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Paris, le 13 septembre 2001

Monsieur l'Ambassadeur des Etats-Unis en France

Les survivants de la Déportation au camp de concen-
tration nazi de Mauthausen n'oublient pas qu'ils
doivent la vie aux soldats des Etats-Unis qui les ont
libérés du terrorisme S.S.

Ils assurent le peuple américain et le président
G.W.BUSH de leur profonde solidarité face à
l'horrible agression qui frappe leur pays.

L'Amicale de Mauthausen tout entière - famille et
descendants - s'associe à ce message.

Michelle ROUSSEAU-
RAMBAUD
Présidente de l'Amicale
des Déportés et familles
de Disparus de
Mauthausen et
ses Kommandos

Messages échangés par l'Amicale et l'Ambassade des Etats-Unis à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Paris, le 17 septembre 2001

Au nom de mon pays, je tiens à vous adresser mes
chaleureux remerciements pour votre témoignage de
sympathie et de solidarité envers le peuple améri-
cain, à la suite de la terrible tragédie qu'il a vécue
mardi dernier.

Ces attaques monstrueuses contre tant d'innocents
visaient en fait toutes les démocraties. Mais la force
de caractère de l'Amérique reste intacte, et le soutien
de nos amis nous est précieux dans cette épreuve.

Avec mes remerciements renouvelés, je vous prie
d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma
considération distinguée.

Madame la Présidente

Howard H. LEACH
Ambassadeur
des Etats-Unis en France
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,
Editorial

J'espère, chers amis, que vous avez passé un bel été.

Au hasard de vos promenades, vous avez sans doute croi-
sé, comme moi, des stèles perdues dans la campagne, au
bord d'un chemin, dans une clairière. Ces pierres figées
dans l'Eternité veulent" parler" au passant qui s'arrête.
Elles lui disent: un jour, ou une nuit, ces hommes et ces
femmes dont les noms nous regardent ont combattu ici ou
ont été exterminés pour leur désir de vivre dans un monde
libre. Tout en connaissant les risques qu'ils prenaient, ils
voulaient construire et non détruire, encore moins se
détruire eux-mêmes. Une page d'histoire, inscrite dans le
monument, avec sa résonance affective de proximité est
un point d'ancrage de la mémoire, le témoignage d'un fait
précis, d'un lieu, de gens identifiés. On la cerne, on la
maîtrise avec émotion, elle est à notre mesure, presque
rassurante. J'avais prévu de vous questionner et de réflé-
chir avec vous sur la manière dont on peut mieux faire
" parler" les pierres à un public de jeunes. Ce sera pour
plus tard, car l'actualité aujourd'hui nous atteint.

Quelle pierre, en effet, pourra jamais dire le drame que
vit le peuple américain ? Toute œuvre paraîtra dérisoire
face au cataclysme. Au-delà de la journée du Il sep-
tembre 2001, c'est notre monde qui bascule à nouveau
dans les ténèbres. Une autre Bête immonde est là, dans
cette force aveugle du fanatisme, qui porte en elle la des-
truction, l'anéantissement de TOUT, à l'échelle planétai-
re et qui n' hési te pas à se servir d'êtres humains innocents
pour frapper des objectifs politiques symboliques, écra-
sant des milliers d'autres êtres humains sur son passage.

Quand vous lirez ces lignes pleines de compassion et de
colère devant la souffrance, les tours d'acier et de verre
n'existeront plus, les cendres auront été enlevées et les
morts recensés. Face à cet acte de barbarie, chacun, diri-
geant ou simple citoyen, va se poser la question: comment
lutter pour sauver notre conception du monde dont les
acquis payés cher, au travers des décennies, sont la liber-
té, la tolérance, le respect de la personne humaine? On ne
pourra jamais empêcher des gens d'être monstrueux. Là
encore le risque zéro n'existe pas; mais sans doute, pou-
vons-nous être plus solidaires et lucides, en stratégie poli-
tique d'abord, comme au fond de notre conscience, dans
la diversité - acceptée - de l'humaine condition, comme
l'ont été les Déportés au Camp de Mauthausen.

Le 13 septembre 2001

Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD

LA CEREMONIE AUX
ARCHIVES NATIONALES

Michelle Rousseau-Rambaud signe la convention de dépôt
des archives de l'Amicale entourée de Mme Arnaud,

Directrice générale des Archives nationale et
de Pierre Saint-Macary.

En cette fin d'après-midi de juin, le soleil était dru et, sous
les ombrages du noble jardin où nous étions reçus, il y eut
un peu de solennité et une vraie émotion. Exposés dans des
vitrines, des documents originaux, apportés pour la cir-
constance depuis le Boulevard Saint-Germain - photos,
pages manuscrites mentionnant le nom, parmi tant d'autres,
de tel des Déportés présents, numéros anciens du Bulletin-
témoignaient du sens de notre présence.

Nous étions là une centaine de personnes, des membres
de l'Amicale bien sûr, entourant Michelle Rousseau-
Rambaud et Pierre Saint- Macary, auxquels s'étaient jointes
de nombreuses personnalités: Mme Paule-Renée Bazin
(pour la Direction de la Mémoire du Ministère de la
Défense) ; Maurice Cling et Maurice Clogenson (pour la
FNDIRP et la FNDIR) ; Jacques Brun (Dora) et le Général
de Lauzière (Dachau) ; Denise Vernay, Yves Lescure et
Claude Mercier (FMD) ; des représentants du CDJC, du
Service historique de l'Armée de l'Air, des Archives dépar-
tementales du Calvados; enfin, trois historiens-chercheurs
ayant participé au Symposium de Linz, à l'automne 2000,
Jean-Pierre Azéma, Lionel Richard et Michel Fabréguet.
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Patricia Gillet, Conservateur aux Archives nationales, maître
d'œuvre de la convention de dépôt avec Caroline Ulmann.

Paul le Caer, Jean Gavard et
le Professeur Jean-Pierre Azéma,

pendant la réception dans le parc des Archives nationales.

Dans le parc des Archives nationales, l'assistance
présente à la signature de la convention de dépôt des

archives de l'Amicale.

Madame Marie-Paule Arnaud, qui nous accueillait en qua-
lité de Directrice du Centre historique des Archives natio-
nales, souligna d'abord l'importance que cette institution
accordait au dépôt d'archives privées, et salua le geste
pionnier qu'accomplissait l'Amicale de Mauthausen. Elle
attesta que les documents que posséde l'Amicale, et dont
elle restera propriétaire - listes originales, plans d'époque
(de Mauthausen, Melk, Gusen, Ebensee),fonds iconogra-
phique - étaient "importants et impressionnants". La com-
munication et la reproduction sur papier de ces pièces res-
teront libres, selon le vœu émis par l'Amicale, qu'elle
remercia "au nom des Archives nationales et au nom des
chercheurs, pour cet enrichissement exceptionnel des
fonds".

Dans sa réponse, Michelle Rousseau-Rambaud tint
d'abord à reconnaître" nos sentiments mêlés. Il y a en nous
comme un déchirement à nous séparer de ce qui est l'Ame
(et la vie) de l'Amicale. Nous avions l'impression -fausse,
naïve - de la protéger sous notre aile, en fait dans notre
sous-sol. Cela ne tient pas à la réflexion: félicitons-nous
donc de l'aboutissement d'une démarche souhaitée, im-
pulsée et négociée par le Président Saint-Macary ", et
concrétisée par la pugnacité de Caroline Ulmann. Elle ren-
dit hommage à " tous ceux qui, depuis cinquante ans, par
leurs travaux, leurs recherches, leurs ouvrages, leurs tra-
ductions, ont œuvré pour la mémoire de Mauthausen ".
Elle remercia spécialement Madeleine Mathieu pour avoir
mené à bien l'inventaire général des archives écrites. Et
elle exprima notre gratitude à nos hôtes.

Pierre Saint-Macary intervint à son tour, pour mentionner
ceux qui, au fil des décennies, ont œuvré pour la préserva-
tion des pièces historiques: " les Espagnols", qui ont sauvé
et rapporté le fonds photographique; et ceux - Emile Val-
ley, Serge Choumoff, et d'autres - qui ont rapporté une par-
tie des documents collectés à la Kommandantur.

Enfin, Paul Le Caer, constatant avec émotion l'aboutisse-
ment d'un travail de vingt années, rappela l'état du fonds
photographique lorsque Emile Valley le lui avait confié,
"inorganisé et incomplet", et dit l'effort pour identifier,
légender, et les recherches, voyages et contacts qu'il avait
fallu entreprendre. Il tint à associer les noms de Francisco
Boix et Antoine Garcia à cette cérémonie, et regretta l'ab-
sence de deux amis, France Boudault et Bob Sheppard.

Après signature du contrat et à la faveur du généreux cock-
tail qui nous fut offert, les conversations se sont poursui-
vies longtemps. Ce fut pour nous un grand moment, cha-
leureux, qui marque une date importante dans l'histoire de
l'Amicale, et par lequel, à notre initiative, la déportation
s'inscrit dans la patrimoine national conservé aux
Archives.

D.S.
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LE DOCTEUR SORA NOUS A QUITTÉS

Josef Sora à Melk en 1998.

Les bureaux de l'Amicale étaient fermés et la plupart des
camarades en vacances lorsque nous avons été avisés, par
fax, du décès de notre ami, le Dr Josef Sora, le 27 août, à
l'âge de 92 ans.

L'onde de choc s'est répandue parmi les anciens "melkois"
qui ont toujours gardé le contact avec lui et sa famille.
Certains camarades, qui n'avaient pas eu le privilège de l'ap-
procher, peuvent se demander pour quelle raison cet homme
qu'ils ont aperçu dans les allées du camp de Melk, portant
l'uniforme d'officier allemand, est resté si proche de nous. Il
y a une raison importante qui leur demeure inconnue.

Je me souviens de la première fois que j'ai vu le Dr Sora ;
c'était dans le Revier de Melk où, le revier-SS Musikant,
l'incarnation du mal absolu, faisait régner la terreur parmi
les détenus, aussi bien les médecins, le personnel que les
malades. Un jour du mois d'août 1944, est arrivé à l'infir-
merie un jeune officier de la Luftwaffe, accompagné par le
Lagerführer Ludolph qui nous l'a présenté comme le nou-
veau médecin du camp. Le commandant parti, ce lieutenant
de la Luftwaffe, le Dr Sora a réuni toutes les personnes du
Revier et leur a parle. C'était la première fois que nous
entendions un officier allemand parler à des détenus. Il
s'adressait au médecin-détenu Lemordant, comme un

médecin parle à un collègue et aux malades, comme un
médecin s'adresse à des malades. Nous étions stupéfaits.
Nous avons entendu soudainement une voix humaine.

En se présentant, il a précisé qu'il était Autrichien: il nous
faisait comprendre ainsi qu'il n'était pas nazi et il l'a prouvé
en permanence, par son comportement. Je vois toujours la
commisération dans ses yeux bleus, commisération qui
augmenta au fur et à mesure qu'il constatait sa quasi-
impuissance pour arracher les détenus du Revier des griffes
du SDG, le SS Musikant. Ce serait trop long de relater tout
ce qu'il a fait, tous les risques qu'il a pris pour apporter un
peu de soulagement aux malades.

D'autre part il a pris contact, au Schreibstube, avec
Hermann Hoffstadt et Antonin Pichon pour leur demander
ce qu'il pourrait faire pour nous aider. Ainsi grâce à lui nous
avons pu avoir un récepteur de radio ce qui était extrême-
ment important pour la stratégie du "comité illégal". Sur
l'insistance du comité, en particulier de Pichon, il a assisté,
malgré sa répugnance, aux beuveries qui se déroulaient au
mess des officiers, afin de lui faire régulièrement un rap-
port sur ce qu'il pouvait apprendre, au sujet des projets en
cours, du commandement SS.

Quand la libération approcha, il a prévenu le comité que
la Kommandantur, comme dans d'autres camps, ne voulant
pas laisser de témoins derrière elle projetait d'enfermer tous
les détenus dans les souterrains de Roggendorff et de les
dynamiter, en prétextant une alerte aérienne. La dynamite
était déjà entassée à l'entrée des tunnels. Je crois savoir que
notre camarade Laidet, à la demande de Pichon, avait fait
partie du Kommando qui transportait les explosifs. Le
comité illégal commença à organiser le refus des détenus de
se laisser enfermer dans le souterrain.

Quant au Dr. Sora, au péril de sa vie, il a alerté le Maire,
toutes les autorités locales, de ce qui se préparait, en les
avertissant que si les SS mettaient à exécution leurs plans,
il ne resterait pas une pierre debout à Melk. Les habitants de
Melk paieraient pour cet ultime crime des SS. En faisant
appel à leur sens des responsabilités, avec des menaces et
des prières, il a obtenu que les déportés ne soient pas assas-
sinés sur place mais évacués, ce qui a sauvé la plupart
d'entre ceux qui étaient encore en vie à ce moment. Les
"melkois" qui ont survécu lui doivent leur survie.

C'est pourquoi le Docteur Sora ne nous quitterajamais. Il
vivra toujours dans la mémoire de ceux de l'Amicale qui
l'ont connu.

Il y a 2 ans, quand j'ai représenté l'Amicale à la cérémo-
nie organisée à l'occasion de son 90 éme anniversaire, nous
nous sommes séparés en nous disant" Servus ! à bientôt!"
Alors, Servus Joschka ! à bientôt sur l'autre rive.

Ernest VINUREL
Melk,Mle 71329.
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DE LA MEMOIRE A LA CONSCIENCE EUROPEENNE

SVPOSIUM EUROPEEN
MATHAUSEN - LINZ

29, 30 et 31 octobre 2000

Extraits d'un article de Mme Thérèse COUSIN paru
dans la revue" Historiens et Géographes" N° 375
Gt.at.2001) - Rubrique " Europe " (1) - et textes de
liaison par Jean Gavard

Mme Thérèse COUSIN est membre du Comité National
de l'A.P.H.G., Présidente de la Régionale de l'Académie
de Grenoble.

L'auteur rappelle les initiatives prises conjointement par
son organisation et l'Amicale de Mauthausen depuis 10
ans pour organiser un voyage d'étude annuel sur le site du
camp. Elle poursuit :

"Aujourd'hui, au tournant du siècle, les deux associations
ont convenu d'aller plus loin et d'adapter cette action aux
attentes nées d'un nouveau contexte ... Il est donc apparu
nécessaire, tout en gardant la visite du camp, selon une
formule qui a fait ses preuves, d'enrichir cette visite de
trois façons ''.

L'auteur indique les trois innovations: 1) ouverture de
l'organisation des visites aux descendants des déportés. 2)
internationalisation des participations d'enseignants. 3)
prolongement de la visite par deux jours de colloque à
Linz sur le thème qui coiffe son article.

Mme Cousin développe ses observations autour de trois
centres d'intérêt :

1. Visiter Mauthausen
à l'écoute des témoins

C'est mettre ses pas dans les leurs, parcourir avec
eux chaque étape de leur arrivée
chaque moment de leur Vle
concentrationnaire ...

au camp, tmagtner
dans le système

Les différentes étapes de la visite sur les lieux significatifs
choisis par les organisateurs sont décrites en détail. Mme
Cousin précise:

" Mais les lieux ne parlent pas tout seuls. Pour faire
comprendre les rouages du système concentrationnaire,
les déportés se sont fait historiens. Ici, ils nous donnent les
arguments pour répondre à tous ceux qui nient l'existence
des chambres à gaz; comment prétendre que cette porte
blindée avec son hublot et son épais caoutchouc
d'étanchéité puisse être celle d'une salle de douche? "

2. Transmettre la mémoire

" Si aujourd'hui, le devoir de mémoire vis-à-vis de la
période nazie semble aller de soi et relève d'une forte
demande sociale, il n'en a pas toujours été ainsi. t t

Michel Fabréguet, professeur à l'université de Strasbourg,
ouvre le colloque en faisant le point sur les étapes du
témoignage et de la recherche historiques concernant le
système concentrationnaire et d'extermination nazi.

n Aujourd'hui la notion de " devoir de mémoire" s'est
imposée dans nos sociétés, mais cette notion reste floue et
doit être approfondie. "Elle soulève en fait une multitude
de questions: quel est le rôle respectif des historiens et des
témoins ? Quelles sont les spécificités et les limites de la
mémoire et de l'histoire ?

Il revenait à Jean-Pierre Arema, professeur d'histoire à
l'Institut des Sciences politiques, membre du jury national
du Concours de la Résistance, de présenter les rapports
délicats entre mémoire et histoire, entre acteurs et
historiens, thème sur lequel les participants reviendront
souvent au cours du colloque, face au système
concentrationnaire nazi.

En fait, Histoire et Mémoire sont de natures différentes.
L'Histoire se veut une reconstruction savante, distanciée,
"scientifique", à portée générale. Même si elle est partie
prenante de l'histoire, la mémoire n'est pas l'histoire.
Individuelle ou collective, elle se veut incomparable. Elle
reste singulière, marquée par l'affectif, incomplète et
sujette à variations au cours du temps. C'est pourquoi
l' historien, lui aussi, s'est longtemps méfié des témoins.

Pourtant l'historien doit donner toute sa part à la
mémoire, tout en sachant distinguer les apports
Spécifiques des différentes mémoires et leurs limites.
Comme Antoine Prost ( " Douze leçons sur l'histoire "
Seuil 1998), il conclut que l'historien ne doit pas se mettre
au service de la mémoire mais la transformer en histoire.

Mme Joëlle Dusseau, au nom de l'Inspection Générale
d'Histoire et de Géographie, reviendra sur cette question.
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DE LA MEMOIRE A LA CONSCIENCE EUROPEENNE

Après avoir souligné l'importance de la mémoire dans la
construction de l'humanité (l'homme est en effet
caractérisé par la mémoire) elle en montre les limites.
C'est pourquoi elle préfère parler de " devoir d'histoire"
que de " devoir de mémoire ". Il ne s'agit pas de
surdimensionner le rôle de l'histoire, mais de rappeler ses
exigences, car elle est une constante relecture du passé,
une interrogation fondamentale, nécessaire pour vivre le
présent, un effort de réflexion au-delà de l'émotion.

Si ce" devoir d'Histoire" doit prendre en compte l'apport
irremplaçable des témoins, un problème se pose :
comment garder vivante la mémoire quand ils ne seront
plus là pour l'exprimer? Qui prendra le relais une fois les
témoins disparus ?

Certes, la survie des Amicales concerne particulièrement
les descendants des déportés qui ressentent mieux que
d'autres le rôle important qu'elles jouent pour la
préservation et la visite des sites, et pour les archives
qu'elles ont recueillies. Mais au-delà, il y a des limites à
leur engagement. Le poids de l'affectif peut être trop
lourd. Les descendants ont le droit de ne pas revendiquer
de responsabilité particulière. L' héritage n'a de sens que
s'il est librement consenti.

Les professeurs d'histoire, bien entendu, ont la tâche
spécifique d'intégrer les témoignages dans leurs cours sur
le système concentrationnaire. Mais les enseignants de
lettres, de philosophie, les artistes, les cinéastes, les
journalistes et bien d'autres, peuvent aussi, dans le cadre
de leur activité, jouer ce rôle de relais.

À tous se pose la question du contenu, de quoi s'agit-il
dans le devoir de mémoire et d'histoire? Qu'avons-nous
à transmettre auxjeunes générations?

Du fait du caractère exceptionnel de la réalité
concentrationnaire, tout discours dans ce domaine doit
associer étroitement trois dimensions. L'une, scientifique
(la recherche sur les faits et leur mise en perspective
historique) ; l'autre, éthique; la troisième, civique ".

Après avoir développé ces trois points de vue, l'auteur
s'interroge sur les moyens d'action pour l'avenir.

" Les outils pour la transmission de la mémoire sont
perfectibles. Ils doivent viser un vaste public à l'école et
hors de l'école.

La possibilité de créer de nouveaux outils apparaît
aujourd'hui avec les CD-Rol11s et Internet. Les échanges
par-delà les frontières en sont facilités.

Mais ce qui importe avant tout, c'est que l'outil donne à
entendre le plus directement possible la voix des déportés.
Le plus urgent aujourd'hui est donc d'enregistrer le plus
de témoignages possible tant qu'il en est encore temps.
Les jeunes peuvent se passionner à réaliser cette collecte.

Un professeur italien a expliqué comment il a suscité
l'intérêt des élèves en leur faisant réaliser leur propre
création (une vidéo de 8 mm)

L'art ne doit pas remplacer l'information et le
raisonnement historique. Mais il peut les compléter.

3. Construire la conscience
européenne

Le projet hitlérien pour l'Europe, était de construire sous
la domination du 3e Reich,

une Europe allemande fondée sur le racisme et
l'exclus ion.

Paradoxalement, en rassemblant dans les camps des
millions de victimes venues des quatre coins du continent,
ils ont opéré le plus grand brassage de peuples que
l'Europe ait jamais connu, et créé des bases d'un autre
avenir pour l'Europe.

Le symposium a été l'occasion de découvrir cet aspect des
camps, de confronter les mémoires nationales sur cette
période, et de réfléchir entre Européens à un avenir
commun au-delà du traumatisme de la guerre et des
nationalismes.

Le camp, lieu de mémoire et ferment paradoxal de la
conscience européenne.

29 nationalités se sont trouvées représentées à
Mauthausen. À l'extérieur de l'enceinte, les monuments
aux morts de toutes ces nations se dressent, signe
impressionnant de l'orgueil du 3e Reich, et symbole de la
permanence du sentiment national chez les peuples
européens. Soit deux défis que la construction européenne
avait en charge de relever.
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Il faut imaginer pour le nouvel arrivant, la découverte de
cette Babel des langues et des coutumes, source
d'incompréhension et d'inimitiés. À cela s'ajoutaient les
divisions et les conflits politiques hérités de l'avant-guerre ".

Mme Cousin met alors en lumière deux facteurs qui ont
fondé la solidarité des déportés : l'inhumanité du
traitement subi par tous de la part des SS ; et la
reconnaissance d'une valeur commune, l'antifascisme.
D'où la nécessité de :

" Confronter les mémoires nationales pour surmonter les
divergences.

Dans son allocution d'accueil, M. le Recteur Ardelt
invitait les membres du colloque à mettre à profit cette
occasion d'accueillir et de confronter les diverses
mémoires nationales.

Pour les professeurs français présents, cette démarche
était nouvelle. Habitués de longue date à enseigner le
nazisme, la 2ème guerre mondiale et la déportation à nos
élèves, nous avons tendance à penser qu'il en est de même
partout. La discussion a permis de mesurer au contraire à
quel point la perception de cette période est différente
selon les pays ".

L'auteur rapporte les témoignages donnés par les
enseignants des cinq nationalités réunies à Linz et conclut:

" Il y a encore beaucoup à faire à différents niveaux pour
qu'émerge au-delà de ces mémoires différentes et parfois
falsifiées, une conscience européenne fondée sur la même
appréhension du nazisme et du phénomène concentra-
tionnaire. "

La conscience européenne n'est pas la somme de nos
consciences nationales. Elle se bâtit à petits pas sur le
fondement de valeurs communes et la conviction d'avoir à
construire ensemble l'avenir ".

" Vivre ensemble suppose d'abord une réappropriation du
passé ". Mme Cousin rappelle que la volonté de
construction européenne plonge ses racines dans le passé.
Elle évoque l'Europe des universités, des artistes, des
marchands du Moyen-ge, les idéaux révolutionnaires, les
efforts des enseignants d' histoire contemporaine pour
construire un enseignement commun. Mais:

t t La conscience européenne doit aussi se vivre au présent.
Dans une Europe où les démons du racisme, de la
xénophobie et du nationalisme exacerbé sont encore
présents, leur dénonciation doit rassembler les citoyens
au-delà des frontières nationales. Le colloque a été non
seulement l'occasion d'en parler, mais de le vivre. Il
n'était pas indifférent en effet, que la tenue de ce
symposium à Linz, n'ait été décidée avant que les
sanctions prises par l'Union Européenne aient été levées.
Nous avons été frappés par la chaleur avec laquelle Mr le

Recteur de l'université de Linz et le Secrétaire Général du
comité international de Mauthausen en ont remercié les
organisateurs. Par ailleurs, il se trouve que durant le
colloque, un attentat a été perpétré par l'ETA à Madrid.
Tous les participants ont partagé l'émotion des délégués
espagnols et leur ont témoigné leur solidarité.

Comme l'a rappelé Mme Joëlle Dusseau, l'expérience
terrible du génocide et du système concentrationnaire sur
leur sol, impose aux citoyens européens d'être
particulièrement attentifs à tous les phénomènes
semblables qui se sont déroulés dans le monde depuis la
fin de la seconde guerre mondiale.

Enfin, l'avenir de l'Europe est entre les mains des jeunes
d'aujourd'hui. Les participants ont débattu également des
moyens à mettre en place pour développer chez eux la
conscience européenne.

Il faut tout d'abord donner une dimension européenne aux
outils dont nous avons déjà parlé: créer une Banque de
données européennes, échanger sur Internet nos
expériences pédagogiques et pourquoi pas, créer un
Concours européen de la Résistance et de la Déportation.

En conclusion, on comprendra que les professeurs
d'histoire qui ont participé à ce symposium européen, ont
reçu au delà de ce qu'ils pouvaient attendre. Ils
remercient chaleureusement l'Amicale de Mauthausen et
les hôtes autrichiens qui en ont assuré la réussite.

Grâce aux deux jours de rencontre qui ont suivi la visite
du camp, ils ont pu prolonger les échanges avec les
déportés. Cette prolongation a permis de prendre une
certaine distance avec l'émotion qui les a submergés lors
de la visite du camp; et de mieux assimiler la richesse des
informations qu'ils leur ont apportées. Ils mesurent le
courage et la générosité dont ils ont témoigné pour
surmonter l'épreuve de la remémoration et les remercient
pour tout ce que leurs témoignages leur ont apporté,
témoignages non seulement sur la déportation, mais aussi
sur le combat incessant contre la haine qu'ils ont mené
depuis la fin de la guerre. Jamais les échanges avec eux
n'avaient été aussi riches.

La qualité des conférences, l'effervescence intellectuelle
lors des débats, l'intérêt d'une confrontation des
expériences entre Européens, et la convivialité dans
laquelle ces trois journées se sont déroulées, tout a
contribué à donner à ce Symposium une densité
exceptionnelle. On ne peut qu'espérer qu'il aura des
suites et que l'expérience soit renouvelée, tout en
souhaitant que soient préservées les visites du camp de
Mauthausen, accessibles à un plus grand nombre de
professeurs d'histoire ".

(1) Revue de l' Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie -

le W 120F (18,29 Euros) - BP 6541 -75065 Paris Cedex 2.
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------------------~C H_IS__T_O_I_R_E_S ~)~------------------
Cette chronique propose 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 la
plupart, n'ont jamais été écrites ou publiées.

En 1991, un petit carnet aux pages recouvertes d'une fine
écriture serrée est arrivée à l'Amicale accompagné d'une
lettre. Georgette Gesland nous remettait le manuscrit fabri-
qué et rédigé par son mari lors de la libération du
Kommando du Loibl Pass en mai 1945. Jean Gesland, (24-
02-1888 - 09-02-1968) matricule 60 741, a fabriqué un car-
net de 88 pages, de 15,5 cm par 10,5 cm, avec des feuilles
de températures vraisemblablement récupérées après le
départ des Allemands. Les feuilles recoupées ont été reliées
avec un morceau de carton et deux agrafes en fil de fer.
Nous le publions en 3 épisodes.

Reproduction du carnet de Jean Gesland.

Libération du Loibl Pass

Samedi 5 mai 1945

Réveil habituel 4h30 - travail - retour midi- pas de travail
après la soupe - 16h rassemblement y compris malades
valides -pas d'alignement pas de comptage - commandant
se présente désarmé - réunit interprètes - appelle attention
sur ce qu'il va dire - guerre terminée, sommes libres mais
devons rester quelques jours au camp jusqu'à ce qu'une
organisation alliée nous prenne en charge - recommande
bonne tenue, discipline volontaire prévu
depuis quelques jours entraînement des
.................. leur habillement en SS etc .... Préparation
d'un comité de gestion (FN Pasquier, Loiret, Gourdin,
Charley, Tambon, Yanouch diplomate, Balsan, etc .... )

Présentation immédiate du comité devant le commandant
l'informant de l'intention de ce comité de prendre en mains
la gestion du camp après s'être fait ratifier par l'ensemble
des camarades. Pasquier explique aux camarades les rai-
sons de la constitution de ce comité, ses buts et moyens et
demande ratification immédiate (accordée) fait appel à la
raison de tous pour bonne tenue propreté du camp discipli-
ne librement consentie. 5 minutes de silence en hommage à
la mémoire de nos malheureux camarades morts en capti-
vité à à Roosevelt - démarche auprès du commandant pour
amélioration de la nourriture.

Dimanche 6 mai

Réveil 8h - liberté dans le camp - aucun incident intéres-
sant sauf la découverte par la garde nocturne volontaire de
vols de denrées restituées au collectif Intensification pro-
gressive de l'exode qui s'augmente d'éléments civils joints
aux éléments militaires primitivement allemands puis
serbes et slovènes compris des groupements réactionnaires
et collaborateurs Oustachis, blancsgardistes, michaelo-
vistes, etc .... Au soir nous nous apercevons que les SS pré-
parent leur départ qui, d'après ce qui se dit, doit avoir lieu
dans la nuit - La soupe aux deux repas a été très améliorée
sur ordre du commandant mais celui-ci s'est refusé à don-
ner les rations demandées par le comité sous prétexte qu'il
doit faire face aux provisions de route de ses troupes et des
libérés; nous verrons plus tard qu'il pouvait facilement
donner ces rations - Je ressens un légère douleur au mol-
let gauche et découvre un point induré au toucher -
Yanouch. diagnostique une trombophlébite et m' ordonne le
lit dans l'immobilité la plus complète. Il fait un temps
magnifique le froid a fait place à la chaleur c'est le prin-
temps - La liberté, la joie dans les cœurs - chacun déambu-
le en devisant et je me morfonds dans mon lit. Les pronos-
tics sur lejour et les différents modes de libération vont leur
train - Un convois arrive de Klagenfurt. Je retrouve
Lemonnier.

Lundi 7 mai

Réveil 7h vers midi les camarades de Neumark remontent
harassés d'avoir eu àfaire la route avec les interminables
convois de l'exode -les SS et policiers sont toujours là mais
prêts à partir - Nos cadres allemands tortionnaires dégui-
sés en SS vont et viennent désœuvrés heureux de se sentir à
l'abri des vengeances de l'autre côté des barbelés, ils se
désennuient en tirant au fusil et au revolver dans la mon-
tagne ajoutant à la tristesse infinie de cet interminable
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------------------~C~ H_IS__T_O_I_R_E_S ~)~------------------

exode le claquement sec des détonations qui troublent désa-
gréablement le calme majestueux de la nature resplendis-
sante indifférente à la peine et à la bêtise des hommes. Je
retrouve Morin qui a à peine le temps de me dire bonjour.
Le bruit du départ immédiat s'est répandu subitement -
affolement général - on court aux paquetages à la distribu-
tion des vivres on pille le magasin aux chaussures on déchi-
re les draps pour confectionner des baluchons, on s' éner-
ve. On va à Klagenfurt à Udine à Trieste. Personne ne sait
exactement mais chacun prétend savoir. Le commandant
assiste impassible et impénétrable à cet affolement qu'il
aurait vite réprimé à coups de schlague en d'autres temps
. Enfin le s SS armés mais sans cartouches se groupent à la
porte du camp. Les prisonniers sont groupés par nationali-
té et le départ s'effectue au chant des hymnes nationaux. La
colonne ouverte etfermée par un groupe de SS s'inscrit non
sans difficultés dans l'immense serpent des fuyards. Seul
Jean Mesur vient me dire au revoir en courant. Et nous
sommes abandonnés à nous-mêmes avec hors des barbelés
les quelques SS restant en instance de départ. Au revier
......... Joseph Rolland Michel est parti sans la moindre
hésitation abandonnant les malades aux soins de Yanaucli
et de Roger d'ailleurs volontaires. Nous sommes environ
26 tant Français que Polonais et quelques Allemands et
Yougo. Ce groupe de Yougo prisonniers des Oustachis est
libéré à son tour. Ils s'habillent en civil et partent en petits
groupes de 2 ou isolés par crainte de sefaire reprendre au
passage par les blancgardistes en retraite. Nous sommes
donc les du camp et commençons à nous orga-
niser à l'intérieur du revier. Rolland Lecointre heureuse-
ment est à peu près valide et comme il est de
marcher il se charge de la cuisine. Gourdon et moi ne pou-
vons rien faire. Dès le départ de la colonne Yanouch qui
était allé saluer les camarades au passage s'aperçoit que
pendant ce temps on lui a volé différentes choses notam-
ment cigarettes, dents en or, etc .... Il est indigné et très en
colère; en rentrant du soleil je le trouve en violente discus-
sion avec l'allemand et Dauphin. Il me met au
courant du vol et je suis si indigné à mon tour que sans en
rien savoir j'en accuse Dauphin en raison de sa mauvaise
conduite antérieure et lui lâche publiquement et sans ména-

Reproduction du carnet de Jean Gesland

gement tout ce que j'ai sur le cœur depuis si longtemps, le
diapason s'élève entre nous et finalement après bien des
appels à la raison de la part de Yanouch à l'allemand,
celui-cifinit par lui restituer les choses volées. Nous dînons
tant bien que mal des restes de la Küche et nous couchons
envahis d'un sentiment indéfinissable de tristesse dans la
joie de liberté dans les barbelés.

(à suivre ... )

--~C~ B_R_E_V_E_S ~)~---

Indemnisation des" travailleurs esclaves" par
l'Allemagne: la date limite de dépôt des dossiers (voir
Bulletin n°286) est reportée au 31 décembre 2001.

Le sous-sol de l'Amicale inondé
Un violent orage sur Paris, dans la nuit du 7 au 8 juillet, a
malencontreusement fait sortir de l'oubli une bouche
d'égout, au fond d'un placard du sous-sol, au siège de
l'Amicale. Des eaux fétides se sont répandues. Les dégâts
occasionnés ne concernent pas seulement le revêtement
de sol, mais, plus gravement, des documents entreposés,
en particulier bobines de films et cassettes ... Notre
Secrétaire, Marie-Françoise, aidée de son mari, ont effec-
tué un premier sauvetage en mettant à sécher les pièces
endommagées, en attente d'un diagnostic exact. Il n'était
pas besoin d'un sinistre pour que soient considérés les
problèmes de conservation en toute sécurité, en nos murs,
de nos archives les plus précieuses. Occasion aussi de rap-
peler que les documents personnels et familiaux, témoi-
gnant de la Déportation sont fragiles, et qu'il conviendra
que chacun décide des moyens les plus appropriés de leur
conservation pour l'avenir.

Une école Lise et Artur London
La ville de Guyencourt (Aisne) a rendu cet hommage au
couple de Résistants dont la vie est si mêlée, à plus d'un
titre, aux tragédies du dernier siècle. A Lise, notre amie,
Déportée libérée à Mauthausen, nous disons notre affec-
tion.

Le souvenir de Daniel PIQUEE-AUDRAIN, sur l'an-
tenne de France-Inter.
Le 16 août dernier, à 10 heures, l'invitée d'une émission
de l'été était Chantal Adamczewski, porte-parole de
l'Agence nationale de recherches sur le SIDA et "volon-
taire pour un vaccin". Elle se raconte, et la voici, à l'âge
de seize ans, au sein d'un groupe qui visite Mauthausen.
Elle a un vif souvenir de "Mirador", cet homme à haute
stature qui les guide dans le camp. Elle se demande s'il est
encore en vie. Il leur avait expliqué que l'on peut, doit,
toujours, tout pardonner.
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Petite histoire de prénoms
et grands prénoms de l'histoire

Martial, Miguel, Francisco, Juan, Mathias,
Salustino, Rafael, Julien, Modesto, Maximo,
J osé, Benito, Antonio ...

Il Y a 56 ans, des voix chantaient à tue-tête ces beaux pré-
noms trop longtemps étouffés par des matricules. La mons-
trueuse porte de Mauthausen s'ouvrait. LIBRES! Ils
étaient enfin LIBRES, ces beaux prénoms au goût
d'Espagne. Quel bon goût de pays il y avait, tout à coup,
dans ces bouches devenues apatrides depuis si longtemps.
Mais l'Espagne franquiste a brisé tout espoir de retour; et
c'est dans une France enfin libre que ces prénoms se sont
fixés, en prenant quelquefois un air de chez nous.

Depuis, certains de ces prénoms, trop fatigués pour lutter
encore et encore, ne se sont plus prononcés qu'à l'ombre
d'un chagrin ou d'une amitié. Quelques-uns vivent encore
aujourd'hui au féminin. Ce sont Louisa, Anne-Marie,
Carmen, Margot, Mercedes, leurs veuves fidèles, présentes,
militantes et généreuses à la fois. Elles sont devenues les
témoins relais qui nous transmettent la mémoire de
Mauthausen. Elles l'ont recueillie, année après année,
patience après patience, avec amour, avec foi et la conscien-
ce de la nécessité qu'il faut continuer à DIRE: Il seguir
diciendo ".

Les prénoms de Martial, Mathias, José, Modesto, Jacinto,
sont toujours parmi nous, mais Il l'écho de leurs voix a
(bien) faibli Il ; car il raisonne depuis si longtemps et il
défend avec tant de force et de pugnace fidélité la mémoire
des milliers de prénoms qui se sont tus, ... là-bas.

Et c'est doucement, discrètement, avec regret et un léger
goût d'abandon qui les blesse, qu'ils ont fermé les portes de
l'Amicale de Mauthausen des Pyrénées-Orientales. Dans
un dernier geste généreux, ils nous ont confié la tâche de
transmettre aux jeunes générations la mémoire de tous ces
précieux prénoms disparus. Transmettre avec la charge
émotionnelle bien sûr, mais aussi avec toute la symbolique
de lutte, de résistance et de courage qu'ils portent encore
aujourd'hui.

Alors, c'est avec une petite fête organisée, rien que pour
eux, que nous avons voulu leur dire que rien n'est fini, que
tout continue, ENSEMBLE! ! !

Nous attendions une trentaine de camarades, 70 sont venus,
certains même avec leurs petits enfants, Audrey, Kristel,
Elsa, Llucia ...
(...)
Quant à nous, les actifs de l' AFMD des PO, qui sommes la

génération intermédiaire, Micheline, Nicole, Etienne et
Richard, nous militons pour Il pérenniser, enrichir et trans-
mettre Il la mémoire de tous les prénoms de Mauthausen;
mais aussi, celle des prénoms de tous les autres camps. Cet
après-midi là, ils nous l'ont dit avec beaucoup d'émotion
dans la voix, nous leur avons donné un grand moment de
bonheur et la certitude qu'aucun de leur prénom ne sera
perdu dans l'oubli.

Je vous le disais: une petite histoire de prénoms.

F.M.D. et A.F.M.D.
Fondation pour la

Mémoire de la déportation
et Association de la Fondation

pour la Mémoire de la déportation

Premier membre inscrit de la FMD (1991), l'Amicale a
coopéré et coopère sans discontinuer sur les tâches en
cours, le livre-mémorial des déportés, où l'Amicale
s'efforce d'apporter les corrections nécessaires (et elles
sont nombreuses et complexes), ou en participant à des
groupes de travail à dénomination diverses, portant sur
l'internement, sur Compiègne, sur une refonte et une
transformation du CDRom en DVDRom.

L'Amicale s'est réjouie qu'une réunion des Présidents,
provoquée par la FM.D. ait redynamisé une inter-
Amicale qui avait joué un rôle dans le passé. Quant à la
FM.D., elle devrait trouver un siège définitif d'ici la fin
de l'année, quelle a dû s'adapter à la fin du Service natio-
nal, relayé en ce moment par des jeunes Autrichiens du
service national ...

Quant à l' A.FM.D., elle est notre proche voisine et nous
avons mieux que des rapports de bon voisinage.

Dernière Minute

Site Internet
Le site de l'Amicale vient d'ouvrir.
www.campmauthausen.org
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(FILMS, LIVRES, EXPOSITIONS .. )

CLAIR Jean.
La barbarie ordinaire. Music à Dachau.
Gallimard, Paris 2001 - 170 p. 12,96 Euros

" En septembre 1944, le peintre Zoran Music est
déporté à Dachau. Il y réalise, au risque de sa vie, une
centaine de dessins décrivant ce qu'il voit: les scènes
de pendaison, les fours crématoires, les cadavres
empilés par dizaines, c'est-à-dire l'indescriptible.
(. .. ) La question que pose ce livre est la suivante: que
pouvait alors la mémoire contre le mort, l'art contre
l'indicible? Non pas" après ",mais dans le quotidien
des camps? Que peut-elle aujourd'hui? "

Il la Guerre civile espagnole,
des photographies pour l'Histoire ".

Cette exposition conçue et préparée par le Musée
national d'Art de Catalogne de Barcelone a été
présentée par le patrimoine photographique à l'hôtel
de Sully (Paris 4e) du 22 Juin au 23 Septembre 200l.
L'exposition part en Espagne où elle sera présentée
au Musée national d'Art de Catalogne dès le début du
mois d'octobre.

Bataille de l'Ebre, 25 juillet-3 août 1938,
Photo David Seymour" Chim " © Magnum

Autour du Juif Süss.

La chaîne de télévision Arte a consacré le 21 septembre
dernier une "soirée thématique" à la personnalité du
cinéaste allemand Veit Harlan, auteur du célèbre film
de propagande antisémite Le Juif Süss, tourné sur
l'ordre de Goebbels, et à son procès en Allemagne, en
1949. Pour l'occasion, Lionel RICHARD,
universitaire, qui vient de publier Le nazisme et la
culture (Ed. Complexe, 2001), et qui avait accepté de
participer au Symposium de Linz organisé par
l'Amicale en octobre 2000, a publié dans Le Monde
diplomatique une pleine page fort documentée. Il s'y
montre beaucoup plus sévère envers le cinéaste que ne
l'est le dossier monté par Arte.

Ernest VINUREL, pour sa part, nous dit se souvenir
qu'en Transylvanie où il vivait jusqu'à sa
déportation, tous les lycéens de la ville avaient dû
assister à la projection du Juif Süss.

C S_V_M_P_O_S__IU_M__ 2 )

LINZ - 28 et 29 octobre 2001
DE l'EUROPE NAZIE

A l'EUROPE DU XXle SIEClE

Samedi 27 octobre: Arrivée à Linz, accueil par
Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD etJean GAVARD

Dimanche 28 octobre :
MAUTHAUSEN, LE TRAVAIL DE MEMOIRE

Matin - Circuit de mémoire au camp central accom-
pagné par les témoins
Après-midi - Ateliers sur la problématique des lieux
de mémoire: " Visite du camp", " Musée", "
Monuments" et " Interprétation des traces" - Travail
sur le site, poursuite des ateliers en salle et élaboration
des rapports
Soirée - Témoignages et débats: Une nouvelle
conscience européenne au camp -Témoignages de
Déportés présents.

Lundi 29 octobre / Université de Linz:
60 ANS APRES MAUTHAUSEN,

QUELLE EUROPE?

Matinée - Accueil par le Recteur ARDELT et les per-
sonnalités officielles

Conférence: "Dire l'indicible" - Projet de recherche
sur les textes des survivants par le Professeur KUON,
Directeur des études romanes à l'université de
Salzbourg - Avec la participation de : Monika NEU-
HOFER: "les morts inutiles", de François WETTER-
WALD; Jordana SCHORKUBER : "Le pain des
temps maudits", de Paul TILLARD

Restitution des ateliers et discussion

Après-midi - Conférences et table-ronde

- "Mauthausen dans la littérature autrichienne" - Dr.
Christian ANGERER ;
- "Mauthausen dans la mémoire de l'Autriche" - Prof.
Dr. Peter GSTETTNER, Université de Klagenfurt,
Département de Sciences politiques
- 15h30 - 16h / Discussion sur les deux exposés
- "La place du nazisme dans l'histoire européenne du
XXc siècle" M. Dominique BORNE, Inspecteur géné-
ral de l'Education nationale
- Table ronde "L'Europe du XXIe siècle: du rêve à la
réalité" avec Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD,
Jean GAVARD, Pierre SAINT MACARY, Amicale de
Mauthausen / Dr Wolf SZYMANSKI, Directeur au
Ministère de l'Intérieur Autrichien, Responsable du
camp de Mauthausen et Alexandre ADLER, Directeur
éditorial de "Courrier International".

Conclusions du symposium par Alexandre ADLER
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Rectificatifs
L'honneur de José Ramos

L'honneur de José Ramos s'est trou-
vé malencontreusement mis en
cause par la publication (Bulletin
n0286) d'un courrier qui n'avait pas
suscité notre méfiance, et que nos
amis de Toulouse nous ont aussitôt
signalé comme une machination
indigne. Dont acte. L'Amicale a fait
paraître, le 16 juillet, dans La
Dépêche du midi, le rectificatif qui
s'imposait: "jamais José Ramos ne
s'est arrogé le titre de Déporté,
devant quelque assemblée que ce
soit. Pièce maîtresse de la mémoire
des guerilleros dans la région, José
Ramos a trop de respect historique
pour la travestir à son avantage".

Que José Ramos veuille bien accep-
ter nos excuses.

Le communiqué de l'Amicale est
paru dans la dépêche du Midi le 16
juillet 2001.

Emile Valley et les Espagnols
de Mauthausen

S'associant à l'hommage rendu par
M. Arranz à Emile Valley (Bulletin
n° 286), le Président de la " Fede-
racion Espanola e Internados
Politicos ", R. Santisteban, rappelle le
rôle joué dans l'indemnisation alle-
mande des veuves de Déportés espa-
gnols par la FEDIP et son Secrétaire
général de l'époque, José Ester.
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Transmettre la mémoire

J'ai beaucoup apprécié cet article (" Transmettre la mémoire"
bulletin n" 284/285 -Avril 2001), néanmoins une omission
importante s'est glissée dans le texte.

Le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation de
Lyon, que l'Amicale semble ignorer, est particulièrement instruc-
tif pour les élèves des Lycées et Collèges qui viennent en groupes
et sur rendez-vous le visiter.

La visite de l'exposition permanente dure environ 1 heure à 1
heure 30. Cette visite est faite avec des écouteurs qui vous trans-
mettent ce que vous voyez au fur et à mesure de votre chemine-
ment. Ensuite, ces groupes peuvent assister à la projection du pro-
cès Barbie (durée d'heure). Et pour terminer, nous sommes deux
résistants déportés à répondre aux questions que tous ces jeunes
peuvent nous poser, suite à la visite. Ils sont réunis par groupe,
soit à l'amphithéâtre, soit dans une salle.

Nous ne leur faisons pas de discours. Nous considérons que nous
ne sommes pas là pour nous mettre en avant et raconter notre cas
personnel; mais pour répondre aux questions suscitées par la visi-
te qu'ils viennent de faire. Cette attitude incite beaucoup de pro-
fesseurs, qui connaissent cette façon de travailler, à prendre ren-
dez-vous un jeudi, notre jour de présence. Tous sont ravis et les
professeurs, très contents de cette intervention.

Les professeurs qui ont déjà parlé à leurs élèves de cette période
de la dernière guerre (résistance et déportation), la visite de l'ex-
position, le procès Barbie, plus notre intervention, trouvent que
l'information est très bonne. Ce qui ne nous empêche pas d'aller
dans les établissements scolaires; mais après une première visite
auCHRD.

Après cette visite/entretien, tous les élèves sont aptes à parfaire
leur éducation sur cette période.

Nous recevons une moyenne de 250 élèves par jeudi, 35 à 40 jeu-
dis par an ; et ce, depuis plus de 3 ans. Ce qui représente pour
cette période, autour de 30.000 élèves avec lesquels nous avons
un entretien. Il faut ajouter que parmi ce nombre, des étrangers
ont participé à nos entretiens soit directement, soit par l'entremise
d'un professeur parlant correctement le français: Anglais,
Allemands, Finlandais, Suédois, Chinois, Américains; ainsi que
des handicapés physiques et des malentendants. Nombreux sont
venus aussi, des Lycées et Collèges de plusieurs régions de
France, en plus de la région lyonnaise.

E. DESSEAUVE
Mauthausen - Melk - Ebensee - N° 62.275

J. NALLIT
Buchenwald - Schoneleck - N° 9.839
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----------------~C_·__L_A__ V__ IE_.·_D_E__ L_'A__ M_I_C_A_L_E )~----------------

Réunion du bureau
le 23 juin 2001

D'une réunion studieuse et sereine, retenons les informa-
tions et décisions suivantes:

• Le prochain Congrès de l'Amicale, à l'automne 2002, se
tiendra à Rouen.

• A propos du Monument français, à Mauthausen, qui
vient d'être restauré par Le Souvenir français, va être
étudiée la difficile question que posent les plaques qui y
sont apposées. En nombre croissant, celles-ci débordent
de l'espace qui leur est imparti, tandis que, parmi les
plus anciennes, certaines sont devenues illisibles. Par
ailleurs, Pierre Saint-Macary demande que, puisque, sur
le mur d'enceinte du camp et à l'intérieur de celui-ci, les
plaques se sont (malheureusement) multipliées, il en
soit apposé une à la mémoire d'Emile Valley, pour rap-
peler le rôle déterminant de celui-ci dans la sauvegarde
du site.

• Les voyages du souvenir et de la mémoire : une
réflexion est en cours, portant sur le calendrier, le conte-
nu et la logistique des voyages. Il convient de concevoir
une maquette comportant les fiches techniques et les
alternatives de transport à offrir, en réponse aux
demandes qui nous sont faites. Les documents écrits et
audiovisuels en usage ont été conçus il y a un quart de
siècle.

• Serge Choumoff signale l'inauguration, au cœur du vil-
lage de Riedmark, d'un monument en mémoire des
Russes évadés. Ceci témoigne d'une évolution signifi-
cative de la conscience autrichienne .

• Il fut longuement question de l'avenir du site du camp
de Mauthausen, des ambitieux projets lancés par le gou-
vernement autrichien, de la place accordée aux non-
Autrichiens dans l'avenir.

Prochain rendez-vous: le samedi 15 décembre.

Le déjeuner de l'amitié
de la rue Blanche

Ce 23 juin, date inhabituelle, la rencontre était fixée en
un lieu nouveau, qui se révèle être, de l'avis de tous, une
excellente adresse: nous y étions nombreux, et, à en croire
toutes les opinions exprimées, la satisfaction fut générale.
Le lieu est confortable -le jardin, très abrité de l'animation
de la ville, fut grandement apprécié - , la qualité du service
et de la table irréprochable, les possibilités d'hébergement
( et de stationnement) bien commodes. Ainsi, surtout, le
temps et l'espace nécessaires à la conversation ont été géné-
reusement offerts - au point, pour certains, de laisser filer
l'après-midi et de rester dîner. ..

Le déjeuné de l'amitié du 23 juin 2001
dans les salles et le jardin du Cercle de l'Union

des Aveugles de Guerre à Paris.
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-----------\( LEe AR NET DEL' AMI CAL E )1---------

Prochain repas de l'amitié: 16 décembre 2001

Cercle de l'Union des Aveugles de Guerre
49, rue Blanche - 75009 PARIS

Bulletin d'inscription au dos du bulletin
Hébergement possible sur place en chambre simple (300 FF),

double (360 FF), petit déjeuner inclus.
Réservation à l'Amicale (01 43 26 54 51) auprès de Marie-Françoise.

NOS PEINES

Décès des Déportés
CUESTA-AINA Ramon, Mauthausen
BRUEL Franc, Auschwitz, Buchenwald,
Maiden, Mauthausen, Gusen Il,
Mie 118618
DAURA Antonio, Mauthausen, Steyr,
Mie 3174
DUMONT André, Mauthausen,
Mie 26628
EYMARD Paul, Mauthausen, Auschwitz,
Flbssenburg.
FAU FUSALBA Teodoro, Mauthausen,
Ainstofen, St Lambrecht, Mie 4382-
évadé en 1945
GEORGES Michel, Mauthausen.
Mie 28085
GIMENEZ-SANCHEZ Lucio, Mauthausen
LAVIGNE Elie, Mauthausen, Melk
LE CARVAL René, Mauthause, Melk,
Mie 62085
LOUIS Maurice, Mauthausen, Loibl-Pass.
Mie 60194
MUNOZ Antoine, Mauthausen.
Mie 28637
QUERUEL Pierre, Mauthausen, loibl pass
Mie 28 456
SERRANO Antonio, Mauthausen
SERRANO, Sauveur, Gusen Mie 5 767
SUCQUET Yves, Melk, Ebensee,
Mie 63174
TAILLANDIER André, Loibl Pass
Mie 28582

Décès dans les familles
et amis
BEAU BOIS Lucienne, veuve de Georges,
Mauthausen

BERARD Mariette, veuve d'Alexandre,
mort à Mauthausen.
BIBIAN Rémédios, épouse de Vistoriano,
Mauthausen
BOYER Marcelle, veuve de Lucien,
Ebensee, Mie 59637
GERBAUD Suzanne, fille de TIXIER Paul,
mort à Mauthausen
LEPAROUX Alphonse, fils d'Alphonse
LEPAROUX, Mauthausen, Mie 62 693
SATURNIN Françoise, veuve de Paul,
Mauthausen
SAVOYAT Joseph, fils de Joseph, mort à
Mauthausen
SORA, Josef (voir article)
ZACARIAS Manuel, fils de Gonzales,
Mauthausen. Mie 5 093

NOS JOIES

Mariage avec Magali, de Fabrice, petit-fils
de SERRANO Patricio, Mauthausen,
Gusen

Mariage avec Fabrice, d'Estelle, petite-fille
de Lucienne et André PELISSIER

Naissance de Dorian, petit-fils de Charles
MOUSSON, Mauthausen, Gusen

Naissance de Louis, arrière-petit-fils de
Solange PETAT, veuve de Maurice.

Naissance d'Artémis, Léa, Dorian et Côme,
Henry, Martin, arrière-petits-enfants de
Suzanne ULMANN, veuve d'André.

Naissance de Noémie, arrière-petite-fille de
Georgette FORT, veuve de Maurice.

Noces de diamant de Marcelle et Joseph
LlGONNIERE, Mauthausen, Auschwitz.

170 FF par personne
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DISTINCTIONS

L'abbé Jean ECOLE (Mauthausen,
Melk, Dachau) a été promu au grade de
Commandeur de la Légion d'Honneur.
Nos félicitations.

QUIACONNU?

Salomon dit Sénia JUPTZER, pendant
sa captivité aux Stalags:

• lA (STABLACK) situé en Prusse
orientale, vers le 25 juin 1940 et
jusqu'en décembre 1940/février 1941 ;

• XIA BATL (ALTENGRABOW en
Allemagne), du 28 mars 1941 à février
1943 ;

• et / ou par le " réseau CHARRETTE"
dirigé par Michel CAILLIAU. Il était chargé
de mission de troisième classe au grade de
sous-lieutenant, et son nom de code était
Joseph SERRE.

Cette personne a été déportée le 15 mai
1944, et faisait partie du convoi n073,
dont les destinations finales sont REVAL
(ESTONIE) et le fort de KOVNO
(LITHUANIE).

Contacter Evelyne LAMBERSKI,
17, place Bobillot, appart. 267-
94220 CHARENTON
Tél: 01 43685838
Portable: 06 09 01 79 70 -
Internet: evelyne.lemberski@libertysurf.fr



-------------1(LES COMPTES DE L'AMICALE)I---------

Compte de résultat et d'exploitation 2000/ Analyse (en milliers de francs)
Exercice 2000 Fonct. Ordo Voyages du S. Voyages ciblés

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Activités
A.V. livres, div. 109 89 109 89
Stock - 48 - 48
Voyages.! Congrès 1517 1553 1517 1553
Voyages ciblés 303 250 303 250
Sous- Total A 1 1881 1892 Il 81 89 Il 1517 1553 III 303 250

Produits communs
Cotisations, Bulletin. 287 287
Dons 224 224
Souscription 18 18
ProFinanciers 69 69
Pr.Ex.Ant. 15 15
Sous- Total B 1 613 Il 613 Il Il 1

Charges générales
Fournitures et ch Ext 202 175 18 9
Bulletin 148 148
Frais de personnel 339 269 56 14
Dot Amortissements 90 90
Sous- Total C 1 779 Il 682 Il 74 Il 23 1

Total Aw B + C 2680 2505 743 702 1591 1553 326 250

Résultat -155 - 41 -38 - 76

2505 2505 702 702 1553 1553 250 250

Répartition de charges indirectes: Fournitures et ch. Ext. : sur 92 20 % = 18 10 % = 9 / Ch. de personne1339112= environ 28,2 mois = 561/2 mois

Budget 2002 et 2003 (en milliers de Francs et en milliers d'Euros)

Charges Francs Euros Produits Francs Euros

Charges et fournitures div. 200 30,5 Cotisations et bulletin 280 42,7

Bulletin 100 15,2 Dons 200 30,S

Charges de personnel 150 22,9

Amortissements 30 4,6

TOTAL 480 73,2 480 73,2

Communiqué
Bernard COIGNET ancien de Mauthausen - Gusen Nr. 63 589, alerte la jeunesse européenne sur le danger du national-

socialisme en évoquant ses souvenirs de cette sinistre période. Il veut mettre en garde les jeunes contre la renaissance de
certaines des idées qui portent en elles les germes de nouvelles dictatures et du terrorisme dont le fascisme, de quelque cou-
leur qu'il soit, est porteur.

Notre camarade, avant d'arriver à Mauthausen a passé un certain temps à Neu-Bremen, un petit camp qui n'avait rien à
envier aux autres camps nazis. C'est de ce camp qu'il a parlé, devant une nombreuse assistance, le jeudi 17-05-2001 dans
la "Stadtgalerie" de Saarbrücken Que notre camarade soit remercié pour le travail de mémoire qu'il continue d'accomplir
avec tant d'abnégation et de persévérance.
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----------------~( C_A_R_N_E_T__ D_E__ V_O_V_A__G~E_S )~---------------

«Me rendant pour lapremière fois
au Loibl-Pass en juin dernier, je fus
donc directement confrontée au
camp où mon grand-père passa
deux ans.

J'avais toujours eu le désir de m'y
rendre un jour car, depuis mon
enfance, j'avais entendu parler du
tunnel et bien sûr, des barbaries du
système concentrationnaire nazi.

Je dois dire que le fait d'être allée
l'année passée à Mauthausen me
permit sans doute de davantage sai-
sir encore cet univers.

Unefois de plus, je me permets de
souligner l'importance des témoi-

Voyage au Loibl-Pass
gnages des déportés car c'est seule-
ment par ces derniers que la mémoi-
repeut rester vivante. Je pense qu'il
est capital de recueillir tous ces
témoignages afin de ne pas oublier.
C'est la raison pour laquelle je fais
appel à tous ceux qui éventuelle-
ment, auraient en leur possession
des témoignages de déportés du
Loibl-Pass. Je souhaite qu'ils se
manifestent, s'ils ne l'ont déjà fait,
afin d'entretenir la mémoire.

Je remercie l'Amicale de m'avoir
envoyé des informations en ce qui
concerne le Loibl-Pass " de même
que Christian Tessier qui a eu l' ex-
trême gentillesse de me faire parve-
nir des témoignages de déportés

qu'il avait en sa possession.
Je dois dire également que, très

certainement, de par le nombre res-
treint de personnes qui participent à
ce voyage, l'ambiance fut particu-
lièrement conviviale et il fut facile
d'échanger tant avec les déportés
qu'avec les plus jeunes qui, tout
comme moi, ont soif de ces témoi-
gnages.

Car ne l'oublions pas.' c'est seu-
lement par eux que la mémoire
intacte peut se transmettre,' et de
cette façon, rester vivante. »

Bérangère DUGARDEIN
Petite fille d'Armand BUSQUET,

Repas de l'Amitié le 16 Décembre 2001
Au Cercle de l'Union des Aveugles de Guerre
49, rue Blanche - 75009 PARIS
Métro TRINITE ou BLANCHE 170 FF par personne

Nom: . .. Prénom: ..
Nombre de personnes: .
Adresse: .
Ville: .. Code Postal: .
Téléphone: .

Vous êtes: .
Déporté(e) de quel Kommando ? .
Veuf, veuve .. Famille .
Autre . .

Joindre un règlement par chèque à l'ordre de l'Amicale de Mauthausen
Hébergement possible sur place en chambre simple (300 FF), double (360 FF), petit déjeuner inclus.
Réservation à l'Amicale (01 43 26 54 51) auprès de Marie-Françoise.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner avant le 01-12-2001
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