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,
Editorial

L'Autriche et nous

Se retrouver en Autriche, au camp de Mauthausen, est tou-
jours un moment étrange, irréel, comme une parenthèse
hors du temps. Chacun, ami ou inconnu est uni par une
émotion que les années n'atténuent pas. On se sent parfois
même dans le malaise, irrésistiblement soudé à ce pays.

L'Autriche, c'est NOTRE passé, cette page que nos amis
déportés ont écrite dans l'histoire de nos deux pays - par
leur courage, leur résistance à la destruction, leur renais-
sance, la mort de nombre d'entre eux - il s'est inscrit, ce
passé, dans chaque pierre, chaque herbe du camp, dans les
cendres éparpillées, dans l'air que l'on respire.

L'Autriche, c'est notre présent. Par tout ce travail de
mémoire, de témoignage, de conservation de nos sites, de
mise en valeur de leur signification. C'est aussi l'actualité,
les aléas de la politique qui font ressurgir les démons du
nazisme.

Prenons garde de savoir être fermement vigilants, sans pour
autant devenir des donneurs de leçons. Nous-mêmes, chez
nous, nous ne sommes pas toujours à l'abri d'outrances, de
coups portés à la démocratie.

Faisons confiance, sans béatitude, mais sans a priori.
L'Autriche affronte son histoire, les établissements d'en-
seignement découvrent les lieux de mémoire - les cérémo-
nies internationales, à Melk, à Hartheim, Klagenfurt sont
sans pitié à l'égard du nazisme - et porteurs d'un désir de
paix.

Donc, allons, de plus en plus, à la rencontre les uns des
autres, dans l'esprit que l'Amicale a impulsé. Le bon sens
et le défi sont d' œuvrer ensemble pour que l'Autriche des
citoyens soit un élément solide et sûr de notre Avenir
d'Européens. C'est le sens, Amis déportés, de l'engage-
ment de votre vie, c'est notre chemin simple, tellement clair
pour nous, vos enfants, qu'il devient notre objectif priori-
taire.

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

Compte rendu des travaux
du Comité international de
Mauthausen le 4 mai 2001

La réunion du Comité international s'est déroulée à
Mauthausen, en présence de nombreux représentants du
Ministère de l'intérieur autrichien et de M. BAUMGART-
NER, Coordinateur de l'activité concernant Mauthausen.
La délégation française était composée de Michelle ROUS-
SEAU-RAMBAUD, présidente de l'Amicale, de Serge
CHOUMOFF et Paul Le CAER.

M. BAUMGARTNER a présenté son rapport" Initiative
de réforme du lieu de Mémoire Mauthausen" qui place" le
camp comme le point de cristallisation du souvenir des vic-
times du national-socialisme en Autriche et la plus haute
référence nationale et internationale".

Les Trois groupes de travail qui ont travaillé entre le 26
septembre 2000 et le 22 février 200 l, date de la remise de
leur rapport final au comité international, ont également
présenté leurs réflexions.

Elles ont porté sur l'avenir du camp comme lieu de
mémoire fondamental et présenté un projet de loi qui per-
mette au site de fonctionner en toute indépendance loin de
toute influence politique, qui assure le financement du
fonctionnement annuel par le gouvernement autrichien, qui
garantisse les intérêts des propriétaires du site - propriété
foncière et propriété morale - par la présence d'un ancien
déporté de Mauthausen.

L'objectif est de faire du camp de Mauthausen un " Éta-
blissement public fédéral " dont la création, soumise au
Parlement autrichien, fera l'objet d'un décret voté dans le
courant de l'été 2001 si le calendrier proposé est respecté.

En attendant la création de cet établissement public, les
groupes de travail sont invités à fonctionner en conseils
provisoires, Serge CHOUMOFF représentant l'Amicale de
Mauthausen dans l'un d'eux.

Les réflexions porteront sur :

-les formes adéquates de la transmission du souvenir,

- l'achèvement du travail historique (recherche, forma-
tion, pédagogie, médiation par le vecteur du musée par
exemple),

- la gestion et l'intégration régionale (organisation du
camp comme lieu de mémoire, de rencontre, place des lieux
de mémoire en Autriche),

-l'organisation du calendrier de réalisation de cette réfor-
me à échéance fin 2002.

Un projet de Centre de rencontre européen de la jeunesse
au camp de Mauthausen a été présenté par H. EDELMAYR
au nom de MAUTHAUSEN AKTIV bSTERREICH. Le
site retenu serait un terrain situé à proximité immédiate de
la carrière. Le coût d'objectif atteindrait 11 millions
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d'Euros. Le centre comprendrait un pôle d'accueil et de res-
sources, un pôle de conférences, un pôle d'hébergement. Le
Comité remarque que ce projet, conçu sans consultation des
partenaires internationaux potentiels, apparaît comme un
projet essentiellement autrichien pour lequel l' engagement
de l'Europe nécessite une concertation approfondie avec
ces partenaires.

Par ailleurs, le Comité international a félicité chaleureu-
sement Max GARCIA, de San Francisco, pour sa traduc-
tion anglaise de l'ouvrage de H. MARSALEK, qui sera
édité en Autriche. Une traduction française de cet ouvrage
est en préparation.

Une invitation de l'Amicale Française de Mauthausen a
été transmise par Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD pour
une rencontre de réflexion à Paris en janvier 2002.

s.c., E. v., L.L.

Calendrier:

• Prochaine réunion du comité international:
vendredi 3 mai 2002

• Cérémonie annuelle à Mauthausen:
dimanche 5 mai 2002.

LES ARCHIVES DE L'AMICALE
SONT ACCUEILLIES

AUX ARCHIVES NATIONALES

Lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Soubise, le 22 juin,
Madame Martine de Boisdeffre, Directrice générale des
Archives Nationales de France, Michelle Rousseau-
Rambaud et Pierre Saint-Macary pour l'Amicale de
Mauthausen, ont signé le contrat de dépôt.

Le premier dépôt comportera:

• les listes alphabétiques originales de tous les Déportés,
provenant de la "Poststelle" du camp;

• les listes de tous les Déportés, classés par convois et
matricules ;

• le fonds photographique constitué essentiellement de
photos d'origine SS, cachées et rapportées par des
Déportés espagnols.

Ainsi, ces documents de grande valeur, conservés jus-
qu'ici, non sans risque, dans les locaux de l'Amicale, seront
préservés, restaurés et mis à la disposition des chercheurs
du monde entier.

CU., D.S.

Bien entendu, dans les régions, nombre de nos amis,
comme chaque année, ont participé aux cérémonies du
29 avril et du 8 mai.

L'AMICALE ÉTAIT
PRÉSENTE:

Aux cérémonies parisiennes

• de la Journée de la Déportation, le 29 avril, où elle
était représentée, à la Crypte de l'Ile de la Cité, par
Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu, et Caroline
Ulmann.

• à l'Arc de Triomphe, pour ranimer la Flamme, le 5
mai, où elle était représentée par Jaroslaw
Kruzynski, Jean-Baptiste et Madeleine Mathieu,
Ernest Vinurel et Daniel Simon.

• le 8 mai, à l'Hôtel de Ville et à l'Arc de Triomphe,
où étaient présents Jean Gavard, Jean-Baptiste et
Madeleine Mathieu, Ernest Vinurel.

« ... nous ne sommes pas très nombreux, mais c'est inévitable.
Une présence, en un tel lieu, ne saurait

se quantifier, ni s'estimer au nombre. L'important,
c'est d'être là. Car chacun d'entre nous, au travers

de ses propres pensées, porte l'âme de l'Amicale,
ses battements sont les voix de la mémoire ... Il

Extrait du discours de Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD
le 6 mai 2001 à Mauthausen
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DOSSIER: Indemnisation des
« travailleurs esclaves » par l'Allemagne

Des entreprises allemandes, et puis le gouvernement allemand, qui décide de doubler le montant des
fonds que celles-ci annoncent débloquer, s'apprêtent à indemniser le travail forcé auquel le régime nazi
a soumis les Déportés.
Au sein de l'Amicale et, au-delà, dans les Fédérations de Déportés et à la Fondation de la mémoire de la
Déportation, cette offre n'est pas accueillie sans réserves, pour diverses raisons. Aussi problématique
qu'elle soit sur lefond, l'idée d'indemniser la Déportation n'est certes pas nouvelle et, parmi les anciens
Déportés, ceux des pays de l'ancienne Europe de l'Est, dont on sait la situation aujourd'hui souvent très
difficile, n'avaient jusqu'ici bénéficié de rien. Les fonds constitués, de toute façon dérisoires, devant être
partagés entre les demandeurs, s'agit-il d'en grossir le nombre? A chacun, s'il choisit d'en être, de faire
bon usage de cet argent, et veiller à ne pas accréditer l'idée que ce serait pour solde de tout compte ...
A l'intention de ceux qui s'interrogent, nous publions ci-dessous deux textes qui peuvent
éclairer la réflexion.

Refuser l'indemnisation
Le gouvernement allemand a fait savoir fin 1999 qu'il

consacrerait une somme de plusieurs milliards de marks
afin de dédommager les personnes employées comme tra-
vailleurs par les firmes allemandes sous le régime nazi.

Le bureau de l'Amicale de Mauthausen a décidé de ne
prendre aucune part à cette initiative que je considère
comme une douteuse opération de récupération dont le
caractère purement mercantile est avéré.

Voici l'origine de l'affaire : lorsque les entreprises alle-
mandes ont commencé à s'intéresser à l'acquisition de
firmes nord-américaines, notamment Daimler-Benz par
rapport à Chrysler, des actionnaires nord-américains, aidés
par des cabinets d'avocats, ont rappelé le passé nazi des
industriels allemands afin de contester la légalité des prises
de contrôle. Le lobby de l'industrie allemande a alors fait
pression sur le gouvernement de la république fédérale afin
qu'il indemnise les" travailleurs esclaves" utilisés pendant
la Seconde Guerre Mondiale pour le plus grand profit des
grandes sociétés qui participaient à la production de guerre
du régime nazi. Cette opération a donc pour but de " blan-
chir " les complices du système nazi aux yeux des étran-
gers, particulièrement des Américains.

Comme déporté de Mauthausen, au sein de notre
Amicale, je ne me reconnais pas comme" travailleur escla-
ve " mais comme opposant au régime nazi. Les SS ont uti-
lisé tous les moyens dont ils disposaient pour m'anéantir, y
compris par une exploitation inhumaine dans les carrières
et les baraquements d'usine des complices des nazis.
Lorsque je le pouvais, j'ai essayé de saboter le travail qui
m'était imposé. Je ne suis pas à vendre. Je continue et conti-
nuerai au sein de l'Amicale à maintenir la mémoire du
crime nazi. Je ne veux pas courir le risque d'entendre dire
un jour: " tais-toi, tu as été financièrement dédommagé! ".

La position officielle de l'Amicale a été de ne pas com-
muniquer son fichier d'adhérents à ceux qui nous sollici-
tent dans cette affaire. Ceux qui souhaiteraient prendre une
autre attitude peuvent se renseigner, à titre personnel, à
l'adresse précisée ci-contre.

JeanGAVARD

Les industriels allemands
qui ont exploité la main
d'œuvre déportée n'ont

pas toujours accepté
l'idée de la rétribuer

" Que fut-il répondu aux demandes de dédommagement
exprimées par les anciens détenus ? Voici le texte de la
réponse faite le 8 février 1966 à un Déporté norvégien à
Melk par l'entreprise de construction" Wayss - Freitag ", à
laquelle il avait été" loué" :

" Nous avons l'honneur de vous faire savoir que vous et
vos camarades n'étiez pas nos employés: c'est le camp
annexe de Melk qui mit une main d'œuvre à notre disposi-
tion. Le travail que vous avez effectué, nous devions le rétri-
buer à la direction du camp.

Aussi, nous ne savons pas si les sommes que nous avons
payées vous ont été reversées en totalité ou seulement en
partie. Et nous ne détenons plus aucun document sur ces
questions, par suite des bombardements.

Nous vous souhaitons sincèrement de pouvoir obtenir par
une autre voie le dédommagement que vous souhaitez". "

[Extrait de B. Perz; Projet Quartz, p.ll -
traduction Ernest Vinurel]
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Rappel
du programme allemand

de dédommagement
du travail forcé

Attention à la date de forclusion
du 11 août 2001

Comme nous l'avions signalé dans notre bulletin
n° 283(2) d'octobre 2000, une loi allemande entrée en
vigueur le 12 août 2000 est à l'origine de la fondation alle-
mande" ERINNERUNG, VERANWORTUNG UND
ZUKUNFT" (Mémoire, Responsabilité et Avenir).

Cette fondation est chargée de dédommager financière-
ment, notamment, les déportés en camp de concentration.
Ses fonds s'élèvent à 10 milliards de marks, versés à parts
égales par le gouvernement allemand et un certain nombre
d'entreprises allemandes.

Tout déporté à Mauthausen (ou ayant droits de nos cama-
rades décédés depuis le 2 février 1999) a donc droit à rece-
voir une indemnité de 15 000 marks environ à condition
d'en faire la demande sur un formulaire avant la date limi-
te du 11 août 2001 auprès de l'organisme:

Programme allemand de dédommagement
du travail forcé

Organisation internationale
pour les migrations (O.I.M.)

17, route des Morillons

C-P71

CH - 1211 Genève 19 - SUISSE

Tél. : 00412271792 30

L'adresse de l'antenne de l'O.LM. à Paris dont nous
avions fait état dans notre bulletin n° 282-83

a été supprimée.

Le formulaire est à retirer auprès de cet organisme à
Genève qui l'adressera aux intéressés sur simple

demande.

L'Amicale de Mauthausen se borne ici à rappeler à ses
membres cette information de l'O.I.M.

Brèves

Concert encore, cette fois
dans un tunnel d'Ebensee

A la mémoire des morts, selon le programme, on a joué
l'Ouverture d'Egmont de Beethoven, et le Requiem de
Mozart, le samedi 5 mai à 20 H. Entrée libre, vêtements
chauds conseillés. A cette annonce, Roger GOUFFAULT a
adressé à l'Amicale une lettre indignée, dans laquelle il rap-
pelle le concert dans la Carrière, l'an passé, et en appelle au
Comité international.

Groupes Rencontres
Durant plus de quarante années d'activité, les" Groupes

Rencontres", fondés par la volonté conjointe de personna-
lités d'origines diverses - armée, Résistance et Déportation,
sphère culturelle - se sont attachés au libre débat sur les
grandes réalités du monde. Ayant décidé sa dissolution,
l'association a liquidé ses comptes au profit de trois béné-
ficiaires. L'Amicale de Mauthausen a l'honneur d'avoir été
choisie. Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD exprime sa
vive gratitude pour le chèque d'un montant important que
les responsables de l'ex -association sont venus lui remettre.

Symposium à Linz
L'Amicale organise, à la Toussaint 2000, un voyage

d'étude sur le site de l'ancien camp. Cette rencontre est des-
tinée à des enseignants français et autrichiens, et prolonge-
ra le symposium de l'année dernière.

Le thème fédérateur est: " De la mémoire à la conscien-
ce européenne. Le camp, ferment paradoxal de la conscien-
ce européenne ".

Soixante-cinq personnes seront impliquées, auxquelles se
joindra le groupe des professeurs et élèves du Voyage du
souvenir de la Toussaint.

Émile Valley
Mathias Arranz (Gusen MIe 10170) adresse à l'Amicale

un "hommage à Emile Valley pour le 2e anniversaire de son
décès". Il écrit: "Je pense qu'il est très important que l'esti-
me des Espagnols envers Valley soit connue publiquement,
car nous l'appréciions comme il le méritait, beaucoup".

Il évoque en particulier comment, grâce à lui, l'Amicale a
négocié l'indemnisation allemande, ce que lui doivent les
veuves de Déportés, en Espagne et en France. Et puis
l'époque de "Souvenir et Jeunesse". Et les nombreux sou-
venirs liés aux pèlerinages de mai et de la Toussaint.
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LA CÉRÉMONIE DU 6 MAI 2001
AU CAMP CENTRAL

Allocution du ministre autrichien de l'Intérieur

Dans le contexte politique autrichien que l'on sait, et dans
la perspective de la modification prochaine du statut du site
du camp de Mauthausen, à l'initiative du gouvernement, le
Dr. Strasser, Ministre autrichien de l'Intérieur, a fait, lors
de la cérémonie du 6 mai dernier, sur la place d'appel, une
déclaration importante, où il dit notamment:

(. ..) "On aurait pu penser que les souffrances de la guer-
re ainsi que les expériences des anciens détenus des KZ
seraient un motif suffisamment fort pour que nous construi-
sions ensemble une Europe pacifique.

Un regard sur l'histoire nous montre, assurément, une
autre image.

C'est vrai que, depuis la seconde guerre mondiale et jus-
qu'à la décomposition de la Yougoslavie au début des
années 1990, il n'y a pas eu sur le sol d'Europe de conflits
armés. C'est vrai aussi que cette période de paix reposait
essentiellement sur" l'équilibre de la terreur" et sur la
guerre froide, ce qui fit que les conflits se sont déroulés hors
d'Europe et par substitution.

Mais, la main sur le cœur, pouvons-nous, nous autres,
Autrichiens, et nous, les Européens, prétendre que nous
sommes tous les porte-parole irréprochables de la démo-
cratie, du pacifisme, ou les ennemis de la xénophobie, du
racisme ou de l'antisémitisme? Pour beaucoup d'entre
nous, à première vue, la réponse est relativement claire.
Mais si l'on y regarde de plus près, voici à quoi, des décen-
nies après le nazisme et lefascisme, nous sommes confron-
tés quotidiennement dans notre Europe.

Le nationalisme n'est pas éradiqué: il a été refoulé, mais
reste latent. Il m'est insupportable d'entendre dire
constamment par certains qu'il vaut mieux, à ce propos,
"fermer un œil". C'est ainsi qu'il y a beaucoup trop de
gens qui vivent les deux yeuxfermés!

La xénophobie n'a pas disparu - au contraire. Celui qui
participe à la vie politique - et plus particulièrement en
Autriche - sait que chaque jour il se révèle profitable, poli-
tiquement parlant, d'attiser les préjugés, la peur de l' étran-
ger, de criminaliser celui-ci par des raisonnements spé-
cieux.

Nous sommes toujours confrontés à l'antisémitisme; ceux
qui ont le regard tourné vers" le bon vieux temps" savent
ce qu'ils sous-entendent quand ils évoquent" ceux des rives
orientales ".Mais ce ne sont pas seulement ceux qui ont vécu
ce " bon vieux temps" dont il nous faut nous garder. Car la
nostalgie pour cette époque trouve en plusieurs contrées
d'Europe trop d'échos auprès de la jeunesse. Il nefaut pas

perdre de vue qu'il s'agit de notre temps! (. ..)

La grande majorité d'entre nous considère la vie paisible
qui est la nôtre, et le fait de pouvoir vivre dans une société
pluraliste, comme allant de soi. Mais, pour que règne aujour-
d'hui cette évidence, des millions de gens ont souffert sous le
régime national-socialiste, des millions d'hommes ont dû lut-
ter, il y a de cela quelques décennies seulement, contre la ter-
reur, et, dans ce combat, beaucoup ont perdu la vie.

Nous devons aux victimes de la terreur nazie, et aussi à
nous-mêmes, de ne pas considérer la société pluraliste, les
droits de l'homme, l'humanisme, comme allant de soi. Nous
devons nous engager activement de ce côté et, si nécessai-
re, combattre avec tous les moyens que la démocratie nous
offre. (. .. )

Mauthausen et ses camps annexes n'étaient pas, loin s'en
faut, des " camps de correction ", des " camps de travail"
ordinaires, comme certains aiment à les décrire( 1).
Mauthausen fut un camp de concentration barbare.
Mauthausen fut l'accomplissement d'une machinerie inhu-
maine de mort, créée par le national-socialisme, avec pour
objectif l' " extermination des détenus par le travail ".

Mauthausen est et reste un mémorial autrichien, pour
nous remémorer que ces horreurs incomparables ne peu-
vent survenir que si l'homme abandonne le terrain de la
compréhension, de lafoi, du respect et de la reconnaissan-
ce mutuels.

A Mauthausen et dans ses quarante-neuf camps annexes,
plus de deux cent mille enfants, femmes et hommes furent
détenus, maltraités et torturés; arrêtés pour des convic-
tions politiques, pour avoir été classés " raciale ment infé-
rieurs" ou pour leurs tendances sexuelles ou religieuses.
Plus de cent mille d'entre eux, des enfants innocents, des
femmes et des hommes, furent assassinés ici d'une façon
bestiale.

En ce lieu de mémoire qu'est le KZ de Mauthausen, l'on
doit avoir à l'esprit les millions de victimes européennes
qui ont combattu le nationalisme, et tous ceux qui furent
livrés à la machine d'extermination des fascistes et dont le
combat s'acheva dans les camps.

Mauthausen est, avant tout, le symbole d'un régime poli-
tique qui, par son mépris de l'homme, a conduit l'Europe
et le monde entier à la plus grande et la plus terrible tra-
gédie de l'Histoire et qui reste le symbole du plus effroyable
crime contre l'Humanité perpétré contre nos concitoyens
et concitoyennes juifs: la Shoah. (. .. )

Suite page 9
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--------I(VOYAGE DU SOUVENIR ET DE LA MÉMOIRE)/------

VOYAGES
DE JEUNES À

MAUTHAUSEN

L'Amicale peut exceptionnelle-
ment apporter une contribution aux
voyages que ses adhérents organi-
sent pour des jeunes. Pour cela les
responsables doivent adresser suffi-
samment longtemps avant le départ:

• le programme du voyage;

• les renseignements sur les jeunes
concernés (établissement scolai-
re ou de formation ... ), et leur
nombre ;

• l'encadrement: anciens dépor-
tés, familles, professeurs ... ;

• le projet de budget:
- dépenses : transport, héberge-
ment, frais de cérémonie ...
- recettes: subventions, partici-
pation des jeunes et de l'enca-
drement. ..

La contribution de l'Amicale ren-
trera dans le cadre d'un volet spéci-
fique de budget voté annuellement,
elle sera plafonnée à 20 Euros (131
francs) par Jeune

Voyage de la Toussaint
28 octobre - 1er Novembre 2001

28 octobre Départ du train Orient-express, gare de l'Est à PARIS

29 octobre Arrivée à SALZBURG, départ pour EBENSEE, petit-déjeuner à
l'Hôtel Post

Groupe 1 : Participation au Symposium de Linz Il De la mémoi-
re à la conscience européenne Il

Groupe 2 :Cérémonie au camp d'EBENSEE, visite du tunnel
musée
Cérémonie à la stèle de REDL ZIPF, visite du tunnel
bunker
Cérémonie à la stèle de la Vôst I à LINZ
Cérémonie à la stèle de HARTHEIM

30 octobre Journée au camp de MAUTHAUSEN

31 octobre Cérémonie au crématoire de GUSEN

Cérémonie au crématoire de MELK

Pour les déportés, leurs familles et amis, cérémonie à la stèle de
STEYR. Détente à STEYR.

Pour les lauréats du concours, les professeurs et les jeunes, ren-
contre entre jeunes Autrichiens et Français.

Dîner puis rencontre entre les lauréats du concours, les profes-
seurs et les déportés.

23h55: Départ du train Orient-express de SALZBURG

1" novembre Retour à PARIS via STRASBOURG et NANCY

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom:

Adresse: .

Ville:

Vous êtes: Déporté( e) .

Veuf, veuve .

Vous êtes famille de déporté mort en déportation: Oui ..... Non: ..... Nom du déporté

Kommando?Degré de parenté avec le disparu: .

Tarifs. Les prix indiqués sont encore approximatifs:

• Billet de visites aux tombes Il Enfants et petits-enfants Il 3000 F (457,35 Euros)
• Double barre déportés 3300 F (503, 10 Euros)
• Jeunes et professeurs 3200 F (487,84 Euros)
• Voyageur sans réduction 4650 F (708,89 Euros)

A retourner avant le 18 juillet 2001

Prénom: ................. Nombre de personnes:

Code Postal: Téléphone:

Kommando?

Famille Autre .
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------------t( CAR NET DE V 0 VA GE )1----------------

Mai 2001. 56 ans après la libération des camps.j'ai pu me
joindre à un groupe de " l'Amicale de Mauthausen et ses
Kommandos " durant le traditionnel voyage du souvenir et
de la mémoire.

Ebensee et les tunnels, Redl Zipf, Gusen, Mauthausen,
Hartheim, Melk, Steyr, ... à chaque étape de ce chemin, l'un
ou l'autre des déportés parle, essaye d'expliquer ... des
mots banals pour dire son passage, sa vie, sa misère, ses
compagnons revenus ou restés là, dans un tunnel, disparus
dans un crématoire, et à Mauthausen les cendres qui com-
blent un vallon où la Présidente évoque leur souvenir avec
deux courts poèmes ... Puis, les gerbes déposées, des fleurs
et le silence recueilli pour dire: " vous voyez, nous sommes
là, peu nombreux, mais fidèles, et se sont joints à nous vos
familles et de nouveaux venus qui veulent témoigner qu'ils
n'ont pas oublié et qu'ils voudraient comprendre. "

Comprendre? savoir: bien sûr, je sais. Les faits, c'est
facile (ou assez facile) : il y a des documents, des photos,
des récits ... Mais comprendre? comment ces déportés ont-
ils pu supporter, revenir d'un tel enfer?

De cet enfer, que reste-t-il ?Au camp, des pierres, quelques
baraques, quelques stèles, des fours crématoires où les
flammes de petites bougies vacillent, des plaques avec des
noms, des visages, si jeunes quelquefois, et 186 marches.
Elles sont faciles ces 186 marches, c'est vrai; il y a plus de
vingt ans, à mon premier pèlerinage, c'était si difficile! Mais
il a bien fallu les refaire ; certains s'insurgent ... Pourtant
" comment empêcher une veuve, une mère, de venir mettre
ses pas dans ceux de son mari, de son enfant" ?

Et puis, il y a la foule, bigarrée, venue de nombreux pays
d'Europe, réunie pour la cérémonie officielle. C'est vrai
que cette cérémonie me laisse un peu frustrée. Au début,

c'est une fête ! ... et vient la réflexion. C'est une fête, et
après? n'en est-ce pas une? Deux anciens camarades qui
se retrouvent, face à face, deux noms qui jaillissent ... et
quelque chose dans le regard, un lien entre eux, palpable ...
ce sont leurs souvenirs.

Et parmi la foule, images furtives, flottent des ombres
rayées, et j' y vois les visages de Déporté( e)s que je connais
depuis les nombreuses années que je corrige le concours
national de la Résistance et de la Déportation. C'est ici, ou
ailleurs qu'ils ont passé une partie de leur vie.

Comment ces corps affaiblis, torturés ont-ils résisté à la
force sauvage de leurs geôliers? Mais parce qu'ils étaient
des hommes, et qu'au fond de chaque être humain il y a
l'espérance.

Vous avez eu, et vous avez toujours cette étincelle, fragi-
le sûrement quelquefois, mais présente.

C'est ce que j'ai ressenti depuis longtemps, et cette fois
encore, auprès d'anciens déportés. C'est ce qui fait de vous
des hommes et des femmes à part, car vous avez partagé
une expérience que nul autre n'a connue.

Mais comment comprendre les hommes qui ont pu asser-
vir, tenter d'anéantir d'autres hommes? Il faudrait pourtant
. .. N'y a-t-il plus de risque à notre époque? Je n'en suis pas
si sûre.

Et il Ya " l'après" ? Après vous? que deviendra ce sou-
venir? ces lieux d'histoire, votre histoire? mais aussi l'his-
toire de l'humanité, que deviendront-ils?

Que de questions en suspens après ce pèlerinage ...
Eliane DENOLLE

Professeur d'Histoire

Portant cette fois le drapeau de l'Amicale à la place de Pablo, Alexandre Vernizo,
à Hartheim et à Steyr.

8



Suite de la page 6

Sous ma responsabilité de ministre de l'Intérieur, fort de
ma profonde conviction anti-fasciste, j'ai engagé l'été der-
nier une initiative de réforme avec les personnalités impli-
quées, avec les survivants de Mauthausen, avec les scienti-
fiques et pédagogues et beaucoup d'autres. (00') Le lieu de
mémoire du KZ de Mauthausen sera dans l'avenir le point
de cristallisation de la mémoire des victimes du national-
socialisme en Autriche. Il est, sera, doit être encore plus:
un lieu de mémoire européen, contre toutes les formes de
nationalisme, de xénophobie, qui soutienne la jeunesse
européenne contre les déviations politiques, contre le racis-
me, l'antisémitisme, et qui à lafois la rende sensible et l' im-
munise. (00') "

(1) Le ministre fait ici une allusion transparente à des propos,
que nul parmi nous n'a oubliés, tenus par J. Haider, quelque
temps avant que le parti que celui-ci dirige (F.P.D) n'accède à
la direction des affaires en Autriche, au sein d'une coalition
avec des partis de la droite démocratique, à laquelle appartient
le Dr. Strasser. Si le jugement porté par le ministre est sans
ambiguïté, la mémoire historique et la cohérence idéologique
de l'actuelle majorité en Autriche, sur cette question du moins
qui nous touche, ne sont donc pas aussi limpides ...
(N. de la R.)

L'Ambassadeur de France en Autriche et la Présidente
de l'Amicale écoutent les discours du 6 mai 2001.

----~C H_IS__T_O_I_R_E_S )~---

Cette première chronique marque le début d'une
série de récits sur des faits et événements qui se
sont déroulés à Mauthausen et ses Kommandos ou
qui ont un rapport direct avec l'histoire des
Déportés. Les histoires qu'ils se racontent et qui,
pour laplupart, n'ont jamais été écrites.

11 avril 1944
L'évacuation de Melk

Bertrand PERZ dans son ouvrage sur le " Projet Quartz"
- nom de code pour l'usine souterraine de Roggendorf - fait
remarquer dès les premières pages qu'à Melk, cette char-
mante petite ville nichée au pied de sa célèbre abbaye
baroque, on pourrait" oublier" totalement qu'a existé un
kommando de Mauthausen.

En effet, pas d'installation particulière: la caserne Von
Birago est restée caserne, à peine modernisée; le chantier
de Roggendorf a été littéralement effacé du paysage et les
galeries souterraines ont été rendues inaccessibles. Pas de
traces de sa libération non plus car, quand les troupes sovié-
tiques sont arrivées, il n'y avait plus qu'un chantier désert
et une caserne vide à la limite d'une ville paisible.

C'est le Il avril 1945 que l'évacuation systématique du
Kommando de Melk a commencé, donc très largement
avant l'arrivée des forces soviétiques qui étaient, disait-on,
à Saint Polten le jour de Pâques, à quelques dizaines de
kilomètres à l'Est de Melk.

L'évacuation a été conduite comme une opération mili-
taire avec toute la méticulosité que les SS savaient démon-
trer. Plusieurs échelons avaient été prévus toutes nationali-
tés confondues: les plus faibles - malades de l'infirmerie -
partant les premiers; puis en plusieurs tranches le gros de
la troupe et, pour finir en bonne règle, un détachement léger
" postcurseur " pour fermer la boutique.

Le premier échelon devait se déplacer vers l'Ouest en
bateau, sur des chalands du Danube, qui pourraient aller,
semble-t-il sans rupture de charge, jusqu'au camp central
de Mauthausen.

Les responsables clandestins du camp ont donc décidé de
joindre aux malades de l'infirmerie un certain nombre de
déportés faibles qui auraient ainsi, du moins on l'espérait,
moins à souffrir du transport. Au total, cet échelon devait
comprendre un bon millier d'hommes.

Le gros de la troupe, soit sept à huit mille hommes, a été
acheminé par la voie ferrée en plusieurs convois successifs.
Wagons de marchandises - 40 hommes 8 chevaux - déjà
bien connus de tous mais, surprise agréable par rapport au
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------------------~C~( H_IS__T_O_I_R_E_S )~-------------------

voyage Compiègne-Mauthausen d'un an auparavant, les
portes sont laissées ouvertes, un seul factionnaire en arme
par wagon et 50 " rayés" seulement répartis aux deux extré-
mités de chaque wagon ... C'est presque du confort.
D'autant que, stupéfaction croissante, le mouvement des
différents trains n'est en rien perturbé: ni bombardement

Une colonne de détenus évacue le camp de Melk.
Amicale de Mauthausen

aérien, ni voies détruites, ni attentes trop longues sur des
voies de triage, en une longue nuit et quelques heures de
jour, de Melk à Ebensee, tout marche comme sur des rou-
lettes. Pas de mouvements collectifs de révolte, pas d'éva-
sions non plus, alors qu'il eût été facile de balancer la sen-
tinelle et de sauter.

Nous étions en " rayé ", la tête tondue ou marquée de la
Streich - une raie de la largeur d'une tondeuse allant du
front à la nuque sur des cheveux très courts - sans papiers,
sans argent, avec une barbe longue de plus de deux jours.
Personne ne songeait à faire la belle.

Le seul incident qui aurait pu être grave s'était déroulé
dans la caserne avant le départ. Une longue colonne était
prête à partir pour la gare. Elle était rassemblée sur la place
d'appel pour une distribution de vivres de route, en fait une
boule de pain et de l'ersatz de saucisson. Quand les
" Trager " des boules de pains sont sortis du magasin, la
foule de ceux qui ne devaient partir que le lendemain s'est
précipitée vers cette manne inattendue ... L'attaque des
affamés a été alors enrayée de justesse par" le Vieux"
(Ludolf, le SS chef du camp) qui, seul, dégainant son revol-
ver et hurlant à pleine gorge se précipite à la rencontre de la
horde, et la horde s'arrête. Tout autour de la place d'appel,
dans les miradors, les mitrailleuses sont prêtes à tirer, si " le
Vieux" avait été submergé, la place d'appel aurait été
balayée et Dieu sait combien de morts il y aurait eu.

Les malades débarquent bien à Mauthausen et sont ache-
minés vers le camp III, au fond du camp central, camp dans
le camp, au-delà de la quarantaine.

Les plus faibles ont débarqué à Linz et entrepris une
marche de plus de cent kilomètres vers Ebensee. Ils y arri-
vèrent donc bien après les plus forts, et au prix de terribles
fatigues qu'on avait cru pouvoir leur éviter. Il y eut des
morts en route.

Nous savions que la fin était proche, nous savions aussi
que le système policier SS fonctionnait toujours. Le déta-
chement " postcurseur ", le dernier à partir en camion, en
même temps que les voitures des SS, s'en rendit encore
mieux compte. À intervales réguliers, des barrages et des
contrôles étaient exercés par les autorités locales et les véhi-
cules SS eux-mêmes devaient s'y soumettre.

Tous ou presque se retrouvent dans Ebensee au cœur du
Salzkammergut (le pays de Salzburg) au centre du réduit
alpin où les affiches nazies proclamaient tout au long du
parcours" Nous ne capitulerons jamais", tandis que
d'autres affirmaient que les wagons du chemin de fer" rou-
laient pour la victoire " ...

Toute l'organisation de Melk est évidemment annihilée
par ce transfert, toutes les hiérarchies sont effacées. Tout le

Une allée tracée entre les blocks du camp d'Ebensee.
Amicale de Mauthausen

monde repart à zéro dans des blocs inconnus, affecté à des
tâches inconnues, mais nous savons que les armées alliées
sont en marche, qu'elles ne sont pas loin, que la course
contre la montre commence. Elle durera trois semaines, non
sans faire de nombreuses victimes avant que la porte ne
s'ouvre devant le premier char américain le 6 mai à 14h15.

Pierre SAINT-MACARY,
Ernest VINUREL
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--------~C__=~~F_I_L_M_S~,_L_I_V_R_E_S~,_E_X_P_O_S__IT_I_O_N_S__... )~---------

Un documentaire espagnol
sur Francisco Boix.

"Canal + Espagne" a produit et diffusé il y a quelques
mois un documentaire intitulé "Francisco Boix, un jotô-

grafo en el infierno", Ce film de 55 minutes a été réalisé par
Llorenç Soler à partir des recherches effectuées par l'histo-
rien Benito Bermejo.

De nombreux déportés espagnols ainsi que Pierre Daix
sont interrogés. Ce film apporte un regard précieux sur un
des épisodes les plus marquants de la résistance au sein du
camp de Mauthausen.

On sait que grâce à l'action conjuguée de Francisco Boix,
d'Antonio Garcia (placés dans le laboratoire photographique
des SS) et de leurs autres compagnons de l'organisation clan-
destine espagnole ainsi que de Madame Pointner, habitante
du village de Mauthausen, des clichés avaient été soustraits
du camp et avaient servi de preuves irréfutables de l'horreur
nazie lors, par exemple, du procès de Nuremberg.

Ce film fait l'objet d'une analyse fort intéressante de
Alicia Alted Vigil dans le numéro 1 de la revue
"Migraciones et Exilios" (décembre 2000) éditée par
l'AEMIC (Asociaci6n para el Estudio de los Exilios y
Migraciones Ibéricos Conternporaneos) qui dépend de
l'Université UNED de Madrid.

Historienne de réputation internationale, Alicia Alted
Vigil est l'un des pionniers de la recherche historique sur les
émigrations dans le monde ibérique.

Selon les dernières informations qui nous sont parvenues
de Madrid, des négociations sont en cours pour une diffu-
sion du film sur " Canal + France".

Llibert Tarragô

Une remarquable exposition sur
Mauthausen à Barcelone.

Situé sur le port de Barcelone, le Musée d'Histoire de
Catalogne est l'une des plus remarquables réussites archi-
tecturales d'une ville qui en compte beaucoup. C'est en ce
lieu exceptionnel qu'une exposition intitulée "Mauthausen,
l'univers de l'horreur" s'est tenue du 18 décembre 2000 au
15 mars 2001.

L'initiative en revient à "l'Amicale de toutes les victimes
espagnoles du nazisme à Mauthausen et autres camps"
associée à la direction du Musée.

Cette Amicale née clandestinement en 1962 avait été
légalisée en 1978, soit trois années après la disparition du
dictateur Francisco Franco.

Des milliers de personnes ont visité l'exposition. Parmi
elles de nombreux jeunes Espagnols friands de connaître un
passé encore insuffisamment expliqué dans le pays. La lec-
ture du Livre d'Or témoigne de l'émotion suscitée à la fois
par les textes et les photos mis en valeur sur un linéaire
d'une vingtaine de panneaux. L'iconographie ne révèle pas
de surprises. Elle a été disposée avec une grande intelli-
gence. Mais il faut avant tout féliciter les auteurs de cette
exposition pour la qualité des textes, précis et condensés.

L'ensemble est d'une grande efficacité en termes de lec-
ture et donc d'assimilation d'une information particulière-
ment riche. On ne sait pas ce qu'il en adviendra, mais cette
exposition mériterait d'être traduite et d'être vue ailleurs
qu'en Espagne en raison des caractéristiques soulignées
précédemment.

A souligner qu'en accompagnement était diffusé le film
"Nuit et Brouillard".

Llibert Tarragô

DAIX (Pierre), Tout mon temps.
Fayard, 530 p. 150 F.

L'auteur porte beau. Il a la plume prolixe, et s'avance vers
ce qu'il raconte à la façon dont certains marchent précédés
d'un embonpoint qui les flatte: anticipant ou dominant
chaque épisode de son jugement avantageux. De telle de ses
positions des années cinquante, il écrit ainsi: " J'ai été très
content de moi. Quarante-cinq années durant ... ". On ne
peut que déplorer que les formules de cette sorte soient
légion dans ces cinq cents pages. Mais le travail entrepris
n'est pas œuvre de fatuité. Pierre Daix revisite - parce que
la mémoire n'est pas donnée une fois pour toutes, et que les
chausse-trappes de l'Histoire l'ont accoutumée à ruser-
soixante ans et plus d'un parcours personnel notoirement
mêlé à l'histoire du continent européen, dans ses profon-
deurs comme dans la fréquentation de tant de figures
illustres. Il écrit comme on laboure: pour que le réel fasse
peau neuve, mais aussi pour lui mettre les tripes à l'air. Avec
la certitude orgueilleuse d'être roi sur son sillon, et avec
l'humilité de n'en pas voir le bout.

La matière est copieuse, et - comment s'en étonnerait -on?
- Mauthausen en est le point focal: " c'est au camp que je
suis devenu un homme" ; ou, mieux encore, lors, dit-il,
d'une discussion politique (portant sur les dissidents de
l'Est) : " Quelqu'un m'interrompit: "mais enfin, de quel
camp êtes-vous? " J'ai répondu: " Du camp de
Mauthausen ". Ce n'était pas me défausser de la question,
mais la dépasser. Je n 'y peux rien, Mauthausen reste mon

n
entrée en Europe ".
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--------~( F_I_L_M_S_,_L_I_V_R_E_S__,_E_X_P_O_S_I_T_I_O_N_S__... )~---------

Quantitativement, le principal objet du livre, c'est l'his-
toire de l'engagement puis de l'hypothèque communiste,
aux plans militant, intellectuel, institutionnel, géopolitique,
depuis le Pacte germano-soviétique jusqu'à l'implosion de
l'URSS. Sont assez longuement relatés aussi les contacts
noués avec toutes les gloires du temps, de Pablo Picasso à
... François Pinault, tous ceux, à l'en croire, si nombreux,
dont il aura été l'ami ou le passeur.

Assez curieusement, la déportation à Mauthausen est par-
fois jugée sur le même registre, comme contaminée par l' af-
fectation de ne pas s'en laisser conter: ainsi, vu depuis
Compiègne, Il le problème était d'une simplicité biblique:
nous allions être livrés à une machine d'extermination;
s'insérer dans ses rouages pour lafaire fonctionner de tra-
vers permettrait aux résistants qu'elle devait anéantir de
survivre Il ; ainsi encore, le Déporté Pierre Daix (Mie
59807) affirme-t-il, prenant appui sur un mot de Primo Levi
ou de Jorge Semprun, que le Il détachement Il et la Il curio-
sité Il constituèrent Il la règle minimale de survie ", permet-
tant Il d'aborder la société indigène de Mauthausen comme
un explorateur ". Il convient ailleurs avoir mesuré grâce à
Robert Antelme combien son expérience de Déporté fut
Il spécifique ''.

Parmi les belles pages consacrées à Mauthausen, très
Il spécifique Il aussi celle que ne manqua pas de citer la pres-
se (Le Figaro du 22 février) à la parution du livre, et qui dit
la vision de Il corps couchés. Sans doute trop vite ou mal
gazés, ils rampent, cherchant de l'air, l'écume aux lèvres.
Déjà des types du kommando de nettoyage déboulent avec
leurs brancards, les Tragen, pour ramener ces squelettes
devant le crématoire ". D'autres épisodes -l'évasion des
Soviétiques du Block 20, l'arrivée durant l'hiver 1944-
1945 d'un convoi de Prominenten en provenance
d'Auschwitz - sont l'occasion de récits et de méditations de
belle tenue. L'auteur de La dernière Forteresse cite avec
émotion beaucoup de ceux qui furent le tissu humain de
l'Amicale; il n'évoque que des amis disparus (à l'excep-
tion d'un seul: pour un mot d'insulte), jusqu'à la mention
du film de Llorenç Soler consacré à Paco Boix, en 2000. Il
dit le désarroi et la difficulté du retour dans la France de la
Libération puis celle de la Guerre froide, et combien, pour
un Déporté, la Il rentrée parmi les hommes reste précaire ".

Enfin, le livre en vient à penser ensemble - sans les
confondre - les deux systèmes concentrationnaires nazi et
stalinien. Parmi les réflexions qu'il avance sur cette ques-
tion essentielle, Daix écrit par exemple: Il Depuis que j'ai
compris à quoi m'entraînait mon soutien en 1949 au
Goulag de Staline, j'ai considéré que ma responsabilité
morale avait été l'équivalent de celle d'un Drieu trouvant
en 1934 des vertus correctrices à Dachau. Il ••• Mais il faut
qu'il ajoute aussitôt: "Même si, contrairement à lui, j'ai su
m'en sortir ".

D.S.

GUILLEMOT Gisèle, (Entre parenthèses).
De Colombelles (Calvados) à Mauthausen
(Autriche). 1943-1945.
Préface de J. Quellien, Postface de Thierry Ferai.
L'Harmattan. 286 p. 150F.

C'est un bien beau livre que nous offre notre amie Gisèle
Guillemot. Il n'est jamais insignifiant que le témoignage
d'une Déportée vienne s'ajouter aux récits déjà publiés:
tant il importe qu'à chaque parole il soit fait place et que, de
l'imbrication encore incomplète de tous les vécus indivi-
duels, émerge un peu plus clairement la monstrueuse com-
plexité du système répressif et exterminateur conçu par les
nazis. Le parcours de la toute jeune Résistante, depuis la
Normandie jusqu'à Ravensbrück puis Mauthausen, via les
prisons françaises et allemandes se confond avec celui de
beaucoup, et mainte singularité l'en distingue. Le récit four-
nit à profusion des éléments de portrait et des séquences
d'une précision et d'une force étonnantes, dont beaucoup
s'inscriront parmi les pages des mémoriaux anthologiques
de la condition de Déporté (Mireille de Marseille, L'enfant
au ballon, Franz Ziereis et son état-major au complet, Il élé-
gants, souriants ", affectant devant la Croix-Rouge de dis-
tribuer le pain, et tant d'autres images).

Mais ce n'est pas dans l'ordre des faits que la réussite du
livre est la plus frappante. D'une plume acérée et limpide,
sobre et même humble, mais (on s'en doute) sans conces-
sion sur rien, l'auteur ne craint pas de bousculer bien des
images convenues. II en ressort un saisissant effet de véri-
té. Ainsi, les traversées de l'Allemagne laissent entrevoir
des geôliers discrètement compatissants; ou bien encore, à
Ravensbrück, Il il nous arrivait de rire ". C'est surtout un
autoportrait infiniment exigeant que livre Gisèle Guillemot,
attentive à ce qu'elle laisse prendre pour ses faiblesses, ses
contradictions, quelques remords secrets aussi. Le centre
du livre, en un chapitre sensiblement plus étendu, évoque
avec gravité et émotion la figure de Marie-Claude Vaillant-
Couturier, la Il privilégiée Il inaccessible, dont il s'agit de
saisir la nécessaire distance. Et le récit s'achève par des
pages déchirantes d'acuité sur le si difficile retour parmi les
Parisiens de la Libération, la gare normande, la famille
même - Il une brutale douleur, un déchirement, le sentiment
de laisser avec nos mortes le meilleur de moi-même ". La
parenthèse aura fourni, au demeurant, un titre en creux, qui
reflète mal une écriture et une personnalité plus robustes.

D.S.
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NOS PEINES

Décès des Déportés
BERBEL, Dominique, Mauthausen
Mie 59 561, Loibl Pass, Gusen III,

BORELLA, Paul- Mauthausen
Mie 97 720, Wiener Neudorf

BRETON, Louis - Mauthausen
Mie 59 645, Loibl Pass

CELMA, Manuel

CHAVERO-ZAPATA, Juan - Mauthausen
Mie 91 31, Gusen

CIRO, Gonzales

De SMET, Pierre, Buchenwald,
Mauthausen

DUPONT, Georges

FAU, Theodoro - Kommando Eistoffen,
Mie 4382

FERNANDEZ, Antonio - Mauthausen
Mie 35 29, Redl Zipf

FERNANDEZ, José

FERNANDEZ PRADO, Emilio -
Mauthausen Mie 25 285, Ebensee

FORTIN, Joseph - Dachau, Mauthausen
Mie 97726, Melk, Ebensee

HENRY, Albert, Mauthausen Mie 117827,
Gusen Il

LAZZERI, Raymond - Mauthausen,
Flossenburg

MARDOCHÉ, Zekni, Mauthausen,
Gusen

VALLET, Gabriel, Mauthausen Mie 6 693

ZANATTA, Jean

Dans le bulletin précédent (284-85), à
cette même rubrique, nous avons commis
une erreur. Il faut lire:

SOURBIEUX (et non Soubieux), Jacques-
Mauthausen Mie 28 560, Wiener Neudorf

Décès dans les familles
et amis
MOTILLA, Gertrude - veuve de Francisco
- Mauthausen Mie 49597, Gusen

NOVALAS, Honorine - veuve de Regino,
Mauthausen

ROJO, Conception - veuve de Manuel,
Mauthausen

VERNET, René - frère de Jean,
Mauthausen Mie 133 565, décédé à
Ebensee le 14 avril 1945

NOS JOIES

Le 24 Février 2001, à Vannes (Morbihan)
est né Elias CALVET-MARCOVITZ, fils de
Jean-Pierre CALVET et de Claire
MARCOVITZ, petit-fils d'Éliette et Gérard
MARCOVITZ (membres de notre Amicale),
arrière-petit-fils d'Eliezer MARCOVITZ
(Auschwitz Mie 159 724 - Mauthausen,
Gusen 1Mie 124078).

Giancarlo BASTANZETTI (Sarrono - Varese
-Italie) nous annonce que le 25 avril dernier
son fils Pietro (petit-fils de Pietro
BASTANZETTI, (Mauthausen Mie 61 562,
incinéré à GUSEN le 2 juin 1944), a épousé
Lucia RIVA (petite-fille de Giovanni
BORTOLOSO (Mie 115 807, gazé à
Mauthausen le 22 avril 1945). L'Amicale se
réjouit de l'union de deux petits-enfants de
déportés de Mauthausen.

Mme Danièle MICHON, fille du Colonel
Louis ANÉ (Mauthausen, Mie 61 868, Melk,
Ebensee, décédé le 20 mars 1980) nous
annonce le mariage de sa fille Cécile avec
Yann Mahé le 4 août 2001. Toute l'Amicale
de Mauthausen leur adresse des vœux de
bonheur.

Georges TASSART Ancien Résistant
(Commando Garcia), Ancien déporté de
Buchenwald - Mauthausen - Steyr,
Mie 54 060, a fêté ses 80 ans le 25 juin ainsi
que ses 60 ans de mariage. L'Amicale de
Mauthausen transmet à Georges, son
épouse et sa famille ses félicitations et son
amitié.
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Une section de
l'Amicale disparaît

Il y avait une" section" des Pyrénées
Orientales de l'Amicale de Mauthausen.
Elle existait depuis plus de cinquante ans,
c'était d'ailleurs la seule qui subsistait
encore. Constatant les difficultés liées à
l'âge de ses membres, le bureau a décidé
de dissoudre la section. Une délégation
restera en place pour régler les affaires et
les dossiers en cours. Merci à Martial
MAYANS qui en était le Président,
Mercedes GRACIA la Trésorière, Anne-
Marie HERNAN la Vice Présidente,
Carmen LEGAZ, Ange SOLERA, Michel
MANZANO, les autres membres du comité.
L'Amicale est profondément attristée de
cette décision, mais ne peut qu'en prendre
acte. Par contre, le réseau Relais - Amitié
que le bureau tente de mettre trouver sa
place et, si possible, remplacer au mieux les
sections du passé.

Usurpation de titre
M. J. ARTIME (Dachau), Président de
l'Amicale des Anciens Internés du Camp
du Vernet d'Ariège (AAI à Saverdun)
et M. Louis MENENDEZ, Président
de l'Association Départementale des
déportés, Internés, Résistants et
Patriotes de l'Ariège (à Pamiers) nous
informent que M. José RAMOS, cité
dans notre bulletin n° 280, usurpe le titre
de Déporté. Nos amis précisent que si
son épouse a été déportée, lui ne l'a
jamais été bien qu'il le laisse entendre
régulièrement. Nous rectifions l'informa-
tion et nous excusons auprès de nos
amis de l'Ariège.

Rectificatifs

Mauthausen 2000
Un lecteur nous demande de préciser
que la liste des Déportés publiée dans la
double page centrale de notre numéro
spécial Mauthausen 2000 correspond
aux déportés morts au Revier (camp des
malades à Mauthausen), et uniquement
au Revier. La liste des Déportés morts
au camp central de Mauthausen et dans
ses Kommandos est malheureusement,
beaucoup, beaucoup plus longue ...



En souvenir
d'Emilio Fernandez

Felipe Martinez (Mauthausen
MIe 10454, Ebensee) a bien connu
Emilio Fernandez décédé le 31 mars
2001, Combattant volontaire de la
Résistance, ancien combattant de
la République Espagnole, Ancien
Résistant, Déporté Résistant à Mau-
thausen MIe 25 285 et au Kommando
d'Ebensee. Il nous adresse un courrier
dont nous publions ici quelques lignes:

" ... J'ai rencontré Emilio Fernandez,
plus connu sous le nom de Cagancho -
dès son arrivée au camp en mars 1943
... avec Luis Montero, Miret, Jean
Laffitte, Robert Simon, ils avaient les
n? 25000 ... et étaient catalogués" Nuit
et Brouillard" ... Durant deux longues
années à Mauthausen et Ebensee, nous
étions très liés par le travail clandestin
au sein du groupe espagnol. J'ai pu à
maintes reprises apprécier sa volonté,
son courage, et sa conduite exemplaire.
En ce moment ma pensée va aussi aux
camarades Luis Montero, Manuel
Razola, Santiago Bonaque, José
Perlado, tous décédés, à Mariano
Constante, un des plus jeunes ... mon
ami Francisco Bilbao ... Louisette son
épouse et les familles Saint-Etienne et
Fernandez ... "

Relais - amitiés

Pour conserver le contact avec les
déportés éloignés, leurs familles, pour
avoir des nouvelles régulières, échan-
ger, apporter notre soutien, Michelle
PIQUÉE-AUDRAIN met en place le
" Relais - amitiés" : elle sera votre inter-
locuteur à l'Amicale et souhaite dispo-
ser d'un interlocuteur relais par région
administrative.

Deux régions disposent déjà de cor-
respondants. Si vous souhaitez y parti-
ciper, contactez l'Amicale. Dans le pro-
chain bulletin, nous communiquerons
la liste des relais en région et leurs coor-
données ainsi que des précisions sur le
fonctionnement de ces contacts.

Transmettre la mémoire

10 mai 2001 à Mauthausen

Citoyen de Boulogne et encore en partie responsable de la mémoire de
l'Amicale de Mauthausen, il m'était difficile de refuser à Robert CRÉANGE
(Secrétaire général de la FNDIRP) et la municipalité de Boulogne d'accompa-
gner quatre-vingt-dix élèves des établissements scolaires de la ville pour" un
jour à Mauthausen". Départ à 05 h 00 de la mairie, aller et retour en avion spé-
cial, arrivée à 21 h 30 à la même mairie, devant chez moi. Quatre amis m'ont
aidés: Paul LE CAER, Jean-Baptiste MATHIEU, Jaro KRUZYNSKI et Ernest
VINUREL. Il a fait un temps splendide. Nous avons fait de notre mieux y com-
pris aux points où il n'y avait pas de témoins directs: à la carrière et au camp
des femmes. Trois conseillers municipaux et M. MOUNET- VILLARD,
Président des CVR de Boulogne, nous accompagnaient. Nous pouvons penser
que la leçon d'histoire vivante porte ses fruits.

Pierre SAINT-MACARY

En souvenir des 300 ...

L'Est Républicain du 3 mars 2001 fait état d'une cérémonie à la mémoire de
300 jeunes nancéens victimes d'une rafle de la Gestapo en mars 1943 pour avoir
entonné La Marseillaise dans une brasserie de la ville.

Pour commémorer cet événement, une plaque a été dévoilée rue Raugraff en
présence des élus et des représentants de nombreuses associations.

René MANGIN, Secrétaire départemental de la FNDIR (Fédération
Nationale des Déportés, Internés et Résistants) était présent lors de cette rafle.
Il a rappelé les faits, l'incompréhension générale, l'internement à Compiègne,
la déportation à Mauthausen, le retour à la Libération de la moitié d'entre eux.

Ramon PAVAROTTI (Mauthausen Mie 57612) accompagne un groupe
d'étudiants italien au camp de Natzwiller Struthof
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