème chapitre: le responsable
Au camp central, entre le Revier et les kommandos du camp, Mimile

compte les jours, comme nous tous.
Le 5 mai 1945, les Américains arrivent, le camp en effervescence

depuis quelques jours est libéré ...Mais passées les heures d'ivresse, la
réalité est là. elle est rude: une foule à nourrir, des malades à sauver si
possible, une ville à faire vivre. Le Comité international sorti de la
clandestinité s'y emploie efficacement et Emile Valley en est une des
chevilles ouvrières. Pour nous, le signe de son action est et restera la
lecture du serment du 16 mai, en français, sur la place d'appel, et c'est
pour cela que nous l'avons relu au Père Lachaise. Mais au-delà, je vou-
drais ajouter deux « petits faits » qui, eux aussi, situent bien le rôle
d'homme de cœur et de chef:

- le secours apporté au docteur Petchot Bacqué (notre président
aujourd'hui disparu) Epuisé, il voit passer Mimile, il esquisse un geste
et Mimile le sort du mouroir.

-l'action auprès des Américains pour le retour en avion. Nous avons
un document que je cite: « Les autorités des forces aériennes améri-
caines sur le terrain de Linz, le 18 mai, s'opposaient à l'évacuation de
civils, de quelque catégorie qu'ils soient.

...La situation des déportés bloqués sur le terrain d'aviation était très
critique et six d'entre eux étaient morts ...Toute autre solution est
impossible ...Après l'intervention du délégué français des déportés de
Mauthausen (E.Valley) auprès des autorités américaines, le 19 au
matin, l'autorisation de charger les déportés dans les avions était obte-
nue et le convoi de Mauthausen, au grand complet, s'était envolé vers
la France en toute première priorité. »
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Certifié par l'officier de liaison français auprès du XX'~ Corps D.S.
Emile rentre en France lui aussi, dans les tout derniers. L'été passe vite.
En septembre, il est du comité provisoire qui crée l'Amicale autour

d'André Ulrnann. II en devient très vite le Secrétaire général et le res-
terajusqu'en 1992.

5ème chapitre: l'homme de Mauthausen
A partir de ce moment, il devient, si je puis dire, l'homme de

Mauthausen.
- En Autriche d'abord et sur deux plans:
a) pour les restes de nos amis morts juste avant ou juste après la libé-

ration: il faut identifier, inhumer temporairement puis, ou bien rapa-
trier les restes mortels ou bien leur donner une sépulture définitive.
Tâche ingrate, difficile, pénible aussi. Emile s'y attaque, heureusement
très largement aidé par les services des troupes françaises d'occupation
en Autriche dont il devient un correspondant attitré. Jusqu'en février
1956 (date de la grande cérémonie de Strasbourg) ce seront de nom-
breux voyages et de longs séjours sur place.

b) dans le même temps, il faut« marquer» le terrain, Le camp cen-
trai est quasi indestructible et protégé après avoir été temporairement
menacé, mais les grands et les petits kommandos seraient vite oubliés,
noyés par la reconstruction. A Melk, à Ebensee, et surtout à Gusen où,
à la tête d'un comité italo/hispano/français, il sauvegarde en l'achetant
le crématoire de Gusen (avec l'argent de déportés) - qui deviendra le
Mémorial que nous connaissons pour qu'il ne soit pas remplacé par
une spacieuse villa du lotissement.

- Ensuite en France.
Et là, nous avons tous notre propre album photo/souvenir.
- le monument du Père Lachaise bien sûr mais surtout l'action quo-

tidienne pour faire reconnaître les droits de chacun, pour débrouiller les
situations les plus confuses, pour établir les dossiers, les suivre, les
faire aboutir, pour partir à l'autre bout de la France aider une famille
désemparée ...

- et aussi quand les formalités en Allemagne pour indemniser les
Espagnols sont trop onéreuses, il organise de lui-même un système
français rendant les mêmes services à moindre prix.

- avec les autres amicales, avec les fédérations, il était homme de
coopération, d'actions menées en commun pour le bien de tous et la
mémoire de tous les déportés.

- enfin, sur le plan international, au sein du Comité International de
Mauthausen dont il devient le secrétaire général adjoint, il n'apprécie
que médiocrement les longues délibérations - (je l'ai vu rentrer à Paris
sans rien demander à personne) - il est toujours là pour agiret pourprê-
cher comme nous l'a écrit Bob Sheppard : « l'union quelles que soient
les opinions très diverses, le respect et l'amour du prochain, l'unité des
déportés à travers toutes les frontières. »

Pour lui, s'il y a difficulté, s'il y a problème, il faut batailler pour
trouver le remède et la solution.

6ème chapitre: le patron de l'Amicale
Les présidents successifs font leur temps mais Mimile demeure et

tout le monde s'en félicite.
Avec Jacques Henriet en 1961, il installe l'Amicale Bd Saint-

Germain dans ce local qui va devenir, autant que la rue des Cinq-
Diamants, le centre de sa vie ...

Et pour la vie de l'Amicale, vous avez tous votre album photos.
J'évoque quelques images:

Voyez-le assis à son bureau recevant un visiteur, dictant à Madeleine
une lettre pour le Ministre, répondant au téléphone, fixant un rendez-
vous, questionnant Germaine enfouie dans les livres de comptes, com-
mençant une discussion, souriant d'abord puis bouillonnant tout à
coup, quelquefois hors de lui parce qu'on ne l'a pas compris, puis
retrouvant son calme et concluant: «II faut aller boire un coup. », sur
place ou à la Mutualité.

Retrouvez-le dans le couloir du ministère, à la Commission de réfor-
me quai de Bercy, ayant ses entrées partout, connaissant tout le monde,
fumant de temps à autre un gros cigare (revoilà le rêve d'enfant...),
houspillant les uns ou les autres toujours pour la bonne cause ...une
carte, une indemnité, que sais-je ? ..

Souvenez-vous ...la gare de l'Est (du temps où l'on ne compostait
pas les billets ...), dans le grand hall, des gens sont dispersés, hésitants,
vaguement inquiets, silencieux ... puis tout à coup, tout se condense
autour d'un homme: Mimile est arrivé! On l'entoure, on l'embrasse,
on le tiraille, à gauche, à droite; il donne l'accolade, embrasse sur les
deux joues ou, même, baise la main des dames. Il ordonne à Micheline,
à Madeleine, à Michelle d'avoir à faire ci, de vérifier ça, de repêcher
les provinciaux égarés ...!1réconforte ceux qui viennent seuls parce que
l'autre a disparu cet hiver .. .L' Amicale part en pèlerinage.

Rappelez-vous aussi les quelques mots devant le crématoire de
Gusen, la cheminée de Melk ou la stèle d'Ebensee, les mots simples
que tous attendaient - qu'il sait dire à la place de chacun de nous.
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7ème chapitre: l'homme de cœur (l'ami)
Il se souciait de tous, il savait parler à tous, aux puissants et aux

modestes.
Vous l'avez vu ranimer la flamme à l'Arc de Triomphe parmi les

hautes autorités, saluer le Général de Gaulle à l'inauguration de la
Crypte de la Cité (qui est un peu de Mauthausen par Paul Arrighi et le
Père Riquet), écouter le Pape à Rome et lui dire, à Mauthausen, ce qu'il
avait à lui dire ...

Vous le revoyez toujours aux grands déjeuners de la Mutualité, où il
était seul à ne pas vider son assiette, allant de table en table, grapillant
une bouchée, buvant une gorgée à la sauvette, saluant, moquant,
encourageant ou consolant...

Enfin - Vous ne l'avez pas tous vu dans ce rôle - mais je pense que

c'est celui qui lui tenait le plus à cœur - auprès des veuves de nos amis
qui ne sont pas revenus.

C'est à elles et aux autres parents qu'il a dédié le monument du Père
Lachaise, c'est à eux qu'il a estimé que devaient aller toute notre affec-
tion, notre compassion et aussi notre aide. Il l'a fait en les écoutant, en
les accompagnant ou tout simplement en sachant mettre la main sur une
épaule ...comme sur la photo d'Ebensee ...qui à elle seule veut tout dire.

Et puis, avant de refermer cet album, rappelez-vous, chacun d'entre
vous, la dernière fois où il vous a souri.

Pierre SAINT-MACARY
Président de l'Amicale de Mauthausen
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Mesdames, Messieurs les autorités,
Chères familles, Chers Camarades Déportés
Chers enfants,

Notre Cher Emile Valley,

Comme je l'ai dit lors de tes obsèques, tu fus un combattant
contre la dictature hitlérienne dès son avènement en 1933 en
Allemagne.

En 1936, c'est l'alliance des dictatures, Hitler, Mussolini,
Franco, dans la guerre d'Espagne qui te révolte. Tu aideras les
enfants réfugiés séparés de leurs parents par la guerre civile.

A l' invasion de la France par l'Allemagne en 1940, tu seras
aussi un Résistant à l'occupant.

La police française t'arrêtera et te livrera aux autorités alle-
mandes. Celles ci te déporteront au camp d'extermination de
MAUTHAUSEN.

En 1945 après la libération du camp, tu seras avec tes cama-
rades de toutes nationalités pour écrire et lire « le Serment de
Mauthausen », pour les Français le 16 Mai 1945.

Dès ton retour, tu ne peux vivre en égoïste.
Il te faut agir pour soulager la misère humaine qui règne autour

de toi.
A Paris, un immeuble situé 10 rue Leroux -16ème , résidence

nazie et de la Gestapo pendant l'occupation, est remise au monde
de la Déportation par le gouvernement.

Il sera créé la 1ère Fédération Nationale des Déportés, et des
locaux seront affectés aux Amicales.

Tels que Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen et bien
d'autres.

Toi, avec une groupe de Déportés de Mauthausen encore
valides, tu mettras sur pied notre Amicale.

Tu ouvriras en grand les portes de celle-ci pour accueillir toutes
ces veuves qui attendent leurs maris, toutes ces mères qui atten-
dent leurs fils, tous ces enfants qui attendent leurs parents

Tes compagnons et toi essaierez de soulager ces misères.
Beaucoup d'entre nous sont mourants dans les hôpitaux, sans

ressources, ne peuvent plus travailler.
Vous ferez tout pour les soulager, répondre à leur détresse.
Ceux qui ont repris leur activité, leur vie, seront sollicités -

médecin, chirurgien, avocat, chef d'entreprise - pour venir en
aide suivant leur possibilité.

Tu seras le mobilisateur de toutes ces énergies.
Ta vie sera consacrée à l'Amicale.

Tu aimes tout le monde sans distinction politique, religieuse,
financière, rang social, ce qui compte pour toi, c'est l'Homme
avec son cœur: soulager, donner l'envie de vivre.

Tu fais tout pour que l'on se rassemble, qu'on se voit.
Tu organises avec toute ton équipe, composée de Déportés, de

veuves, de filles et fils, les pèlerinages, les repas de commandos,
le vin de l'amitié, tout pour unir et donner le sens de l'amitié, de
la fraternité et de la solidarité fidèle au Serment de l'Amicale.

Tu as eu de sérieux combats à mener.
Après le désastre de la guerre, ce fut la reconstruction et cer-

tains hommes sont redevenus ce qu'ils étaient
Des barrières, des murs se sont élevés. La guerre froide est là.
A l'Amicale, nous l'avons subie. La déportation se divise en

plusieurs groupes. Mimile, tu es accusé d'être marqué politique-
ment, ayant ton point d'attache 10 rue Leroux.

Certains quittent l'Amicale, d'autres essaient de la saborder.
Tu prendras la décision de quitter la rue Leroux pour sauver

l' Amicale de la division. Ce sera l'achat de locaux du Boulevard
Saint-Germain. Cela te causera de graves problèmes financiers.

Tu feras face à tout cela. Tu te crois sauvé, mais peu après c'est
l'inverse qui se produit, on t'accuse d'avoir trahi l'Amicale en
changeant le lieu. Devant tout cela, tu continues ta route à travers
la France. Toujours la même, celle de l'amitié, de la fraternité
et de la solidarité.

Les hommes, les femmes, les enfants de l'Amicale ont vu et
aimé l'homme que tu étais, toujours le même, avec un grand
cœur, plein d'amour pour tous.

Je sais: souvent c'est quand l'Homme disparaît que l'on recon-
naît ses qualités.

Aujourd'hui, mon Cher Mimile, moi qui ai eu le bonheur de te
voir très près de la fin de ta vie, je voudrais transmettre à vous
tous, à nos enfants, petits-enfants, ton amour pour tous.

Gardons en mémoire cette générosité de cœur.
Ton image restera gravée dans notre mémoire.
Au revoir, notre Cher Mimile.

Allocution du 2.11.99
Roger GOUFFAULT

M034534

Nous avions le même âge. Nos chemins se sont maintes fois
rencontrés en ce demi-siècle et c'est peut-être pourquoi on m'a
demandé d'évoquer la personnalité de celui que, bien amicale-
ment, nous appelions Mimile ...

Dans le domaine de l'Amicale, qui fut toujours le sien, Emile
Valley fut un personnage d'exception. Déporté à Mauthausen, il
aurait pu quitter le camp le 27 avril 1945, avec le dernier convoi
de la Croix Rouge. Il décida de rester sur place. Seul. Pour
attendre les Français évacués de Gusen, Linz, Steyr. ..Je pense
que, sa vocation de permanent au milieu de nous tous, s'est affir-
mée ce jour-là. Définitivement.

Dès son retour en France, Valley s'est employé à une tâche
unique: assurer la vie de l'Amicale dont avec Ulmann, Ricol,
Havez ...il fut l'un des principaux fondateurs et devint très vite le
principal responsable. Il s'est consacré à cette tâche, à l'exclusion
de toute autre occupation professionnelle, chaque jour, pendant
45 ans, à la façon d'un sacerdoce ...Et c'est d'abord ainsi qu'il fut
parmi nous un homme d'exception.

Emile Valley bâtit notre Amicale sur des bases solides: création
d'un siège indépendant, érection rapide de monuments, stèles ou

sanctuaires sur les lieux du souvenir des autres: dans les ren-
contres, la conduite des pèlerinages ...Il participait aux cérémo-
nies officielles ou privées et se voulait partout où il s'estimait
utile, partout où battait le cœur de l'Amicale, partout où il était
attendu. Et même quand on ne \' attendait pas ..

Valley, dans le cadre de ses responsabilités, se voulait au cou-
rant de tout, donnait l'impression de tout savoir et, s'il ne savait
pas, cherchait à l'apprendre ...

Connaissant l'histoire de la plupart des camps de Mauthausen,
surtout celle des hommes qui ont marqué cette histoire de leur
passage, il souhaitait les rassembler tous au sein de l'Amicale, et,
s'il n'y parvenait pas, s'employait à maintenir un contact d'ami-
tié avec eux

Valley s'intéressait aussi au parcours des déportés après leur
retour: il souhaitait demeurer l'ami de chacun. Et si l'homme
figurait parmi les disparus, Valley se révélait alors comme l'ami
de la famille. Nul mieuxque lui n'a défendu les droits de la veuve
ou de l'orphelin, leur apportant, autant qu'il le pouvait son aide
personnelle ou le soutien de l'Amicale.

Enfin Valley eut un mérite qui, même s'il était seul, lui vaudrait
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notre reconnaissance. En toutes circonstances, il s'est employé à
promouvoir ou maintenir l'unité d'une Amicale comme la nôtre.
Ce fut une tâche délicate et souvent difficile dans la société
retrouvée, avec les divisions et les affrontements d'après-guerre,
dans une association aussi différente que la nôtre ... Valley,
inébranlablement attaché à ses convictions personnelles n'en était
pas moins le partisan tout aussi résolu d'une union fondée sur la
seule acception des principes et engagements définis en commun.
Il respectait et s'efforçait de faire respecter les opinions de cha-
cun. Placé au cœur de l'Amicale, il la voulait comme le lieu
unique de la fidélité au souvenir de l'amitié, et d'une solidarité
permanente entre déportés et familles de disparus. Ce qu'elle fut
et ce qu'elle demeure, pour la plus grande part grâce à lui.

Tout cela dit, Emile Valley, ou plutôt notre Mimile, avait des
traits de caractère et des comportements dont il faut aussi parler
sinon le portrait ne serait pas complet. C'est vrai qu'il pouvait
avoir des colères soudaines, prononcer parfois des mots durs, lais-
sant interloqué quiconque ne le connaissait pas ...Néanmoins, si
l'on regarde de plus près, ses colères n'étaient pas toujours sans
raison et il y avait souvent une grande part de vérité dans les
paroles de sa rude franchise ...Et puis, s'il lui arrivait de se mon-
trer trop excessif, il savait aussi réparer la cassure avec la douceur
d'un raccommodeur de porcelaine, retrouver l'amitié franche et

ouverte de chacun et partager avec tous les plaisirs de la vie, qu'il
ne dédaignait pas. Dans le fond, Valley était un homme bon,
extrêmement sensible. Cela se vérifiait dans nos rencontres de
l'amitié ou les pèlerinages ...Il était attentif à tout, à chacun, et fai-
sait preuve d'un vif esprit de décision pour assurer le bon accom-
plissement des tâches nécessaires ...Son autoritarisme s'arrêtait là.
Il fut le Secrétaire général, très général certes, mais sans prendre
pour autant la place du Président et accordant pleine confiance à
toute personne, homme ou femme, assurant avec dévouement une
responsabilité pour le service de l'Amicale.

On pourrait parler longtemps de Valley. Je m'en tiendrai à un
seul souvenir. C'était au Palais de Vienne, lors de la remise de la
croix d'officier de la Légion d'Honneur à notre ami, le curé Jean
Varnoux. Nous étions quelques 70 ou 80 assis autour des tables,
représentant en quelque sorte toutes les composantes de
l'Amicale. Valley arrive en retard, vers le début du déjeuner. Il
n'en fait pas moins le tour de l'assistance, lentement, en embras-
sant chaque convive à tour de rôle, et prenant le temps d'échan-
ger chaque fois quelques mots d'amitié. Pour Mimile, il était par-
faitement naturel d'agir ainsi et son geste était également attendu
par chacun de nous. En vérité, il nous aimait tous. Et nous l'ai-
mions aussi. Emile Valley, tes amis te saluent.

Jean Laffitte
Paris, 2 novembre 1999

AU COURS DU PELERINAGE DU 11 SEPTEMBRE 1949
(notes recueillies par C.Rivet, de Limoges - Extrait du bulletin n013-01/1950)

Il faut du recul nécessaire pour juger et analyser les évène-
ments. Le temps permet de dégager du fatras des faits quotidiens
l'élément intéressant principal, celui qui restera gravé pour tou-
jours dans notre mémoire.

C'est ce à quoije pensais en confiant à ce papier quelques sou-
venirs amusants d'un pèlerinage à Mauthausen. Je m'excuse
immédiatement de ce rapprochement insolite: Mauthausen ne
rime pas avec « amusant» et pourtant, je n'ai pas trouvé d'autres
termes pour présenter cette modeste rubrique.

J'ai, après tant d'autres, constaté de visu l'horreur des camps de
la mort; j'ai essayé de la traduire noir sur blanc pour la faire
admettre par ceux qui n'y croient pas encore.

Je n'ai pas échappé à l'émotion qui saisit tout homme digne de
ce nom devant les souvenirs de la barbarie allemande, mais il y a
eu, au cours de ce pèlerinage, quelques moments de détente, des
scènes dignes d'être fixées à l'écran. L'auteur en était toujours
Emile Valley.

Une histoire de pendus:

Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter Emile Valley dont
le dynamisme et la résistance physique forcent l'admiration.
Dernier couché, premier levé, mais au fait, dormait-il? Il se
dépensait sans compter pour que tout marche sur des roulettes et
il avait fort à faire pour vaincre l'indolence, l'apathie, à moins
que ce soit autre chose, des Autrichiens. Cet après-midi là, nous
étions à Gusen 1 où devait être élevé un monument du souvenir
destiné à rappeler le sacrifice des déportés français. Mais rien
n'avait été fait, si ce n'est la pelouse destinée à recevoir le monu-
ment.

Valley, fort en colère, aborde un ouvrier qui déambulait dans la
cour etlui demande où se trouve le monument. L'homme ne com-
prend pas très bien l'allemand parlé par notre Secrétaire et le
regarde hébété. Notre ami Strauss, qui parle allemand couram-
ment, traduit et l'homme, très humble, répond: «Je ne suis qu'un
petit employé, il faut voir l'ingénieur ». « Conduis-nous. »
réplique Valley. Nous pénétrons dans le bureau de l'ingénieur et
Valley lance: « Délégation française ! » ce qui ne signifie rien
mais ne manque pas d'impressionner l' homme, un grand gaillard.

En tout autre lieu, le spectacle eût été du plus haut comique.
Valley demande quel est l'état d'achèvement du monument.
Strauss traduit. L'ingénieur se lance dans une longue explication
puis dit : « Je ne suis qu'un petit ingénieur, il faut voir le direc-
teur. » Nous y allons ...

Valley, devant le bureau s'empare du bec de cane. L'ingénieur
s'interpose. Très pâle, il signale que le directeur est un personna-
ge important qui ne reçoit pas à l'improviste. « Que veux-tu que
ça me f... ? » répond notre ami qui frappe et entre. Le directeur
derrière un large bureau converse avec deux subordonnés.
L'ingénieur présente la « Délégation française» (le mot l'a
impressionné). Valley d'une voix courroucée: «On se moque de
nous ... on ne tient pas les promesses. Il faut que cela soit achevé
vendredi. »Strauss traduit. Les hommes deviennent blêmes. Ils se
mettent au garde à vous, inclinent la tête dans un geste de défé-
rence et de soumission. Le directeur déclare: « Vendredi tout sera
achevé. Je vous le promets, j'y veillerai personnellement. »

... Dans la cour, Valley qui a retrouvé son sourire nous dit:
« Vous avez vu comment on les dresse. » Strauss alors ajoute:
« Surtout après la traduction que je leur ai faite» J'ai dit : « Si ven-
dredi le monument n'est pas en place vous serez tous pendus, telle
est la décision que vient de vous communiquer le chef de la
Délégation française.» ...

A Melk, Emile Valley doit encore faire preuve d'autorité. Un
wagon transportant les pèlerins a été placé sur une voie de gara-
ge. Mais une défaillance de l'aiguillage empêche qu'il soit ratta-
ché à un train partant pour Vienne. Valley, prévenu, arrive en
trombe sur les lieux et ordonne: « Le train ne partira pas tant que
le wagon ne sera pas accroché. » Le chef de gare explique que
c'est impossible, que ce sera long. Valley ne lâche pas pied, il doit
arriver à Vienne l'après-midi, il y sera. Que le chef de gare se
débrouille. Enfin ! Un employé trouve une solution; le wagon
peut être rattaché au train qui peut partir.

Les cheminots saluent bien bas notre Mimile, persuadés
d'avoir, devant eux, un tout-puissant Commissaire français en
Autriche.
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MERCI A TOUS !
Les nombreux témoignages de sympathie que nous avons reçus

après le décès d'Emile Valley prouvent la place importante qu'il
occupait dans le monde de la Déportation, et même au-delà, dans le
cœur de tous ceux qui l'ont connu, apprécié et aimé au sein de notre
Amicale.

Nous remercions les Amicales sœurs avec lesquelles il a œuvré
pour préserver intacte la Mémoire de la Déportation, pour soutenir
les familles de nos camarades disparus, pour aider moralement et
matériellement les rescapés des Camps, particulièrement ceux qui
avaient des difficultés, surtout en raison d'une santé chancelante, à
se réinsérer dans une vie devenue pour eux difficile.

Etaient représentées ou nous ont écrit,
- L'Amicale belge de Mauthausen (Paul Brusson), l'Amicale de

Buna-Monovitz-Auschwitz (Charles Palant), l'Amicale de
Mauthausen et autres camps (Espagne), l'Amicale de Dachau (André
Delpech), l'Amicale de Dora-Elrich (Jacques Brun), l'Amicale
d'Auschwitz, l'Amicale d'Oranienburg-Sachsenhausen (Charles
Desirat), l'Amicale de Ravensbrück (Denise Vernay), nos amis des
Pyrénées-Orientales (Martial Mayans), l'Amicale des Résistants
Patriotes emprisonnés à Eysses (A.Lalou).

- Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
(Dany Tétot),

- La FNDIRP (Robert Créange)
- Les Combattants volontaires de la Résistance (Jean Rousseau),
- L'Union Chrétienne des Déportés et Internés (Renée Keller).
Nous avons reçu aussi des marques de sympathie du Parti socia-

liste belge (Jean Pol-Baras), de la FNACAdu 13ème arrondissement
(M.Boisrenoult), de l'UFAC du 13ème (Guy Valentin), de Louis
Bayeurte, Maire de Fontenay sous Bois, de M.Avisse, ancien maire
du XIIlème arr. - représentant la Mairie de Paris.

Nous sommes, bien sûr, reconnaissants à tous ceux, déportés,
familles, amis, qui au mois d'août, ont tenu à assister aux obsèques
de « Mimile », en une période de l'année où la dispersion des
membres de l'Amicale est grande et pendant laquelle le siège de
notre amicale est fermé. « Mimile » n'est quand même pas, grâce à
vous, parti seul.

En raison de l'abondance du courrier que nous avons reçu, des
multiples manifestations de sympathie qui nous sont parvenues, nous
prions tous ceux que nous aurions oubliés de nous excuser.

Le Bureau de l'Amicale

NOTRE LIVRE D'OR
«Nous le connaissions depuis 1945. Mimile était partout, pour l'Amicale

et pour tous les déportés. Qui ne doit rien à Mimile ? Tellement dévoué que
nous avions l'impression qu'il nous aidait à passer un moment difficile sim-
plement par sa présence» Pierre Gouffault (frère de Roger)

« J'avais beaucoup d'amitié pour Emile Valley, notre « Mimile » et
j'apprends son décès avec tristesse. Tant que ses forces le lui ont permis,
il était toujours présent, actif, plein d'initiatives, cordial, gai. Après tant
d'autres, c'est une grande perte pour les résistants et les déportés. »
Francis Cohen (époux de notre regrettée Marie-Elisa)

«Je connaissais et estimais Emile Valley depuis 1955. J'étais alors quo-
tidiennement en contact avec lui au sujet des indemnités allemandes en
faveur des déportés espagnols. Il avait l'esprit vif et était entièrement
dévoué à la cause de la Déportation. »A.Zalkind (avocat)

« Nous garderons toute notre vie le souvenir de ce serment prononcé
sur la place d'appel après notre libération, symbole de la victoire sur le
nazisme mais également d'espoir pour un monde meilleur. Appel aussi
à la vigilance pour ne plus « revoir çà », à la fraternité entre les peuples.
Tout au long de sa présence active dans notre amicale, Mimile aura mili-
té dans ce but et nous le remercions pour tout ce travail, pour tout ce qu'il
nous a apporté en tant que secrétaire général. » Robert Chanut

«Nous garderons tous de lui un excellent souvenir. C'était un« grand
copain » de mon mari. Je le connaissais depuis 1945. » Odette Alby
(veuve de FernandAlby)

« Comment appeler cet homme d'exception, au cœur si généreux;
cette présence dans l'originalité n'appartenait qu'à lui seul ainsi que sa
juste vue des hommes et des évènements. » Suzanne Ulmann

«Nous n'oublierons jamais la gentillesse et le dévouement de Mimile
pour les déportés et leurs familles. Nous sommes tristes à l'idée que nous
ne le reverrons plus. » Roger et Rolande Lechevallier (enfants de
L.Picand, Loibl-Pass)

« Les anciens de « Souvenir et Jeunesse » se souviennent des pèleri-
nages qu'il avait organisés avec l'Amicale. Ils gardent de lui le souvenir
d'un homme qui respirait lajoie de vivre, malgré ou peut-être à cause de
son parcours, mais surtout d'un témoin qui voulait transmettre aux
jeunes la mémoire de la Déportation. » Roselyne Suzanne Lecomte,
lean-Marie Lilienfeld, lean-Claude Lallemant

« C'est avec lui une grande partie de la vie et de l'histoire de notre
Amicale qui s'achève. Il y fut, pendant des années, l'âme et l'aiguillon
actif avant de prendre un repos bien mérité. » Tony Rupnik

« 55 ans d'Amitié, les combats communs, la Déportation partagée,
l'Espérance retrouvée, sont ressentis en communion avec la Famille de
Mauthausen avec intensité ... Famille, en grande partie, œuvre d'Emile
Valley. » Bernard Cognet

« Je connaissais bien Emile Valley, l'importance de son rôle historique
lors de la libération du camp et du rapatriement des déportés franco-

belges, sa place essentielle par la suite dans la vie de l'Amicale, dans
l'organisation des pèlerinages, ainsi que l'affection sincère que portaient
à « Mimile »tous les anciens du Camp. J'ai toujours trouvé près de lui
le meilleur accueil et je garde un excellent souvenir de l'invitation qu'il
m'avait adressée, en votre nom à tous, pour participer au pèlerinage de
la Toussaint 1986, ainsi que le témoignage qu'il m'avait accordé en
1987. » Michel Fabréguet, (auteur du livre « Mauthausen, camp de
concentration national-socialiste en Autriche rattachée - 1938-1945 »).

« Inutile de vous dire ce que je ressens car j'étais lié à Mimile après
Mauthausen, dans le Conseil d'Administration de l'Amicale. Je n'ou-
blierai jamais son dévouement pour tout ce qui touchait nos camarades
Républicains Espagnols. »Mariano Constante

«Quand Monsieur Emile Valley a franchi la porte du Jour, je crois que
le Père Jacques l'aura accueilli comme un ami fidèle ... Nous bénissons
Dieu pour la rencontre de ces deux témoins de l'Homme qui ont su résis-
ter contre tout ce qui déshonore et avilit la vie et la société. » Frère
Philippe Hugelé - Couvent des Carmes

De M.Mustapha Lougari, aide-soignant auprès de Mimile - à
Micheline « Celui que vous pleurez était un de ces hommes qui rayon-
nait autour de lui, aussi bien dans sa famille que parmi ses amis. En
mesurant le vide qu'il laisse, je partage votre peine aujourd'hui comme
j'ai admiré le courage dont vous avez fait preuve. »

Et pour conclure, un témoignage capital, celui de Madeleine, qui fut,
jusqu'au départ de « Mimlle », LA secrétaire de l'Amicale et sa princi-
pale collaboratrice.

« J'ai connu M. Valley en 1945 à son retour de déportation. l'avais
alors 16 ans; il représentait pour moi un héros de la Résistance, le per-
sonnage qui pensait toujours aux autres, au Camp comme après son
retour.

Sa secrétaire quand il est devenu Secrétaire Général de l'Amicale, j'ai
été témoin de son grand cœur, de sa bonté, de sa générosité pour tous ses
camarades, sans jamais s'occuper de leurs opinions politiques ou reli-
gieuses ... Toujours prêt à prendre un train au vol pour se rendre au che-
vet d'un camarade malade, qu'il soit Français ou Espagnol, pour récon-
forter une veuve dans le besoin ... Pour les familles, il a toujours été le
confident, le soutien, la planche de secours. Tous le chérissaient.

Chacun lui doit les pèlerinages, les Monuments, la défense des droits.
Pour moi personnellement, il a tout d'abord été mon patron, mais sur-

tout comme un second père. Mes deux filles, mon mari et moi-même,
nous nous sentions presque de sa famille.

Je suis reconnaissante à Micheline d'avoir tout fait pour lui permettre
de ne pas être seul après le décès de Pourn, de l'aider à supporter de ne
plus pouvoir aller à l'Amicale, ce qui a été pour lui un crève-cœur, car
elle était toute sa vie; il lui a tout donné, tout sacrifié, même sa vie de
famille. Poum mérite aussi un grand hommage. »
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PELERINAGE DE LA TOUSSAINT A MAUTHAUSEN - 2 AU 6 NOV 99

Du 2 au 6 novembre 99, a eu lieu le pèlerinage annuel de la
Toussaint, avec la participation de 71 personnes dont environ la
moitié étaient des jeunes lauréats du Concours de la Résistance et
de la Déportation, le reste, des professeurs, familles et déportés.
Ces pèlerins venaient de toute la France, le groupe le plus impor-
tant étant, comme d'habitude, celui de Limoges, sous la houlet-
te de la dynamique T. Menot ; bien entendu, il y avait notre
dévoué porte-drapeau, Pablo Escribano.

Le programme du pèlerinage était identique à celui bien rodé
des années précédentes.

Après une nuit passée dans le train et l' arri vée, au petit matin,
à la gare de Linz, le mercredi 3, deux cars nous ont amenés au
camp central; cérémonies aux Cendres avec allocution et prière
du Père Beschet, arrêté en même temps que Marcel Callo et aux
Monuments français et espagnol, avec prise de parole de P.Le
Caër et une fervente Marseillaise. Ensuite, au musée, projection
du film sur Mauthausen, avec en final, l'émotion de cet ancien
soldat américain, qui pleurait en racontant ce qu'il avait vu, à la
libération - Déjeuner au village de Mauthausen, et l'après-midi,
visite du camp et messe célébrée par le Père Beschet, en souvenir
de ceux qui ont subi « la grande épreuve », dont parle
l'Apocalypse - Descente à la carrière et visite avec explications -
Le soir, dîner et coucher à l'hôtel à Linz.

Le jeudi 4 novembre, départ pour Gusen, où nous avons
retrouvé la si dévouée Mme Gammer, institutrice du village, qui
accomplit une œuvre extraordinaire sur l' histoire de Gusen (inter-
net, etc ...) - Cérémonie au crématoire devant lequel, R.Mangin,

Cérémonies au monument français et à Hartheim

ancien de Gusen, raconte ce que fut la vie dans ce kommando, un
des plus terribles de Mauthausen - Départ pour Melk, où nous
avons retrouvé au crématoire, le Maire de Melk et le directeur du
lycée de l'Abbaye bénédictine, ainsi qu'un groupe d'élèves de ce
lycée. J.Kruzynski rappelle ce que fut la vie à Melk, kommando
ayant moins mauvaise réputation que d'autres, grâce à des
Français occupant des fonctions dans la hiérarchie du camp, et
grâce au médecin autrichien de la garnison, le docteur Sora, à qui
nous devons tant; mais malgré cela, au cours du mois de janvier
1945, il mourut 1221 déportés pour un effectif de 10300 à la fin
du mois - S'adressant aux jeunes, il leur dit: «Depuis longtemps
déjà, les soldats allemands, quand ils enterraient un des leurs,
chantaient - J'avais un camarade, il n'yen avait pas de meilleur-
Nous avons eu, nous, les survivants de Melk, de nombreux cama-
rades; les meilleurs sont morts ici et leurs cendres ont nourri cette
terre d'Autriche. Je m'adresse à vous jeunes Autrichiens et jeunes
Français, et je souhaite, au nom de ces survivants, que ces cendres
soient un levain pour l'Europe, que vous, les jeunes, avez le
devoir de construire - Vous devez le faire dans l'amour de la Paix
et de la Liberté, et dans le respect d'autrui. Et si un jour le doute
vous assaille et le découragement vous étreint, pensez aux der-
nières paroles de ce jeune déporté, inscrite sur la plaque à l'inté-
rieur du crématoire « Il en est de plus malheureux que nous, ce
sont ceux qui n'ont rien fait.»

Après la cérémonie au crématoire, les jeunes et les professeurs
les accompagnant, allèrent déjeuner au réfectoire du lycée, avec
les jeunes Autrichiens, puis participèrent à des échanges entre
jeunes -Ensuite retour à l'hôtel.
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Le vendredi 5 novembre, départ pour Hartheim ; un repré-
sentant du Maire était présent; après le dépôt de gerbe devant la
stèle, nous avons pu entrer à l'intérieur du château, actuellement
en réfection; nous avons écouté, entre ces murs sinistres, la com-
plainte de Théodorakis : il est des lieux où seule la musique peut
exprimer l'indicible et le poignant.

Direction Ebensee - Déjeuner, comme à l'habitude, à l'hôtel
Post, où nous avons eu la joie d'accueillir, une fois de plus, le
Docteur Sora et son épouse. A la fin du repas, le docteur Sora
s'adressa en français aux jeunes et leur dit sa confiance dans
l'avenir.

Cérémonie au camp devant la stèle des Français morts à
Ebensee « Pour que la France ait un printemps ». Ensuite, visite
d'un des tunnels aménagé et éclairé; les pèlerins ont pu se rendre
compte du travail gigantesque accompli par les déportés.

Retour à Ebensee où un débat entre les participants permit un
échange d'idées entre déportés d'une part et jeunes et professeurs,
de l'autre - Après le dîner, direction Salzburg ; rapide tour de ville
et train de retour.

Arrivée à Paris le samedi matin 6 novembre. Comme à l'habi-
tude, ce voyage a été très bien préparé par l'amicale; mais il faut
malheureusement admettre que ce genre de déplacement com-

Colloque à Ebensee

men ce à être pesant aux épaules de nous autres les survivants.
Pourrons-nous encore continuer quelques années? Peut être avec
la relève dévouée de plus jeunes que nous.

Quoi qu'il en soit, préparons-nous tous, pour le pèlerinage de
mai 2000, qui s'annonce grandiose et qui sera probablement pour
certains d'entre nous, le dernier voyage du souvenir.

Un ancien déporté

VOYAGE A MAUTHAUSEN DES LAUREATS DE HAUTE-GARONNE
20 - 27 août 1999

Le Conseil Général de la Haute-Garonne a permis aux
17 jeunes lauréats du Concours Départemental de la
Résistance et de la Déportation, d'aller découvrir
l'horreur des camps nazis de concentration en
compagnie de résistants et de déportés. Accompagnés
par Marie-Thérèse Gouze, Vice-Présidente du Conseil
Général, ces jeunes ont pu, grâce au contact avec les
témoins de la période, saisir ce que fut le drame
de la déportation. Nul doute qu'ils en ont retiré une
leçon d'histoire, mais aussi une leçon
de civisme pour leur avenir.

Voici leur témoignage:

« Celui qui entend un témoin devient à son tour un témoin. »
Elie Wiesel.

Le choix de cette citation comme titre de notre article n'est bien
évidemment pas innocent: elle illustre l'esprit et l'objectif du
voyage dont nous avons bénéficié en tant que lauréats du
Concours Départemental de la Résistance et de la Déportation.

Nous avons été entourés, lors de ce voyage à travers l'Autriche,
de Pierre et Moune Laidet, Jean-Marie Lavigne, Georges
Holubowicz et Conchita et José Ramos, déportés et résistants
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ainsi nous avons « découvert» le camp de concentration de
Mauthausen et certains de ses camps annexes, Ebensee, Melk,
Gusen et le centre d'euthanasie de Hartheim, lieux' de souffrance
où l'on a pu rendre hommage à toutes les victimes de la barbarie
nazie par quelques instants de silence et de recueillement.

Nous souhaiterions dépeindre ce que nous avons vécu, ressen-
ti, après ces moments forts, mais nos pensées s'organisent mal,
les mots se dérobent ou peut-être, n'existent même pas tant
l'émotion est grande, tant le trouble est profond.

Nous réalisons mal toutes les informations que nous recevons;
en effet, la verdure, le soleil, les oiseaux, le calme silencieux de
ces lieux autrefois ternes, mornes et emplis de bruits infernaux et
oppressants, sont trompeurs et nous aveuglent. De plus, dès notre

arrivée, à l'ancien emplacement de chacun de ces Kommandos,
nous constatons, effarés, la présence de nombreuses habitations.
C'est pourquoi la présence des déportés et résistants était si
importante, car leurs témoignages poignants nous ont amenés au-
delà de la beauté actuelle du cadre environnant.

Le fait d'avoir écouté ces témoignages nous permet de com-
prendre la souffrance, de la saisir « individuellement « et de ne
plus l'envisager globalement. Ainsi, il est plus facile de s'identi-
fier à ces personnes pour mieux ressentir ce qu'elles ont vécu.

De même, la solidarité évoquée par chacun de nos aînés, cette
force qui unit les déportés leur a permis de survivre et de conser-
ver leur dignité face à la déshumanisation poussée à l'extrême.
C'est une leçon que nous nous ferons un devoir de retenir et sur-
tout de mettre en pratique dans notre vie de tous les jours.

Et puis de l'impuissance, de l'impuissance devant le malaise
accablant des déportés nous retraçant leur histoire. Chacun d'eux
voyait défiler une foule de souvenirs dans sa tête et dans son
cœur ... Et nous, nous les jeunes pour qui ils ont accepté de reve-
nir en ces lieux de douleur incommensurable, nous nous sommes
sentis si inutiles, ne sachant que faire et sentant monter en nous
des sentiments mêlés et indescriptibles: douleur, compassion,
impuissance, colère.

Nous espérons cependant que notre présence et notre entoura-
ge leur ont apporté, d'une manière ou d'une autre, le réconfort et
la chaleur qu'ils attendaient, mais aussi que notre volonté et notre
vigilance seront à la hauteur de leurs espérances.

Ce concours, nous l'avons fait par conviction personnelle.
Nous avons bénéficié de l'immense chance de rencontrer ces
hommes, ces femmes, dans les lieux mêmes de leur internement
pour certains. L'héritage qui nous a été offert est un bien précieux
que nous devons transmettre aux générations futures afin que
jamais leur histoire (et donc la nôtre) ne sombre dans l'oubli car :
« Le Souvenir, c'est la Connaissance, et la Connaissance, c'est
la Liberté ».

Aurélie, Madeleine, Maéva, Marie, Marie-Josée, Marie, Clémence,
Aurélia, Marie-Emilie, Hantasoa, Tony, Guillaume, Mathieu,

Pierre, Laurent, Pascal, Philippe.
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DEJEUNER ANNUEL DU 5 DECEMBRE 1999
Beaucoup d'adhérents Amis ont voul u fêter l'an 2000, 164 étaient

présents, un record et quelle joie de retrouver des Amis de l'époque
héroïque, y compris une table complète d'Amis Espagnols.

Notre ami et cher Président a laissé percer sa joie et sa satis-
faction de nous voir si nombreux et de pouvoir regrouper nos
jeunes Amis appelés à nous succéder et par là assurer la trans-
mission de la mémoire aux futures générations.

Jacques Henriet nous exposa le programme du voyage de l'an
2000 à Mauthausen avec clarté et beaucoup de précision afin que
tous nous puissions suivre parfaitement le programme. Nous le

remercions bien vivement pour tout le travail fourni et pour la
clarté de la présentation.

Jean Laffitte a bien voulu, cette année, s'adresser à nous avec
son charme d'orateur. Un grand merci.

En conclusion, nous pouvons dire que nous avons passé une
journée très agréable, agrémentée par une bonne restauration.

Une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, qu'ils soient
assurés que nous ne les oublions pas.

A très bientôt pour des retrouvailles aussi chaleureuses.
Eugène DESSEAUVE

COMPTE D'EXPLOITATION ET DE RESULTAT 1998
(analyse en milliers de francs)

EXERCICE 1998 FONCT.ORDINAIRE SOLIDARITE & VOYAGES CIBLES
PELERINAGE

CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT CHARGE PRODUIT
ACTIVITES
Audiovisuel cassettes 40 52 40 52
Livres art divers
Bulletins 78 78
Pèlerinages 468 525 468 525
Rencontres 20 14 20 14
Congrès 180 185 180 185
Voyages ciblés 345 166 345 166
Solidarité
SrrOTALA 1131 942 318 251 468 525 345 166
FONCTIONNEMENT
POT COMMUN
Cotisations 181 181
Bons de soutien 103 103
Dons 294 294
Pdts financiers 37 37
Pdts exerc antérieurs 16 16
SrrOTAL B 631 631
CHARGES GENERALES
Fntureset charges externes 199 173 13 13
Frais de personnel 500 300 120 80
Dot amort. 120 120
SrrOTALC 819 593 133 93
TOTALA+B+C 1950 1573 911 882 601 525 438 166
RESULTAT DEFICITAIRE 377 29 76 272
BALANCE 1950 1950 911 911 601 601 438 438
La commission de contrôle financier a contrôlé l'exactitude et la sincérité des comptes tels qu'ils apparaissent dans le rapport financier;
elle préconise leur approbation. M.Cruchant
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REUNION DU COMITE INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN
LES 29 et 30 OCTOBRE 1999 AU « RATHAUS » DE MAUTHAUSEN

Etaient présents entre autres:
A.Langanke, secrétaire général, H.Marsalek,

H.Edelmayr, FSolodovnik, P.Brusson et trois délégués
français: P.S.Choumoff, P. Le Caër et M.Rousseau-
Rambaud

Assemblée générale, le 30 octobre, 10 heures
Le Vice-Président, FSolodovnik ouvre la séance. Il rend

hommage à la mémoire de Jos Hammelmann et d'Emile
Valley. Il salue la présence de jeunes nouveaux délégués
assurant une relève réelle: Camille Mersch, fils de déporté
luxembourgeois, Mme Molins i Cid, fille de déporté espa-
gnol, mort au camp, secrétaire générale de l'Amicale
Espagnole de Mauthausen et autres camps, 16 pays repré-
sentés.

Election du président
A l'unanimité est élu notre camarade tchèque Walter

BECK, un des plus anciens du camp et des plus estimés.
Secrétaire Général :A.Langanke

Sont réélus ( à l'unanimité également) ou élus:
I.Tibaldi et FSolodovnik, H. Nowicki et PS Choumoff,

vice-présidents.
PLe Caër, E.Lazarowitz et S.Szalbolcs, secrétaires géné-

raux-adjoints.
P.Brusson, trésorier.

PSaint-Macary, a.Wagner , D.Stéfancic, commissaires
aux comptes.

Programme de la journée du 7 mai 2000 :
Célébration du dimanche 7 mai avec la présence du

Président de la Commission européenne M.Romano Prodi
: retour à l'heure habituelle du matin (lOh30) - une seule
manifestation pour la journée

- derrière le CIM, défileront les anciens déportés de
Mauthausen, toutes nationalités confondues (proposition
de PLe Caër),

- le gouvernement autrichien souhaite inviter à ses frais
tous les anciens déportés des pays de l'Est pour leur per-
mettre de participer aux cérémonies,

- concernant la jeunesse un important rassemblement
sera organisé par l'Association autrichienne de la Jeunesse

le samedi 6 mai (frais pris à sa charge). La présence des
jeunes français parlant anglais est souhaitée,

- concert dans la carrière - la IXème Symphonie de
Beethoven, jouée par l'orchestre philharmonique de Vienne
- en hommage aux martyrs de Mauthausen.

Projets français (M.Rousseau-Rambaud) :
- participation du Chœur d'hommes d'Anjou à une

veillée du souvenir le samedi 6 au soir, sur l'emplacement
de l'ancien Krankenlager et le dimanche matin à la céré-
monie internationale.

- dans le cadre de la discussion de projets avec l'Union
Européenne, une rencontre expérimentale de trois jours
autour du Camp de Mauthausen pour 60 enseignants euro-
péens à l'automne 2000.

En dehors des 2 projets français, il y a encore 9 autres pro-
jets.

Commission Européenne pour 1999 : une demande
pour le financement de six projets en 1999 a été formulée,
trois ont été retenus et financés.

1 - célébration de la libération; 2 - Gusen 3 Bergkristall ;
3 - Rencontre européenne de la jeunesse à Mauthausen, 4-
interviews de témoins vivants; 5 - Lëwengang (chemin des
Lions à Ebensee) ; 6 - Pèlerinages.

350 000 Euros sont disponibles annuellement pour une
politique de mémoire englobant notamment les sites des
Camps de concentration-Les 9 camps groupés au sein du
CIC ne peuvent donc pas bénéficier du montant disponible.

P.S Choumoff indique qu'il y a 7 autres bénéficiaires
(dont la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et des
organisations de tziganes) en dehors du CIe. Les subven-
tions bénéficient à tous les projets pour la protection des
sites, des camps et ne sont pas réservées aux seuls comités
internationaux. Il demande la création d'une commission
spécialisée pour les relations avec la CE.

Proposition retenue : La commission comprend
Edelmayr (coordinateur), Brusson, Booneman,
M.Rousseau- Rambaud.

Prochain réunion du Comité exécutif le 5 mai 2000 à
14 heures au Rathaus de Mauthausen
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ENBREF _

1 - Roger GOUFFAULT a représenté notre amicale au
Congrès national de l'Amicale de Sachsenhausen qui s'est
tenu les 18 et 19 septembre derniers à Bayonne.

Il a transmis, bien entendu, l'expression de nos senti-
ments très fraternels. Il ne faut pas oublier que des trans-
ports importants conduisirent, en février 1945, de nom-
breux déportés de Sachsenhausen vers Mauthausen.

3 - Vacances Scolaires (2,me et 3èmc trimestres)

2 -Concours National de la Résistance et de la
Déportation - Thème 2000

Un thème a été retenu pour le Concours national de la
Résistance et de la Déportation auquel les candidats de l' an-
née scolaire 1999-2000 participeront. En voici le texte:

« L'univers concentrationnaire dans le système totalitai-
re nazi. Quelles furent les causes, le fonctionnement et les
conséquences de ce phénomène concentrationnaire? »

ZONE A ZONEB ZONEe

Hiver Samedi 19 février 2000 Samedi 12 février 2000 Samedi 5 février 2000

Lundi 6 mars 2000 Lundi 28 février 2000 Lundi 21 février 2000

Printemps Samedi 15 avril 2000 Samedi 18 avril 2000 Samedi 1"'avril 2000

Mardi 2 mai 2000 Mardi 25 avril 2001 Lundi 17 avril 2000

Début des vacances d'été Samedi 1" juillet 2001

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

4 - Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Le grand prix Môbius a été décerné cette année à la

Fondation et à Publicis, le 16 octobre 1999 pour le CD Rom
« Mémoires de la Déportation». Le prix Mobius des
Multimédias est une manifestation indépendante, résolu-
ment dédiée à la valorisation des multimédias de qualité.
Première manifestation de ce type en Europe, elle a été
créée dès 1992 au carrefour de différentes Directions géné-
rales de la Commission européenne et du CNRS. Le Prix
Mëbius est organisé tous les ans à Paris avec le soutien des
Ministères de l'Education Nationale, de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, des sociétés d'auteurs, sous le haut patrona-
ge de l'UNESCO.

Un peu de publicité
Le Chœur d'hommes d'Anjou qui nous accompagnera

à Mauthausen en mai prochain vient de sortir un CD qui
comprend entre autres 3 chants qui nous intéressent.

Le Chant des Marais - Le Chant des Partisans - Le Chant
d'espoir des Bagnards de Mauthausen

Un document que chacun se doit de posséder. A comman-
der à:

Bernard MAINGOT - 5 Bd Saint-Michel - 49100
ANGERS - (joindre un chèque de 120 Francs: 110 F + 10
F de port).

Noire ami Raoul Dhumeaux nous demande de signaler
que:

« Cinéma Public Films et Doriane Films» présentent en
vidéo K7, le film: « Je suis vivante et je vous aime» de
Jérôme Deschamps, Agnès Soral et Dorian Lambert, Prix
du public au Forum du Festival de Cannes 1998. « Mars
1944. Un cheminot vérifie les essieux d'un train de dépor-
tés. Un papier tombe. Le message porte une adresse et ces
simples mots: " Je suis vivante et je vous aime. Sarah" ».

«Un film gui dit bien ce qu'il veut dire contre la barbarie
nazie. » (Le Canard enchaîné)

Prix: 100 F - à commander à Doriane Films - 11 rue
Dorian - 75012 Paris - tél : 01.44.74.77.11

Dans le prochain numéro,
nous publierons le compte rendu du voyage

des professeurs d'histoire à Mauthausen
qui s'est déroulé le 6 octobre 1999.

19



----------1( LA VIE DEL' AMI CAL E)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 - Loibl-Pass

Décés dans les familles
de nos camarades
DUTEMS Jacqueline - veuve de
DUTEMS Guy - MO39943
HOFFMANN Renée - Sœur de
HOFFMANN Gaston - M028155 -
GENELOT Madeleine - veuve de
GENELOT Roger - MO59973

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

Naissances
Fanny - Arrière petite-fille de
GOUFFAULT Roger - Ebensee - M034534

Tous nos vœux de bonne santé au bébé,
nos félicitations aux parents, grands-
parents, arrières grands-parents.

L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

Mariano CONSTANTE représentait notre
amicale au congrès de Buchenwald.

QUIACONNU?

Alfred GOLLIARD, ancien préfet, né à
Bourg en Bresse le 7 novembre 1881, arrê-
té à Cluny, le 14 février 44 en tant que
membre du réseau Tiburce Buckmaster. Il
fait partie du convoi du 5 avril 1944
(M062469) - Il est mort à Hartheim le 16
août 1944. Son petit neveu, Jean-Claude
Barbier, recherche tous les éléments qui lui
permettront d'écrire sa biographie. Jean-
Claude Barbier, 11A rue du Moulin Vert ,
75014 PARIS.
N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73

Alfred LEMAIRE, né le 2 septembre 1895
- Il a été arrêté le 26 août 1942 à Amiens,
interné à Fresnes jusqu'en mars 1943 et
déporté à Mauthausen - certainement à
Gusen - Il portait le matricule 25324 - Il est
mort le 19 juillet 1944. Ecrire à sa fille:
Mme Pruvot J. - 531 rue de Rouen - 80000
Amiens.

RECTIFICATION

Dans le bulletin d'octobre, il fallait lire
Robert PELLETIER, fils de Franc,
décédé à Hartheim. Nos excuses à la
famille.

Comme vous le savez tous Agnès et
Marie-Hélène forment une équipe dont la
compétence, l'efficacité et la disponibilité
ne sont plus à souligner au même titre
d'ailleurs que leur gentillesse.

Toutefois, si Agnès et Marie-Hélène sont
interchangeables pour la plupart des acti-
vités de l'Amicale, Agnès assure toute la
comptabilité et Marie-Hélène a pris en
charge l'organisation des voyages et
pèlerinages. A ce titre, elles ont, l'une
comme l'autre, besoin d'une journée de
calme pour mettre à jour leurs dossiers
respectifs et régler les problèmes en sus-
pens (comme le 3ème Monument).

Aussi, il a été décidé, lors du Conseil
d'Administration du samedi 4 décembre,
de la fermeture de l'Amicale une jour-

née par semaine et cette journée sera le
mardi à compter du 1·' janvier 2000.

Par ailleurs, dans un tout autre domaine,
il avait été envisagé un déjeuner de tous
les commandos le dimanche 19 mars
2000, comme vous avez pu le voir inscrit
sur le petit calendrier de l'Amicale. Or, un
certains nombre d'entre vous ont souhai-
té, en raison de leur participation au voya-
ge du souvenir en Mai 2000 (comprenant
notre Congrès), éviter un déplacement
supplémentaire entraînant de la fatigue et
des frais. Ce déjeuner est donc annulé.
Bien évidemment, nous nous retrouve-
rons en fin d'année et nous espérons être
aussi nombreux que le 5 décembre der-
nier (164 présents).

Le secrétaire général

Merci de votre compréhension.

DERNIER RAPPEL

Le Voyage du Souvenir au Camp de Mauthausen et dans ses principaux comman-
dos se tiendra en Autriche en l'an 2000.

Du vendredi au 5 mai au soir au mercredi 10 au matin, il sera couplé avec le Congrès
de notre Amicale dont les Assises se tiendront dans la ville de Linz le samedi 6 mai.

Nous vous rappelons que la date limite des inscriptions était prévue le 20 décembre
1999.

Aux derniers retardataires, nous leur demandons de nous écrire dès réception du
bulletin, afin que nous puissions leur faire connaître nos disponibilités suivant les
options 1-2-3-4

SOUSCRIPTION EXCEPTIONNELLE
ASSURER L'AVENIR

BOURMAULT Robert

BRETON Louis

BRICAGEMme

CARPENTIER Mireille

ESCRIBANO Pablo

FAURE Marcel

FREBAULT Madeleine

***

GIROLAMI de Honoré
GOUFFA ULT Roger
LAINE Roger
MARQUEZ Ildefonso
TOUTBLANC Frédéric

Total de la souscription depuis
octobre 1998 : 69210 francs
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