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Editorial

Chers Amis,

Quelques changements dans l'équipe de secrétariat nous
soucient un peu, une voix nouvelle vous accueille: MarieFrançoise succède à Agnès. Marie-Hélène va nous quitter
en avril. Les routes se croisent puis se séparent, d'autres
convergent vers nous. Vous, amis Déportés, vous avez réussi ce pari, ce défi, de donner le visage de l'avenir au patrimoine que vous avez créé dans la souffrance.

Il règne aujourd'hui à l'Amicale une atmosphère joyeuse
de fébrilité, de plaisir, qui n'exclut pas une pointe d'inquiétude. Le premier bulletin élaboré est mis en page par
la nouvelle équipe de rédaction s'achève. Nous souhaitons
que vous vous y reconnaissiez, que vous vous y sentiez
bien, qu'il vous intéresse, qu'il vous fasse réagir - surtout,
qu'il vous donne l'envie d'être partie prenante à nos côtés.
Ce journal, c'est notre lien, notre moyen privilégié de communiquer. Nous sommes dispersés aux quatre coins de la
France et au-delà. Il est essentiel de pouvoir nous parler.

L'Amicale entretient sa dynamique: nous sommes environ 2000 aujourd'hui. Les cotisations continuent de rentrer,
des personnes extérieures sollicitent leur adhésion.

Notre Amicale, tout en poursuivant ce qui se fait, a des
messages forts à transmettre, a des projets à initier, avec
réalisme, sans oublier que sa mission première est l'Amitié.

Je me réjouis de vous y retrouverrégulièrement. Aujourd' hui,
oublions, exceptionnellement, la grande actualité du monde,
pour ne parler que de celle de l'Amicale.

Bref, elle est la vie, et c'est merveilleux la vie, surtout
lorsque le printemps approche.

Le Conseil d'Administration du 20 janvier dernier s'est
donné sa structure d'équilibre: 48 Déportés, 34 représentants des familles (épouses, enfants, petits-enfants). C'est
dire que cette prise de relais s'inscrit dans la continuité de
cette famille de l'esprit et du cœur qu'est l'Amicale - dans
l'interaction des générations, pour ne pas dire l'osmose mais aussi dans la créativité et la confiance. L'équipe choisie, puis élue pour mener l'Amicale d'aujourd'hui et de
demain assume dès à présent ses responsabilités - parce
qu'elle se sait épaulée, conseillée, aidée, mais aussi écoutée, reconnue, stimulée et, je l'espère, comprise.

Michelle Rousseau - Rambaud
Présidente

Depuis la création à Nancy de la commission Avenir,
beaucoup de choses ont été dites sur cette relève, beaucoup
de craintes se sont exprimées ...

L'Amicale allait-elle finir avec le siècle?
Allait-elle perdre son âme, oublier sa raison d'être?
Allait-elle se déconnecter de son cœur ?
Bien d'autres propos nous ont apostrophés, parfois durement. Avec le recul, on peut les comprendre, mais aujourd'hui, tout apparaît tellement plus simple et rassurant.

L'Amicale est là, telle qu'en elle-même, sous son identité, sous son toit, dans son environnement habituel.

La présidente de l'Amicale, Michelle Rousseau-Rambaud,
intervient au Symposium de Linz en Novembre 2000.
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Le Père Riquet
à l'honneur ...
Juste devant l'église Saint-Sulpice dans le sixième arrondissement de Paris, une allée porte le nom du Père Michel
Riquet.
L'inauguration a eu lieu le 9 Septembre 2000, devant une
très nombreuse assistance. L'Amicale était représentée par
le président et une dizaine d'amis à peine rentrés de
vacances.
Le discours de M. Tiberi a parfaitement retracé l'itinéraire du Père et M. Giscard d'Estaing a su trouver des mots
très personnels pour faire revivre le grand témoin de la
déportation.

MM. Valery Giscard d'Estaing et Jean Tiberi dévoilent
la plaque de l'Allée du Père Michel Riquet à Paris
© Barthélémy Ruggeri / Mairie de Paris

Pour notre part, nous gardons le souvenir de sa fidélité
absolue à notre Amicale, dont il a été un vice-président toujours attentif. Sa connivence avec Emile Valley reste dans
toutes les mémoires: en combien d'occasions n'avonsnous pas vu Mimile pousser le Père du coude et lui chuchoter : « Vous dîtes un petit mot». Le Père réfléchissait une
minute ou deux et, de sa voix magnifique, entamait un bref
discours, toujours bien articulé, qui, immanquablement,
émouvait toute l'assistance.
Déporté de Mauthausen, il est resté toute sa vie solidaire
de ses frères de misère.
Le discours de M. Valery Giscard d'Estaing à côté du portrait
du Père Riquet © Barthélémy Ruggeri / Mairie de Paris

Pierre Saint-Macary

Concours de la Résistance et de la Déportation
46300 élèves ont participé au concours pendant l'année
scolaire] 999-2000. L'augmentation est sensible par rapport
à l'année précédente: + 21 %. Cette progression n'est pas
significative, à mon sens, la participation de la session
1998-1999 ayant été exceptionnellement faible. Ce nombre
de 46300 se situe dans la moyenne des 10 dernières années.

Chaque année, ce concours national donne lieu à une
remise desprix à l'Institut national des Invalides. Le
30 janvier 2001, Jean Gavard, Président du Jury
national, intervenait devant la « promotion 19992000 », Extraits de son allocution:

Les travaux collectifs mobilisent 45 % des collégiens participants et presque 50 % des lycéens. Ces taux sont les plus
importants enregistrés jusqu'à présent.

Voici le thème sur lequel ils ont basé leurs recherches:

« L'univers concentrationnaire
dans le système nazi Les camps de concentration et d'extermination
font
partie intégrante du système totalitaire nazi. Quelles
furent les causes, le fonctionnement et les conséquences
de ce phénomène concentrationnaire?
»

Le nombre de mémoires produits dépasse légèrement
5000, ils ont été réalisés dans plus de 1 600 établissements.

C'est le maximum enregistré jusqu'ici. La progression de
ce type de travail a été continue depuis son instauration en
1979 dans les collèges et en 1991 dans les lycées.

Cette formulation s'appliquait aux travaux collectifs des
deux degrés de scolarité: classe de 3ème de collège, toutes
classes de lycée. Quant aux épreuves individuelles, les jurys
départementaux avaient à choisir des sujets à partir de ce
thème général.

La mesure d'impact qui me paraît la plus significative
consiste à rapprocher le nombre de collèges et de lycées qui
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présentent des candidats du potentiel correspondant
(établissements publics et privés sous contrat). Pour l'ensemble métropolitain et par Académie, le concours touche:
15,60 % des lycées; 20,30 % des collèges.

produit des épreuves individuelles et un travail collectif sur
cassette vidéo;
• Le lycée français de Mexico dont une classe de 3ème a
participé aux travaux collectifs;
• L'école française de Porto au Portugal qui a concouru au
niveau d'une classe de 3ème.

Ces ratios sont parmi les plus forts des 7 dernières années
sur lesquels ces calculs sont réalisés.

Les deux premiers cités figurent au palmarès cette année.
Les écarts constituent aussi les indices importants d'appréciation :

Je rappelle que le lycée français de Mexico avait déjà participé au concours et qu'il avait été cité dans le palmarès de
1997 avec une mention spéciale.

• 4 à 30 % à des lycées participent au concours selon les
Académies;
• 9 à 37 % des collèges.

Le fait positif du rayonnement du concours hors des frontières nationales pose la question des moyens dont nous disposons pour faire face à nos engagements puisque le règlement du concours inclut les établissements français de
l'étranger.

La dispersion est toujours considérable. La situation relative des Académies reste sensiblement la même depuis
1994.

Beaucoup des travaux examinés par le jury national sont
de qualité et le choix des lauréats est souvent difficile. Je
donnerai un bref aperçu du contenu de ces productions et de
leur mode de réalisation qui illustrent l'intérêt pédagogique
du concours.

Les taux les plus élevés sont atteints dans les Académies
de Besançon, Toulouse, Montpellier, Limoges, Bordeaux,
avec moins de 30 % des collèges et autour de 20 % des
lycées.

A Dijon, Clermont et Reims, le quart des établissements
participent au concours.

Les onze lycéens de Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pasde-Calais qui ont pris part aux travaux de groupe ont ressenti le besoin d'une première étape de recensement des
connaissances. Ils l'ont effectuée au moyen d'une enquête
en dix questions judicieuses. Le questionnaire a été remis à
l'ensemble des élèves de seconde du lycée. On apprend, par
exemple, que très peu d'entre eux situent le Struthof en
France.

Ces ratios académiques représentent des moyennes régionales entre les départements où se trouve l'élément de base
du concours.

Comme les années précédentes, j'ai effectué un sondage
dans les Académies mieux situées. On remarque, par
exemple, que le Lot-et-Garonne
(dans l'Académie de
Bordeaux), le Gers, le Tarn et le Tarn et Garonne (dans
l'Académie de Toulouse) impliquent plus de 50 % des collèges dans le concours.

La presse locale a été dépouillée de 1945 à nos jours à la
bibliothèque municipale, ce qui amène cette réflexion
d'une lycéenne du groupe: «J'ai beaucoup aimé le travail
de groupe ainsi que les recherches à la bibliothèque où je
n'étais jamais entrée».

Les jurys départementaux et les comités d'organisation
du concours peuvent tirer d'utiles enseignements de ces
comparaisons.

Les mêmes élèves ont effectué des comparaisons entre le
contenu des témoignages recueillis.

Une dernière observation sur l'origine géographique des
participants hors du périmètre national. Pour la première
fois l'an dernier, 4 établissements français à l'étranger ont
participé au concours:

On reconnaît dans cette méthodologie la démarche pragmatique de l'historien.

Les collégiens du Puits-de-la-Loire à Saint-Etienne ont
exposé leur méthode de recherche. Ils ont tout d'abord écrit
à différentes ambassades pour savoir - je les cite - « si le
devoir de mémoire existait aussi chez eux, à quel âge et
comment était abordé ce thème ».

• Le lycée français de Budapest en Hongrie où 6 élèves de
terminale ont réalisé un dossier collectif;
• Le collège et le lycée franco-libanais

de Tripoli qui a
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Lozère et de Chasseneuil en Charente. Dans ces documents
le thème proposé est bien traité, l'iconographie de qualité.
Le CD est aisément lisible avec un mode de lecture original
et intelligent. L'accompagnement musical est bien choisi.

L'excellent dossier qui suit est accompagné d'un« rap »
contre le racisme gravé sur CD fort bien composé par l'un
des élèves du groupe.

Les six élèves de terminale du lycée français de Budapest
ont rédigé un remarquable travail d'enquête sur les archives
hongroises. Certains des documents utilisés n'avaient
jamais été traduits en français. Leur professeur d'histoire
précise: « l'un de leurs objectifs est aussi de faire connaître
à leurs camarades de France les particularités de la déportation hongroise ».

Je terminerai cet aperçu en citant une des lauréates des
travaux individuels, lycéenne de Château Gontier dans la
Mayenne. Elle nous livre les conclusions de son exposé sur
le système concentrationnaire nazi: « l'horreur n'est pas le
mal, mais du moins elle n'en est que l' habillage, la coquille
... » .

Plus loin elle ajoute: « c'est bien dans l'expérience de ce
mal radical qu'il faut chercher à comprendre ce que les
nazis ont fait de l'homme ... chercher à comprendre que non
seulement les détenus, mais aussi les bourreaux étaient
atteints par la perversité du système. »

Les supports techniques utilisés par les élèves sont de
plus en plus diversifiés. Sur les quatre prix décernés aux travaux collectifs des lycées, le jury national a récompensé
deux CD Rom des lycées professionnels de Langogne en

Le Ministre autrichien de l'Intérieur
salue les travaux de Serge Choumoff
Le 25 octobre 2000, en présence de Monsieur l'Ambassadeur de France en Autriche, le ministre autrichien de
l'Intérieur, le Dr Ernst Strasser, rendait hommage à notre
ami Serge Choumoff, à l'occasion de la parution de son
dernier livre, Les assassinats nationaux-socialistes par
gaz en territoire autrichien. 1940-1945. Nous citons cidessous de larges extraits de son allocution:

tout ce qui peut être entrepris pour l'éducation des
consciences soit accompli pour que l'idéologie néo-nazie et
celle de l'extrême-droite n'aient plus leur place chez nous.
C'est dans cet esprit que ce livre, ainsi que toute la série
d'études qu'il inaugure, doit s'insérer dans le contexte du
lieu de mémoire du K.Z Mauthausen ( ..).

Cette première étude peut servir d'orientation pour les
futurs travaux concernant les lieux de mémoire:

Ce livre est particulièrement important pour moi. Cette
étude, qui repose sur des faits vérifiés de nombreuses fois,
présente une image complète des assassinats sur le territoire autrichien. Selon moi, il est particulièrement important que les garages du Ille Reich soient abordés également
en ce qui concerne l'Autriche. Bien que les assassinats dans
les camps de concentration ne puissent être comparés avec
les meurtres perpétrés dans les camps d'extermination, on
doit souligner que, à côté des immenses machines d'extermination comme Auschwitz et d'autres camps de l'Est, ici,
à 170 km de Vienne, il y avait également des victimes, par
milliers, qui sont mortes dans les chambres à gaz de
Mauthausen ou de Hartheim. La prise de conscience des
divers liens de l'Autriche avec les horreurs de la période
national-socialiste doit apparaître ici particulièrement claire. Reconnaître les meurtres des nazis uniquement en ce qui
concerne les camps de l'Est, signifie, littéralement, repousser la culpabilité et la responsabilité dans le lointain.
«

[: Elle constitue un travail fondamentalement scientifique, qui peut avoir une grande importance dans le sens de
l'information et de l'éducation.
2- Si nous examinons la liste des détenus et leur pays
d'origine, nous constatons que le camp de concentration de
Mauthausen n'était pas un camp autrichien. Pour cette raison, je considère que le fait que ce soit un Français qui
publie, dans le cadre de cette série, est très important et
significatif Mauthausen n'est pas une affaire purement
autrichienne, bien que nous soyons appelés à assumer nos
responsabilités, autant que nous le pourrons.

Dans plusieurs domaines concernant le lieu de mémoire
que constitue le camp de concentration, à commencer par
son installation, nous sommes redevables aux anciens détenus du camp. Pour cette raison, il est absolument nécessaire d'impliquer les survivants dans l'avenir de ces lieux, et
d'attacher une grande importance à leur avis ».

En ce qui concerne la culpabilité, la plupart d'entre nous,
de la génération née après, ne peuvent ni la réparer ni la
prendre sur eux. Mais nous avons le devoir d'assumer la
responsabilité qui s 'y attache. Nous avons le devoir que

(traduction Ernest Vinurel)
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MAUTHAUSEN 2000,
quelques précisions

Ça chauffe à Lyon III
Une douzaine de personnes, assimilées au « Front
National Jeunesse» et au « Renouveau étudiant », parmi
lesquels Gaël de Bouteiller, responsable du FNJ du Rhône
et Christophe Bordon, étudiant à Lyon III et conseiller
municipal FN de Bron, ont perturbé une réunion de l'association « Hippocampe» dans les locaux de l'université
Lyon III. Les étudiants d' « Hippocampe », qui projetaient
d'organiser un voyage au mémorial d'Auschwitz, ont porté
plainte pour vol de document et menaces verbales. Selon le
responsable du FNJ, « le thème de leur réunion n'était pas
du tout Auschwitz, on ne se serait Jamais permis, mais
« Lyon III, fac facho: faut-il interdire l'extrême-droite?
»,
Face à cet appel à la provocation, on est rentré en disant:
il paraît qu'on parle de nous? ».

A en juger par les courriers et appels reçus, il convient
d'apporter
quelques précisions à l'édition spéciale
Mauthausen 2000, que vous avez tous reçue en février dernier. Elles portent sur la journée du samedi 6 mai, qui occupe le cahier central de la plaquette (p. 16 à 20). La cérémonie
du soir, qui s' esttenue à l'initiative de l'Amicale française sur
le site du Camp des malades (Revier), s'est ouverte par un
cortège des participants tenant tous des pancartes portant
chacune le nom d'un Déporté français mort au Revier (1),
jusqu'à la prairie qui en recouvre aujourd'hui les traces, dans
la terre de laquelle ces pancartes ont été plantées.
De la participation exceptionnelle du Chœur d'Anjou à la
cérémonie, chacun se souvient avec émotion. Elle a consisté
d'abord à en accompagner et ponctuer le déroulement, par
le Chant des marais et le Chant des bagnards de
Mauthausen. Aussi par les interludes, à la trompette, rythmant les textes, tirés de la 1ère Symphonie de Gustav
Mahler. Enfin et surtout, par la création de la Cantate composée pour cette circonstance.

Cette version des faits ne surprendra guère, comme ne
paraît guère étonnante la prudence que manifeste le responsable du FNJ : « Cet acte n'a absolument pas été revendiqué par qui que ce soit, c'est simplement une action d'étudiants qui en ont marre du terrorisme intellectuel »,
explique-t-il.

Au moment où le FN se cherche une respectabilité, il est
préférable de faire passer ça pour un coup de sang de personnes isolées ...

Quant aux textes lus ce soir-là, sans doute convient-il
d'en préciser l'origine:

I•.••."•••.·"·,"'.•._"",,·.·,t

Fidèle à leur version des faits, les membres d' « Hippocampe» appelaient quant à eux les étudiants à une réunion
riposte. Résultat hors de toute espérance pour les organisateurs : près de 400 personnes se bousculaient dans l'amphi
réquisitionné pour l'occasion. « On ne veut pas lancer une
chasse aux sorcières au sein de Lyon III », confiait un
membre d' « Hippocampe ». Pour l'heure, ils se sont
contentés de porter plainte et de faire réagir l'administration, M. Bonnet, doyen de la fac de lettres et sciences
humaines étant d'ailleurs présent lors de la réunion. Ils ont
également été reçus par Alain Jakubowicz, ancien responsable de la commission extra-municipale des droits, qui a
téléphoné au Procureur.

[1&.ll

"',l.,.· .••,~

.••

[.Et~l[iJ

1- P. Saint-Macary. ·2- P. Tillard, Mauthausen, Editions sociales, 1945.
G. Dreyfus, Cimetières sans tombeaux, La Bibliothèque française, 1946.
·3- P. Saint-Macary. ·4- F. Wetterwald, Les morts inutiles, Editions de
minuit, 1946. ·5- M. De Boüard. Archives de l'Amicale .• 6- P. Tillard,
op. cit. • 7- G. Dreyfus, op. cit. ·8- Ch. Fichter - 9- G. Dreyfus, op. cil. •
10- F Wetterwald, op. cit. ·11- F Wetterwald, op. cil. ·12- P. Tillard,
op. cit.

Créée en décembre 1991, dans la foulée de l'affaire
Notin, l'association « Hippocampe », du nom de la forme
de la partie du cerveau où siège la mémoire, se donne un
devoir de vigilance face aux dérapages de l'extrême-droite
à l'université.

* Source:

•. '"_,,

Par ailleurs, il convient de rectifier un crédit photographique et lire « Conseil général de la Haute-Garonne» au
lieu de Conseil Hte-Garonne.

Le Progrès de Lyon - Février 2001

(1) Une erreur s'est glissée dans la liste des noms des Déportésfrançais morts au Camp des malades (p. 18-19) : le nom de Franck ROBERT
est à substituer à celui de Roger PELTIER. Nous prions lafamille d'accepter nos excuses.
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Livres

Transmettre la mémoire
De nombreux Résistants et Déportés témoignent dans les
lycées et collèges de leur région. Le contact direct avec les
élèves est le vecteur fondamental de cette mémoire.

Tzvetan TODOROV, Mémoire du mal, tentation du
bien. « Critique littéraire, sémiologue, le Bulgare Tzvetan
TODOROV s'intéresse depuis plusieurs années à l'histoire des hommes. Dans son dernier livre Mémoire du mal,
tentation du bien, il analyse les deux totalitarismes qui ont
marqué le siècle dernier, nazisme et communisme, et met en
garde contre les dérives de la démocratie ». (Ouest France,
13 janvier 2001)
Robert Laffont éditeur, Paris 2000,149 FF (22,72 Euros)

La République du Centre (12-13 janvier 2001) relate les
rencontres de Bernard COIGNET, Résistant puis Déporté à
Mauthausen, avec les élèves des classes de 3e et des élèves
de Terminale des Lycées Dunois et François Villon de
Beaugency.
L'Écho de la Haute- Vienne (3 novembre 2000) consacre
une large place au voyage organisé par Thérèse MENOT,
qui emmène chaque année depuis 10 ans des lycéens à
Mauthausen, Gusen, Melk et Ebensee, et souligne que
«pour la compréhension de la barbarie nazie, la meilleure
solution, c'est d'emmener des jeunes sur place pour qu'ils
puissent vraiment se rendre compte».

Denise DOMENACH-LALLICH, Demain, ilfera beau.
Journal d'une adolescente
(nov.1939- sept. 1945).
Initiative étonnante et texte rare: ce sont bien, in extenso,
les pages du journal intime d'une jeune fille intrépide de la
bourgeoisie catholique lyonnaise, entre études, famille et
activités de Résistance. Précédées d'un avant-propos
copieux et passionnant qui confirme, si besoin était, la personnalité attachante et forte de l'auteur, que certains ont pu
rencontrer au Symposium de Linz.
Ed. BGA Permezel, 8 rue Waldeck-Rousseau,
69006
LYON. 144p.

Ces confrontations « en prise directe» des élèves avec les
Déportés, avec le camp de Mauthausen et ses Kommandos,
modifient leur perception de l'histoire de la Seconde guerre mondiale. D'événementielle et livresque cette histoire
devient plus humaine donc plus dure, plus proche donc plus
accessible. Ces échanges permettent également de préparer
les élèves au concours national de la Résistance et de la
Déportation.
En témoigne l'exposition realisée par les lycéens de la
Haute- Vienne après un voyage au camp de Mauthausen, qui
s'est tenue du 29 octobre au 2 novembre 2000 à la
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges.

Pierre-Serge CHOUMOFF, Les assassinats nationaux
socialistes par gaz en territoire Autrichien. 1940-1945,
Mauthausen-Studien, 2000, 158 p.
En vente à l'Amicale:
80 FF (12,20 Euros) - 100 FF
(15,24 Euros) si vous souhaitez le recevoir.

Continuez de nous faire connaître les actions auxquelles vous participez!

Exposition
«Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et d'extermination nazis (1933-1999) ». L'exposition s'est tenue
dans les salles de la Mission du Patrimoine photographique de l'Hôtel de Sully (Paris IV) jusqu'au 25 mars 2001.
Commissaires de l'exposition: Pierre BONHOMME (Directeur de patrimoine Photographique) et Clément CHÉROUX (Historien
de la photographie, membre du conseil d'administration de la Société Française de Photographie).
Cette exposition a été très commentée dans la presse sinon controversée (l'Humanité du 16 janvier 200 1, Libération 22 Janvier 2001,
Le Monde 19 et 25 janvier 2001, ...). Elle présentait, sous la formes d'audiovisuels ou de tirages encadrés, les photographies prises par
les nazis, les rares qui ont été prises clandestinement par les déportés, les images prises par les armées de libération et les journalistes
qui les accompagnaient. Les épreuves d'origine ou les retirages sont parfois accompagnés des premières publications dans lesquelles
elles ont paru. On pouvait également découvrir le travail de photographes contemporains sur la trace que les camps ont laissé dans le
paysage et dans la mémoire des survivants.
Il ne s'agissait pas d'une exposition sur J'histoire du nazisme et du système concentrationnaire, aucune typologie des camps et des
déportés n'est évoquée. Pour Clément CHÉROUX, il s'agissait de re-documenter sur des photographies que nous connaissons pratiquement tous, et qui, avec le temps, les « repiquages », les publications, ont perdu leur identité (auteur, lieu, situation, cadrage d' origine) et aussi leur signification exacte.
Il reste de l'exposition un important catalogue, une édition de qualité rassemblant le travail scientifique qui a été mené pendant près
de 4 ans par les chercheurs.
Mémoire des camps, catalogue de l'exposition publié sous la direction de Clément CHEROUX, éditions Marval, Paris 2001, 246 pp,
290 FF (44,21 Euros)
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LE SYMPOS
DE LA MEMOIRE

A LA CC

(29 -31 oc1

Osons le dire: l'Amicale a tenu son pari. Le voyage des
professeurs d'histoire s'est effectué, l'automne dernier,
dans des conditions et avec des ambitions jamais tentées
jusque là. L'expérience de la journée de visite du camp,
encadrée par une équipe aguerrie, s'est déroulée comme les
années passées, créant parmi l'ensemble des participants la
stupeur et l'émotion, relayées par les questionnements et
les réflexions exprimés lors du bilan de l'après-midi, dans
la « salle des drapeaux ». Mais c'était, cette fois, le préalable à deux pleines journées de travail et d'échanges, entre
professeurs et Déportés, mais aussi - là étaient les vraies
innovations - entre des professeurs italiens, allemands,
espagnols, tchèques et français; et à la participation
conjointe d'historiens-chercheurs des universités et d'enseignants de lycées, de professeurs d'histoire et de collègues d'autres disciplines. L'on expérimentait ainsi le site
et le nom de Mauthausen comme capables de susciter des
travaux et des échanges d'une ampleur et d'une acuité
inédites.

Pierre Saint-Macary, l'historien Jean-Pierre Azéma et
Bruno Favel (Directeur du Centre culturel Français
de Salzburg), répondent aux questions de l'assistance

La conférence de Ioelle Dusseau, Inspectrice générale
de l'Education nationale aux côtés de Jean Gavard

Le bilan que l'on peut tirer de ces journées, c'est avant
tout le haut degré d'implication, la ferveur manifestés par
tous. Ceci, il faut le reconnaître, fut grandement facilité par
les conditions matérielles que l'Amicale put offrir aux participants (grâce au soutien déterminant de Albert Langanke !),
et par l'accueil somptuaire qui nous fut fait, à l'Université de
Linz, par le Recteur Rudolf Ardelt. Le bilan du symposium
proprement dit, c'est la richesse et la dynamique des travaux
et des échanges réalisés, entre historiens, philosophes, histoQuelques rapporteurs des ateliers thématiques: Jean Gavard,
Patrice Lafaurie, Biirbel Kuhn (université de Sarrebrück), le professeur Antonio Brusa (Université de Bari) et Franck Schwab

Photomontage:

L'atelier 5, « Transmettre la mémoire », de gauche à droite: Cloé Neyret, Christel Trouvé, Julien Mauriat, Yvonne Cossu,
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riens d'art, entre pédagogues de diverses nations confrontant leurs outils et leurs expériences (et les échanges d'informations et de recherches se poursuivent, sur internet) ;
c'est la synergie entre les conférences, les ateliers, les
séances plénières de discussion; ce seront enfin les Actes à
paraître (d'ici quelques mois) dans une revue publiée par le
Centre d'Etudes et de Recherches autrichiennes, hébergé à
l'Université de Rouen.

Thérèse Cousin, représentant l'APHG,
intervient devant le monument des Espagnols.

Un point aveugle cependant: l'absence des professeurs
autrichiens pressentis et attendus. La conjoncture politique
autrichienne a-t-elle semé le doute, parmi eux, sur notre
projet? Eût-il fallu les rencontrer et les associer plus tôt à
nos objectifs? A l'avenir, il faudra faire en sorte que pareille
anomalie soit empêchée. Nous assayons de mettre en place
une rencontre de travail franco-autrichienne pour le mois
d'octobre 2001. Nous suivons de très près les prolongements de ce Symposium, tant en France que chez nos partenaires européens.

Serge Choumoff explique la fonction du Bunker.

Pour cette session 2000, nous disons notre gratitude à
tous les participants: aux professeurs français d'avoir
amputé leur temps de congés, aux professeurs européens d'avoir entendu l'offre de l'Amicale française, à
l'Association des professeurs d'Histoire de nous avoir
renouvelé sa confiance, et à tous ceux, institutions et
personnes privées, qui ont contribué à la faisabilité de ce
voyage aux ambitions presque au-dessus des forces de
notre Amicale.
Caroline Ulmann,
Daniel Simon
Roger Gouffault témoigne dans la carrière.

Simone Domene, Rolfwittenbrôck,
Thérèse Cousin, Bruno Rinaldi, Fabrizio Meni, Édouard Mauriat, Georges Marcoux, Yvonne
Cossu (qui s'est déplacée pendant l'atelier) et Catherine Breton.
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HOMMAGE NATIONAL AUX REPUBLICAINS ESPAGNOLS
DEPORTES DE FRANCE

auraient dû bénéficier de la protection que garantissaient
aux prisonniers de guerre les conventions de Genève, que
l'Allemagne avait ratifiées. L'Allemagne hitlérienne leur
refuse ce statut, en raison, d'une part, de leur passé d'opposants au franquisme donc a fortiori d'opposants politiques au nazisme et d'autre part, en raison de leur qualité
d'émigrés, ce qui les rend doublement haïssables du point
de vue de l'idéologie nazie. Ils sont donc extraits par les
nazis des Front Stalag dès 1940 (certains, qui resteront plus
longtemps dans les camps de prisonniers de guerre, seront
extraits des Oflag un peu plus
tard), pour être déportés.

Une cérémonie émouvante et digne s'est tenue à Paris, le
19 décembre 2000, à l'initiative du gouvernement et en présence de Monsieur Jean-Pierre Masseret, Secrétaire d'Etat
à la Défense, chargé des Anciens Combattants.
Le Président de l'Amicale, Pierre Saint-Macary, et une
dizaine de Déportés français, s'étaient joints aux Déportés
espagnols de Mauthausen et leurs familles, parmi lesquels
notre porte-drapeau, Pablo Escribano.
Au monument du Père-Lachaise, un dépôt de gerbes est
précédé de la lecture de poèmes de Miguel Hernandez et de
Jean Cayrol, ponctuée par
le Chant des Républicains
espagnols et le Chant des
Marais. Symboliquement,
au
triangle bleu des
Déportés espagnols, d'abord
exposé, est substitué le triangle rouge. La Marseillaise
clôt la cérémonie.

La catégorie de déportés à
laquelle ils appartiennent à
Mauthausen reflète cette
double condamnation:
ils
sont déportés sous le statut
de Schutzhaftlinge, c'est-àdire des prisonniers arrêtés
«pour raisons de sécurité »,
Ala mairie du XXe arronla catégorie d'arrestation la
dissement où les participlus totalement arbitraire,
pants sont accueillis par
sous laquelle sont regroupés
Michel Charzat, Sénateur
les opposants politiques de
Maire, Jean-Marie Ginesta,
tous les pays. En outre, pour
fils de Salvador Ginesta
(M03464, décédé en 1998),
souligner leur qualité d' émiPablo Escribano et jean-Pierre Masseret © D.M.P.A. (Direction de la Mémoire
du Patrimoine et des Archives de la Défense) - Jacques ROBERT
grés, de « sans nation », les
puis le ministre, expriment
nazis, au lieu de leur attriavec force la valeur exembuer le triangle rouge des déportés politiques, leur font porplaire du parcours de ces hommes, dans la mémoire croisée
ter le triangle bleu réservé aux « apatrides », ce qui les
des peuples d'Europe et dans les combats, qui sont de tous
range définitivement dans la catégorie des Untermenschen
les temps, pour la liberté et la démocratie.
(sous-hommes). »
Dans une analyse diffusée à cette occasion, le Ministère
de la Défense (Direction de la mémoire, du patrimoine et
Nous publions ci-dessous le texte de l'allocution de
des Archives) rappelle l'histoire en ces termes:
Jean-Marie Ginesta, Vice-Président de l'Université
« opposants à Franco, farouchement attachés aux institud'Orléans, Directeur du Département d'Espagnol,
tions républicaines, de toutes les sensibilités politiques, (...)
membre de notre Amicale:
après leur arrivée en France, les réfugiés espagnols sont
internés dans les camps de Bram, de Gurs, de Rivesaltes,
« C'est avec beaucoup d'émotion, de gratitude et de resd'Elne, du Bacarès, de Septfonds, d'Argelès et du Vernet,
pect que je prends la parole devant vous. Vous les combatdans des conditions sanitaires et alimentaires déplorables.
tants de la Liberté. Je remercie les organisateurs de cette
manifestation, et salue cette initiative qui rentre dans le
Une partie de ces hommes se porte volontaire pour comcadre du devoir de mémoire.
battre aux côtés de la France contre les nazis. Enrôlés dans
En vous voyant tous réunis ici, je pense à quatre dates.
les unités combattantes ou auxiliaires des armées fran14 avril 1931. Il y aura bientôt 70 ans. C'est l'espoir
çaises, ils participent à la Bataille de France en mai-juin
d'une Espagne plus fraternelle, d'une société plus juste, qui
1940. (...) En qualité de soldats des armées françaises, ils
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fascistes vous soutiennent et réclament une amélioration de
vos conditions d'accueil. Mais par ailleurs la presse xénophobe d'extrême droite, puissante à l'époque, vous méprise et vous insulte à longueur de colonnes.

se concrétise. Vous étiez pour la plupart des adolescents,
mais beaucoup se souviennent de ce que fut ce 14 avril.' la
nina bonita. Enfin l'Espagne serait à l'heure de l'Europe.
Enfin la condition des jornaleros, des rabasaires, des paysans sans terre, allait être améliorée. Enfin la confusion
entre le politique et le religieux, l'Eglise et l'Etat, allait être
supprimée. Malgré toutes les vicissitudes que connut
l'Espagne, en particulier à partir d'octobre 1934, cette
période allait rester et restera à jamais comme un des
moments culminants de l'Histoire d'un peuple.

Août 1940. Mais pour certains, le pire restait à venir. La
guerre éclate. Vous vous retrouvez pour la plupart enrôlés
dans des Compagnies de travailleurs prestataires de service de l'armée française. Vous constituez une main-d'œuvre
facilement exploitable. Les camps sont vidés et serviront
quelque temps plus tard
pour y concentrer une autre
18 juillet 1936. Date
communauté jugée indésifuneste pour vous et pour la
rable par le régime de
liberté.
Des généraux
Vichy. Au gré des vicissifélons se soulèvent et vientudes et des aléas des comnent anéantir les espoirs.
bats ou des affectations,
Un soulèvement qui aurait
beaucoup se retrouvent sur
pu ne durer que quelques
la ligne Maginot, dans la
jours et réussir. Mais les
poche de Dunkerque,
à
forces populaires résistent
Belfort, ou ailleurs. Lors
dans des régions stratédes défaites françaises au
giques - en particulier à
printemps et à l'été 1940,
Madrid,
Barcelone
et
lorsque la suprématie miliValence - ,et commence
taire allemande déferle sur
alors une guerre civile qui
la France, ceux d'entre
durera trois ans. Très vite
vous qui sont en première
ce conflit, entre Espagnols
Les porte-drapeaux, représentant les Amicales des Déportés
©
D.M.P.A.
Jacques
ROBERT
ligne
sont faits prisonniers.
et pour des raisons espaVous connaissez le sort des
gnoles, se transforme en
vaincus,
le
cheminement
le
plus
souvent à pied, vers
guerre internationale où des forces totalement étrangères à
l'Allemagne.
l'Espagne se trouvent impliquées. Les puissances de l'Axe
apportent une aide massive aux rebelles. Pendant cette
Pour beaucoup, une arrivée au stalag de Nuremberg et
période, des combattants du monde entier vont aller mouune attente. Les autorités allemandes statuent sur le sort de
rir à Madrid, mourir pour Madrid. Le combat de la
ces hommes qui certes sont faits prisonniers, mais ne sont
République sera celui de l'antifascisme. C'est alors que vous
pas français. Des tractations s'établissent avec les nouêtes, pour la seconde fois, des combattants de la liberté.
veaux maîtres de l'Espagne. Aux yeux des Allemands, vous
êtes des rouges dangereux, qui ont lutté contre ceux qu'ils
Février 1939. Le sort des armes vous est défavorable.
soutenaient en Espagne, et qui, non contents de cela, contiL'armée franquiste, aidée durant toute la guerre par les
nuent à lutter contre eux. Avec un cynisme insolent, vous
forces allemandes et italiennes, s'est emparée de Barcelone
faisant croire que vous allez être pris en charge par la
le 26janvier. Il n 'y a pas d'autre issue pour vous que l' exoCroix-Rouge, les autorités vous destinent au camp de
de. Vous devez fuir votre pays. Vous passez en France, et
concentration de Mauthausen. Le premier convoi y arrive
c'est l'époque des camps d'internement.' Argelès, Bacarès,
le 6 août 1940. Mon père fut de ceux-là. D'autres suivront.
Saint-Cyprien, Agde, entre autres. Vous êtes parqués et garBientôt, un convoi venant d'Angoulême,
le convoi
dés dans des conditions d'hygiène et d'insalubrité dénonPotchaca, rejoindra les premiers arrivants.
cées par des commissions d'enquête parlementaire.
L'opinion française est divisée. Les démocrates et les anti11

A Mauthausen, tout de suite, vous connaissez la Carrière.
C'est vous qui monterez les premiers les tristement célèbres
186 marches. Vous êtes affectés à la construction du camp,
à son achèvement. Et lorsque,fin J 942, c'est-à-dire vingtsept mois après l'entrée des premiers d'entre vous, arrivent
les premiers convois de déportés français, vous faîtes preuve d'une solidarité que tous les Français avec qui j'ai pu
m'en entretenir ont saluée unanimement. Sans vous, les
déportés espagnols, le nombre de morts eût été encore plus
considérable. Votre attitude au camp - tous les témoignages
concordent -fut exemplaire. Vous prenez une grande part
à l'organisation clandestine à l'intérieur du camp. Si nous
avons des photos du camp et des pratiques des SS, c'est
parce que celui d'entre vous qui travaille au laboratoire
photo tire de chaque photo qui lui est demandée par les SS
un exemplaire qu'il cache, et qui servira de témoignage à
la libération. Votre connaissance des rouages du camp, les
postes parfois stratégiques - au Revier, par exemple - que

La cérémonie du 16 décembre 2000 devant le monument
du Père Lachaise - Photo Renaud Clin.

vous occupez, vous permettent de soulager de nombreux
camarades et de sauver des vies. Pour vous, cependant, le
bilan sera lourd.. Sur environ 7 000 déportés espagnols à
Mauthausen, 5 000 périront. Et vous n'êtes aujourd'hui
qu'une poignée de survivants. En 1945, ceux qui auront eu
la chance de survivre sortiront meurtris dans leur chair. La
plupart d'entre vous resteront en France, où ils s' inséreront dans la société de manière exemplaire, après une brisure de neuf ans.
Je terminerai en ayant une pensée pour tous ceux qui
vous ont quittés. Ils auraient été très certainement touchés
de voir que le gouvernement français par cette cérémonie
honore la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour la
liberté, de Belchite au Jarama, de l'Alto Aragon à
Somosierra, et qui ensuite ont été les premières victimes
d'une machine infernale au service de théories racistes et
xénophobes.
Vous avez été l'illustration
vivante de cette phrase
d'André Malraux, qui avaitfait sienne votre cause dans le
ciel d'Espagne: « les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues ». Vous avez été parmi les premiers martyrs de la déportation, et à l'heure où bien des
consciences s'étaient désagrégées, vous avez été de ceux
qui ont su redonner au mot liberté toutes ses lettres de
noblesse. Vous n'avez pas toujours été reconnus à votre
juste place dans les livres d'histoire qui longtemps ont trop
laissé de côté cette guerre d'Espagne, répétition de la guerre mondiale. Soyez sûrs que lors du devoir de mémoire et de
la transmission aux jeunes générations de l'histoire de cette
époque, votre rôle sera mis en évidence. Nous vous le
devons. »

du cimetière

Exils 98/99
Au couchant blessé,
infamantes blessures,
la Loi pile les récépissés
au marbre des préfectures.
Au désert des Lumières défaites
et des pluies de Mariannes en souffrances,
le tam-tam clair broie les heures inquiètes
sous le pas des cortèges en urgences.
Au front des exils insolvables
ricane l'empreinte des refus,
les hommes dits semblables
guettent les Arrêtés confus.
La rose en sa mémoire
Griffe l'étoffe rouge de la femme noire.
Des pétales d'ébène enlacent l'enfant -dos,
Ses dentelles de lune allègent le fardeau.
Et je hache le ciel de l'affront
Qui hache le ciel de ses menaces
Llibert TARRAGO
(98/99, années des « sans papiers »)
Saint-Maurice, le 2.01.1999

L'ombre des Déportés. Monument à la Mémoire
des Déportés Tchèques à Mauthausen
12

-------------1(

LE'CARNET

DE

L'AMICALE
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Le Carnet de l'Amicale reprend. Après une année de restructuration du secrétariat de l'Amicale, le renouvellement du bureau et la transmission de certaines fonctions - comme le bulletin - à une nouvelle équipe.
La rubrique est très longue pour ce numéro: nous avons quelques informations qui n'avaient pas été intégrées aux deux numéros précédents.

REPAS ANNUEL DU 10 DECEMBRE 2000
Comme tous les ans, c'est avec beaucoup de joie que les « Anciens» et leurs
familles se sont réunis au Scarlett's.
Oubliée la grisaille de décembre dès
que nous apercevons les 150 Amis présents, heureux de se retrouver et partageant la chaleur des retrouvailles avec
nous, leurs enfants.
Un moment de grande émotion est la
diffusion de la cassette tournée à
Mauthausen en Mai dernier à l' emplacement du camp des Malades. On ne
remerciera jamais assez celles et ceux
qui ont eu l'idée de cette cérémonie
inoubliable.
Pierre Saint-Macary évoque ceux qui
nous ont quittés dans l'année et le
recueillement de tous, en cet instant, est
grand. Ensuite il nous présente les
« relayants » qui dans l'ombre, travaillent efficacement
au sein de
l'Amicale. Il nous annonce ensuite que
Michelle Rousseau-Rambaud
sera la
nouvelle Présidente puisqu'il a décidé
de se retirer de ce poste.

À son tour, cette dernière évoque la
lourde tâche qui va lui incomber et
demande à Pierre Saint-Macary d'accepter le poste de Président d'Honneur.
Les applaudissements
chaleureux de
tous prouvent, s'il en était besoin, qu'en
haut de la pyramide de l'Amicale, tant
qu'il en restera un, il faut que ce soit un
Déporté.
Un grand merci à Jean Laffitte qui a
bien voulu, dans son allocution, nous
redire son attachement aux pèlerinages,
aux repas fraternels que beaucoup de
Déportés et familles attendent avec
impatience.
Les conversations
se poursuivent
dans un brouhaha sympathique devant
un bon repas, mais malheureusement il
faut se quitter, heureux de s'être revus
et prenant rendez vous pour la prochaine rencontre.
Rolande
LECHEVALIIER PIC AND
Fille de Léon PICAND
Loibl Pass 26 925

Jean-Marie de Bazelaire nous ayant
confirmé sa décision de cesser ses
responsabilités de Secrétaire général,
nous lui exprimons nos remerciements cordiaux pour le service rendu
à l'Amicale.
Pour l'Amicale, la Présidente
Michelle Rousseau-Rambaud

Relais - amitiés
Pour conserver le contact avec les
déportés éloignés, leurs familles,
pour avoir des nouvelles régulières,
échanger, apporter notre soutien,
Michelle PIQUÉE-AUDRAIN met en
place le « Relais - amitiés» : elle sera
votre interlocuteur à l'Amicale et souhaite disposer d'un interlocuteur relais
par région administrative. Plusieurs
régions sont déjà représentées.
Si vous souhaitez y participer,
contactez l'Amicale. Dans le prochain bulletin, nous communiquerons la liste des relais en région et
leurs coordonnées ainsi que des précisions sur le fonctionnement de ce
réseau de solidarité.

Don

Marie-Hélène

DASSONVILLE
.' le secrétariat, l'organisation hors pair des voyages
du Souvenir, la logistique du Symposium, etc.
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Mme Claire JOAN NARD nous
remet la somme qu'elle a reçue
en remerciements de sa participation à la diffusion du «Mémorial». Nous sommes sensibles à
son geste et la remercions chaleureusement.

-----------l(
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LEU, André - Mauthausen Mie 62 701
NOS PEINES

LOPEZ, Diego - Mauthausen Mie 594
LOPEZ, Victor - Mauthausen Mie 4 130

Décès des Déportés
BALLlNI,

PERRIN, Marcel - Dora, Auschwitz,
Mauthausen Mie 28 411

René - Mauthausen

PICAN, Germaine,

BARRENA,
Mie 3666

BLAS, François

- Mauthausen Mie 4278

BOUVIER, André - Mauthausen
Mie 130404

BUCHAUD Gilbert - Mauthausen

SALLE Augustin
Mie 63130

CHOIMET, Augustine, Ravensbrück,
Mauthausen Mie 1422

POTE L, Mathilde, veuve de Pierre Mauthausen Mie 29 937

-

VALLESPI, Felipe - Mauthausen
Mie 5338, Steyr, Gusen 1

CORTI, José - Mauthausen
Mie 4 558, Steyr
- Mauthausen

Mme CHANUT, épouse de Robert
CHAN UT - Mauthausen Mie 62122

- Mauthausen

CLÉMENT, Jean-Louis,

Miguel

Poupée

THOMAS, Alice, veuve d'Henri THOMAS
- Mauthausen Mie 63 222

CABRERA Jeanne, veuve de Louis Mauthausen

FUSIL, Robert - Melk, Ebensee
Mie 28695

«

TAILLANDIER, Madeleine, épouse
d'André - Mauthausen, l.olbl Pass

NOS JOIES

FRELAUT, Charles - Melk, Ebensee
Mie 62332

HOURDIN, Pau lette, dite

RAMBAUD, Maurice, fils de Michel Mauthausen Mie 54007, décédé à
Hartheim, frère de Michelle ROUSSEAURAMBAUD

Décès dans les familles
et amis

FABRE, Marius - Mauthausen
Mie 127833

GARCIA-CLEMENTE,
- Mauthausen

MITATY, Renée, épouse de Marcel Mauthausen Mie 27 107

- Mauthausen

SILVERA-GONZALO,
Vincente
Mauthausen Mie 5290

LEROY, Marie-Claire, épouse de Jean Mauthausen Mie 26658, Zipf, Ebensee
MASSE, Jeanne, veuve d'Alfred MasseMelk, Ebensee Mauthausen Mie 62778

SOUBIEUX, Jacques - Mauthausen
Mie 28560, Wiener Wendorf

Paul - Buchenwald,
de la Fondation de la

GARCIA, Antonio

- Mauthausen

SALAS, Georges - Mauthausen
Mie 4932

Mie 27850

DUART, Bonaventure
Mie 3511

Jacques

Mie 98 453

de ROTH, Lucien - Mauthausen
Mie 63096, Melk

BORELLA, Paul - Mauthausen
Mie 97720, Wiener Neudorf

COUSSERAN
Administrateur
Résistance

RAJCHMAN,
Mie 10206

GOR DOLON, Robert, veuf de Leone Ravensbrück, Mauthausen

LABARRE, Charlotte, veuve de
M. Labarre décédé à Melk le 16-11-1944

PROVOST, André, Mauthausen
Mie 63010, Melk, Ebensee

BARRY, Pierre - Linz III Mie 60719

GARCIA, Alonso, époux d'Odette Ravensbrück, Zxodau

GRANGER, Pauline, veuve de Jean Mauthausen

PIRSCH, Nicolas - Mauthausen
Mie 62981, Gusen Il

Isidore - Mauthausen

FEIGELSON, Charva, née MINKOWSKA,
dite « Yvette» - internée Résistante

Ravensbrück,

Mauthausen

BARAFFE, Roger - Mauthausen
Mie 89066., Redl Zipf, Gusen

)1---------

fils de Roger-

Mauthausen Mie 59747, Loibl Pass
COR Louis - Membre bienfaiteur
«

-

Auschwitz, Ravensbrück, Mauthausen
Mie 1 914

DELHUVENNE, Joseph, ancien PG qui a
aidé des déportés à Redl Zipf

LAMA, Manuel - Mauthausen Mie 3 282

DUART, Marie

de L'ESTANG de RUSQUEC, Raoul Buchenwald, Mauthausen, Ebensee

FAURE, Léa, sœur de Louis - Mauthausen
Mie 62384, Melk, Ebensee

Georgette DEVANT nous avait annoncé
le mariage de sa petite-fille Nathalie,
le 25 janvier 1999, avec M. Jean-Philippe
PAGNEUX. Leur fille Océane est née
le 21 mai 2000.
Toutes nos félicitations aux parents et
notre sympathie à /'arrière-grand-mère.

Pierre PORTE - Mauthausen, Gusen
Mie 63002, nous annonce la naissance
de son arrière-petit-fils Florian.

À l'annonce du décès de R. BARAFFE, Madeleine Didelet, une des mémoires de l'amicale, nous a fait remarquer que
«M. Valley» n'aurait pas manqué de souligner combien a été grande la générosité de Roger. Car, année après année, il a
emmené en pèlerinage à la Toussaint, le plus souvent à ses frais, de nombreux scolaires de son département de l'Allier. On
se rappelle aussi ses démêlés avec les négationnistes. Adieu l'ami.
Pierre Saint-Macary

Responsable de la publication:
Daniel Simon - Rédaction:
France Boudault, Fabienne Cauquil, René Dessauve, Laurent Laidet,
Jean Mansching, Gérard Marcovitz, Jacques Peyrat, Fernande Simon, Caroline Ulmann, Ernest Vinurel - Images: © Ministère de la
Défense (DM PA), Ville de Paris, Renaud Clin, Laurent Laidet - Imprimerie LV, Paris - Commission paritaire: n° 61 D 73
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QUI SE SOUVIENT DE ... ?

ROUX, René, Louis, né en 1915,
arrivé à Mauthausen le 15/11/1943,
Mie 39499, venant de Flossenburg.
Écrire à sa nièce, Mme Josette
EUVRARD, 147, cours Émile Zola
69100 VILLEURBANNE
(T 04 78 85 4180).

QUEUGNET, Victor (1917-1950), arrivé
à Mauthausen le 08/04/1944, Mie 62897,
transféré à Gusen II. Écrire à sa fille,
Mme Liliane MARQUIS, Faberge,
39240 VI LLEN EUVE-LES-CHARNOD
(T 03 84 44 39 77)

MILLENCOURT, Émile, né le 06/04/1921,
arrivé à Mauthausen le 26/02/1945,
Mie 134 545, transféré à Gusen Il où il est
décédé le 16/04/1945. Écrire à son neveu,
M. Émile MOISAN, 24, rue De Bas,
76113 SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE

RAFFOUX, André (1908-1957) Buchenwald, Mauthausen Mie 54 005,
Gusen. Écrire à Mme Paul LEBEGUE,
sa fille, « Les sources» 76270 MASSY.

Le GORRIDEC, François (70, rue Petit
75019 Paris et RIVIÈRE, Maurice, (24,
rue des Bourets 92150 Suresnes ou SaintMarcel 71380 Damerey

LE CARNET

DE L'AMICALE

Tous deux ont travaillé chez Steyr à
Gusen 1. Écrire à Pierre DESCHAMPS,
49, rue de la Porte Saint Jean,
49260 Montreuil-Bellay (T 02 41 523271).

)1---------HONNEURS ET DÉCORATIONS

Nous sommes heureux d'annoncer que
sont élevés au grade d'Officier de la Légion
d'Honneur:

TÉMOINS, TÉMOIGNAGES

Dans le cadre d'une recherche doctorale à
l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales,
Llibert
TARRAGO
souhaite
rencontrer des témoins français ou catalans:
des femmes, d'origine catalane ou vivant
alors en catalogne, ayant quitté l'Espagne
pour la France entre 1945 et 1951 ; des
personnes pour témoigner de la position
des partis ou des mouvements de l'exil visà-vis des femmes en général et de celles
qui ont quitté l'Espagne au cours de cette
période.
Contactez Llibert TARRAGO, 48, rue de la
Côte 63270 LAPS (T 04 73 69 26 11 lIib.tarrago@wanadoo.fr)
François BERTRAND (Buchenwald Mie
139 865) remercie tous ceux qui lui ont
apporté des témoignages sur les transports
ayant quitté Buchenwald entre le 5 et le
10/04/1945. Il entreprend de « recenser les
convois d'évacuation
qui, à partir d'avril
1945 ont quitté, à pied ou en train, les
camps de Bergen-Belsen, Dachau, DoraMittelbau,
Flossenbürg,
Mauthausen,
Neuergamme, Orianenburg-Sachsenhausen,
Ravensbrück ».
Contactez-le

«

Les Hespérides

Stell 92500 Rueil-Malmaison

»,

26, BD

(T / Fax 01 42

886866).

CHOUMOFF, Pierre-Serge
Gusen Mie 25669

- Mauthausen,

MANSCHING, Jean-Claude
Melk, Ebensee Mie 62746

- Mauthausen,

MONIN, Jean - Mauthausen, Gusen
Mie 60509

Élevé au grade d'Officier des Palmes
Académiques:
CHANUT, Robert, Mauthausen Mie 62122
Nous lui adressons nos sincères félicitations pour cette promotion et l'assurons de
notre sympathie pour le deuil qui le frappe
cruellement.

On nous informe que le M. le Maire de
Muides-sur-Loire
(41500 Loir-et-Cher) a
ajouté la mention « Mort en déportation" à
l'acte de décés de Paul PORTRETS (Puch
d'Agenais 1921 - Gusen 1943).

Repas de l'amitié
le 23 juin 2001 à 13 h.
Notez bien la nouvelle
notre rencontre :

adresse de

Cercle de l'union
des aveugles de guerre
45, rue Blanche - PARIS IXe
(MO Trinité ou Blanche)

La Mutuelle Retraite des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre (Mrac) nous prie de transmettre le communiqué
suivant:

« ANCIENS

COMBATTANTS, UNE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE DE 8 554 F ! »

Tous les anciens combattants (39/45> T.O.E ; AFN) et victimes de guerre peuvent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant> garantie et subventionnée par l'État sur la base du plafond majorable de 8 554 F.
Les sommes versées chaque année, sont entièrement déductibles du revenu
imposable ce qui entraîne une importante économie d'impôts.
Cette retraite n'est pas imposable et revalorisée chaque année gratuitement.
Pour en savoir plus, il suffit d'indiquer votre année de naissance en écrivant à:
,UNION / COMBATTANTS 73, rue Jeanne d'Arc 76000 ROUEN
(T 02 35 71 37 11).
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Hébergement possible (360 F ch.
double, 300 F ch. ind.)
Réservez votre chambre au 01 48 74
5757
Veuillez indiquer votre présence au
repas (150 F / pers.) en retournant à
l'Amicale le coupon ci-dessous, avant
le 20 mai 2001 :

Repas de l'Amitié, 23 Juin 2001
Nom:

_

Prénom:

_

Nombre de personnes:

_

------------1(

CAR NET

DE V 0 Y AGE

)1----------

Toussaint 2000
Ça y est, nous voici encore une fois
dans ces lieux; maudits. Où nous revenons chaque fois. Poussés par je ne sais
quoi, serions-nous un tantinet masochistes ? Non, mais je pense qu'une partie de nous-mêmes est encore ici, avec les
cendres de nos camarades de combat.

Cette année avec mon ami Roger
Gouffault, nous sommes venus en
avions avec les invités au colloque de
Linz, et ce matin nous rejoignons en
gare de Linz, le groupe venus par le
train, accompagné
par Michelle
Piquée-Audrain,
et ma fille Fabienne.
Notre porte-drapeau Pablo est là lui
aussi, courageux, fidèle, malgré la
fatigue que lui causent ces voyages. En
gare de Linz, rien qu'un coup d'œil
nous permet de prévoir un bon séjour,
les jeunes sont symp as, de bonne
humeur, les moins jeunes sont là également, les fidèles, et ceux qui pour la
première fois se joignent à nous. Il ne
faut pas que j'oublie le groupe de
limougeauds drivés de main de maître
par leur capo régional (Bisous Thérèse,
tu vois, même par l'intermédiaire de
notre bulletin, ilfaut que je te taquine).
Nous retrouvons nos deux chauffeurs,
qui sont maintenant nos amis, et c'est
parti, Camp central, Gusen, Melk,
Ebensee, Hartheim, visites, explications, recueillement. Puis bien sûr les
échanges, allant de table en table, je
participe ainsi à toutes les conversations, nous avons des jeunes vraiment
formidables, bien sûr ils ne font pas la
une des médias, hélas.

Le temps passe vite en bonne compagnie, et il faut reprendre ce train où
nous allons essayer de dormir un petit
peu (mission presque impossible). Puis
c'est la gare de l'Est où nous nous séparons tous, satisfaits, la tête pleine de
souvenirs.
Jean Mansching

Voyages du souvenirs
Au camp central de Mauthausen et
aux Kommandos de Gusen et Melk
4 - 8 mai 2001
Il est encore possible

de s'inscrire.

Au Loibl-Pass
8 - 10 juin 2001

Voyage de la Toussaint
28 octobre - 1er novembre 2001
Soyez aimables de téléphoner
voir le programme
administratifs

et vous inscrire. Les documents

vous seront adressés en retour.

Quelques témoignages des
participants aux voyages de mai
et de la Toussaint 1999 et 2000 :
« ... Je souhaitais surtout vous exprimer mon admiration et ma gratitude
envers votre Amicale pour l' organisation et la tenue exemplaire de ce lourd
pèlerinage. L'intérêt et la gravité des
visages de tous les jeunes qui nous
entouraient peuvent en témoigner. J'ai
aussi été particulièrement sensible à la
pudeur et à la dignité des Déportés qui
nous accompagnaient en relatant avec
beaucoup d'émotion certes alliée à une
grande simplicité, ces années tragiques
... Je me suis sentie profondément meurtrie, comme mon frère et ma sœur
d'ailleurs, d'avoir ignoré votre magnifique travail de mémoire depuis 55
ans ... »

Mme M. TAYEAU de Bordeaux,
fille de Jean DERNELLE
décédé à Melk en janvier 1945,
15 novembre 1999.
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à l'amicale pour rece-

« ... Ces visites ont été très impressionnantes puisque mêlées aux différents témoignages irremplaçables des
déportés particulièrement poignants.
De même, la rencontre avec les jeunes
autrichiens m'a permis d'y voir plus
clair dans les relations franco-autrichiennes et la politique extrémiste en
Autriche ... »

Claire GICQUEL, 87220 Feytiat,
13 novembre 2000

« ... Mauthausen, l'évocation nocturne
du samedi soir, sobre et émouvante a,
selon moi, atteint son but (mon petit-fils
a regretté de n'avoir pu se joindre aux
porteurs de plaques - ce n'est pas lefait
mais l'intention qui compte 1). J'ai été
surpris par l'ampleur de la manifestation du dimanche et de l'importante
participation des jeunes, Autrichiens
pour la plupart ... »

Colonel Charles DUBOIS
38320 Eybens, 22 mai 2000

