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Un grand soleil.
Une foule nombreuse, chaleureuse
et un peu désordonnée.
La participation internationale affichée
par de courtes interventions en quatre
langues et par les chants du chœur d'Anjou
en russe et en français.

La colonne des déportés ouvrant le défilé.

Un congrès sérieux, généreusement hébergé
par les syndicats de Linz.

Une présence attentive
sur les grands lieux de mémoire:
camp central, Linz III, Gusen, Melk, Ebensee.

Et trois cents Français « disciplinés ».... ! ! Merci à tous.



Commentaire de la gravure

L'Amicale dispose depuis peu d'un « cadeau de prestige ».

Il s'agit d'une gravure originale du peintre-graveur Henri Landier librement inspirée de la pen-
daison d' A.Bonarewitz, intulée

« Carnaval tragique à Mauthausen », gravure à tirage limité à cinquante exemplaires, signés et
numérotés.

Quatre exemplaires ont été remis à nos amis autrichiens au cours du voyage 2000:

J. à la mairie de Linz lors de la réception du 4 Mai;

2. à l'équipe de Saint Georgen -Martha Gammer, Hans Haufschmied- en hommage à leur travail
pour le souvenir de Gusen;

3. à la direction de la maison des syndicats qui a hébergé notre congrès;

4. à la mairie de Melk avec laquelle nous organisons chaque année des cérémonies au crématoire.

UN exemplaire sera placé au siège de J'Amicale.

Une dizaine d'exemplaires seront réservés pour les hommages que l'Amicale voudrait rendre à
des autorités ou à des amis.

Enfin, le reste du tirage est disponible à la vente pour tous ceux qui souhaiteraient l'acquérir soit
comme souvenir personnel, soit pour en faire hommage aux uns ou aux autres.Le prix est fixé à
mille (l 000) francs (non encadrée, à prendre à l'amicale).

NOTE DE LA RÉDACTION

Le départ d'Agnès Varlet a complètement désta-
bilisé le secrétariat, surtout en ce qui concerne la
réalisation du bulletin.

Nous avions prévu:

- un bulletin rendant compte du congrès,

- une plaquette illustrant le voyage-souvenir.

Le numéro 283 (1) que vous recevez ne vous
apporte que le compte rendu d'une partie du

congrès. Le numéro suivant, qui paraîtra en
octobre, complètera ce compte rendu.

Nous avons perdu beaucoup de temps. Les
vacances approchent. L'Amicale sera fermée au
mois d'août.

Nous vous remercions de votre bienveillante
compréhension.
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lecture de la liste des déportés décédés
depuis le 37e congrès de Paris, novembre 1998

MAUTHAUSEN
AGUILERA MORENO Rafaël
ARESTE José
BERGUERRIA- AGON Marcelino
CASANAVE Doroteo
CASTELLAN Léopold
CHANEL Raymond
CHARLAN REY Eugenio
COLLADO Guilano
COLLY Julien
CONSOLADO Diano
CORCOLES Martial
CORTE-GOMEZ Juan (de la)
COY-AHUNON José
DE SIMONE André
FALO Manuel
FANET Julienne
FERNANDEZ-GARCIA Joaquim
GARCIA-MANZANO Manuel
GARRIGOS-SOLER Edouardo
GELA-VICENTE Juan
GILSON Henri
GINESTAR Manuel
HEITZ Jacques
HENRIOT-MEYER Gabriel
HERNANDEZ-FRUTOS José
JUTEAU Jacques
KEYER Jean
LLOBELL Manuel
LOPEZ Félix
MACIPE-BERNAD José
MANRIQUE Francisco
MENATORY Gérard
MERCIER François
MORANDAT Roger
MOTTUEL René
NADAL Manuel
NU RI Jean - Mauthausen
PEREZ José Dona
PERLADO José
PINOL Manuel
RU BIO Antonio
SALOMON Jean-Pierre

SEI BEL Richard
THIOLLIER André
TORRES Jean
VAYSSETTES Henri
VENEGAS César

GUSEN
BARAHONA José
BONDON René
BONNEVAL (de) Gaston
CESPEDES-FERNANDEZ Juan
CLOOS Pierre
COLOMB Joseph
CRUBILLE Georges
FRUTOS Pierre
GARCIA Manuel
GUTIERREZ-SERRA Justo
KORMES Gehrard
LAZARD Claude
LEBRETON Joseph
LETRADO Inacio
MANZANO José
MAURIN Elie
PETITEAU Jean
PUERTO Antonio
RUBEINSTEIN Roman
TELECHEA-VILLAGRAZ Hilario
THOZET Pierre

LOIBL-PASS
BERNARD Paul
BRUN Jean-Louis
CARREL Gérard
DUBUC Joseph
HURET Georges
SKUBISZ Antoine
TAVERNIER Jean
VERHOEVEN Henri

STEYR
AMAT Mateu
BONET-DOMINGUEZ José
FU ENTE (de la) Florencio
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HERZOG Antoine

MELK
CHANDEZON Jean
DUGUETAimé
FOUGEROUSSE André
LALLEMAND Pierre
PRADALES Pierre
ICARD Robert
MARTEL Louis
VANGI Philibert

EBENSEE
BARTA Drahomir
HAMMELMAN Joseph
KIEFFER Fernand
MANCINI Robert
PIPKA Vladimir
RUDLOFF Roger
SALA PRAT Joaquim
SIMON Robert

LINZ
LAFONTAINE Louis
MASI Henri
VALLEY Emile

WIENER-SCHWECHAT
ARLASAndré
COUCHE Jules
MATHIEU André
RENARD Emile

WIENER-NEUDORF
ROCHATTE Paul
ROY René
SCALMANA Pierre
ROTH Charles
TOULET Jacques
WEYDERT Pierre



,
RAPPORT MORAL D'ACTIVITE DE L'AMICALE

Mesdames et Messieurs, chers amis,
Il me revient cette année de vous présenter le rapport moral d'ac-

tivité de l'Amicale -aux congrès de Paris en 1998 et de Nancy en
1996, c'est Roger Gouffault qui l'a fait d'une manière très complète
et très brillante - Permettez-moi d'être plus bref et de n'insister que
sur quelques points.

Tout d'abord je voudrais saluer et remercier en votre nom tous
ceux qui se dévouent pour la bonne marche de l'Amicale et tout spé-
cialement celles et ceux qui nous ont permis de faire face aux diffi-
cultés liées aux problèmes rencontrés lors de la mise en place des
nouveaux logiciels et à l'accroissement des activités en particulier
sur le plan international et de l'organisation de nos pèlerinages.

Voyons maintenant les diverses activités de l'Amicale de
novembre 98 à aujourd'hui en commençant par les pèlerinages appe-
lés aujourd'hui voyage du souvenir.

Bien qu'ayant eu lieu à la veille du Congrès de Paris,je tiens à rap-
peler en 2 mots le pèlerinage de la Toussaint du 27 au 29 octobre 98
qui a été une réussite grâce à l'organisation et à la présence de Jean
Mansching et de Pierre Laidet - 67 personnes étaient présentes dont
12 professeurs et de nombreux jeunes, Limoges ayant envoyé,
comme chaque année, une forte délégation.

Puis ce furent:
- le pèlerinage expérimental et allégé du 7 au II mai 1999, expéri-

mentai puisqu'il s'agissait d'un déplacement par avion, allégé car le
groupe de base n'était que de 13 personnes, renforcé d'une dizaine
d'indépendants.

- Celui du 8 au 15 juin au Loibl-Pass et Mauthausen auquel parti-
cipèrent 24 personnes autour de Jean- Baptiste et Madeleine Mathieu,
pèlerinage unanimement apprécié.

- Enfin, le pèlerinage de la Toussaint 1999, du 2 au 6 novembre,
que loras Kruzynski, en l'absence de Jean Mansching et nous l'en
remercions infiniment, a accepté de conduire. Il a été, une fois enco-
re, une grande réussite, non seulement par le nombre (71 participants
dont de très nombreux jeunes, pour la plupart lauréats du Concours
de la Résistance et de la Déportation) mais aussi par la qualité de l' or-
ganisation et la haute tenue des interventions et des rencontres entre
jeunes français et autrichiens.

Quant aux autres activités, je vais simplement vous les citer car si
elles sont utiles et nécessaires voir indispensables certaines d'entre
elles ont entraîné un surcroît de travail de secrétariat:

- la participation de PS Choumotf et Michelle Rousseau-Rambaud
à de nombreuses réunions internationales,

- une rencontre avec le Ministre de la Défense et le Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants,

- les week-end studieux à l'Amicale des jeunes de la relève aux
côtés de déportés soucieux de leur transmettre l'esprit et les moyens
de prolonger l'activité de l'Amicale au-delà de l'an 2000. Les week-
end ont eu lieu en mars et septembre 99,

- les nombreuses réunions avec la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation dont celles relatives au camp de Compiègne-
Royallieu et à la présence de la Déportation dans les nouvelles salles
du Musée de l'Armée consacrées à la 20

" Guerre Mondiale et aux
Forces françaises libres,

- les multiples représentations à l'extérieur assurées par Jean
Mansching, Roger Gouffault, Joras Kruzynski et Ernest Vinurel pour
ne citer que 4 noms parmi d'autres,

-Ia participation à l'Assemblée générale des Amis de la Fondation
en 1999 et à l'après-midi qu'ils ont organisé à la Sorbonne le 20 jan-
vier dernier dans le cadre du Concours national de la Résistance et de
la Déportation,

- les rencontres fraternelles du 21 mars (120 personnes) et du 5
décembre 1999 (l64 personnes, un record ... ) qui ont permis, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, à de nombreux déportés et
aux familles de se retrouver. Comme vous le savez, nous avons dû
annuler la rencontre du dimanche 19 mars, en raison de notre pré-
sence ici, en ce moment, à Mauthausen,

- enfin, plusieurs dossiers de demandes de subventions ont été
adressés à des organismes français ou européens, certains ayant même
été refaits plusieurs fois, pour répondre à des exigences nouvelles.

Par ailleurs"
- la Commission du bulletin s'est réunie régulièrement, au moins

1 fois avant chaque parution,
- la Commission histoire s'est mise un peu en veilleuse du fait de

nos problèmes informatiques. Ainsi elle ne s'est réunie que les 8
décembre 98, 28 janvier et 3 décembre 99 et enfin le 19 avril dernier,

- les vice-présidents, quant à eux, le 28 mai 99, ont arrêté les cri-
tères de cooptation des nouveaux membres et ce, en application des
nouveaux statuts dont les extraits essentiels ont paru dans le bulletin
n0280 d'octobre 1999,

- enfin, votre bureau s'est réuni les 21 mars et 23 octobre 99 ainsi
que les 16 février et 15 avril 2000, et votre Conseil d'Administration
les 7 décembre 98 et 4 décembre 99 (plusieurs membres de l'équipe
de relève font partie du bureau et/ou du Conseil d'Administration).

Enfin, en achevant ce tour d'horizon,je vous donne quelques nou-
velles du secrétariat qui, depuis le Congrès de Paris, a vécu des
moments difficiles et de fortes perturbations.

Cela a commencé avec le départ de Monique Pesch fin 98 heureu-
sement suivi de l'arrivée de Marie-Hélène qui s'est immédiatement
et naturellement intégrée à la petite équipe parisienne lui donnant
même un souffle nouveau grâce à sa compétence, sa disponibilité et
son efficacité. Elle a pris en particulier en charge l'organisation de
tous nos déplacements, nous évitant ainsi de faire appel à Kuoni ce
qui s'est traduit par de sérieuses économies, comme vous le verrez
tout à l'heure.

Cela s'est poursuivi avec le renouvellement nécessaire de notre
matériel informatique début 99, matériel qui n'est devenu opéra-
tionnel qu'en fin d'année retardant ainsi l'avancement de nombreux
travaux dont le 3'm< monument. Toutefois la venue de Michel
Chevallier, expert comptable, recruté si je puis dire par notre ami
Paul Le Caër, nous a permis de surmonter en partie ces difficultés sur
le plan financier en améliorant la tenue de notre comptabilité par de
judicieux conseils.

De même, l'aide toujours aussi efficace et appréciée de Geneviève
Gavard pour de nombreuses tâches ingrates et indispensables ainsi
que celle du ménage Mathieu qui a pratiquement achevé d'invento-
rier et de classer les archives de l'Amicale quel qu'en soit le support
ont apporté le ballon d'oxygène dont nous avions besoin.

Enfin, je ne voudrais pas omettre de signaler l'aide progressive
d'Ernest Vinurel qui nous a été très uti le à de nombreuses reprises en
particulier du fait de sa parfaite connaissance de la langue alleman-
de où jusqu'à maintenant seule Karin Toussaint était mise à contri-
bution, ce qu'elle acceptait et accepte toujours avec une grande dis-
ponibilité et une grande gentillesse.

Maintenant en terminant, 2 mots relatifs au départ prochain
d'Agnès, puisqu'elle nous quitte à notre retour à Paris ayant accep-
té, malgré la mutation de son mari à St Gilles (Gard) depuis le 15
avril, de ne pas nous abandonner avant ce congrès et cela malgré les
problèmes personnel et familiaux que cela lui posait.

Nous avons dès le début de l'année contacté différents organismes
pour trouver non pas la "perle rare" pouvant chausser les bottes
d'Agnès mais une personne capable progressivement d'assurer la
plus grande part de son travail en particulier la partie comptabilité.
Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore trouvée mais Marie-
Hélène, dont le temps partiel couvrait 3 journées (les mardi, mercre-
di, jeudi), a accepté de nous accorder une 4'm<journée et de modifier
en conséquence son contrat.

Ainsi à compter du 15 mai, Marie-Hélène, seule, assurera le travail
du secrétariat si, dans les jours qui viennent, personne n'a répondu à
notre offre. Celle-ci est un mi-temps de 3 jours soit 20 à 21 heures par
semaine. Si l'un d'entre vous à une proposition à faire, soyez cer-
tains qu'elle sera la bienvenue.

Quoiqu'il en soit, Marie-Hélène, si chacun y met du sien, peut
assurer le fonctionnement j usqu' au début septembre. Au-delà
"NON", ce qui veut dire que nous devrons réduire nos activités d'une
manière drastique.

Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.

Jean-Marie de Bazelaire
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RAPPORT FINANCIER SUR
L'EXERCICE 1999

1 - Présentation des documents
Le compte d'exploitation et de résultat est présenté dans sa

forme habituelle. L'ensemble des comptes de charges et de pro-
duits sont ventilés entre le fonctionnement ordinaire de l'Amicale
et certaines activités spécifiques qui font l'objet de réserves affec-
tées dans le bilan. Le bilan est présenté tel qu'il est produit par le
logiciel informatique.

Le budget pour les deux années à venir constitue le 3èm
, docu-

ment soumis à votre délibération.

1·

2 - Gestion 1999
Le résultat global présente un boni de 140.000 francs. La ges-

tion ordinaire de l'Amicale présente un résultat bénéficiaire de
290.000 francs. Les activités "pèlerinages" et "voyage ciblé" se
traduisent à l'inverse par un prélèvement sur les réserves affec-
tées de 53.000 et 97.000 francs respectivement.

Fonctionnement ordinaire - L'ensemble des produits com-
muns se chiffre à 908.000 francs contre 631.000 en 1998.
L'ensemble "cotisations - bons de soutien - dons" augmente de
100.000. il s'agit en réalité d'une stabilité autour de 580.000
francs (la diminution des cotisations du fait des décès étant com-
pensée par l'augmentation des dons). L'augmentation de 100.000
est uniquement due à une rationalisation de procédure qui conduit
à comptabiliser les dons de fin d'exercice au titre de l'exercice
courant et non à titre d'avance sur l'année suivante (comme il est
normal pour les cotisations). D'autre part, nous avons enregistré
deux produits nouveaux: souscription: 72.000 et abonnements:
79.000. Les produits financiers se sont accrus de 34.000 francs
(vente de titres de placement).

Du côté des charges, deux observations retiennent l'attention:
le poste "fournitures et charges externes" augmente de 64.000 F
par rapport à 1998 (237000 -173000). L'excédent concerne à peu
près également trois rubriques: solidarité décès, frais de dépla-
cement et charges locatives. La seconde rubrique se justifie par
une participation plus importante à nos instances de sociétaires de
province. La troisième rubrique s'est accrue d'un réajustement
de notre participation aux charges de copropriété vis-à-vis de nos
partenaires de la Fondation (sur deux exercices).

Enfin, le changement le plus décisif et le plus durable s'ap-
plique aux charges de personnel: 233.000 contre 300.000 en
1998 (pour l'ensemble de cette charge, "activités spécifiques"
comprises: 398.000 contre 500.000 en 1998). La réorganisation
du secrétariat a porté ses fruits.

Pèlerinages: La baisse globale de ce poste traduit la diminu-
tion des participations. Les frais de personnel correspondant à
cette activité sont chiffrés à 99.000. La participation de solidari-
té de l'Amicale correspond à 53.000/405.000, environ 13% du
prix effectivement demandé.

Voyage ciblé: Le voyage du 6 octobre 99 nous a coûté moins
cher que le précédent: 238.000 F de charges externes contre
345.000 F. en 1998. Résultat essentiellement dû à une meilleure
négociation du prix du charter. La part de ressources affectées de
l'Amicale s'élève à 97.000 sur les 200.000 bloqués pour cette
activité.

3 - Bilan
Le bilan présenté dans le forme du plan comptable général tra-

duit des observations faites ci-dessus.

AFFECTATION DU RESULTAT ET
INCIDENCE SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES

Le résultat net bénéficiaire de 140.672 F sera affecté de la
manière suivante:

En moins En plus

290.672Cil 061 Réserve générale

Réserves affectées:
Cil 068 1 plVoyages ciblés
C/10683 p/Solidarité

Totaux
P/solde du résultat
Balance

97.000
53.000

150.000
140.672

290.672

290.672290.672

Le bureau propose que les ressources affectées aux projets
associatifs soient rétablies au niveau de :

P/voyages ciblés:

P/Solidarité

200.000

200.000

Le compte de réserve générale étant amené à :
689.499

+ 140.672

830.171

Les réserves (toutes rubriques comprises) passent à un total de
1.230.171 F. (contre 1.089.499 fin 1998).

Les valeurs mobilières de placement s'élèvent pour leurs
valeurs d'acquisition à 904.922 F (avec une plus value latente de
97.000 F., soit plus de 10%). Valeur réelle légèrement supérieure
à 1.000.000 de francs.

4 - Budget
Le budget est présenté pour l'exercice 2001. Les mêmes

chiffres sont proposés pour 2002 puisque l'assemblée générale
ne se réunit que tous les deux ans.

La rubrique" charges générales" tient compte des augmenta-
tions de charges commentées ci-dessus pour la solidarité-décès et
les frais de déplacement. Les charges de personnel sont réajustées
à la baisse.

Les prévisions de produits tiennent compte de l'érosion due à
la diminution du nombre des associés.

Les charges sont arrêtées à 720.000 F et les recettes à 650.000
F. Il Ya lieu de tenir compte de la partie des charges de personnel
qui seront déduites des ressources affectées au bilan pour les deux
postes" voyages ciblés" et " solidarité-pèlerinages" (environ
150.000 F. sur les bases actuelles). Il est cependant nécessaire
d'afficher dans le budget, la totalité de nos engagements qui cor-
respondent à deux contrats de travail de durée indéterminée à
temps partiel.

JeanGAVARD
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ACTIVITES INTERNATIONALES

Reprenons donc les faits marquants sur le plan international
depuis le congrès de novembre 1998, parfois déjà mentionnés
dans notre bulletin.

Les 13/14 novembre Jean Courcieret moi-même prîmes part au
Colloque à Regensbourg, Allemagne, ancien fief de de
Messerschmitt, organisé autour de la découverte chez un anti-
quaire de cette ville de dessins ayant la mention Gusen-1944. Il
s'agissait d'évoquer pour la première fois l'activité de cette firme
et notamment la fabrication des avions à réactions Me 262, après
la construction des tunnels de Gusen II. L'ensemble Gusen 1et II
fut présenté par notre ami Rudolf Haunschmied. Tlétait accom-
pagné de Mme Marta Gammer et d'une délégation de St-Georgen
n'ayant pas hésité à transporter la maquette, pourtant volumineu-
se, de Gusen et des tunnels.

Pour clôturer l'année du 60'"'' anni versaire de l'Anschluss, le 26
novembre 1998 eut lieu le transfert solennel d'une urne de tetTe
prélevée à Mauthausen pour être murée dans une chapelle de la
Cathédrale St-Etienne de Vienne, en présence d'une délégation
du Comité International de Mauthausen, comprenant le Président
Hammelmann, Paul Brusson et moi-même. Auparavant nous
avions été reçu par le Président de la République autrichienne,
Thomas Klestil.

Au cours de ce séjour à Vienne a été présenté le précieux livre
"Se souvenir" (consul table à l'Amicale) rédigé en 5 langues.
Conçu par W. Bandion, cet ouvrage d'art doit constituer une
importante contribution pour le maintien de la mémoire de
Mauthausen, comme l'a souligné J. Harnmelrnann dans ses
remerciements à nos amis de Mauthausen-Aktiv et aux respon-
sables du Ministère de l'Intérieur. Durant l'année 2000, il devrait
faire l'objet d'une présentation à l'Institut culturel autrichien,
retardée notamment par la mort de J. Hammelmann.

Notre ami nous a en effet quittés en juin 1999. A ses obsèques
nous avons participé avec Paul Le Caër pour apporter l'homma-
ge notamment de notre amicale et exprimer toute la part que nous
prenions dans la disparition de ce grand ami de notre Amicale.
Son si chaleureux accueil lors de la croisière du congrès de Nancy
est encore dans tous les esprits.

Quelques mois plus tard lors de la réunion du 30 octobre 1999,
le Comité international de Mauthausen (CIM) procéda à l'élection
de son successeur en la personne de notre camarade tchèque
Walter Beek, un des plus anciens du camp et des plus estimés.
Furent également, à l'unanimité, élus ou réélus comme vice-pré-
sidents l. Tibaldi (Italie), F. Solodovnik (Russie), H. Nowicki
(Pologne) et P. S. Choumoff. La décision de créer une commis-
sion en charge des demandes de subvention auprès des instances
européennes fut décidée. Animée par H. Edelmayr (Autriche) elle
comprendra sur le plan français Michèle Rousseau-Rambaud.

Rappelons ici que le CIM a déjà bénéficié de telles subventions
notamment 40.000 Euros pour 1998 et 20.000 Euros pour 1999.
Pour l'année 2000, le secrétariat général du CIM a souhaité que
les Amicales constitutives du CIM puissent, avec son accord, éta-
blir des demandes directes.

350.000 Euros sont en effet budgétés annuellement pour une
politique de mémoire englobant notamment les sites des anciens
camps de concentration. Un Comité de coordination,(CIC) des
comités internationaux des 9 camps principaux pouvant prétendre
à bénéficier d'une grande partie de ce montant en fonction des
projets retenus, les regroupe donc. C'est au comité international
de Mauthausen qu'incomba de présider les réunions du CIC du
18.3.1999, c'est à dire, par délégation, à moi-même et je tiens à
remercier l'Amicale, en la personne de Pierre Saint-Macary,
d'avoir offert son local à cet effet et d'avoir adressé les invitations.

D'abord pour la réunion du 18.3 1999, puis pour celle du
18.2.2000, au cours de laquelle se fit jour la préoccupation des
anciens déportés de l'ensemble des camps vis-à-vis de la situa-
tion politique en Autriche. Un message commun appelant tous les
démocrates européens à une vigilance décuplée face à des
menaces réelles, fut rédigé qui parut dans quelques journaux de
la déportation et aussi dans notre bulletin d'avril 2000, N° 282.

Afin d'y donner une suite, le 20 avril, de nouveau à Paris, eut
lieu une rencontre du CIC avec Gianfranco Maris, ancien séna-
teur italien, Président de l'ANED, association groupant l'en-
semble des déportés italiens. L'ANED avait prévu d'organiser son
congrès dans la baraque des drapeaux de Mauthausen du 3 au 5
mai et souhaitait pouvoir délivrer un message solennel lors de la
séance de clôture à laquelle le CIC était invité de se joindre. La
réunion du 20 avril avait pour but de la préparer par la rédaction
d'un appel commun, qui sera finalement lu en italien à la tribune
lors de la cérémonie à Mauthausen du 7 mai:

Les déportés de nationalités différentes, mais d'idéaux com-
muns, ont été dans les camps les premiers à contribuer à l'élabo-
ration d'une communauté européenne.

Ils ont su, dès 1945, maîtriser leurs ressentiments pour per-
mettre la construction d'une nouvelle ère de paix en Europe.

Ayant survécu à une telle tragédie, les déportés considèrent
comme essentiel de préserver l'avenir de nos jeunes, en s'oppo-
sant à toutesformes de discrimination où qu'elles soient et quelles
qu'elles soient dans cette Europe.

Les déportés demandent la juste application des droits de
l'homme et se prononcent pour la prompte création de la Cour
Internationale de Justice.

A la séance de clôture du 5 mai ont participé du côté français
Marie-Jo Chombart de Lauwe, Michelle Rousseau-Rambaud,
Paul Le Caër et moi-même.

Répercussion de la situation politique en Autriche, créée par
l'entrée au gouvernement de membres du parti de Haider.

La groupement mixte réunissant d'une part la Lagergemeinschaft
de Mauthausen (les anciens détenus autrichiens) et Mauthausen-
Aktiv (regroupant les jeunes autrichiens assurant le fonctionne-
ment de toutes les associations liées à Mauthausen) et, d'autre part,
le Ministère de l'Intérieur, a pris fin immédiatement. Il en résulte
que le Ministère ne participe pas à l'organisation des cérémonies du
7 mai au matin à Mauthausen. et notamment le défilé. De ce fait,
contrairement à l'habitude, aucun membre du gouvernement n'en
fera partie, ni ne prendra la parole à la tribune.

Ces indications ont été fournies lors de la réunion du CIM du
vendredi 5 mai, à la Mairie (Rathaus) de Mauthausen. En tête du
défilé marcheront les déportés, toutes nationalités confondues,
chacun arborant un foulard en tissu rayé qui leur sera remis à la
formation du cortège. Ils rejoindront ensuite leurs propres délé-
gations nationales.

Ala tribune, en plus de Hans Marsalek des déportés de diverses
nationalités adresseront un court message semblable dans leurs
langues respecti ves :

Depuis des dizaines d'années nous gardons vivant le souvenir
de tous nos camarades morts au camp de concentration de
Mauthausen.

Nous nous souvenons aussi de l'inhumanité du régime de ter-
reur national-socialiste.

Nous n'oublierons pas non plus la solidarité internationale des
détenus, elle nous donne encore aujourd'hui des forces dans notre
combat contre le chauvinisme, la xénophobie et pour la liberté et
la paix en Europe.
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Le président Saint-Macary propose que j'en assure moi-même
la lecture.

Dans la partie musicale nous aurons le plaisir d'entendre le
Choeur d'hommes d'Angers, première contribution française à
une cérémonie d'anniversaire de la libération.à Mauthausen.

Quant au concert de la soirée, la Lagergemeinschaft de
Mauthausen a décidé de se retirer de son comité d'organisation,
étant donné la participation financière importante du gouverne-
ment autrichien (33 millions de schillings), quel que soit le sou-
tien de sponsors privés.

Quelles que soient les autres considérations, notamment
éthiques, au sujet de l'organisation d'un concert à la carrière, dont
notre bulletin s'est déjà largement fait l'écho, un problème poli-
tique est posé que je rappelle:

- initiative conjointe de notre camarade Zelman, président du
Jewish Welcome Service à Vienne et de l'Orchestre
Philharmonique de Vienne désireux d'apporter sa contribution à
une page douloureuse de l'histoire autrichienne, ce même
orchestre ayant chassé de ses rangs dès l'Anschluss les musiciens
juifs. L'exécution de la 9''''' symphonie à la carrière aura pour but
de montrer au monde entier que sans mémoire il ne peut y avoir
de futur. Le Président de la République autrichienne y prononce-
ra une allocution.

- ne voulant pas servir d'alibi au gouvernement actuel, la
Lagergemeinschaft, au cours de la réunion du CIM du 5 mai, nous
a informé de sa non participation, tout en laissant aux associa-
tions nationales la liberté de leur propre décision. Toutefois je
dois faire état ici des demandes individuelles de nos camarades
autrichiens souhaitant que nous n'assistions pas au concert.

- un certain nombre d'anciens déportés, notamment 300
Polonais, y prendront part, mais je crois pouvoir dire que le pro-
blème de leur non participation éventuelle n'a pas été soulevé.

Il appartient donc à notre congrès de prendre une décision.

Il me reste à signaler la présence attendue de plusieurs de nos
libérateurs US, que notre amicale avait invités au 50è m e anniver-
saire, notamment le sergent Harry Saunders, membre de la
patrouille Kosiek.

Je voudrais aussi vous faire part des discussions en train d'abou-
tir qui marquent la reconnaissance des obligations morales et finan-
cières à l'égard de toutes les victimes du travail forcé par le gou-
vernement autrichien et surtout certains firmes industrielles concer-
nées Cet accord pour l'Autriche, incluant les détenus des camps de
concentration, serait distinct de celui pour l'Allemagne et concer-
nerait avant tout nos camarades déportés des pays de l'Est.

P,S, Choumoff

CONCERT DANS LA CARRIÈRE: intervention de Roger Gouffault
J'ai demandé la parole pour connaître la position de l' Amicale

pour le concert du dimanche soir. Voici le texte de mon interven-
tion:

Mes Chers Amis et Camarades,

C'est en tant qu'ancien déporté ayant travaillé à la carrière de
Mauthausen avec d'autres Camarades, Français et Espagnols, et
autres que j'émets mes sentiments.

Dès la proposition d'un concert dans la carrière de Mauthausen,
je précisais mon opposition, considérant ce lieu comme sacré,
représentant le seul endroit de tous les camps, où l'on pouvait voir
un lieu d'extermination où la barbarie nazie avait effectué ses
crimes. Egalement le danger étant la transformation d'un lieu de
recueillement en lieu futur de spectacle.

Je pensais que J'on pouvait faire ce concert hors de la carrière.
Depuis des évènements se sont produits.

Nous avons pu remarquer depuis notre arrivée, que les
Autrichiens avaient fait un grand pas vers la Mémoire, tel à Voest
et pris position contre les dangers de la renaissance de l'extrême
droite, dans les différents discours faits par les Maires de Linz, de
Gusen.

ous devons voir si nous cautionnons, par notre présence, le
gou vernement actuel autrichien.

Si nous nous détachons de Mauthausen Aktiv par notre présen-
ce à ce concert, nous ne suivons pas également les directives du
Comité International de Mauthausen,

Quelle position prendre ?

Merci de m'avoir écouté.

Après, un vote a eu lieu et c'est une majorité qui a été pour la
non participation à ce concert. Quelques personnes y assisteront
à titre privé. Notre Président prend acte de cette intervention.

Suivant les conclusions du Comité International de
Mauthausen, en accord avec la prise de position de Mauthausen
A kti v, en accord avec la majorité des membres de l'Assemblée,
l'Amicale décide de ne pas assister au concert, Ceux qui le dési-
rent sont libres de participer à la manifestation. Ils ne doivent
cependant pas marquer leur appartenance à l'Amicale.
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RAPPORT DE LA COMMISSION
POUR L'HISTOIRE

Livre des Français à Mauthausen
Mon rapport le 5/ 11/1998 au dernier Congrès me servira de

référence pour aborder le projet en cours depuis tant d'années
du fichier général du groupe français à Mauthausen. Je rap-
pelle que publier l'ensemble des noms est l'hommage à rendre
à nos camarades disparus au camp. Cette tâche aurait dû être
considérée comme prioritaire pour le maintien de leur mémoi-
re. Nous nous devons de l'accomplir tant que nous en avons
encore personnellement la possibilité et la motivation, avec
l'aide de l'Amicale en moyens techniques et en ressources
humaines.

Au congrès de nov. 1998, j'indiquais qu'en 1997 Agnès
Warlet n'avait pu y consacrer que peu de temps, étant trop
occupée par de multiples tâches.

Les ennuis informatiques après le renouvellement de l'ins-
tallation en 1988 et la poursuite de l'indisponibilité d'A.
Warlet, étant donné ses multiples tâches prioritaires, ne per-
mirent qu'épisodiquement d'avoir des tirages de listings utili-
sables. Notre secrétaire général en est bien conscient, évo-
quant lui-même cette litanie continuelle, depuis son entrée en
fonction, au sujet des corrections de janvier 1998, restées en
l'état, jusqu'à ce que, il y a peu, le 19 avril 2000, nous pûmes
cerner le problème. Nous faisons confiance à Jean-Marie qui
a bien voulu se charger de faire supprimer ce défaut.

Le modèle définitif du listing de travail avait été adopté à la
réunion du 3.12.1999. Il comporte sur une page unique hori-
zontale 24 colonnes définissant le parcours du déporté depuis
le départ de France, son séjour à Mauthausen et kommandos,
jusqu'à son transfert vers d'autres camps ou sa libération, éven-
tuellement le camp et la date de son décès éventuel.

La recherche de listes originales s'est évidemment poursui-
vie. Par ex. celle des 241 français transférés à Auschwitz le 2
décembre 1944 nous a été fournie par notre camarade Le
Goupil, de l'Amicale d'Auschwitz. Ces confrontations avec
des sources directes, menées ici avec l'aide de Jacques Peyrat,
nous permettent de débusquer des erreurs éventuelles, afin de
ne fournir finalement que des informations de valeur histo-
rique.

Les Archives de Mauthausen à Vienne
Le service des archives de Mauthausen au Ministère de

l'Intérieur à Vienne ont mis en place un service de renseigne-
ments très détaillé, dont certain d'entre vous ont certainement
déjà bénéficié. A toute demande individuelle, non seulement
toutes les informations disponibles sont indiquées, mais même
les photocopies des listes d'origine, contenant les noms
recherchés, sont communiqués aux intéressés.

l' ai été amené à faire partie en mai 1999 d'une mission en
Pologne de ce service des archives autrichiennes. A Varsovie se
trouvent celles de la Commission des crimes de guerre compor-
tant plus de 1000 listes pas toujours exploitées. Ce catalogue a été
reproduit dans le cadre de notre commission et Jaro Kruzynski a
procédé à son analyse. Ces listes ouvriront un nouveau champ
d'investigation ,au fur et à mesure où leur consultation pourra se
poursuivre.

Lors de ce voyage, je pense avoir découvert une liste tout à
fait particulière, car elle serait celle d'exécutés dans un camion

à gaz circulant entre Gusen et Mauthausen en juillet 1943. Ce
serait la seule liste de cette nature dont nous disposerions
enfin. Etant donné son intérêt, sa présentation et la démons-
tration de mon hypothèse sont incorporées dans mes études
sur les "Assassinats nationaux-socialistes par gaz sur territoi-
re autrichien", qui vient d'être publiée par le Ministère de
l'Intérieur autrichien. Il s'agit d'une version bilingue, alleman-
de et française, déjà disponible à la librairie du camp.

Travail de Renaud Clin sur Gusen
A la réunion du 23 janvier 1999, Renaud Clin, petit-fils de

notre camarade Lalande avait présenté un travail d'histoire
effectué dans le cadre du Ministère de la Défense concernant
Gusen. Ce dépouillement du registre des morts de Gusen de
juin 1940 à avril 1943 complète celui que Stéphanie Vitry
effectua justement d'avril 1943 à la libération. Il permet de
pouvoir faire état pour la première fois de la répartition men-
suelle par nationalité des 28 893 déportés figurant dans les
registres des morts de Gusen, hormis les prisonniers de guer-
re soviétiques et les décédés à Hartheim .. Ce travail n'a pas
encore été accompli pour Mauthausen même. Relevons
quelques chiffres significatifs par nationalités:

12293 Polonais décédés, soit 42,5 % du total ci-dessus, dont
1 561 juifs, rescapés d'Auschwitz. Le 2éme groupe est celui des
Espagnols avec 3 862 morts, dont 950 dans le seul mois de
novembre 1941 et 685 le mois suivant, nombres mensuels les
plus importants jamais atteints. Ces décès espagnols en 2 mois
représentent 25% de l'effectif de Gusen, qui ne dépassait pas
alors environ 6 500 détenus. On peut parler d'un vrai massacre.
Il aura fallu attendre 55 ans depuis la fin de la guerre pour pou-
voir faire un tel commentaire.

La déportation de France à Mauthausen.
Cas des Espagnols

La commission a eu également à se pencher sur la caracté-
ristique de la déportation de France. Alors que celle relative
aux familles juives, dressée par Serge Klarsfeld, est indépen-
dante de toute notion de nationalité, pour pouvoir avoir une
vue globale aussi de la déportation dite politique, il est clair
que celle-ci doit également tenir compte de la déportation de
France directe ou indirecte, de Français ou non. Ainsi à la
notion de groupe français à Mauthausen s'ajoute celle des
déportés de France, incluant alors notamment les Espagnols,
ce qui entraîne une grande répercussion pour les chiffres rela-
tifs à Mauthausen :

À partir d'environ 9 300 Français et Françaises, constituant
le groupe français, comme vous le savez, on passe alors à
16500 déportés de France, dont environ 9 700 décédés, dont
4 700 Français.

Les nombres concernant les Espagnols sont connus depuis
longtemps par les travaux de Casimir Climent qui me les com-
muniqua dès la fin des années 60. Etant donné le besoin de les
fixer une fois pour toutes, je me suis rendu avec Renaud Clin
auprès de Juan de Diego en juillet 1999 pour nous rendre
compte des documents en sa possession. En effet, le nombre
total généralement admis des Espagnols étant d'environ 7200,
et les recensements de Mauthausen et kommandos avant la
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libération faisant état de 2 200 survivants., le nombre des
Espagnols morts est bien de l'ordre de 5 000. Si l'on en
retranche ce nombre des 3862 morts à Gusen, dont je viens de
parler, et celui des 449 Espagnols décédés à Hartheim comme
indiqué par C. Climent, la différence est celle des morts à
Mauthausen et kommandos autres que Gusen.

Au Conseil d'administration du 3 décembre 1999 j'ai fourni
ces éléments quantitatifs en réponse à Mariano Constante.
Comme il ne peut s'agir de modifier le travail en cours sur le
groupe français, j'indiquais alors que R. Clin, projetant d'en-
treprendre un travail universitaire sur les Espagnols, avait bien
voulu se charger de dresser un listing analogue à celui des
Français dans le cadre de notre commission. Je peux donc par-
ler d'approbation tacite du Conseil sur ce point.

Au cours de la dernière réunion du 19 avril dernier, Renaud
Clin a présenté le nouvel organigramme de la direction de la
Mémoire, du Patrimoine et des Archives qui occupe une place
centrale dans les services du secrétariat à la Défense chargé
des anciens combattants, le SEDAC. Le Bureau des archives
du monde combattant fait dorénavant partie de la sous-direc-
tion des archives et des bibliothèques.

Sort du Fort de Romainville
Etant donnée la fin de l'emprise militaire sur le fort situé

dans la commune des Lilas, le maire de celle-ci a entrepris des
démarches en vue de son classement comme lieu de mémoire
de la région parisienne. Romainville fut une réserve d'otages
destinés à être fusillés dans le cadre de représailles à la suite
d'attentats et lieu d'internement et de déportation pour des mil-
liers de résistants, hommes et femmes, dont tant d'anciens de
Mauthausen firent partie. Je souhaite donc votre approbation
pour que notre Amicale soutienne cet effort. Un dossier impor-
tant est parvenu déjà à l'Amicale.

Conclusion
La richesse de notre listing permettra toujours de dresser des

listes faisant apparaître la provenance des convois d'arrivée et
la destination de ceux transférés ultérieurement vers d'autres
camps, permettant de considérer à volonté le groupe français
ou les diverses catégories de déportés de France, suivant la
composition que l'on voudra choisir pour le Livre des
Français.

A condition, évidemment que notre travail puisse enfin se
poursui vre, mais nous sommes confrontés au départ actuel
d'Agnès Warlet, dont la compétence et le dévouement nous
furent si précieux. Nous sommes inquiets sur son remplace-
ment dans des délais raisonnables par une personne qualifiée.
De toute façon celle-ci aura besoin de temps pour se mettre au
courant. Entre temps le secrétariat aura déjà fort à faire pour
mener à bien les tâches courantes.

Ce n'est pas sans une certaine amertume, voire une certaine
tristesse que je dirais que s'il est bon de pouvoir nous projeter
vers l'avenir, grâce à l'aide d'équipes jeunes, il me semble
indispensable de ne pas négliger pour autant le présent. En par-
lant d'assurer une certaine continuité de nos actions vers le
futur, il ne pourrait s'agir en même temps de priver ceux d'entre
nous qui continuent à oeuvrer (notre commission par ex. s'est
réunie 4 fois en 1999), des moyens de l'Amicale leur permet-
tant de poursuivre, tant qu'ils en ont encore l'énergie, dans la
voie qu'ils se sont tracée, approuvée par notre Amicale:

Honorer la mémoire de leurs camarades en recherchant et
regroupant les informations les caractérisant. C'est une tâche
qu'ils sont sans doute les derniers à pouvoir mener à bien.

P.s. Choumoff

Commentaire de P.Saint-Macary

Depuis longtemps nous pensons au 3ème MONUMENT et
nous en parlons. Les travaux ont considérablement avancé. La
maquette est prête. Mais la recherche livre des documents nou-
veaux.

P.S. Choumoff a pu en découvrir récemment en Pologne. Il
s'agit d'indiquer le parcours de chaque déporté: date de nais-
sance, lieu d'arrestation, prison, convoi, premier camp, trans-
ferts, lieu du décès ou date et moyen du rapatriement. On veut
être complet, peut-être trop précis. Il faut fixer une date butoir
sinon nous aurons toujours de nouveaux éléments à utiliser
pour compléter, pour rectifier. Nous devons indiquer aussi que
notre retard est dû en particulier à des pannes informatiques et
à l'utilisation de nouveaux appareils.

Marie-Jo Chombard de Lowe intervient à son tour. Elle
indique que la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
travaille pour établir la liste des déportés partis de France. Ce
qui ne représente qu'une partie des déportés français internés
dans les Camps allemands, mais cette catégorie sera considé-
rée plus tard.

Quel est le rôle de la Fondation?

Ses principales tâches sont:

- La conservation de la Mémoire

• par la recherche, la collation de documents et leur archi-
vage,

• par un travail historique dû à des chercheurs et à l'élabo-
ration de thèses,

• par la fixation de la mémoire vécue, c'est -à-dire par l' en-
registrement de témoins.

- La transmission de la mémoire et des documents

• la transmission ultérieure doit être rigoureuse.

• Il faut, aujourd'hui, entrer en contact avec les nouveaux
moyens d'information.

• Il faut qu'il y ait continuité entre le passé et le présent.

Trois pôles doivent être fixés pour notre action: la Mémoire,
1'Histoire, l'Ethique.
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RAPPORT DE LA COMMISSION POUR L'AUDIO-VISUEL
Mes chers Amis,
Ayant des obligations personnelles en ce moment, je regrette

de ne pouvoir présenter, moi-même, ce court compte rendu sur
l'état de notre collection iconographique, qui représente un travail
lourd et prenant.

En deux mots, le classement de 7 albums de photos papier
légendées et répertoriées m'a demandé six mois de travail conti-
nu, pour un total de 1 046 photos.

Dans mes recherches, j'ai trouvé dernièrement des documents
inconnus et monstrueux:

Par exemple, deux photos retrouvées sur les participants civils
"à la chasse aux lièvres", l'histoire de l'évasion du bloc 20. Sur
un document, les chasseurs sont en arrière plan de "leur tableau
de chasse" : des hommes, abattus comme du gibier.

Dernièrement,j'ai identifié une photo des services secrets amé-
ricains, légendée seulement comme provenant du camp de
Mauthausen.

Après réflexion et étude des derniers instants des SS avant leur
fuite dans la nuit du 3 mai 1945, Marsalek disait que des prison-
niers politiques autrichiens, des cheminots de Vienne, reculaient
avec leurs gardiens, sous la pression des troupes soviétiques, de
prison en prison, pour aboutir au bunker de Mauthausen. Suivant
les ordres, ces personnes ne devaient pas survivre et ni assister à
la victoire de la démocratie.

Les services secrets américains, à partir du 7 mai 1945, ont
passé au peigne fin le camp et en particulier les sous-sols de l'in-
firmerie, aujourd'hui le musée. Là, dans une salle d'expérimen-
tation pseudo-rnédicale et fermée à clef, ils ont trouvé une tren-
taine de corps, vêtus de vêtements civils, empilés comme un tas
de bois, tous portent le trou d'une balle en plein front.

Je vous assure que cette photo m'a donné des insomnies pen-

dant plusieurs nuits. C'est un témoignage accablant qui n'a
jamais été présenté dans un procès, même celui de Roth, le res-
ponsable du bunker, jugé en Allemagne.

Tout ceci, pour vous dire que le travail ne sera jamais terminé
car seule une grande connaissance de l'histoire des camps, surtout
de Mauthausen et Gusen, permet, aujourd'hui, d'identifier des
documents nouveaux.

Aujourd'hui, il est grand temps de remettre ces documents en
lieu sûr, aux Archives Nationales de France, car la demande de
consultation est continue.

Après des courriers répétés, je constate une lenteur désespé-
rante dans cette administration, si bien que mon dernier courrier
du 9 avril dernier, a reçu une réponse le 25 avril, pour m'informer
qu'une autre responsable des archives de la deuxième guerre
mondiale doit prendre contact avec moi et ainsi de suite ...

Avant d'achever cette dernière mission, en accord avec
l'Amicale, nous avons décidé de publier un album d'environ 300
photos qui devrait sortir courant mai, dixit l'éditeur, débordé,
comme ses collègues.

Cet ouvrage, d'excellente présentation sera bilingue: français,
anglais.

Les auteurs seront notre ami Bob Sheppard, pour la traduction
anglaise et moi-même, pour assumer entièrement la responsabi-
lité des légendes et du choix des documents.

Ce travail sortira courant mai, je regrette de ne pouvoir vous le
présenter aujourd'hui, pour compléter ce congrès exceptionnel.

Vous serez avisés de sa parution par le bulletin et je me dépla-
cerai partout en France, où vous voudrez le promouvoir.

Merci de votre fraternité et à demain.
Paul Le Caër

,
PELERINAGES

Notre Président, Pierre Saint-Macary, m'accorde une prise de
parole de 15 minutes, pour vous entretenir du "Devenir et de
l'Avenir'' des Pélerinages. Je l'en remercie, je le rassure et devant
cette exactitude militaire, ses ordres seront exécutés dans le cré-
neau qu'il m'accorde.

Jusqu'à ce jour, j'ai assuré la responsabilité des Pélerinages,
leur programmation depuis près de 2 décennies, sans compter
l'organisation des 7 grands Pélerinages du 20'"'' au 50'"'' anni-
versaire par trains spéciaux, auxquels, s'ajoutent 8 années de
secrétariat à l'Amicale à temps complet.

C'est la raison pour laquelle après "le Voyage du Souvenir" de
l'an 2000, qui réunit encore aujourd'hui 300 participants, je me
suis engagé à me démettre de mes fonctions. Il faut se faire une
raison; très prochainement, je vais rejoindre le "Club des
Octogénaires", le poids des ans se fait sentir, la polyarthrite me
taquine, le cœur s'essouffle et la mémoire de plus en plus
défaillante. A ces ennuis personnels, je me dois aussi d'épauler
mon épouse dont la santé se fragilise davantage d'année en année.
Selon l'avis du corps médical que nous avons consulté, doréna-
vant: l'Hôpital devra soigner l'Infirmerie" !!

Suite à ces judicieuses remarques, je me devais de passer le
flambeau à une relève plus jeune, plus dynamique, plus per-
formante et aux idées neuves, car nos anciennes formules, en
matière d'organisation, ne seront plus valables dans le futur.

1°- La question qui va se poser
Devez-vous continuer les voyages au Camp central et dans les

principaux commandos? Je réponds "OUI", vous n'avez pas le
droit de les abandonner, mais le devoir de les maintenir. Peut-être
sera-t-il bon d'en proposer moins, ou d'en amenuiser les pro-
grammes en raison de l'âge des participants.

2° - Formule "Ferroviaire"
A mon avis, elle est à exclure, en raison des difficultés aux-

quelles nous nous heurtons. La S.N .CF. se refuse à renouveler
son parc de wagons-lits à 2 ou 3 personnes, matériel désuet, dans

lequel vous êtes bringuebalés une bonne partie de la nuit et
notamment sur le parcours allemand.

La direction commerciale n'a qu'un seul but: développer les TGV
à grande vitesse, sans se soucier de l'entretien des autres réseaux.

Dois-je vous rappeler que pour le voyage en cours (option 4)
3 semaines avant le départ de Paris, le service S.N.C.F., dans un
fax laconique, nous annonçait la suppression de notre voiture
CC2°cl, commandée en temps voulu. Motif invoqué: manque de
matériel et quais trop courts en Allemagne, ne pouvant récep-
tionner un train tractant plus de 15 voitures. Leitmotiv que nous
entendons depuis plus de 20 ans.

Où sont nos excellentes relations d'antan, entretenues avec ce
service S.N.C.F. où l'Association Résistance-Fer appuyait nos
doléances. Sans dévoiler le secret, je sais qu'une Amicale, dans
le même cas que nous, adressera à la Direction Générale de la
S.N.C.F. dans les prochaines semaines, une lettre virulente de
mécontentement. Je souhaiterais que notre Amicale se solidarise
dans cette initiative pleinement justifiée.

3° - Billets gratuits "Parcours Allemand"
Là encore, "le bât blesse" : il semble que le Ministère des

A.C.V.G. n'apporte plus le sérieux que nous lui avons connu pour
la délivrance de ces autorisations, certes les "spécialistes" de ce
Service ont pris leur retraite et ont été remplacés par une nouvel-
le brigade non formée à ces fonctions. Devant cette carence, je ne
vous citerai qu'un seul exemple:

Notre Ami Vinurel, ici présent, devant se rendre dernièrement
en Autriche s'est présenté à Fontenay au Ministère des A.C. Y.G.
pour obtenir son autorisation gratuite de transport: Kehl-
Salzburg aller et retour. parcours allemand. Pour recevoir cette
autorisation, il a dû se présenter au moins 2 fois, car le
Responsable était absent pour apposer sa signature! !Le papier en
poche, notre Ami Vinurel a dû encore se rendre à la SNCF rue de
Londres pour que le billet gratuit lui soit enfin délivré.

Vous mesurez le temps perdu dans ces démarches et l'incom-
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pétence du service ! Vous comprendrez aussi que dans le futur,
l' Amicale ne pourra entreprendre de tels déplacements en ban-
lieue parisienne. Si 2 jours sont demandés pour obtenir une auto-
risation, combien en faudrait-il pour établir les dossiers de 50
demandeurs, chiffre répondant à nos inscriptions habituelles.

Nous avons cherché une dernière fois encore, à répondre aux
souhaits des participants n'ayant pu s'inscrire qu'au voyage court
(Option 4). En votre nom, je profite de l'occasion pour en remer-
cier et féliciter nos deux excellentes collaboratrices de l'Amicale:
Agnès et Marie-Hélène dont les nerfs ont été soumis à rude épreu-
ve ;je les ai vues à]' œuvre et je dois dire que la préparation de ce
voyage du Souvenir, a été pour elles la plus difficile opération à
laquelle elles ont dû faire face. Aussi je vous demande de leur
manifester vos remerciements par des crépitements d'applaudis-
sements particulièrement nourris.

4° - Le Devenir et l'Avenir des Pélerinages
Déjà depuis plusieurs années, les Amicales de Ravensbruch,

Sachsenhausen et celle de Neuengamme pour la première fois en l'an
2000 ont abandonné le transport ferroviaire pour le transport aérien
qui leur a donné toutes satisfactions. Dans le futur je pense que vous
devriez les imiter, mais sous certaines réserves, à savoir:

a) La ligne aérienne Paris-Linz n'est pas directe, car vous devez
changer d'appareil à Frankfurt ou à Zurich, d'où fatigue et perte
de temps.

b) Par contre, la meilleure solution, me semble-il, serait le vol
direct Paris- Vienne en raison des nombreuses fréquences, quitte
à modifier votre programme, tout en conservant votre héberge-
ment à Linz, afin d'assurer le dispatching des visites du Camp
central et des principaux commandos.

c) Pour obtenir le meilleur tarif aérien, il faudra que ce dépla-
cement en Autriche, se situe pendant une période de week-end.

d) Pour obtenir enfin "le Billet Groupe" la réglementation
exige la participation de 15 personnes minimum. En dessous de
ce chiffre, il vous serait délivré un billet "individuel plein tarif".

Transport" Cars" - Départ Strasbourg pour Linz.
Il ne faudra pas perdre de vue cette formule pouvant encore

avantager une certaine catégorie de participants:
a) Réduction de 75 % pour "Déporté et Accompagnateur" jus-

qu'à Strasbourg.
b) Billet gratuit "visite aux tombes" pour les personnes en béné-

ficiant, de leur localité jusqu'à Strasbourg.
Voyage en cars "par région"
Plusieurs expériences ont déjà été tentées avec succès dans les

régions lyonnaise, Auvergne et Languedoc, avec des accompa-
gnateurs chevronnés, tels que: Jean Mansching, Simone Bonnet,
Pierre Laidet, René Mangin, Jaros Krunzinski. J'apprécie le
regroupement par région des Déportés et professeurs pouvant, en
collaboration, organiser dans cette optique des voyages sur
Mauthausen.

Sur le plan régional, les subventions seront plus faciles à obte-
nir, le Déporté organisateur ayant une audience certaine auprès
des Maires et Conseillers Généraux (à suivre).

Voyages" Jeunes"
Ne pas oublier enfin qu'à Linz, 2 auberges de la Jeunesse, dont

les capacités répondent à vos besoins, peuvent vous accueillir à
des prix attractifs: auberges de 172 lits - 106 lits en chambre à 1,
2, 3 et 4 personnes.

J'en ai terminé dans le temps qui m'a été imparti par mon
Président. Puissent ces directives vous aider dans les futures
orientations que vous aurez à prendre pour notre Amicale. Merci
de votre attention. Je ne doute pas de votre réussite.

J. Henriet

RAPPORT DE LA COMMISSION DU BULLETIN
Tout d'abord, je dois dire combien je regrette l'absence de mon

coéquipier France Boudault, sans lequel le bulletin ne serait pas
ce qu'il est.

Depuis 1945, le bulletin n'ajamais cessé de paraître. Le numé-
ro 1 date de 1945. Le président de l'Amicale était alors André
U1mann et le secrétaire général Frédéric Ricol. Depuis, 282
numéros ont été publiés, sans discontinuer.

Poussé par Emile Valley, en 1967, à me joindre à la commis-
sion du bulletin, j'ai surtout connu comme responsables de la
publication Emile Valley et Madeleine, Georges-Gaston Bernard
d'Argenteuil, Michel Simon et Raymond Hallery, et nous avons
sui vi leur trace. En 1996, le bureau de l' Amicale m'a demandé,
les candidats à la fonction étant rares, d'assurer la charge de res-
ponsable du bulletin. Comme je savais que je serais solidement
secondé par France Boudault, j'ai accepté.

La commission était réduite à quelques membres : Fernande
Simon, de Mortagne, Eugène Desseauve, de Lyon et Pierre
Weydert qui nous a quittés en 1998. Nous n'avions pas de secré-
taire général, rôle important dans la réalisation du bulletin puis-
qu'il coordonne notre travail avec celui du secrétariat. Notre pré-
sident assurait, comme il assure encore aujourd'hui, le respect de
l'orthodoxie, c'est-à-dire des règles qui ont maintenu l'unité de
l'Amicale depuis 1945.

Puis notre commission s'est étoffée de quelques nouveaux
membres: Daniel Simon, fils de Michel et Laurent, fils de Pierre
Laidet. On peut ajouter aujourd'hui: Ernest Vinurel, Caroline
Ulmann, Julien Mauriat, fils de Caroline, et Michelle Rousseau-
Rambaud: une équipe qui préfigure la composition de la com-
mission chargée d'assurer le relais.

Si nous avons pu tenir cinq ans, sans défaillance, nous le devons
d'abord au secrétariat. Je remercie Monique Pesch qui m'a per-
mis de débuter et de persévérer dans une tâche parfois difficile.
Je remercie aussi Agnès qui a pris avec maîtrise la succession et
Marie-Hélène qui apportait chaque fois son concours quand
Agnès était accaparée par d'autres tâches. Je n'oublie pas notre
secrétaire général dont j'ai précisé le rôle important. Le travail lié

à la rédaction du bulletin, ne pose pas de problèmes insurmon-
tables. Ce qui pèse le plus, c'est la rigueur du calendrier. Il faut
que tout soit prêt au début de chaque troisième mois d'un tri-
mestre, si nous voulons que la parution ait lieu, régulièrement,
quand vous attendez votre bulletin. France Boudault prend alors
en charge la réalisation technique. Il a déjà, une fois le sommaire
fixé, réalisé une maquette. Les articles, vus et corrigés par notre
commission, sont portés à la photocomposition, puis à l'impri-
merie quand les épreuves ont, à nouveau, été corrigées. Il faut,
pour cela, au moins trois semaines, en tenant compte des
vacances qui perturbent le calendrier.

La conclusion de ce discours, c'est que nous voudrions, France
et moi, faire valoir nos droits à la retraite. Comme disait l'épou-
se d'un de nos amis dévoué à la cause de l'Amicale: "il y a les
victimes des camps de concentration, mais il y a aussi les victimes
de ces victimes". L'élaboration du bulletin et ses contraintes
contrarient souvent nos projets familiaux. Heureusement, nous
savons qu'une bonne équipe, bien soudée, s'apprête à prendre la
relève. Ce sont tous les jeunes dont nous avons mentionné les
noms tout à l'heure. Nous sommes certains qu'ils réussiront, avec
des méthodes de travail plus modernes, à réaliser un bulletin qui
apportera chez tous, anciens déportés, familles, nouveaux adhé-
rents, la présence de notre Amicale; nous leur exprimons notre
gratitude.

Nous réaliserons encore les bulletins 283 et 284, ceux qui
devraient vous parvenir en juillet et en octobre, ensuite la nou-
velle équipe prendra le relais.

Il est certain que nous aurons, nous aussi, à souffrir particuliè-
rement du départ d'Agnès car nous dépendons en grande partie du
secrétariat et, là comme ailleurs, pour Agnès, "plus était en elle".
Nous devons la remercier mais, encore plus, la regretter amère-
ment.

Merci de votre attention.
Jacques Peyrat
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CHŒUR d'HOMMES d'ANJOU
Tous ceux d'entre nous qui ont vécu le Congrès et les journées

du souvenir, qui l'ont entouré, ne sont pas prêts d'oublier les voix
du Chœur d'Hommes d'Anjou. Quarante hommes, une femme
nous ont entourés, à des moments forts - présents sans jamais
s'imposer- nous rejoignant dans une émotion profonde. Le silen-
ce des lieux, et la beauté du chant rendaient l'atmosphère irréel-
le, comme en dehors du temps.

Cette cantate pour Mauthausen, créée pour ce soir du 6 mai
2000 prendra sa place dans les grands chants de Mémoire.

Une lettre du Président Saint-Macary, adressée à Gérard

Boussion, le Président du Chœur, a salué cette prestation belle et
insolite. Par les lignes de notre journal, c'est l'Amicale toute
entière qui rend un hommage cordial à chacun des membres de ce
Chœur, à leur travail, à leur gentillesse, à leur désintéressement.
Le manque de temps n'a pas permis de les rencontrer de façon
conviviale, mais peut-être d'autres occasions se présenteront-
elles un jour. Il n'empêche qu'un lien d'amitié privilégié s'est
noué entre nous.

Un grand merci.
M. Rousseau-Rambaud

VOYAGE DU SOUVENIR,
à l'occasion des Fêtes de la Toussaint

Du dimanche 29 octobre au jeudi 2 novembre 2000, en autocar au départ de Paris.
- Départ de l'Amicale de Mauthausen le 29 octobre à 14h30
- Lundi 30 octobre: Visite du camp de Mauthausen
- Mardi 31 octobre: Kommandos de Gusen et Melk
- Mercredi 1 novembre: Château d'Hartheim et Ebensee
- Retour à Paris le 2 novembre vers 8h30 à l'Amicale de Mauthausen.
Jeunes: 2.600 francs Autres : 3.200 francs
Ce prix comprend: le transport en autocar grand confort, le logement à l'hôtel IBIS de Linz, la pension complète,
un forfait boissons, les assurances.
Suite à de nombreuses demandes, le voyage par le train sera également organisé.
Vous faire connaître rapidement

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à l'Amicale de Mauthausen avant le 10 septembre 2000, accompagné

d'un versement de 500 francs par place réservée.

NOM Prénom .

ADRESSE .

Téléphone .

Vous êtes:

Déporté 0 Famille 0 Jeune 0 Veuve 0

Vous êtes accompagné(e) de:

Nombre de personnes: .

Autre 0

NOM PRENOM .

NOM PRENOM .

NOM PRENOM .

NOM PRENOM .

Nombre de chambre(s) à 2 lits: .
Nombre de chambre(s) individuelle(s): (sous réserve)
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