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Prises de relais
En ces temps de Jeux Olympiques, on se souvient du

drame des Américaines, en 1980, ratant la dernière prise de
relais du 4 x 100 mètres ... et de leur désespoir.

AI' Amicale, nous sommes aussi en période de "prises de
relais" et nous ferons en sorte que le bâton ne tombe pas et
qu'il n'y ait pas de désespoir.

***'"
Le relais d'Agnès Warlet n'a pu être pris faute de relayeu-

se mais son remplacement est maintenant assuré. D'où
quelques incertitudes et, en particulier, les insuffisances du
bulletin n0283.

A la commission du bulletin, les relayants sont en place
depuis plus d'un an et ils sont prêts à assurer seuls l'entière
responsabilité du premier numéro du nouveau siècle en jan-
vier 2001.

Sur le plan international, M. Rousseau-Rambaud,
S.Choumoff et P. Le Caer sont intégrés dans le système du
Comité International et nous n'aurons pas de souci soit vers
l'Autriche, soit vers l'Europe

Aux finances, la continuité est acquise avec R. Breton et
C. Dutems.

Aux archives, aux photos, il en est de même.
Au Secrétariat Général, J-M de Bazelaire a demandé à

cesser ses fonctions au moment du Conseil
d'Administration (en principe le 2 décembre) et, par suite

de nombreux soucis familiaux, il sera très peu présent pen-
dant ce trimestre. Son remplacement, au moins fonction-
nellement, est donc à prévoir dès maintenant.

Pour les voyages, l'expérience de Marie-Hélène et la
"base de données" que nous laisse J .Henriet font que l'on
peut être optimiste pour l'organisation. Les hommes et les
femmes de terrain sont toujours prêts pour la conduite des
groupes (1).

Un certain nombre de "ménages" participent aux journées
de choc comme l'envoi des appels de cotisations.

***
Reste que, conformément aux statuts, le Conseil

d'Administration du 2 décembre devra tirer les consé-
quences statutaires des décisions et approuver le nouvel
organigramme de l'Amicale en tenant compte de l'efface-
ment progressif des nouveaux octogénaires.

Nous le ferons dans la bonne entente comme cela s'est
toujours fait à l'Amicale.

Et tout continuera parce que ça ne peut pas s'arrêter.

Pierre Saint-Macary

Fonctionnement
du secrétariat:

Marie-Hélène Dassonville travaille maintenant
quatre jours par semaine et Sira Traoré
est à l'essai pour travailler 19 heures
par semaine sur quatre jours
également.

En conséquence, l'Amicale est
ouverte tous les jours saufle mardi
(permanence téléphonique) du
lundi at! vendredi de 09.30 à 17.00.



Et maintenant 7
MATERIAUX POUR UN SERMENT 2000

Au retour d'Autriche et au terme de notre 38e Congrès, énonçons
haut et clair nos convictions de membres non Déportés de l'Amicale.

Affirmer la mémoire spécifique
de Mauthausen

Oui, il est nécessaire et possible de continuer d'affirmer la
mémoire spécifique de Mauthausen. Ceci présuppose de se sen-
tir appartenir au tissu humain que constitue l'Amicale, et de res-
ter à ]' écoute de la recherche historique sur le système concen-
trationnaire nazi.

Autrement dit, on se gardera de faire de Mauthausen l'emblè-
me d'une solidarité avec les victimes de tous les "totalitarismes" :
ce serait nier la vérité irréductible de la Déportation nazie et se
figer dans une posture morale assez convenue. De même, croire
que le temps est venu de s'en remettre à telle institution en char-
ge d'une mémoire globale de LA Déportation conduirait à une
perte irréparable de sens. Sans doute convient-il de fédérer des
mémoires et des patrimoines parcellaires puisque du système
concentrationnaire, nul Déporté ne pouvait en concevoir l' am-
pleur ni les logiques d'ensemble. Mais la diversité des vécus indi-
viduels, les spécificités de chaque Camp, de chaque Kommando,
de chaque période de fonctionnement, les destins à la fois si cloi-
sonnés et si mêlés des nombreuses catégories de Déportés, consti-
tuent la substance et le défi d'une mémoire vive de la Déportation,
laquelle aurait tout à perdre dans des stéréotypes.

Mauthausen atteste cette complexité, et en même temps affiche
une identité forte : un véritable réseau de Camps et de
Kommandos - classé par les Nazis de Catégorie III (la plus dure)
-, répondant à des objectifs ciblés (la mort au bout du chemin,
comme ailleurs, mais ici, pour le plus grand nombre, en esclaves
du granit et de l'industrie de guerre, puis de ]' enfouissement de
celle-ci) ; des traces matérielles d'une particulière éloquence
aujourd'hui encore (la forteresse, la Carrière, les tunnels,
Hartheim) ; des histoires singulières (celle des Espagnols, celles
des prisonniers de guerre et Déportés soviétiques, maints épi-
sodes communs aux récits individuels) ; le cas d'espèce que
constitue l'implication de la société et de l'Etat autrichiens. Enfi n,
mais de façon analogue pour tous les Camps: le parcours de
chaque convoi, celui de chaque homme; une fraternité d'un type
inconnu; un demi-siècle d'activités; l'empreinte d'hommes
d'exception.

Nous nous inscrivons dans ce champ qui a nom Mauthausen.

Etre présents en Autriche.
C'est une évidence et une priorité. Ils ont accompli une tâche

décisive, les anciens Déportés qui, depuis la Libération, obstiné-
ment, sont retournés sur les sites, d'abord contrecarrant la pro-
pension (naturelle et politique) des populations alentour et des
autorités autrichiennes à effacer les traces. On voit combien, pour
chaque camp ( à Gusen, à Ebensee, à Melk, pour ne rien dire de
Redl Zipf et autres "petits" Kommandosï, et même pour le Camp
central (les Blocks, la cheminée du crématoire, les espaces péri-
phériques, et la Carrière même ... ), l'affirmation de l'inviolabili-
té des sites, et même parfois leur localisation, restent un combat
et un enjeu d'aujourd'hui.

Or chacun de nous éprouve le potentiel d'émotion,
d'éveil de la conscience, dont les traces matérielles sont por-
teuses, et les matériaux de connaissance qu'elles recèlent. Oui,

nous serons présents en Autriche d'abord pour continuer de mar-
quer le territoire de la mémoire.

Nous y serons aussi pour vivre cette expérience troublante, lors
des cérémonies de mai, de nous rassembler parmi des hommes et
des femmes de toutes générations, représentants des peuples du
continent entier - ceux en particulier qu'on côtoie si peu -,
conduits là par une mémoire et une exigence précises, essentielles
à l'idée européenne. Et nous viendrons expérimenter d'autres sol-
licitations des sites: le Symposium de l'automne 2000, qui
regroupera, à l'initiative de l'Amicale, des enseignants et des
chercheurs de plusieurs pays d'Europe, testera ainsi la possibili-
té de faire de Mauthausen un lieu de réflexion et de recherche uni-
versitaires, au-delà du champ propre des historiens.

Nous serons en Autriche enfin pour y établir et entretenir des
relais et des amitiés, au sein même de l'espace institutionnel (élus
locaux, Université de Linz, etc.), auprès des démocrates autri-
chiens qui nous y espèrent nombreux et fidèles, en relation avec
les représentants de la France en Autriche (Service culturel de
l'Ambassade, lycée français de Vienne) et du Centre d'études et
de recherches autrichiennes en France. Nous travaillerons enfin
à ce que le statut du site du camp, actuellement entre les mains du
Ministère autrichien de l'Intérieur, soit protégé des aléas poli-
tiques que fait peser cette tutelle, et se voie reconnaître sa vérité
d'universalité.

La mémoire de Mauthausen est, en Autriche, un enjeu socio-
politique concret. Rendre aussi actif que possible le réseau des
Amicales nationales de Mauthausen, redynamiser ainsi le Comité
international, rendre les Autrichiens témoins et, s'ils le veulent,
acteurs de ces tâches, nous semble aussi nécessaire que fédérer en
France les Déportations.

Croire en une Amicale plus diverse.
Toujours plus nombreux seront les non Déportés parmi les

membres de l'Amicale. Parmi ces adhérents du deuxième type, la
plupart aujourd'hui sont porteurs d'une mémoire familiale - mais
ceci n'est pas une condition décisive de l'appartenance à
l'Amicale. Le relais des générations est possible, et il est claire-
ment engagé: il serait sans grande portée s'il devait être seule-
ment filial. Ce qui nous lie est une conjonction de hantises, de
vigilances et de valeurs, et les voies pour chacun de s'en sentir
porteur ne sont pas prédéterminées. Etre fille ou fils de Déporté
n'est ni un statut, ni une dignité, ni un titre de propriété.

Certes nous sommes encore loin de constituer un groupe suffi-
samment nombreux pour être assurés de disposer demain de
capacités d'action à la hauteur de nos ambitions. Les compé-
tences comme les motivations les plus diverses sont les bienve-
nues. Autrement dit: les Déportés de \' Amicale ont-ils tous entre-
pris de convaincre parmi leurs proches tous ceux qui peut-être
n'attendent que cette demande directe pour nous rejoindre? C'est
maintenant qu'il convient d'engager cette démarche concrète!
Quant à ceux qui viennent à nous sans motifs familiaux, nous
n'avons pas de meilleur message d'accueil à leur tenir que la clar-
té et la force de nos convictions: c'est donc de celles-ci que
dépend leur présence parmi nous, décisive pour l'avenir de
l'Amicale.
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Plus nous serons nombreux et divers, moins l'Amicale sera une
association d'anciens. Ceci ne vaut d'être dit que pour une seule
raison: les aînés auront à faciliter la participation régulière des
moins âgés, prenant en compte leurs contraintes d'actifs (calen-
drier, budget, disponibilité). Ainsi par exemple, plus vite sera
banalisée entre nous la pratique des contributions à distance(via
la télécopie et l'internet), mieux l'Amicale aura accepté d'autres
manières, devenues inévitables, d'être active. Le Bulletin accom-
pagnera cette nécessaire mutation, en tentant de devenir davanta-
ge un lieu d'expression et d'échanges. Craindrait-on que la convi-
vialité ne soit pas notre souci? Naturellement celle-ci restera
notre lien privilégié. Toutefois, le lien amical des non déportés ne
sera jamais la fraternité naturelle qui, depuis des décennies, ras-
semble les Déporté( e)s et leurs conjoint( e)s. Une solidarité et une

liberté de pensée construites dans la discussion, et les actions
conçues et conduites en commun, pallieront cette difficulté nou-
velle.

Sur un point pourtant, l'Amicale sera une société à l'ancienne:
jamais - faut-il le dire? -les Déportés n'y seront moins honorés,
moins écoutés, de sorte que jamais nul d'entre eux ne se sentira
écarté. Nous avons tous voix au chapitre, mais n'avons pas tous
égale autorité, et notre fonctionnement démocratique s 'accom-
modera de cette particularité qui préservera l'Amicale, avant
toute chose, comme le lieu où la parole des anciens Déportés de
Mauthausen est entendue.

Filles et fils de Déportés,
Membres du Bureau de l'Amicale

Complément au RAPPORT FINANCIER de Jean Gavard

Jean Gavard remercie

Michel Chevalier, expert-comptable, qui travaille bénévole-
ment pour l'Amicale et dont il apprécie le concours précieux,
inestimable.

Il excuse l'absence de René Breton, trésorier - adjoint, qui le
seconde efficacement dans sa tâche. Il le remercie aussi bien sin-
cèrement.

Avis de la commission de Contrôle

La commission de contrôle financier, composée de Madeleine
Mathieu, Michel Chevalier et Lucien CRUCHANT, rapporteur,
préconise l'approbation des comptes présentés dont elle a contrô-
lé l'exactitude et la sincérité.

Le rapport moral et d'activité de Jean-Marie de Bazelaire et le rapport
financier de Jean Gavard mis aux voix, sont acceptés à l'unanimité.

Au cours du congrès, quelques amis ont pris la parole

Les deux rapports, mis aux voix, ne provoquent pas d'inter-
ventions marquantes.

Seule, et principalement, la transmission de la Mémoire de
Mauthausen et de la Déportation en général, provoque des réactions.

Bernard Cognet, qui prend souvent, sans ménager sa peine,
son "bâton de pèlerin", demande comment intervenir efficace-
ment pour le maintien, de la mémoire. Il ne faut pas en rester au
témoignage mais réserver une place aux enseignements que la
Déportation a pu apporter.

René Mangin signale l'importante mobilisation des déportés
en Lorraine: interventions dans les établissements scolaires,
voyages d'élèves vers les camps, voyages de professeurs,
concours de la Résistance et de la Déportation, remise solennel-
le des prix en présence de l'Inspecteur d'Académie.

Simone Bonnet: "L'ancien déporté, l'ancien résistant" racon-
tent ce qu'ils ont vécu mai il faut quelqu'un pour replacer les évè-
nements dans le temps et dans l'environnement de l'époque. En
dehors de professeurs d'histoire, il faut former des intervenants

qui sachent parler, qui soient imprégnés du sujet. Elle conseille
des stages de formation (qui existent).

Paul Marion aimerait qu'après l'exposé de Jean Gavard à
Gusen soit publiée une plaquette fixant cet exposé. Ce serait un
document utilisable dans les établissements scolaires.

Raoul Dhumeaux parle dans les établissements scolaires.
Préalablement, les élèves consignent, par écrit, les questions
qu'ils veulent poser. L'intervenant, en possession de ces ques-
tions, leur répond. Ultérieurement il est demandé aux élèves
d'établir un rapport concernant le débat.

Marcel Le Tertre - On peut parler de soi-même mais il faut
une projection dans l'actualité: l'Europe, le civisme ...

Michelle Rousseau-Rambaud aborde le problème du fonc-
tionnement de l'Amicale, une ruche. Il faut régler le problème du
secrétariat. Les activités sont nombreuses, intéressantes, voire
nécessaires. Si l'on ne trouve pas une solution rapide aux pro-
blèmes actuels, il faudra réduire ces activités et supprimer des
projets.
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LES VOYAGES DES PROFESSEURS
En 1999, pour la 8c fois, rappelle à la tribune Patrice LAFAU-

RIE, l'Amicale a organisé un voyage à Mauthausen à l'intention
des professeurs d'histoire.

Constitué en collaboration avec l' APHG (Association des pro-
fesseurs d'histoire - géographie), un groupe de 114 enseignants
du Secondaire, auxquels se sont jointes des personnes invitées par
l'Amicale (pour la plupart, par G. MARCOU), a été accueilli et
encadré par une quinzaine de Déportés et quelques autres
membres de J'Amicale. Notre Bulletin (n0282) a rendu compte
de cette journée, et, en particulier, de son évaluation, rendue pos-
sible cette année par le questionnaire remis dans l'avion du retour
à chaque participant. De l'analyse des réponses (la moitié des

papiers nous sont revenus), il ressort que cette initiative ambi-
tieuse de l'Amicale trouve un écho puissant, auquel il convient de
répondre. Ceci se peut de deux façons. La première consiste à ne
pas laisser se perdre les contacts précieux noués avec les ensei-
gnants, très souvent demandeurs (matériel documentaire, infor-
mation concernant les Déportés disponibles dans les régions). La
seconde est d'élargir et de hausser l'ambition de cette journée
d'étude: c'est l'expérience qu'il s'agit de tenter l'automne pro-
chain, d'une part en élargissant l'invitation dans deux directions
(des enseignants d'autres disciplines: philosophie, lettres; des
universitaires, de divers domaines de recherche) ; d'autre part en
transformant ce voyage d'étude de professeurs français en un ren-
contre européenne, sur trois jours, à Mauthausen.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par suite de décès, deux ou trois membres du Conseil sont à

remplacer. Nous faisons appel à candidatures.

Pierre Saint-Macary propose notre porte-drapeau: Pablo
Escribano qui est accepté à l'unanimité par acclamations.

Madame Rolande Lechevallier-Picand fille de Léon Picand,
Loibl-Pass, matricule 26925 est candidate.

La liste des candidatures n'est pas limitative.

REMERCIEMENTS
Pierre Saint-Macary remercie Jacques Henriet pour le tra-

vail considérable qu'il a accompl i "depuis de longues années dans
l'organisation exemplaire des pèlerinages, des voyages et de
celui-ci en particulier. Jacques Henriet se retire mais il sera tou-
jours là pour donner son avis, ses conseils à ceux qui les sollici-
teront.

TI remercie aussi Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu, qui,
après la transformation des locaux de l'Amicale, se sont attaqués
à la masse de documents accumulés, en vrac, dans le sous-sol de
notre siège. Tout a été trié, classé, mis en ordre, ce qui représen-
te un travail considérable.

Daniel Simon et Caroline Ulmann ont pris en charge le clas-

sement des photos, des documents sonores, en dehors de leurs
obligations professionnelles. Nous les remercions vivement.

Nous ne devons pas oublier notre ami France BoudauIt dont
nous regrettons l'absence. Membre actif de la commission du bul-
letin, on fait constamment appel à lui quand il faut traduire gra-
phiquement les multiples projets et manifestations de notre ami-
cale. Nous lui devons le dossier qui nous a été distribué, les
badges, les menus, et, en particulier, le logo qui est devenu la
marque de notre Amicale dans tous les documents qu'elle produit.

Ne sont pas oubliées dans ces remerciements Agnès Warlet et
Marie-Hélène Dassonville, nos secrétaires, pour le travail méri-
toire qu'el les accompl issent.

MOTION
Réunis pour la première fois en Congrès en Autriche, les res-

capés français et espagnols du camp de MAUTHAUSEN, leurs
familles et leurs amis

• alarmés par la place décisive prise dans la vie politique autri-
chienne par G. Haider, nostalgique déclaré du nazisme, et par
les dangers de contagion dans les démocraties européennes
dont la France,

• révoltés de la présence active des négationnistes sur internet
où sont niés le système concentrationnaire et le génocide des
Juifs et Tsiganes,

• persuadés que l'esprit de Résistance est plus que jamais à
J'ordre du jour,

Réaffirment bien haut les principes du serment de Mauthausen
du 16 mai 1945 : condamnation du totalitarisme, liberté des
individus, des peuples, des nations.

Appellent à une vigilance accrue, à un nouveau combat pour la
mémoire et à une solidarité active avec le peuple autrichien:

• Vigilance de tous les citoyens, Français, Espagnols,
Autrichiens, de tous les Européens de J'Europe en formation
pour que la démocratie soit la règle commune.

• Actions de mémoire, étendues, approfondies, amplifiées,
poursuivies sans relâche et renouvelées auprès de lajeunes-
se par l'emploi des moyens de l'audiovisuel et de l'interactif.

• Solidarités entières avec le peuple autrichien qui ne peut
être ni abandonné, ni confondu avec une petite minorité néo-
nazie. Confiance dans la jeunesse qui reste une source d'es-
poir. Fidélité sans défaut à tous ceux qui, à Linz, à Steyr, à
Melk, à St Georgen-Gusen, à Ebensee, à Klagenfurt et
ailleurs, sont des amis de longue date.

Les rescapés de Mauthausen ne manqueront jamais à ceux qui
combattent pour la liberté.
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Pour celui qui, au jour de la libéra-
tion du camp d'Ebensee, nous aurait dit
que 55 ans plus tard nous tiendrions un
congrès dans cette ville de Linz nous
eut fort étonnés. Vous m'avez fait l'ami-
tié de m'appeler votre doyen, je dois
dire que ce qui m'étonne le plus, c'est
d'être là, au milieu de vous tous, ce dont
je suis très heureux, et puisque notre
Président me fait l'amitié de me donner
la parole pour conclure, ce qui n'est pas
chose facile après tout ce qui vient
d'être dit, je suis tenu de faire quelques
remerciements, même si on les a déjà
faits, et si j'en oublie quelques-uns, je
vous prie de m'excuser.

Je remercie d'abord nos amis autri-
chiens pour l'accueil qui nous a été
fait ici, après la réception à la mairie
de Linz, par le bourgmestre et qui
aujourd'hui s'achève dans cette
magnifique salle que nous devons au
directeur qui est aussi président de
Mauthausen Aktiv. Je le remercie pour
ce qui a été fait pour nous faciliter la
tâche et aussi pour les paroles et les
engagements qui ont été pris et qui nous vont droit au cœur. Je
voudrais aussi - et le faire en votre nom- remercier quelques uns
de ceux de cette Amicale qui est la nôtre, mais qui ne marcherait
pas, s'il n'y avait pas des personnes pour la faire marcher et en
premier lieu notre Président, qui, dans la lignée des présidents qui
ont tous marqué de leur passage et de leur présence notre Amicale
et à un moment où la tâche n'est pas facile, avec beaucoup de
dévouement, je crois qu'il faut remercier notre Président Pierre
Saint Macary, en notre nom à tous. Et remercier aussi notre
Secrétaire général, ce qui n'était pas facile de prendre ce poste
après Emile Valley qui nous a montré qu'il avait l'étoffe d'un
général: et voilà que nous avons aujourd'hui un général authen-
tique qui se révèle un excellent Secrétaire général et qui se
dévoue à la cause de l'Amicale. Et comment ne pas penser à
celles qui sont pour nous le sourire et la gentillesse de l'Amicale:
Agnès qui va nous quitter, à qui nous témoignons notre amitié, et
à Marie-Hélène si dévouée à la cause de J'Amicale et à nous tous
qu'elles entourent de prévenance et de gentillesse. Comment ne
pas parler de notre ami Jacques Henriet qui se tient toujours
modestement à ]' écart et qui a accompli ce travail de préparation
sans lequel nous ne serions pas là aujourd'hui. Avec quel dévoue-
ment et quelle compétence! Et comment ne pas remercier et se
sentir heureux, réconfortés et je dirai même rajeunis, ceux qui
sont pour nous "les jeunes", qui, avec beaucoup de dévouement
et grande compétence, apportent cette présence à l'Amicale sans
laquelle elle ne pourrait pas continuer sa tâche jusqu'au bout
comme nous le souhaitons.

engager de discussion sur ce sujet. Je
ne ferai pas état de mon point de vue ni
des autres, très diversifiés, très nom-
breux, mais il a été retenu que
l'Amicale ne participera pas au
concert. Cette décision me satisfait.
Votre doyen n'y sera pas.

Je crois que ce qu'il faut retenir de
ce congrès c'est que l'Amicale demeu-
re. Et c'est cela l'essentiel. Mais
l'Amicale n'est pas éternelle. Qui de
nous est éternel ? Personne. Qu 'est-ce
que la loi de la vie? C'est de vivre
comme si jamais on ne devait mourir.
Cette loi c'est celle de l'Amicale: des
déportés et des familles liés directe-
ment au souvenir de l'Amicale. Et puis
l'Amicale, notre Amicale, c'est
quelque chose de plus. Elle a été créée
à l'origine pour défendre et maintenir
le souvenir, transmettre aux généra-
tions qui nous suivent, assurer la
défense des déportés et des familles, ce
qui a été fait,je ne raconterais pas cette
histoire que vous connaissez. Elle a été
créée pour maintenir l'amitié entre

nous tous. Mais cette Amicale, notre Amicale, a la particularité
que l'on ne retrouve pas souvent, d'engendrer l'amitié: au point
que les amis que l'on y trouve y sont toujours plus nombreux. Ce
que je veux vous dire ici peut paraître faux, anormal, un homme
de mon âge sait aussi bien que quiconque et sinon mieux qu'au
soir de sa vie le nombre des amis disparus est infiniment plus
grand que ceux qui restent. Mais à notre Amicale ce n'est pas tout
à fait le cas. Réfléchissez mes camarades, au début il y avait un élé-
ment de rassemblement mais on se plaisait à se retrouver en petit
cercle, ceux avec lesquels on avait porté des pierres, couché sur la
même paillasse, dans les mêmes baraques, dans les mêmes kom-
mandos, on ne se connaissait pas tous. Et maintenant, certes nous
sommes beaucoup moins nombreux, beaucoup d'amis ne sont pas
là, pas tout à fait absents, et nous nous connaissons tous. Je n'ai pas
vu tous les congrès mais j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si j'ai
embrassé autant d'amis qu'aujourd'hui à Linz.

Conclusions
du Congrès
par Jean Laffitte

Je dirai quelques mots de la discussion,je me garderai bien d'en
faire une analyse, mais je retiendrai qu'il a été pris des décisions
fort utiles et fort justes qui ressortent de cet accord général qui,
comme d'habitude est le nôtre, je ne parlerai que d'une seule
chose: l'histoire du concert. Je pense qu'il a été sage de ne pas

Il Ya aussi les familles des camarades, il n'y a pas seulement
les anciens, quelques fois les enfants qui ressemblent à leur père,
il y a les disparus qui ne sont pour nous jamais complètement
absents, comme s'ils n'avaient pas pu venir aujourd'hui pour être
des nôtres. " L'Amicale" comme le disait Michel Hacq à ce der-
nier congrès où il était venu, " c'est la famille" où nous aimons
nous retrouver avec joie pour un moment de bonheur, malgré les
problèmes, les questions qui peuvent se poser. Et c'est cette
Amicale-là qui est reconduite aujourd'hui, 55 ans après notre
libération. Certes je ne suis pas de ceux qui pensent suivre son
parcours jusqu'au bout, quoique ... j'espère bien être là au pro-
chain congrès !

En attendant, je vous souhaite bonne santé, à tous et à toutes
bon vent, bonne route et vive l'Amicale de Mauthausen!

INTERVENTION DE MONSIEUR LANGANKE
Monsieur Langanke exprime son admiration pour l'esprit de

discipline de l'Amicale!

Il invite ensuite l'Amicale à soutenir l'Amicale italienne à pro-
pos du mémorial de Gusen, très endommagé: il faut exiger du
gouvernement autrichien, et du ministère de l'Intérieur, qui en a

la charge, la remise en état du monument.

Monsieur Langanke rappelle ensuite la position de l'Amicale
autrichienne à propos du concert: elle a refusé depuis longtemps
d'y participer, pour ne pas servir de caution au nouveau gouver-
nement autrichien.
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LADISLAUS szues (5.1.1909-23.1.2000) nous a quittés

Chambéry, où sa lettre arriva sur le
bureau d'un adjoint au maire, qui
n'était autre que ... le docteur
Lernordant! Celui-ci avertit
l'Amicale, qui s'arrangea rapide-
ment pour envoyer une invitation
au Dr. Szücs de venir à Paris, où
Lemordant et moi-même vînmes
l'accueillir à la gare en 1974. Cela
constituait un tour de force, tant il
était difficile alors de sortir de
Roumanie. Il nous expliqua les
conditions de vie exécrables à
Arad: vivant à deux couples dans
trois pièces, et exposa son désir de
quitter le pays si on pouvait mettre
sur pied le financement de leur
départ. Quelques mois plus tard,
c'était chose faite.

Les Szücs choisirent alors de
s'installer en Allemagne, où le Dr. pouvait continuer à exer-
cer, ayant fait ses études en Allemagne (Leipzig) avant
guerre. Ils s'installèrent tout d'abord à Bad Sassendorf, puis
à Cologne. Leur fille Kati, qui avait pu quitter la Roumanie
avec sa famille en 1976, les rejoignit à Cologne en 1986.

A plusieurs reprises, je rendis visite à Laci Szücs et à
sa femme à Cologne, et j'eus l'occasion d'apprécier sa gen-
tillesse, son ouverture d'esprit, sa culture, sa grande huma-
nité et son inépuisable humour, qui lui avait été d'un
immense secours en captivité. Passionné de musique (il
disait que sa culture musicale l'avait aidé à survivre au
camp), il était également très doué pour le dessin. Croquis
pris sur le vif, scènes humoristiques, mais aussi une série
d'impressionnants dessins faits après son retour du camp,
l'ensemble de cette œuvre a donné lieu en 1999 à une expo-
sition montrée d'abord en Cologne, puis itinérante dans plu-
sieurs villes d'Allemagne. Le Dr. Szücs avait publié ses sou-
venirs du camp en 1995 chez Ficher, sous le titre
"Zahlappel. AIs Arzt im Konzentrationslager" ("L'appel.
Médecin en camp de concentration".) Le titre lui avait été
imposé par l'éditeur. Celui qu'il aurait choisi reflète bien
mieux_ son état d'esprit, s'interdisant toute grandiloquen-
ce : "l'hirondelle passe entre les barbelés".

Le docteur Ladislaus Szücs est
décédé à Cologne le 23 janvier de
cette année. Né en janvier 1901 à
Siebenbürgen (Marosvàsàrhely),
ville alors hongroise, devenue par
la suite roumaine. Il était de langue
et de culture hongroise. Médecin
ORL, il exerça avant guerre à
Budapest, Vienne, puis en
Roumanie et en Hongrie. Il épousa,
en mai 1940, Hédy Németi (1910-
1945) avec laquelle il fut déporté à
Auschwitz. Il fut ensuite transféré
à Mauthausen, puis en mai 1944 au
commando de Melk. Sa femme,
restée à Auschwitz devait périr sous
les bombardements de l'aviation
anglaise en mai 1945.

A Melk, deux médecins déportés
avaient pu se rendre indispensables
à l'infirmerie (Revier) : Guy Lemordant, médecin chef, et le
médecin grec Vassilos Rakopoulos, surnommé "Yatré"
(médecin en grec). Je fus conduit à l'infirmerie avec de
vives douleurs à l'oreille. Lemordant diagnostiqua une mas-
toïdite aiguë à opérer sans délai. Mais il n'était pas chirur-
gien ORL. Grâce à la solidarité parmi les Français, Guy fit
faire une recherche dans le camp et "trouva" le Dr. Szücs
qui travaillait "Pikel und Schaufel". Il put le faire ven ir à
l'infirmerie. Les détails de l'invraisemblable opération à
laquelle je dois la vie ( instruments façonnés spécialement,
grâce à un habile copain de la forge, éclairage de fortune,
anesthésie à l'éther. .. ), ont été rapportés par Lemordant
dans sa thèse, publiée en 1946 (voir bibliogr. ci-dessous).
Dans mon enfance j'avais été opéré d'une mastoïdite par un
excellent spécialiste parisien. Or j'en garde plus de
séquelles que de l'opération faite au camp ... Après cette
opération réussie, Szücs resta au Revier où il fit merveille,
en parfait accord avec Lemordant et Rakopoulos, dans les
conditions misérables que l'on peut imaginer.

Après la guerre, L Szücs rentra à Neumarkt en
Transylvanie (ville devenue roumaine en 1945) où il exer-
ça comme médecin-ORL. Il épousa en 1947 Julia "UIi"
Kertész, rescapée elle aussi des camps de concentration. Ils
eurent deux filles, Julia (née en 1947) et Katharina (née en
1951). De 1955 à 1974 le couple vécut à Arad (Roumanie).

Il est curieux de rappeler la façon dont nous avons retrou-
vé la trace du Dr. Szücs bien après guerre, dans les années
1970: sa femme "Uli était professeur de français et d'an-
glais en Roumanie. Un de ses élèves lui signala la parution
en français, d'un livre de Christian Bernadac qui mention-
nait l'activité de son mari à l'intérieur même du camp de
Mauthausen. Ne sachant à qui s'adresser, le docteur Szücs
crut se rappeler l'existence de déportés dans la région de

Bibliographie:

Henri ROSEN-BLANCHARD

Pathologie concentrationnaire. Thèse de doctorat, Strasbourg, 194678 P (c.r.
de l'opération p. 69 ).

Christian BERNADAC : Les médecins de l'impossible ( 1968 )

L. SZUCS: Zahlappel . AIs Arzt im K.Z. Geschichte. Ficher 1995,208 p.

Saiz der Triinen ( le sel des larmes): dessins de Ladislaus Szücs, catalogue d'ex-
position, Dusseldorf, 1995, l03p.
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Allocution prononcée
par Ernest Vinurel
à l'occasion du
90e anniversaire du

Dr Sora à Melk
Madame, Monsieur, le Docteur

Sara, Mesdames Messieurs ;

Pour évoquer le moment où j'ai ren-
contré pour la première fois le
Docteur Sora, je dois faire un retour
dans ma mémoire de plus d'un demi
siècle de 56 ans exactement.

Nous sommes en 1944 l'Europe et
en particulier cette région, est domi-
née par "le mal absolu" (die radicale
Bose) j'ai 17 ans et je suis détenu dans
un camp extérieur du camp de
Mauthausen., le camp de concentra-
tion de Melk. Ce camp est installé en bas d'une colline sur
laquelle se dresse le monastère bénédictin mondialement
connu. Les moines dirigeaient leurs regards vers le ciel car
en bas, dans la vallée, se trouve l'enfer. Cet enfer de Melk
n'est pas l'enfer poétique décrit par Dante, il ressemble plu-
tôt à l'enfer sorti de l'imagination de Jerôme Bosch. Au sein
de cet enfer il y a un enfer encore plus effrayant: c'est le
Revier du camp. Là, "le maître était la mort" vêtue du vert
de gris des SS. Là sévissaient le Revier-SS Wohlrab et
ensuite Musikant, le SS sadique, qui avec sa cravache, son
goummi, ses piqûres de benzine, assassinait quotidienne-
ment des détenus malades et aussi des non malades. Dans
ce bas-fond de la misère humaine est apparu un jour, fin
juillet 1944, un jeune officier de la Luftwaffe. Je me sou-
viens de ses yeux bleus dans lesquels on pouvait lire à la
fois la stupeur et la compassion. Il s'est adressé aux détenus
et nous avons entendu une voix humaine, depuis longtemps
disparue. Il a parlé aux médecins - détenus comme un
médecin parle à des collègues, il s'est adressé aux malades
comme un médecin de famille parle à des malades. Nous
étions à la fois étonnés et quelque peu sceptiques. Nous
nous disions que cela ne durerait pas. On ne vit pas long-
temps parmi les loups, vêtu de peau de loup, en restant un
homme. La commisération disparaîtrait de ses yeux dans
peu de jours. Mais elle n'est jamais disparue de son
regard ... Je passe sur les mois écoulés dans le Revier et je
viens aux jours où le Docteur Sara est entré dans l'histoire
de l'humanité. Nous sommes au mois d'Avril 1945. La
guerre arrive à la fin. Le commandement SS a décidé de ne
pas laisser derrière lui de témoins vivants. A quel niveau
cette décision fut-elle prise, était-ce le commandant du
camp Ludolf, était-ce son chef Ziereis le commandant de
Mauthausen ou l'ordre venait-il de plus haut? Nous ne le
savons pas exactement. Le plan qu'ils ont élaboré et com-
mencé à mettre en application, fut d'enfermer les 14000

Notre ami Pierre Laidet évoque des souvenirs de Melk avec le Docteur Sora.

détenus qui se trouvaient à ce moment au camp de Melk
dans les tunnels que nous avons dû creuser à Losdorf -
Roggendorf et de faire sauter ces tunnels avec les détenus.
Tout était prêt: devant chaque entrée de tunnel, l'explosif
nécessaire était entassé. Le Docteur Sora, avec le soutien
total de sa jeune femme, s'est lancé, avec un courage sur-
humain dans une action destinée à empêcher ce meurtre
collectif. Il a remué ciel et terre, il a frappé à toutes les
portes; celle du maire, celle du sous-préfet, celle du com-
mandant régional. Pleinement conscient du danger qu'il
courait, il a dit au sous-préfet Corwal "si ce que je viens de
vous dire sart d'ici, je sais que je serai pendu immédiate-
ment ". Mais rien ne pouvait l'arrêter. Et avec des suppli-
cations et des menaces il a réussi: il a obtenu que les déte-
nus ne soient pas exterminés mais évacués. Une minorité,
dont je faisais partie, fut renvoyée à Mauthausen, la grande
majorité fut évacuée dans un autre camp extérieur, à
Ebensee. Nombre de camarades sont morts pendant les der-
niers jours, mais la plupart ont vécu le jour de la libération.
Les survivants sont retournés dans leur patrie, se sont
mariés, ont fondé une famille, ont eu des enfants et des
petits-enfants. Ainsi, de l'Oural à la Bretagne, de la
Belgique à l'Italie il y a des générations qui doivent leur
existence à l'action du Docteur Sora. Si la mémoire d'un
homme peut être comparée à une cité avec ses rues, ses
places, dans cette mémoire, en particulier dans celle des
survivants de Melk, le Docteur Sora occupe la plus belle, la
plus large avenue, les Champs Elysées de notre souvenir.
En haut de cette avenue, à la place de l'arc de triomphe il y
a un homme, il y a l'Homme, le docteur Sora. Au nom de
"l'Amicale des anciens déportés de Mauthausen et de ses
Kommandos ", Docteur Sara, soyez-en remercié.

E. Vinurel.
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Pèlerinage au LOIBL - PASS
du 01 au 04/06/2000

C'est une tradition bien établie depuis 1947 de faire coïncider
le pèlerinage des anciens déportés de MAUTHAUSEN au com-
mando du LOIBL - PASS avec la fête nationale de la SLOVE-
NIE, dont une partie, en matinée, se déroule sur l'emplacement du
"Camp - sud".

Nous sommes très sensibles au fait que nos amis slovènes
emmenés par notre guide très estimé et aimé de longue date Janko
TISLER se joignent à nous dans ce 1ieu et en cette occasion.

Toutefois, la journée débute par une cérémonie du souvenir au
"Camp - nord" en territoire autrichien, en CARINTHIE, précisé-
ment, avec nos amis de " MAUTHAUSEN AKTTV", ayant à leur
tête le professeur Peter GSTETTNER, de l'Université de KLA-
GENFURT, créateur et animateur de cette manifestation haute-
ment significative, de nos jours en ce territoire.

Il est aidé dans cette tâche et en cette prise de position par un de
ses collègues le professeur STURM et par un jeune assistant
d'Université Josef ZAUZNIG. Ces derniers qui avaient organisé
notre déplacement nous ont témoigné, lors des cérémonies, toute
leur sympathie et nous avons pu constater l'efficacité de leur
action auprès des jeunes Autrichiens et particulièrement auprès de
ceux de CARINTHIE.

Accompagnés par leurs épouses, ils nous ont offert un déjeuner
des plus appréciés dans un cadre très agréable et une ambiance
chaleureuse, propice aux échanges fructueux.

Auparavant, Monsieur Le Maire de TRJIC et la municipalité
nous ont offert un généreux apéritif très apprécié de tous. Qu'ils
en soient vivement remerciés.

Nous étions 9 participants, cette année, dont 3 anciens de
MAUTHAUSEN ayant vécu de longs mois (23) pour 2 d'entre
eux et travaillé durement au tunnel à savoir: Baptiste CHEVAL-
LIER, Jean MATHIEU et Georges ROUET, accompagnés de
Madame et Pierre SAINT-MACARY, de Madame et Jean
GAVARD et de Jean MANS CHING, ces derniers venant "au
Tunnel" pour la première fois. De plus, le groupe avait l'honneur

Jorge Semprun: "nous revoilà prêts au combat !"

de compter dans ses rangs JORGE SEMPRUN, écrivain, résistant
et déporté.

Les cérémonies de recueillement avec dépôt de gerbes en 4
points - clés marqués par les plaques du souvenir, aux entrées sud
et nord du tunnel, au monument et au four crématoire sur le terri-
toire du camp - sud, sont les points forts de cette journée.

Cette année, la présence de JORGE SEMPRU a rehaussé
l'ampleur des cérémonies et les discours qu'il a prononcés, en
langue allemande, côté autrichien et slovène ont fortement
impressionné l'assistance.

La journée.se termine traditionnellement par une visite, en fin
d'après - midi, au cimetière de TRJIC, à la tombe de Mally MICI,
généreuse et courageuse donatrice de vivres aux déportés du
LOIBL ayant travaillé dans l'entourage de sa maison.

De gauche à droite: le représentant italien, Peter Gstettner,
président fondateur de Mauthausen Aktiv et Pablo Escribano.

.. Et nous voilà de nouveau
Prêts au combat!"

L'ancien détenu de KZ, témoin de notre temps, écrivain et
homme politique, Jorge SEMPRUN, a marqué de son empreinte
la cérémonie de la mémoire à Loiblpass.

Loibl. A l'entrée du tunnel, les déportés français, derrière Pablo
ESCRIBANO leur porte-drapeau ainsi que ceux venus de Trieste,
les anciens du KZ Risiera di San Saba, écoutaient la
"Marseillaise" jouée par la fanfare de Vilach. Les survivants des
camps de concentration national-socialistes avaient des larmes
aux yeux. Les Carinthiens, ceux qui sous la tyrannie brune sont
demeurés courageux et humains avaient de nouveau rendez-vous
avec l'Europe du courage. Que les autorités supérieures de la
Carinthie, depuis l'entrée en fonction d'un Jôrg Haider, ne pren-
nent plus part aux commémorations de Loibl, ceci se comprend
aisément. Cela ne dérangeait personne. Mais l'esprit de l'anti-tota-
litarisme et humaniste de l'Europe était représenté par Jorge
Semprun, qui au cours de la matinée au centre "Musil" a souli-
gné : "avant tout je suis un ancien déporté de Buchenwald. Ceci
est lefait le principal qui détermine en profondeur mon identité. n

A Loibl - l'écrivain franco espagnol, résistant et ministre espa-
gnol, descendant d'une grande famille aristocratique, lance de
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façon combative l'avertissement à la salle. "Nous revoilà prêts
au combat! Nous devons mener la lutte contre l'oubli. Dans les
années JO les peuples allemand et autrichien avaient encore la
possibilité de changer leur destin. Puis arriva le silence qu'en-
gendre le totalitarisme. Mais le pire c'était que beaucoup, dans
les dernières heures de la liberté, ont déjà hurlé les mots d'ordre
de la barbarie. On ne doit pas oublier non plus que Hitler est
arrivé au pouvoir par des procédures qui étaient sur le plan for-
mel, légales".

Le résistant français, le général Saint-Macary, s'est adressé aux
Autrichiens: "Il est nécessaire, justement maintenant, de venir en
Autriche. Et nous sommes venus. Parce que nous avons ici des
adversaires. Il faut que ceux-ci le sachent: nous nous tenons au

côté de nos amis et camarades autrichiens." Le professeur de
l'université Peter Gstettner, l'organisateur de cette journée com-
mémorative, a remercié les Français d'avoir maintenu le souvenir
du KZ Loibl quand en Carinthie on essaie de refouler cette
mémoire.

Les autorités slovènes, allemandes et françaises ont pris part
à la cérémonie. L'Autriche a été représentée par la présidente du
conseil fédéral, Mme Annelie Haselbach et par le président du tri-
bunal de la cour constitutionnelle Ludwig Adamovich. Le prési-
dent de la fédération Klestil a envoyé un message personnel de
salutation.

Article paru dans le journal autrichien
"Kôrtner Tageszeitung"

PERSPECTIVES d'AVENIR
Elles se présentent favorablement, si l'on considère l'équipe de

jeunes qui participent déjà aux diverses activités de l'Amicale:

Daniel Simon, Caroline Ulmann, Julien Mauriat, Laurent
Laidet, Marc Nobilet, Fabienne Cauquil, Agullo Guillaume, sans
oublier notre vice-présidente Michelle Rousseau-Rambaud, notre
trésorier-adjoint, Claude Dutems, un " vétéran" de l'Amicale.

*
Nous regrettons beaucoup le peu d'audience accordé à notre

existence et à nos activités par les médias - 3 minutes en 1992 sur

TF1, au journal de 20 heures, consacrées au voyage des profes-
seurs, grâce à notre ami Kruzynski ?

*
Michelle Rousseau-Rambaud parle de la relève ".11 ne doit pas

y avoir rupture mais continuité dans l'esprit de l'Amicale d'hier
et d'aujourd'hui, avec des moyens différents, modernes. Notre
structure sera forcément éclatée parce que nous sommes disper-
sés en France et parce que beaucoup d'entre vous travaillent
encore. Tl faut maintenir l'objectif: tant qu'il y aura un ancien
déporté, c'est lui qui sera en-tête de l'Amicale. Nous travaille-
rons sans trahir l'Amicale dans sa continuité.

Divers

Réunion de bureau du 15 avril 2000
Les décisions suivantes sont été adoptées ·

Les demandes de subventions en provenance d'initiatives
locales ne seront étudiées favorablement que dans la mesure où
elles sont présentées par un déporté ou un membre du bureau ou
du conseil d'administration et sous réserve que la situation finan-
cière de l'Amicale le permette (une telle subvention ne pourra être
supérieure à 10000 francs),

Les frais (transport, hébergement, repas) des membres du
bureau, non déportés, et envoyés en mission seront pris en char-
ge par l'Amicale,

Michelle Piquée-Audrain prend en charge, au niveau natio-
nal, le suivi des "relais amitié" régionaux ou départementaux.
Elle sera aidée dans sa tâche par le secrétaire général qui lui four-
nira les renseignements détenus par l'Amicale et dont elle aurait
besoin.

Concours de la Résistance
et de la Déportation

Fin mai 2000, des collégiens de l'Hérault ont visité le camp de
Mauthausen. C'étaient des lauréats du Concours et le voyage était
organisé par le Conseil général du département. André Dau, pré-
sident du Comité d'organisation du Concours, Guy Coissard, ins-

pecteur d'Académie, André Vésinhet, président du Conseil géné-
ral accompagnaient les élèves.

Mariano Constante a guidé la visite.
(Le Midi libre du 1" juin 2000)
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Livres nouveaux _

Le ministère de l'Intérieur autrichien (ancienne mouture !) a
publié, en français, dans une collection "Mauthausen-Studien-
Band 1 b, un ouvrage de notre ami Serge Choumoff, ouvrage inti-
tulé: "Les assassinats nationaux-socialistes par gaz en territoi-
re autrichien -1940-1945 "

Serge précise ici, documents à l'appui et à la lumière de décou-
vertes nouvelles, comment les bourreaux de Mauthausen ont uti-
lisé le gaz dans une chambre à gaz ou dans des véhicules aména-
gés, pour éliminer 35000 personnes.

Il faudra lire ce livre, concis (158 p.) mais complet, qui sera
bientôt en vente à l'Amicale.

Paul Le Caër et Bob Sheppard publient chez HEIMDAL un
"Album mémorial" consacré à Mauthausen et présentant, en
français et en anglais, un recueil de photographies extraites, en
grande partie, du lot important d'épreuves dont dispose

J'Amicale. Les textes sont empruntés à l'ouvrage "Les pierres
qui parlent".

En vente à l'Amicale au prix de 170 frs.

Avis du Président

Cet album contient effectivement les "photos SS" mais aussi un
grand nombre de clichés américains pris au moment de la libé-
ration et souvent peu connus, concernant spécialement les com-
mandos.

Ce recueil est de toute première qualité, solide, maniable et
d'emploi aisé. C'est un excellent moyen pour" témoigner" sur
Mauthausen. Tous se doivent de l'avoir, tous se doivent de l'offrir
à leurs amis ou de l'offrir en prix aux lauréats des divers
concours.

Pierre Saint-Macary

Fondation pour la Mémoire de la Déportation _

COMMUNIQUÉ IMPORTANT:

La Fondation entreprend la réalisation d'un Livre Mémorial
des Déportés partis de France, arrêtés en application des mesures
de répression prise par l'occupant ou le régime de Vichy.

Chaque adhérent de l'Amicale, ancien déporté ou ayant - droit,
peut, s'il le désire, s'opposer à la publication de son nom ou du

nom de son parent ou vérifier si les renseignements qui paraîtront
sur le document sont exacts:

• soit par l'intermédiaire de l'Amicale .
• soit en d'adressant directement à la Fondation,

71 rue Saint - Dominique, 75700 Paris 07

Nouvelles indemnisations allemandes _

Il semble que tous les anciens déportés puissent prétendre être
indemnisés par le nouveau fonds allemand" Mémoire, responsa-
bilité et Avenir" (MRA).

Les demandes sont individuelles. Elles ne concernent que les
déportés vivant au 15 février 1999, ou en cas de décès depuis cette
date, la famille des disparus.

Pour les Français et les Espagnols résidant en France, les
demandes doivent être adressées à :

Organisation internationale pour les migrations ( OIM ).
Bureau de Paris - 66 rue de Provence - 75009 Paris.
Tel: 01 4281 1949 (ligne spéciale) - 01 40 164034
Fax: 0140161448
e-mail: Jomparis@iom.int

Pour le moment, il s'agit de recenser tous les ayants droit et non
de fournir le dossier définitif, une simple fiche suffit (1). L'OlM
donnera ultérieurement les instructions pour les dossiers.

Bien qu'elle soit lointaine, attention à la date de forclusion:
12 août 2001.

L'Amicale fournira à l'OIM Paris le nombre de déportés adhé-
rents à l'Amicale. La transmission du fichier d'adresses ne serait
pas conforme aux lois en vigueur.

(l) apparemment déjà reçue par un certain nombre des adhérents de notre
Amicale.

tés avec son prénom et nous avons mal orthographié son nom.

Nous n'avons pas eu le temps d'être attentifs, aussi sommes
nous certains qu'elle nous pardonnera.

Rectification _

Nous sollicitons l'indulgence de notre amie Marie-José
CHOMBARD de LAUWE.

Dans notre précédent bulletin, nous avons pris quelques liber-

Voyage souvenir, mai 2000

Remerciements _

L'Amicale de Mauthausen remercie le Conseil général de
Haute-Garonne pour l'aide précieuse qu'elle lui a apportée et, en
particulier, son délégué, GuiliaumeAGULO, qui lui a transmis un

lot important de très belles photographies des divers évènements
du voyage souvenir qui s'est déroulé à Mauthausen, photographies
qui illustreront la plaquette que nous envisageons de réaliser.
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, ,
DEJEUNER DE L'AMITIE

Dimanche 10 décembre 2000

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

RER - métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A L'AMICALE AVANT LE 15 NOVEMBRE

Nom et prénom .

Adresse .

.............................................................. .Téléphone .

Commando .

Réserve places pour le déjeuner

Prix du déjeuner

Prix du déjeuner

(déporté, famille, ami)

(veuve de déporté et enfant de moins de 14 ans)

x
X =

=

Règlement impératif par chèque bancaire ou postal au nom de l'Amicale de Mauthausen,
le 15 novembre dernier délai.

Réservation de chambre

Je souhaite que l'Amicale me réserve une chambre à l'hôtel Campanile, Bd Berthier, à Paris:

Pour personnes - deux lits - un grand lit (1)

Pour (nombre de nuits)

Arrivée le : Départ le :

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

(1) rayer les mentions inutiles
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----------t( L A VIE DEL' AMI CAL E)1----------

NOS PEINES

Décès des Déportés
BALAGUE Albert
BARACCI Albert - Mauthausen
BUN ELLE Bernard - Mauthausen -
Gusen - M062059
BUSQUET i MESTRE Josep - Steyr.
CABALLERO Manuel - Mauthausen -
M05442
CABALLO BLANCO Marcos - M05855,
ainsi que son épouse.
CALI NON Louis - Mauthausen - évadé
du train du 7 avril 1944
CERDA Antoine - Mauthausen-Gusen-
Steyr - MO4998
DESCROIX Yvonne - Ravensbruck -
Mauthausen
FRONTZACK André - Loibl-Pass
M026741
GUERBETTE Jean - Steyr - M053816
KLAZER Félix - Melk-Ebensee - MO60100
KOVALTCHOUX Alexis - Mauthausen-
MO64574
LUDENA Dioniso
MEDEL Alberto - Mauthausen - MO3967
MONSONIS-GRACIA Juan - Mauthausen
- MO46740
PICOT-CLEMENTE José - Mauthausen -
M03616
RANDA.
RAUSS Marcel - Wiener Neustadt-Redl
Zipf-Ebensee - MO28712
STEINER Léopold - Mauthausen -
MO108080
VAN ROEKEGHEM Arthur - Mauthausen
- Melk - Gusen - M063085
VERDURA-CALVET Joachim -
Mauthausen - MO5843

Décès dans les familles
de nos camarades

CASTELLANO Jeanne, déportée à
Ravensbruck, veuve de CASTELLANO
Roger.
CHANUT Gisèle, épouse de CHAN UT
Robert.
CONS BELTRAN Andrée, veuve de
CONS BELTRAN Antolino .
DELAZAY Georgette, veuve de
DELAZAY Marcel.
GALLIANO Marguerite, veuve de PEREZ
Juan.
KOCH Henriette, fille unique du "Père
Henri"(qui a tant fait pour la solidarité à
Mauthausen et Ebensee)
LABARA Carmen, veuve de LABARA
Joseph.
MARTINEZ Amalia, épouse de
MARTI NEZ Felipe.
Mme NEBOT-PUJOL, veuve de NEBOT-
PUJOL Baltazar.
PATEAU Gérard, fils de PATEAU Jean -
décédé à Mauhausen.
REPELLIN Yvonne, épouse de
REPELLIN Edouard.
Mme RIPOLL, épouse de RIPOLL Roger.
RUDLOFF Paulette, veuve de RUDLOFF
Roger.

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

Naissances
Natacha, arrière-petite-fille de
PELLETIER René.
Yann, petit-fils de LIVI NEC Jean.
Tous nos vœux de bonne santé aux
bébés, nos félicitations aux parents,
grands-parents, arrière-grands-parents.

Mariages

ROUVRAIS Sébastien, petit-fils de
Germaine ROUVRAIS, veuve de
ROUVRAIS Léon.

QUIACONNU?

LE FLOCH Pierre-Charles, déporté à
Mauthausen le 25 mars 1944 (MO59932),
venant de Passau Il, (MO59932). Transféré
le 4 novembre 1944 à Flossenburg. Prière
d'écrire à son fils, Guy LE FLOCH, 146 rue
Jean-Mermoz - 44340 BOUGUENAIS. Tél
0240755907

VERDOUX Jean, arrêté à Terrasson
(Dordogne) le 14 mars 1944, FFI 2ème
Bataillon. Déporté à Mauthausen, MO
63277. Transféré à Melk. Décédé au camp
central le 23 février 1945.Ecrire à Eric
VERDOUX, 24 rue Col. Jean Delmas
19100 BRIVE.

Qui peut témoigner de l'existence d'une
bibliothèque clandestine au sein du camp
central de Mauthausen, installée à ses
débuts (1943) dans la baraque 13 stube
B? Ecrire à Llibert TARRAGO, 48 rue de la
côte - 63 270 LAPS. Ou tél :04 73 69 26 11
- e-mail: Ilib.tarrago@wanadoo.fr

l'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

L'Amicale était présente à l'Arc de
Triomphe pour raviver la flamme, le 5 mai
2000.
Elle était représentée par nos amis: BOU-
DAULT, CHANZY, DUVAIL, HALLERY.

VACANCES...;.ANNÉE SCOLAIRE 2000-2001
ZONE A ZONEB ZONCEC

Rentrée scolaire vendredi 1er septembre 2000des enseignants

Rentrée scolaire mardi 5 septembredes élèves

Toussaint samedi 28 octobre - lundi 6 novembre 2000

Noël vendredi 22 décembre - jeudi 4 janvier 2001

Hiver samedi 3 février 2001 samedi 17 février 2001 samedi 10 février 2001
lundi 19 février 2001 lundi 5 mars 2001 lundi 26 février 2001

Printemps samedi 31 mars 2001 samedi 14 avril 2001 samedi 7 avril 2001
mardi 17 avril 2001 mardi 2 mai 2001 mardi 24 avril 2001

Début des vacances samedi 30 juind'été (*)

(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la date fixée pour la clôture
de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73

Le départ en vacances a lieu apres la classe, la reprise des cours le matin des Jours Indiques.

Imprimé en France
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