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Le drapeau de l'Amicale et sa garde, précédant la déléqetion française, viennent de
franchir le portail d'entrée.
Un moment d'émotion pour Pablo Escribano, MO 4143 et les deux enseignes de
vaisseaux Luc et Marc, fils de notre camarade J. Gander.
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PLUS DE SIX CENTS FRANÇAIS
Cinquante ans c'était une date. Peut-être aussi la dernière fois

que les déportés seraient là, entre eux, mais aussi accompagnés de
leurs familles - les petits-enfants ont maintenant droit à la parole -
et de leurs amis. Tous ceux qui avaient assez de force ont tenu à
participer à ce pélerinage.

Très vite, il a été sûr que nous serions nombreux. Et nous l'avons
été. 500 en train spécial et entre 100 et 150 individuels, sans parler
de la classe de Sainte-Marie aux Chênes de M. Petitdemange.

Brassards noirs aux bras, dignes et disciplinés - souvent très
émus - dans les commandos et au camp central, tous les déportés,
toutes les familles, tous les amis ont été fidèles au message de
Louis Aragon:

Les morts ne dorment pas, ils n'ont que cette pierre
Impuissante àporter lafoule de leurs noms
Le souvenir du crime est la seule prière
Passant que nous te demandons.

L'AUTRICHE S'EST SOUVENUE
Longtemps on a pu penser que seuls les anciens déportés
garderaient la mémoire de Mauthausen. Et on pouvait
craindre que les déportés, de moins en moins nombreux,
vieillissant et mal écoutés par les opinions publiques, dis-
persés aux quatre horizons de l'Europe, ne fassent plus
entendre leurs voix. On pouvait surtout se demander si,
redevenue Un état souverain, l'Autriche oublierait MAU-
THAUSEN ...

Pour le cinquantenaire de la libération des camps, les
déportés de tous pays se sont manifestés, en masse,
accompagnés de leurs familles et de leurs amis. Et surtout,
l'Autriche s'est souvenue.

Avec éclat et à tous les niveaux. Parmi les multiples
manifestations organisées dans tout le pays, il en est plu-
sieurs à garder en mémoire:

- Le plus haut personnage de l'Etat, le Président de la
République lui-même, Thomas Klestil, a déposé une
gerbe au camp central.Puis, venu pour la première fois à
Hartheim,il y a médité, à haute voix, sur le mal, sur le
crime nazi, sur la responsabilité du peuple autrichien et sur
la mémoire de la nation (voir page 10).

- Le chancelier Fédéral Franz Vranitzki, a présidé le 7
mai un rassemblement international d'une ampleur jamais
atteinte. Près de 30.000 personnes se sont retrouvées
autour des ambassadeurs de tous les pays d'Europe et des
Etats Unis d'Amérique dont les forces armées ont libéré le
camp et ses commandos et Mikis Théodorakis est venu
diriger sa "Cantate de Mauthausen".

- Les trois communes de Saint Georgen, Langenstein et
Luftenberg sur les territoires desquelles s'élevaient les

camps de Gusen l, II et III (la Gusen étant une petite
rivière affluent du Danube), ont groupé toutes les bonnes
volontés soucieuses de se souvenir dans la "plate-forme
du 75ème anniversaire de la République Autrichienne" et
ont impliqué tous leurs administrés dans une série d'ac-
tions achevées par une grande cérémonie internationale au
stade de Langenstein (voir pages 6-7-8-9).

- Ebensee a organisé une semaine entière de commémo-
rations (exposition, concert spirituel, débats et visites)
conclue par une cérémonie internationale de grande
ampleur où Américains, Autrichiens, Français, Italiens
(de Prato en particulier), Polonais, Ukrainiens ont évoqué
les usines souterraines, le camp surpeuplé d'avril/mai
1945 et la libération du 6 mai (voir pages 12-13).

- A Klagenfurt, l'Université a édité un mémoire sur le
"camp oublié" (Loibl Pass Nord) qui a été présenté très
solennellement au cours d'une exposition et s'est engagée
dans une action pour ériger un mémorial à l'emplacement
même du camp nord.

- A Vocklabrück, à Steyr, à Melk, à Zipf, où la mémoire
des commandos est évoquée fidèlement chaque année, les
cérémonies ont été marquées par une solennité, un
recueillement et une participation accrus.

La plupart des manifestations célébrant directement
l'anniversaire de la libération du camp central ou de l'un de
ses commandos ont été précédées ou suivies par des col-
loques, des concerts, des évocations poétiques ou des
débats etc ... sur le nazisme, les camps, la mémoire etc ...

Plus peut-être que nous avions pu l'espèrer, la mémoire
de MAUTHAUSEN est vivante.



VENDREDI 5 MAI
, "'

L'ARRIVEE A SALZBOURG

P.Saint-Macary
donne le départ du pélerinage

Pourquoi ce pélerinage du 50ème anniversaire?
Pour se souvenir des disparus,
Pour témoigner du crime nazi contre l'Homme,
Pour lancer un message, celui du combat pour la liberté.

Comment remplir ce triple devoir?
Dans la dignité, par égard à ce que nous voulons dire et démontrer,
Dans l'amitié, retrouvée et revivifiée, étendue à tous ceux qui viennent pour la première fois,
Dans la discipline, consentie et souriante, car le nombre impose des contraintes.

A vos marques ... prêts ... partez!
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VENDREDI 5 MAI

A REDL-ZIPF
Paul Le Caer a d'abord rappelé les efforts de recherche qu'il
a conduits en liaison avec Michel Simon, Victor Sucheki et Paul
Van den Brouck, pour établir l'histoire du "petit" commando de
Schlier, et, en particulier, du banc d'essai des réacteurs des V2 dans
les galeries de la brasserie et leurs prolongements. Ainsi le lourd
secret des Usines Schlier a été levé.

Puis, il a évoqué les rapports avec les autorités locales où, après
un début difficile, une cordiale et efficace collaboration s'est ins-
taurée dans les années 1980 pour aboutir en mai 1985 à l'inaugura-
tion du monument érigé grâce à M. le Maire Hollerwegger et son
conseil municipal.

Il s'est enfin interrogé sur l'avenir de la mémoire de Redl-Zipf...

Mme Christian Limbeck,
de Zipf lui a répondu en français:

Mesdames, Messieurs, chers visiteurs de
France et de Belgique.

Excusez mon français maladroit, mais je
voudrais dire quelques mots dans votre
langue.

Par mon mariage avec un descendant du
fondateur de la brasserie de Zipf, j'ai vécu
les difficultés qu'avait ce lieu pour tenir
compte de son passé national-socialiste,
d'autant plus que nous pouvons montrer
notre satisfaction cinquante années après
votre libération de ce camp, votre lieu de
commémoration existe depuis dix ans.

Nous devons être conscients que ce
monument de pierre ne peut remplacer la
mémoire vivante en chacun de nous, qu'il
ait vécu cette époque ou qu'il la porte en lui
comme un héritage historique.

Nous nous rencontrons ici chaque année,
pour honorer les hommes qui avaient le dif-
ficile destin de souffrir et de mourir en ce
lieu. Vous, les survivants de cette inimagi-
nable barbarie perpétrée en notre pays,
soyez chaleureusement bienvenus. Nous
nous déclarons solidaires avec vous dans le
profond désir que ces années noires de
l'Histoire Autrichienne ne se reproduisent
jamais.

Beaucoup d'entre vous ont accompli
d'héroïques actes de résistance contre un
régime méprisant toute humanité. Non seu-
lement nous sommes reconnaissants
envers ces hommes et ces femmes qui ont
risqué leur vie pour combattre ce régime de
terreur, ils doivent aussi nous servir
d'exemple contre la renaissance actuelle de
j'idéologie fasciste. Nous tous, nous sou-
haitons pour aujourd'hui et pour l'avenir de
garder assez de vigueur pour expliquer les
actes commis ici et aussi le courage de
résister.

Les délégations belge et française se dirigent vers le lieu de la cérémonie
précédées par les drapeaux et les porteuses de gerbes.

Veuves et familles de nos camarades disparus vont déposer
les gerbes au Monument: Mmes Simon, Dutems, Giraud.

Le monument de Redl-Zipf, inauguré en 1985.
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VENDREDI 5 MAI

Nous voici à nouveau réunis à l'en-
trée de l'ancien commando de LINZ
III où ont péri tant de déportés Fran-
çais et Espagnols devant la stèle érigée
à leur mémoire.

Le 17 avril 1944, arrivaient à Linz
les premiers Français dont je faisais
partie avec Léopold Pondruel, ici pré-
sent, 15 ajusteurs affectés à l'Usine
"Hermann Gering" qui fabriquait les
fameux chars "Tigre", usine devenue
aujourd'hui l'usine Vost.

Le camp de LINZ I, composé de 4
bâtiments construits en dur, à proxi-
mité immédiate de l'usine abritait des
Soviétiques, des Yougoslaves et des
Polonais. Lors d'un bombardement
anglo-américain, le 24 juillet 1944, il

A LINZ

Seul témoin, sur le site du commando, la stèle érigée dans l'enceinte
de l''ancienne usine "Hermann Gôrinq" aujourd'hui "Usine Vost".

Emile Valley avec Mme Serres, MM. Rolland, Oswald.

fut complètement rasé et près de 300
détenus y trouvèrent la mort. Les sur-
vivants furent envoyés à Linz III, camp
qui hébergeait avant nous des prison-
niers de guerre Français et Italiens, et
qui devait continuer à s'agrandir et
abriter près de 8000 détenus dans les
derniers mois.

Situé sur une île, entre un canal et un
bras du Danube, le camp était inondé
au moment de la fonte des neiges, les
baraques construites sur pilotis étaient
desservies par des passerelles en
planches à environ un mètre au-dessus
du sol.

Le travail s'exécutait en deux

équipes, alternativement de jour et de
nuit, durant 7 jours, soit à l'intérieur de
l'usine, à la" Stahl", et à la "BW II'', soit
à l'extérieur au commando de la fer-
raille sous la pluie et la neige. Sabotage
de l'effort de guerre, (difficile et dange-
reux), et solidarité entre tous les déte-
nus étaient les seules préoccupations
des Français anciens résistants.

Cette immense usine, sur le bord du
Danube comprenant hauts-fourneaux,
aciéries, fonderies et ateliers de sou-
dure électrique, formait avec le noeud
ferroviaire très important de Linz, un
objectif majeur pour de nouveaux
bombardements qui firent des victimes
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parmi nous. Emile Valley fut brûlé lors
de l'un d'entre eux ,puis évacué sur
Mauthausen où il restera jusqu'à la
Libération où il devint membre du
comité international et, comme tel, lut
le 16 mai le texte français du Serment.

Lors d'un des derniers bombarde-
ments nous avons tenté de nous évader,
mais blessé, j'ai dû avec plusieurs
camarades, regagner le camp. Sous
l'impulsion du Comité international
clandestin, nous avons résisté aux der-
nières initiatives des nazis pour nous
exterminer et après avoir été désarmés
les SS se sont retrouvés le 6 mai au
matin gardés par les Américains ....

Après bien des difficultés le Comité
Français de Linz III prit en charge les
200 survivants du camp et quelques
200 autres Français des camps proches
et le 22 mai, 14 jours après la capitula-
tion des armées nazies, les 160 pre-
miers d'entre eux arrivaient à Paris à
l'hôtel "LUTETIA" avant de rejoindre
leur province d'origine.

Nous devons aujourd'hui transmettre
le flambeau aux jeunes générations de
nos pays pour qu'elles continuent de
combattre, à leur tour, pour les droits de
l'Homme, la Démocratie, la Paix et la
Liberté.

Jean Rolland
Linz Mie 60531
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A STEYR
- A Steyr, à la stèle de Munichholz sur la Haagerstrasse, le maire de la ville, Mauthausen Aktiv, les partis politiques et les

autorités religieuses étaient présents autour de la délégation française et espagnole. La municipalité a généreusement offert
le déjeuner aux participants de notre Amicale.

STEYR est une des plus anciennes villes de ce pays, elle appar-
tenait déjà à l'Archiduché bien avant que l'Autriche soit un état
souverain puis un empire ....

STEYR, dès le Moyen Age, a connu le travail du fer, cité indus-
trielle de vieille tradition, elle est devenue le siège d'une très
grande firme de métallurgie et de mécanique ...

STEYR voit, en 1938, l'accaparement de son puissant appareil
de production par les Hermann Goering Werke ...

Tout le poids du nazisme triomphant, tout le poids de la guerre
tiennent en trois mots. - Hermann Goering Werke - le nazi de la
première heure devenu maréchal boursouflé, le spoliateur sans
vergogne devenu le potentat de l'industrie de guerre.

Tout le poids du malheur qui va s'abattre, ici, sur les nôtres.
Premier Kommando industriel de MAUTHAUSEN, le kom-

mando Steyr Daimler Puch fonctionne à partir de 1942 avec du
personnel venu chaque jour du camp central puis il est autonome
en 1943. Dans ce complexe industriel, tout entier voué à l'effort
de guerre, (chars de combat, canons, moteurs d'avions, fusées),
les "Schützhaflinge" ont la plus mauvaise part. Si quelques uns
travaillent dans leur métier, la plupart sont manoeuvres, au plus
bas de l'échelle, voués aux travaux les plus pénibles. Sous la pluie,
le vent et le froid des hivers.

Et surtout, après le travail, les Hâflinge ont les pires conditions
de vie ... Faut-il, une fois encore, évoquer la "Streich" barrant le
crâne comme un signe indélébile d'infamie, les uniformes rayés,
sales, déchirés, loqueteux, la faim toujours présente, l'hygiène
définitivement absente, les brutalités permanentes, les blessures et
les maladies sans autre recours que l'évacuation vers le Kranken-
lager de MAUTHAUSEN, l'antichambre des crématoires ... Il leur

faudra attendre de longs mois pour que le Ille Reich soit brisé par
les armes, pour qu'ils retrouvent la liberté car, jusqu'au dernier
jour, le système totalitaire maintiendra son étreinte.

La paix revenue, l'Autriche à nouveau république souveraine, il
était tentant d'oublier - oublier les nazis et les bombes, les ruines
et les deuils - et les fantômes rayés titubant sur les routes. Tout
oublier et se plonger dans le travail et reconstruire. Entendre l'ap-
pel puissant de la vie. Certes oui mais sans perdre la mémoire - la
mémoire du crime contre la liberté, contre l'esprit, contre
l'homme ...

Cette mémoire devait demeurer et par cette modeste stèle nous
avons tenu à apporter - nous, Amicale française - une pierre à
l'édifice du souvenir.

Si STEYR n'a ni oublié ni ignoré ce passé, ce ne fut pas toujours
sans difficulté et sans traverse mais puisant dans sa tradition
ouvrière et démocrate, la cité maintient mieux que le souvenir - et
la présence aujourd'hui de très hautes autorités ne peut que confor-
ter et prolonger cette action.

Comme nous l'avons appris à MAUTHAUSEN et dans ses
kommandos, aux prix de tant de morts et de souffrances, le com-
bat pour la liberté n'est jamais fini, il n'a pas cessé, il ne cessera
pas ... La vie libre et démocratique d'aujourd'hui et de demain se
nourrit des luttes passées.

Le témoignage que nous transmettons aux édiles, aux militants
de Mauthausen Aktiv, à la population toute entière, n'a pas d'autre
signification: garder la mémoire pour construire l'avenir de la
Liberté.

Général Pierre Saint-Macary
Mie 63125

A VOCKLABRUCK

Une simple plaque sur un
bloc de pierre évoque le com-

mando où les Espagnols
furent nombreux - Juan de
Diego salue leur mémoire.
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Depuis plusieurs années, les associa-
tions locales de Saint-Georgen se sont
penchées sur le passé de leur commune
lors de l'ère nazie.

Des témoignages de la population
restée longtemps muette ont été
recueillis et des documents divers ras-
semblés (chronique tenue par le direc-
teur de l'école primaire par exemple).
Le recensement des vestiges des tun-
nels a été établi et des parcours de visite
tracés et balisés.

Dès juin 1994, il a été décidé de célé-
brer le cinquantenaire de la libération
de Gusen par une cérémonie interna-
tionale groupant les anciens déportés,
leurs familles et la population <lestrois
communes de Saint Georgen, Langen-
stein et Luftenberg. Les municipalités,
les associations locales patriotiques et

Cérémonie au Mémorial

AGUSEN

culturelles, la paroisse de Saint Geor-
gen, ont créé la "plate-forme du 75ème
anniversaire de la République Autri-
chienne" qui, avec l'aide de P.S. Chou-
moff, représentant l'Amicale Fran-

Au mémorial, l'inauguration de deux plaques a
matérialisé la prise en compte de la mémoire du camp
par la population:
- à l'extérieur, un plan de situation de Gusen 1 et II et
des tunnels et une notice rappelant les 37.000 victimes
et la libération par les forces américaines (Sergent

çaise, l'Association italienne des
déportés (ANED) et le Klub Mauthau-
sen Gusen de Pologne a mis sur pied
une double cérémonie: au mémorial et
au stade de Langenstein.

Albert Kosiek de la IIème division blindée de la 3ème
armée) accompagnées par un représentant de la
Croix Rouge.
- à l'intérieur, un double panneau à la mémoire du
Père Gruber, prêtre autrichien martyrisé à Gusen, et
du Jociste français M. Callo.

Louis Deblé : Johannes Gruber, prêtre autrichien, assassiné le 7 avril 1944
C'est la huitième fois depuis la fin de la guerre que j'accomplis

le pèlerinage.
Chaque fois, je suis venu me recueillir devant le four créma-

toire de GUSEN.
Chaque fois, j'ai retrouvé, aussi familier que si j'en étais parti la

veille, le paysage surplombant ce que fut le camp de GUSEN I,
mon univers pendant deux ans. Aujourd'hui village pimpant où
des enfants jouent. La vie a repris ses droits. Et c'est bien ainsi!

Pour certains d'entre nous, encore vivants de toutes nationali-
tés, GUSEN est resté un peu, comment dirais-je, notre patri-
moine. Au point de ne pas nous y sentir étrangers.

Chaque fois aussi, dès le portail d'entrée franchi, m'est apparue
la silhouette du père GRUBER, petite et ramassée, furtive et dis-
crète. Son visage malicieux, aux yeux bleus, rayonnant de bonté.
Et de bonheur lorsque, le soir après les douze heures de travail,
dans l'un des recoins du Washraum du bloc n° 12, entouré de 5,
10,20 et jusqu'à 30 jeunes et moins jeunes affamés, il procédait,
comme à un office solennel, à la distribution de la soupe, sortie
clandestinement des cuisines par deux de ses complices espa-
gnols : "Votre hostie, ici, mes enfants, c'est le rutabaga".

Et chaque dimanche matin, pour un groupe plus restreint, par-
ticulièrement squelettique, des vastes poches de ses vêtements de
velours brun, il sortait, avec un plaisir non dissimulé, des tranches
de pain, un saucisson, de la margarine, un pot de confiture ou de
miel...

Le Christ en enfer.

lN memORIAm
DIE 37 000 OPfER 11'1DEN KL GUSEN I. KL GUSEN II

UND
SELIGER MARCEL CA LLO DR. JOHANNES (PAPA) GRUB

dem Aktivisren der dem ârossën ësterreichtscben
kalholischen Arbeilerjueend. 1 Prtester, W.iderstandskâmpter

der in der'Hotte'tdes Kl Cusen Il und Menschenfreund.

die~il'~ï~~~n~~f~i~~~~,!~inen "Überleb~nisl dieein~igef~r
des uncerstences lm KZ

• 06. 12. 1921 (F-Rennes) • 20. 10. 1889 (A-Grieskirche
+ 19.,03. 1945 (KL Moulhousen) + 07. 04. 1944 (KL GusenI)

~,

Gewidrrn!l\IOndu Pbrre Sf. Geor~n •.d. Cosen zur 50. Wie~rilchr
du Beke/une du Kon~eTllrarjonsf"l!erGusenlund Gusen Il

und du WiedererrichlUlll! der Repubbk ôsremith.
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VENDREDI 5 MAI
Comment put fonctionner et se développer, dans un tel champ clos

de terreur et de barbarie, ce qui était devenu en quelques mois, jus-
qu'à l'assassinat de son initiateur, le 7 avril 1944, jour du Vendredi
Saint, "l'organisation clandestine du père GRUBER". Pour les res-
capés, cela reste encore un mystère.

Ancien directeur d'une école de sourds-muets de LINZ,
farouche anti-nazi, arrêté et interné peu après l'annexion de l'Au-
triche, il aurait pu, grâce à son statut privilégié de responsable du
petit musée archéologique et à des relations extérieures, financer
son réseau d'aide. Peut être les historiens autrichiens ont-ils pu, ou
pourront-ils, éclaircir le mystère de ce système.

Mon propos aujourd'hui est de rappeler ce que lui doivent la
vingtaine de français, du même réseau de renseignement, arrêtés
fin mai - début juin 1942 par l'Abwher, tous classés N.N, arrivés
à MAUTHAUSEN le 27 mars 1943 dans un convoi de 52 dépor-
tés, transférés à GUSEN le 7 avril, et pour la plupart affectés dès
le lendemain, aux travaux d'extraction de granit dans la carrière.

Avant moi et mieux que moi, d'autres l'ont fait. En particulier,
l'un des miraculés du père GRUBER, Jean Cayrol, écrivain et
poète, dont les témoignages sur le père GRUBER sont sublimes.

En 1970, dans une enquête télévisée sur "les prêtres en déportation",
Christian Bemadac a aussi évoqué la sainte aventure du père GRU-
BER, par des séquences filmées sur les lieux mêmes de son martyre.

Mais aujourd'hui, mon émotion est à son comble. Grâce à notre
initiative commune, amis autrichiens, avant que ne soit dévoilée
une plaque commémorative au crématoire où fut réduit en

cendres, dispersées dans le ciel, le corps du père GRUBER,je vais
pouvoir enfin, sur le territoire de "sa dernière paroisse" lui adres-
ser en votre présence un ultime hommage.

Francophone et francophile, le père GRUBER secourait déjà
sous forme de nourriture et de médicaments quelques uns de ses
compagnons de misère. En avril 43, dès l'arrivée des "jeunes bor-
delais" (dont j'étais), il se porte à leur secours. Après neuf mois de
cellule au secret en France, ils étaient très affaiblis et la mort par
épuisement était inéluctable à la carrière où ils étaient affectés.
Trois d'entre eux y périrent rapidement.

Grâce à l'efficace entremise du Père, les jeunes hommes furent
placés dans des ateliers d'armement de la firme STEYR, à l'abri des
intempéries et des coups intempestifs même si le travail y était dur.

Et puis, dès l'été 1943, se met en branle le dispositif parfaite-
ment organisé bien que clandestin et toujours grandissant, du père
GRUBER.

Soupes quotidiennes, jusqu'à trente gamelles par soirée, dans le
Washraum du bloc 12. Distributions dominicales de nourriture
plus substantielle. De temps à autre, une paire de chaussures pour
l'un, un vêtement chaud pour l'autre.

Les préoccupations intellectuelles, voire spirituelles, n'étaient
pas absentes, le Père maniant parfaitement le Français. Féru de
littérature, un sens de l'humour aigu, il avait eu l'occasion de visi-
ter Paris. Il aimait s'entretenir avec nous de l'avenir démocratique
de l'Europe après guerre, de la nécessité de l'entente entre les
peuples.

Suite page 8

A l'extérieur du Mémorial, un plan de situation de Gusen 1et
Il et un texte de commentaire signalant les 37.000 victimes

et de la libération du camp par les forces américaines.

TroopO.
ArdOlv. 3rd US.Army.

,~".-..."....

rant le crématoire.
C'est ensuite notre camarade Emile Valley et notre cama-

rade Rémy Gillis, ancien de Gusen, qui ont réussi à
convaincre la propriétaire du terrain donnant accès au
futur mémorial, de le vendre à l'Amicale Française de Mau-
thausen.

Enfin, grâce aux dirigeants des Amicales française,
belge et italienne qui ont récolté les fonds nécessaires, le
mémorial a pu être construit et inauguré au mois de mai
1965.

Paul Brusson, président de l'amicale Nationale Belge de Mauthausen
Ce n'est pas sans émotion que je prends la parole aujour-

d'hui devant ce mémorial de Gusen construit afin de pro-
téger l'ancien crématoire du camp qui était destiné à dis-
paraître quand on a commencé les constructions de cette
jolie cité qui nous entoure, supprimant ainsi ce témoin
encombrant de la barbarie' nazie qui avait vu disparaître
dans la fumée de sa cheminée 37,000 déportés politiques
de toutes nationalités.

C'est le Docteur Sordo, cet ami italien dont le frère avait
succombé à Gusen, qui a d'abord acheté le terrain entou-
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Nous, les "jeunes bordelais" avions pris la décision de le recevoir

chez nous après la victoire des Alliés et de le faire nommer "citoyen
d'honneur de la ville de Bordeaux". Et puis, le jour noir du 4 avril
1944, tout l'échafaudage s'effondra.

J'étais à ma table de travail, au "End- Kontrol", de STEYR où je
venais d'être affecté grâce à son intervention. L'un des nôtres, Jean
Gavard, la mine sombre, m'apprend que le père GRUBER venait
d'être mis au cachot.

Le soir, au retour dans le camp, la consternation est générale. La
nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre: le père
GRUBER est arrêté et interrogé par le commandant Seidler lui-
même.

Des détenus affectés à des tâches administratives essaient de se
renseigner, de lui faire passer de la nourriture. Battu, torturé, pour
lui faire avouer quoi? Il meurt: étranglé? pendu? trois jours plus

Célébration de la Libération
Au stade de Langenstein, sous l'impulsion de Mme Martha

Gremmer et de M. Haunschmied, la cérémonie a été d'une grande
ampleur, d'une grande solennité, et de beaucoup d'émotion.

Les points forts en ont été:
- L'accueil par la population avec l'offre du pain et du sel,
- L'exécution de musiques et de chants composés au camp (fran-

çais et polonais),

La série des discours a été introduite par
S.Choumoffprécisant que tous les orateurs
étaient des anciens de GUSEN 1. En effet,
Gusen II a été si meurtrier (3/4 des morts
de l'ensemble des deux camps) que les sur-
vivants sont très peu nombreux et tous se
souviennent avec infiniment de tristesse
des charrettes de cadavres arrivant de
Gusen II pour être incinérés à Gusen 1.

Pour le Comité International et notre
Amicale, c'est Jean Gavard qui a pris la
parole.

tard: le 7 avril 1944, Vendredi Saint. Un an jour pour jour après
l'arrivée de ces premiers français qu'il avait tant aidés.

Un envoyé du ciel dans l'enfer nazi venait de rendre son âme à Dieu.
Le soir même de son arrestation, le 4 avril, la soupe, "la dernière

soupe du père GRUBER" nous fut distribuée, comme à l'accoutu-
mée. Même sans lui.

Le dimanche suivant, un Polonais de ses protégés, vint nous
remettre le morceau de pain et de margarine qu'il nous avait réser-
vés pour le jour de Pâques.

Au delà de ce témoignage, nous faisons confiance à nos amis
autrichiens pour que la valeur exemplaire de cette vie et de cette
mort aide à façonner les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de
demain.

Louis Deblé
Gusen MIe 25669

- La distribution d'oeillets à tous les participants,
- La remise des drapeaux d'Amicales (dont l'Amicale Française)

aux municipalités,
- Le déclenchement des sirènes pendant plusieurs minutes d'un

temps de recueillement,
- La lecture de la Déclaration Universelle des Droits de

l'Homme.

Jean Gavard, au nom du Comité International
J'ai été détenu à Gusen du 7 avril 1943 au 27 avril 1945 et je

m'adresse à vous au nom du Comité International de Mauthausen
pour rappeler quelques points d'histoire en m'efforçant de dominer
mon émotion.

Car les faits parlent d'eux-mêmes, il suffit de les relater, il n'est pas
besoin de les qualifier.

Gusen par rapport à Mauthausen

Un des quelques 50 satellites permanents créés autour du camp cen-
tral qui en était le pourvoyeur de main d'oeuvre servile.

En décembre 1939est décidée l'implantation d'une annexe à 5 km à
l'ouest de Mauthausen entre Saint Georgen et le village de Langen-
stein.l'Gusen" qui a donné son nom au camp est un petit affluent du
Danube à proximité de 3 cam ères de granit.

L'importance de "l'annexe", dont l'effectif dépassera parfois celui
du camp central, conduit les responsables nazis à rendre Gusen auto-
nome du 25 mai 1940 au 23 janvier 1944, avec une immatriculation
spécifique.

Le complexe de Mauthausen est en 1942 classé comme camp de
3ème catégorie, c'est-à dire destiné aux "irrécupérables" et Gusen
apparait souvent comme le dépotoir de Mauthausen, un niveau plus
bas encore dans l'échelle du système concentrationnaire.

Ce qu'est Gusen en lui-même

Après la création fin 1939,l'extension est rapide.

Où nous voyons actuellement un charmant village se développe un
centre d'esclavage: tout d'abord une clôture de barbelés électrifiés et
quelques baraques pour 400 "habitants",

- On double l'année suivante. la garnison SS s'agrandit avec le camp,
elle s'installe à l'extérieur du camp proprement dit dans des bâtiments en
dur.

Dans son état final, Gusen a un mur d'enceinte en granit cernant un
quadrilatère de 350 m sur 150 m. A l'intérieur des murs circule un che-
min de ronde séparé du camp par une clôture de barbelés électrifiés. Des
miradors permettent la surveillance. Dans le camp, on compte 33
baraques en bois et 2 grands bâtiments de pierres. Une grande place d'ap-
pel s'étend à l'est, de la porte d'entrée aux premières baraques.

Le bâtiment en granit de cette porte d'entrée existe toujours, il marquait
l'entrée de Gusen I, car le 9 mars 1944,les SS créent Gusen II à 1km plus
à l'Ouest. Du coup, la capacité d'accueil de l'agglomération concentra-
tionnaire double encore.

Puis, en décembre 1944, un 3ème camp s'installe encore plus à l'ouest
pour quelques centaines de détenus (Gusen III).

Ladéfaitenaziearrêteral'expansionconcentrationnaireenceslieux.

la population de Gusen

Environ70.000 êtres humains sontpassés par Gusende décembre 1939
à mai 1945.

Les statistiques indiquent:
environ 7.600 occupants fin 1941,6.800 en janvier 1943, à la libéra-

tion un peu plus de 25.000 en fonction des extensions de Gusen II et III.
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Où sont passés les autres? Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Qui étaient les occupants choisis par les nazis? Allemands et

Autrichiens d'abord; puis Polonais, Tchèques, Espagnols,
Russes;l'Europe entière était représentée ici.

Quelle organisation les SS allaient-ils mettre en oeuvre pour
faire régner l'ordre nazi? Ils confièrent les responsabilités et l'en-
cadrement à des criminels de droit commun.

Dans une ville normale on honore les morts. A Gusen, on brûle
les corps et on répand les cendres dans la nature. Il faut aller vite:
la Société Topf und Sëhne fournit un four crématoire très perfor-
mant : on peut brûler deux corps à la fois. : 10 en moins de deux
heures.

Mais il faut éliminer les faibles et les inutiles et les SS ne man-
quent pas d'imagination. On essaie, par exemple, des camions cir-
culant entre Gusen et Mauthausen où le gaz d'échappement est
réintroduit à l'arrière des camions. On organise des gazages occa-
sionnels dans des baraques rendues étanches à cet effet en mars
1942 et en avril 1945. On utilise aussi une succursale: le Château
de Hartheim à Alkoven, près de Linz. Cet ancien asile d'aliénés a
été transformé par les nazis en centre d'exécution. On y extermine
par le gaz ceux qui ne peuvent plus travailler dans les camps de
concentration. Car on travaille beaucoup à Gusen ...

L'économie à Gusen
L'un des objectifs des SS était de rentabiliser l'entreprise concen-

trationnaire. C'est pourquoi, comme pour le camp central, l'exis-
tence de carrières de granit a déterminé le choix initial du lieu.

Les 3 carrières à Gusen sont exploitées par la Société DEST qui
partage les profits avec les SS. Un concasseur, l'un des plus grands
d'Europe est construit par les détenus Espagnols. Comme dans le
camp, des "kapos" détenus de droit commun assurent l'encadrement
et surveillent le rendement, à quel prix!

Un exemple: 3846 républicains espagnols du camp en
décembre 1941, 440 un an plus tard. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: "no hay una piedra de este molino que no sea tintada de
sangre Espanola", disent au sujet du concasseur les rares survi-
vants espagnols.

Dans les seules carrières de Gusen, ont dû être extraits et taillés
pendant l'année 1943, 200.000m3 de granit par un effectifconstam-
ment renouvelé par l'Europe entière d'environ 2800 détenus.

Mais bientôt les besoins du Reich nazi se diversifient: priorité
à l'industrie de guerre. Fin 1942, des baraquements d'usine sont
hâtivement édifiés près du camp. L'entreprise Steyr-Werke s'im-
plante auprès de la main d'oeuvre à bon marché. On installe des
machines-outils pour fabriquer des pièces de fusils et de fusils-
mitrailleurs. On travaille jour et nuit avec à peu près 6.000 déte-
nus. Bientôt Messerschmidt suit l'exemple.

Il faut se mettre à l'abri des attaques aériennes des Alliés. C'est
pourquoi sont creusés à Gusen II sept kilométres de galeries de 8
m de large. à quel prix encore!

Les SS et les firmes industrielles ont réalisé à Gusen de grands
profits; c'est l'économie du Reich nazi: la main d'oeuvre ne coûte
pas cher, le four crématoire règle la note finale.

Le devoir de mémoire
Notre présence ici, cet après-midi, montre que la mémoire du

crime est maintenue, fidèlement maintenue, après 50 ans.
Que nos amis autrichiens soient remerciés de leur vigilance qui

permet aujourd'hui cette grande manifestation internationale. Je
m'adresse ici tout particulièrement auxjeunes de cette contrée qui
font beaucoup pour que la mémoire ne s'efface pas. Ce que cher-
chaient les nazis en brûlant les corps et en dispersant les cendres,
c'est la destrnction de notre intelligence! Les historiens ont déjà
fait un travail considérable qui doit être continué. C'est sur le tra-
vail des historiens que se basent les faits et les chiffres que j'ai
donnés ici.

Bientôt les derniers témoins auront disparu. La poursuite des
recherches comme le maintien de la mémoire reposeront donc de
plus en plus sur les jeunes générations, particulièrement de ce
pays, mais nous savons maintenant que la relève est assurée.

Je dis aux jeunes d'Autriche: continuez à chercher comment
des hommes morts ici dans cet enfer ont pu garder leur âme et
honorez les! A ceux qui prêchent l'oubli demandez ce qu'est un
homme ou une femme sans mémoire! répétez-vous les paroles de
l'Italien Primo Lévy qui s'adressaient ainsi à la jeunesse:
"connaître - la haine nazie - est nécessaire parce que ce qui est
arrivé peut recommencer, les consciences peuvent à nouveau être
déviées et obscurcies: les nôtres aussi".

Merci, encore, aux jeunes autrichiens qui sont avec nous pour
cet anniversaire.

Leander W. Hens : libérateur
Nous avions quitté la Belgique fin janvier en direction de l'Est vers l'Au-
triche. C'est en début de matinée que nous sommes arrivés ici, les pre-
miers : la section de l'adjudant chef Albert Kosiek avec le 1ère classe
John Slatton et le sergent Harry Saunders et 23 hommes du 41 ème esca-
dron de cavalerie. Puis, peu après, les adjudants chefs Leander Hens et
Edward Berch avec 32 hommes du 55ème bataillon d'infanterie blindée.

D'autres unités ont rejoint dans la journée du 5 mai avec le 1ère classe
Robert Slonaker du 63ème bataillon d'infanterie blindé et l'adjudant chef
Raymond Buch du 56ème bataillon de génie. Toutes ces unités apparte-
nant à la llème division blindée.

Quand je suis moi-même arrivé, les portes avaient déjà été ouvertes
par les hommes du 4lème escadron de cavalerie.

Nous avons mis pied à terre et nous avons pénétré dans un univers
d'horreur. Il y avait des cadavres d'un bout à l'autre du camp. Quand nous
avons été dans les blocs les mains se tendaient vers nous en implorant
secours et beaucoup ne pouvaient même pas faire ce geste.

Les prisonniers avaient froid et faim et étaient àpeine vêtus. Un grand nombre
de malades étaient si faibles qu'ils ne pouvaient même pas se redresser.

La situation demandait désespérément du secours, mais nous devions
hélas poursuivre notre route car nous étions une unité combattante.

Depuis lors, malgré les années, très souvent, je prie pour que plus
jamais un groupe d'hommes ne puisse en réduire un autre en esclavage.

La 2ème division blindée a eu 800 morts et 4500 blessés.
Pour rester libre, on ne peut pas rester sans rien faire en espèrant que

la liberté nous soit donnée comme un cadeau.
Il est des moments où l'on doit se battre pour elle, des moments où il

faut donner tout ce que l'on a et plus encore. Et, si besoin, accepter le
sacrifice de la vie. La liberté est un bien précieux.

Enfin, je voudrais remercier l'Amicale Française de Mauthausen pour
nous avoir invités et si chaleureusement accueillis en Autriche. Et remer-
cier aussi à nos amis autrichiens pour leur cordiale bienvenue.

La maison du Stade de Langenstein transformée en tribune d'où a
été lu le message du Président de la République "Je vous souhaite
la bienvenue au nom de la République autrichienne ... rr et d'où en 3
langues (allemand, anglais, français) A. Lewin, ambassadeur de
France à Vienne, fit la synthèse de cette grande journée.
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HARTHEIM
Ici où les murs parlent, nous ferions mieux de nous taire. Les murs de Hartheim crient si fort
qu'il est impossible que nous restions sourds.

Nous sommes venus aujourd'hui ici pour ensemble retenir notre
souffle, pour recueillir la voix du souvenir.
"Si quelque chose pouvait encore sauver l'humanité, ce serait le
souvenir" a dit le Prix Nobel de la
Paix Elie Wiesel il y a quelques
semaines à Auschwitz ... "Le
souvenir du mal sera le bouclier
contre le mal".

Ici, pendant presque cinq ans, le
mal été chez lui Ici, l'enfer était
sur terre. En tant qu'un des plus
grands établissements d'euthana-
sie du national-socialisme, et
comme lieu d'extermination des
détenus du KLM, Hartheim res-
tera un symbole d'inconcevable
inhumanité.

Des dizaines de milliers
d'hommes sont morts ici, vic-
times du plus grand crime de
l'homme contre l'homme. La
majorité étaient des Autrichiens;
mais ici d'autres Autrichiens ont
maltraité, torturé et assassiné.

Nous devons vivre en même
temps ce deuil et cette infamie. La
douleur insondable et la brutalité
sans limite doivent rester vivantes
dans nos mémoires.

Cette proximité nous confronte avec la certitude que l'histoire
de cette sombre époque - l'histoire totale - est aussi notre histoire.

Il ne peut y avoir de pages blanches ni de simplifications abu-
sives. Nous devons apprendre à
assumer cette vérité.

Mais il y a encore quelque
chose que je voudrais dire ici:
comment a-t-il pu se faire que,
parmi toutes les victimes de ce
génocide monstrueux, les handi-
capés psychiques et physiques
aient été les tout derniers à sortir
des ombres de l'oubli et à provo-
quer notre compassion? Com-
ment cela a-t-il été possible et
quel enseignement en tirer en ce
qui concerne notre société et nos
consciences individuelles? Nous
devrons y réfléchir sereinement.

DIESER GEDENKRAUM WURDE FOR DIE 200 SCHW
BEHINDERTEN PFlEGLINGE ERRICATET DIE lN Dl
SCAlOSSE DIE ERSTEN OPFER DES N.S. VERNleH
PROGRAMMES.LEBENSUNWERTES LEBEN" W
OAS BEAINDERTENINSTlTUT HARTHEIM,FOR
U.MEHRFACHBEHINDERTE IST DIE LEBEND
STATIE FÜR AllE OPFER lM SCHlOSS HA

R.1. P.

Selon moi: de tous les lieux
d'horreur créés à cette époque en
Europe, les plus insoutenables sont
ceux implantés sur le sol de notre
patrie. Car cette proximité nous
contraint à nous poser des ques-
tions que nous aimerions mieux traiter en gardant nos distances.

Après son discours, le Président de la République Autrichienne
se recueille longuement dans l'ancienne chambre à gaz.

Pour la première fois à Hartheim, un hommage officiel et solennel.
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Les coeurs justes peuvent-ils
baisser la garde? La propension
des hommes à commettre de tels
crimes, qui a conduit ici à l'ex-
trême de l'inhumain, est-elle à
jamais vaincue? La mort d'Har-
theim a-t-elle, après coup, trouvé
une signification?

50 ans ont passé, mais le che-
min pour sortir du danger est
encore long. Et, nous le suivrons,
plus longtemps que prévu, au fil
de notre vie de tous les jours.

Discours du Président Fédéral
Thomas Klestil

Après la cérémonie internationale, le
président Klestil félicite notre camarade P.S.
Choumoff.
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P.S. Choumoff, extrait de l'allocution prononcée à la cérémonie internationale
Après les allocutions d'accueil des autorités régionales et

locales, c'est P.S. Choumoff qui eut la charge de prendre la
parole au nom de tous les anciens détenus de Mauthausen et
des camps dépendants.

Si je prends ici la parole au nom du Comité International de Mau-
thausen, je le fais surtout à un double titre:

- Premièrement, en tant que témoin du départ de Gusen en août
1944 pour une destination inconnue de mes co-détenus; plus tard
nous apprendrons qu'il s'agissait de HARTEIM.

- Deuxièmement, en tant qu'auteur d'études sur HARTHEIM, la
première publiée, il y a 25 ans déjà.

HARTHEIM fut un des 6 instituts d'euthanasie créés par une orga-

Cérémonie française

Lieu sans relief, lieu banal, dénué de caractère: tout plaide pour
priver Hartheim d'identité propre ... la route mal commode, le
bâtiment aveugle, les baraques de chantier, le supermarché ... et la
vie qui avance, les arbres qui grandissent et font éclater le sol, les
ménagères qui garent leurs véhicules ...

Le nom, une simple note au bas d'une page de quelques livres
d'histoire. centre d'euthanasie devenu lieu d'extermination ... et
encore faut-il bien chercher pour savoir ...

Cette grande bâtisse, de faux style Renaissance, édifiée à la fin
du XIXème siècle était un lieu d'accueil pour les handicapés
moteurs et mentaux, une maison charitable comme l'on disait en
ce temps. Les nazis en ont fait un centre d'euthanasie. Pour les
SS, à proximité de Mauthausen, elle est devenue un lieu pratique
parce que discret, d'élimination des inutiles. Combinée aux
camions à gaz, elle a constitué une machine à tuer sans autre jus-
tification que l'utilité -l'homme amputé, l'homme d'âge, le conva-
lescent affaibli, l'homme épuisé, le "musulman" - sont condam-
nés et exécutés de sang-froid. Au gaz.

Pour plusieurs milliers d'hommes, ce fut ici "le bout de la terre
dont ils ne sont pas revenus". Il a fallu plus tard, patiemment, faire
parler les registres pour les dénombrer. Ils ont été de l'ordre de
30.000 ...

Les traces de ces activités criminelles ont été effacées début
1945 et l'oubli pouvait s'installer sur un lieu si anonyme d'appa-
rence.

L'oubli était facile. Très tôt, les Français, c'est à dire l'Amicale
d'Emile Valley, ont tenu à le mettre en échec en scellant une
pierre, à l'extérieur, de la planter là, face au public qui passe ...

Au delà de ce signe visible, les hommes savaient et veillaient:
la chambre à gaz et ses dépendances ont été remises à jour et
authentifiées. Pour la mémoire du crime, l'histoire a pris le relais
de ce monument, à son tour relayée par les hommages aux morts
rendus chaque année depuis 50 ans dans le cloître du château.

Devant Hartheim, devant la porte du néant, la seule conduite
possible est de se taire, de faire silence ...

nisation dépendant de la chancellerie du Führer, au nom de code TH,
chargée d'éliminer les vies sans valeur de vie "lebensunwertens
Lebens" de la population allemande de l'époque: handicapés de
toutes sortes, mais aussi invalides de guerre 14/18, éléments dits aso-
ciaux, vieillards, la qualité de juif étant encore aggravante.

Une chambre à gaz fut aménagée dans ce bâtiment et rendue opé-
rationnelle dès le début de mai 1940; il y a donc exactement 55 ans.
HARTHEIM est le seul institut à avoir été en service pendant
presque toute la durée de la guerre.jusqu'en décembre 1944.

Par un rapport de l'organisation TH, découvert ici-même par un
major américain en juin 1945, on sait que c'est à HARTHEIM qu'il
y eut le plus grand nombre de victimes de cette action: 18267 sur un
total, arrêté en août 1941, d'environ 71.000 assassinés, dits "désin-
fectés" .

~ l'ex~ér~t;ur, face au public, une plaque pour "éviter que ne s'installe
1oubli ...

Dans la salle du souvenir, le drapeau de l'Amicale a été présent tout
le temps du passage des pélerins français venus s'y recueillir.
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Jean Laffitte
Ebensee 255/9

Il Y a 50 ans, au coeur de ce magni-
fique paysage, s'étendait un grand
espace cerclé de barbelés et de mira-
dors. Il y a 50 ans, en ces mêmes lieux,
des milliers d'hommes, pouvant encore
marcher ou se tenir debout, se ruaient
dans un élan frénétique vers la place
d'appel. Il y a 50 ans, jour pour jour, et
presque à la même heure, la liberté
entrait dans ce qui fut le camp d'Eben-
see.

De ce grand moment, je conserve
J'image de 4 soldats américains montés
sur deux autos mitrailleuses. Le visage
bouleversé d'émotion, ils ne savaient
que nous dire: "vous êtes libres!" Et la .
fouIe des hommes en délire répétait
autour d'eux ces mots de liberté dans
toutes les langues de l'Europe.

La veille de ce jour inoubliable, les
détenus du camp, alertés par la résis-
tance intérieure, avaient refusé de se
rendre dans le tunnel préparé pour leur
extermination. Les commandos avaient
cessé le travail, les uns après les autres.
Les SS avaient quitté les lieux aban-
donnant la garde des miradors à des
sentinelles dont nous savions qu'elles
ne tireraient pas.

Dix huit mois seulement s'étaient
écoulés depuis les premiers coups de
pioche donnés dans le flanc des mon-
tagnes voisines. Dix huit mois pendant
lesquels la peine et la souffrance des
hommes réduits à l'esclavage avaient
creusé les tunnels qui existent toujours.
Dans le seul mois d'avril 1945,4547
hommes sont morts ici. L'avance victo-
rieuse des Forces Alliées de l'ouest et
de l'est, et l'arrivée de nos amis améri-
cains ont mis fin à cette épreuve. C'était
lors d'un beau jour de mai.

Au nom des survivants français, j'en
remercie nos libérateurs et puis je les
salue. Merci et salut à la population
d'Ebensee de s'en souvenir avec nous.
Puisse la jeunesse de ce beau pays s'en
souvenir encore quand les témoins ne
seront plus.

A EBENSEE

L'entrée de la délégation française par le portail du poste de garde, seul vestige du camp
d'Ebensee.

En marche vers la cérémonie internationale entre les maisons d'habitations, construites sur
l'emplacement même du camp.

Timothy C. Brennan : libérateur

En mai J 945, J'étais capitaine et je com-
mandais la compagnie "F" du 3ème régi-
ment de Cavalerie mécanisée (bataillon de
reconnaissance). Mon unité découvrit et
libéra le camp de concentration d'Ebensee.

A l'époque, le Général Georges Patton
avançait avec une rapidité étonnante en
Europe. Nous, le 3e régiment, avions la
mission de protéger le flanc droit. C'est
pourquoi nous arrivâmes en Autriche. Le
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désarmèrent les hommes du Volksturm qui gardaient le camp et
brisèrent leur armement sur la tourelle de leurs chars.

Quand nous entrâmes dans le camp, nous fûmes frappés d'hor-
reur à la vue des tas de cadavres nus. Alors que la majorité des
morts étaient entassés auprès du Crématorium, il y avait d'autres
tas de cadavres partout dans le camp. Nous fûmes reçus par une
foule de cadavres ambulants et mes hommes leur offrirent, ce
qui fut une erreur, leurs rations. Les malheureux les mangèrent
aussitôt et quelques uns en moururent. C'est pour cette raison
que nous donnâmes l'ordre de ne donner aux prisonniers qu'une
soupe substantielle.

Avez-vous déjà vu un chariot à bagages à quatres roues?
Comme ceux qui sont utilisés dans les gares pour charger les
sacs postaux? Ils étaient employés pour ramasser les corps nus
de ceux qui étaient morts dans les baraquements pendant la nuit.
C'était une des tâches des kapos.

Pourquoi les cadavres étaient-ils tous nus? Les misérables
haillons qu'ils portaient étaient précieux pour les survivants.
Pourquoi sont-ils morts? Ils moururent de faim, car la nourri-
ture qu'on leur donnait ne suffisait pas pour survivre.

Aujourd'hui, 50 ans plus tard, une autre préoccupation m'op-
presse. Le nombre de ceux d'entre nous qui furent témoins de
ces atrocités diminue de plus en plus. Combien sont déjà morts
depuis le 45ème anniversaire de la libération en 1990. J'ai peur
que cet holocauste ne tombe dans l'oubli. Ma crainte est cepen-
dant accompagnée d'espoir. On doit enseigner l'holocauste dans
les écoles et les universités, comme par exemple au centre pour
la Recherche sur l'Holocauste au "Broodkale Community Col-
lege" dans le New-Jersey, oùj'ai eu plus d'une fois l'occasion de
parler aux étudiants de ces évènements que j'ai vus de mes
propres yeux il y a cinquante ans.

Le célèbre philosophe Santana a écrit "Celui qui ne garde pas
le souvenir de l'Histoire est condamné à la vivre à nouveau".
Que Dieu nous donne la sagesse de nous souvenir du camp de
concentration d'Ebensee, et le courage de vaincre l'idéologie du
mépris qui naquit dans ce genre de camp de concentration.

Jean Laffitte, ancien du Comité International d'Ebensee, évoque à la
tribune officielle la libération du camp.

colonel Marshall Wallach, commandant le régiment, nous
ordonna, à nous, une compagnie de blindés, de prendre et d'oc-
cuper Ebensee. Nous avons rempli cette mission sans rencontrer
de résistance.

Nous remarquâmes que les habitants d'Ebensee se compor-
taient d'une façon plutôt hystérique et cela nous parut étrange car
les Autrichiens n'avaient en général pas peur des troupes améri-
caines.

Qu'est ce qui pouvait provoquer cette hystérie? Aux abords du
village, il y avait un camp de concentration, un camp de la mort,
dans lequel on laissait systématiquement les gens mourir de faim.

Les deux premiers chars qui arrivèrent au camp étaient sous le
commandement des sergents Bob Persinger et Dick Pomante; ils

Après la cérémonie internationale en marche vers la stèle française.
Jean Laffitte se souvient: "Le 24 août 1944, voyant la neige tomber
sur la montagne, les anciens nous dirent: l'hiver sera terrible ... "
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MAUTHAUSEN
Une immense foule se presse sur le site du camp. La délégation française accomplit son parcours traditionnel:

Cendres, monument français, monument espagnol; puis elle se joint au cortège international pour la cérémonie
solennelle autour des autorités. Enfin, le soir, dans le recueillement, les déportés transmettent le flambeau de la
liberté aux générations montantes.

Les Cendres

Recueillement au tertre où les
cendres des crématoires ont été
déversées de 1942à 1945: "Pous-
sières doublement redevenues pous-
sières par le mépris et roubli où elles
sont longtemps demeurées ... "

Cérémonies Française et Espagnole

Nous voici, chers compagnons de misère, regroupés une nou-
velle fois, cinquante ans après la libération du camp, autour de
notre Monument.

En votre présence, qui nous honore et nous touche, Monsieur
l'Ambassadeur de France, ami de 25 ans, sensibilisé, oh combien,
à cette tragique période du déferlement nazi, que vous avez connu
tout enfant dans des circonstances difficiles.

A vos côtés 540 Français, quelques 130 rescapés, 50 veuves.
Tous les autres descendants ou collatéraux, accompagnant l'un
des survivants, la plupart pleurant un être cher, volatilisé dans le
ciel du Danube, ou décédé après son retour. Egalement un groupe
d'élèves et de professeurs du Collège Gabriel Pierné de Ste Marie
des Chênes, près de Metz.

Permettez-moi de souligner spécialement pour nous en réjouir,
la présence parmi nous, en dépit de son état de santé, de celui qui,
en sa qualité de secrétaire général, organisa et anima pendant plus
de quarante ans, l'Amicale Nationale des Déportés et Familles de
Disparus de MAUTHAUSEN et ses commandos", tout en main-
tenant entre ses membres un climat de convivialité transcendant
toutes les sensibilités philosophiques et religieuses : Emile Valley.

Cinquante ans ... Ce samedi 5 mai 1945, en début d'après-midi,
quelques blindés américains détachés de la IIIème Armée du
général Patton fonçant à vive allure dans la vallée du Danube,
pénétraient dans le camp où s'entassaient des centaines de
cadavres décharnés, immédiatement entourés par une multitude
délirante de squelettes vivants. Les témoins, j'en étais, affalés
contre la paroi d'un baraquement, ont encore en mémoire la mine
effarée de ces soldats venus d'Outre-Atlantique soudainement
immergés dans un univers de cauchemar insoupçonné.

Les premiers à découvrir dans toute son horrible dimension
l'ampleur en vase clos des crimes nazis, furent ces jeunes mili-
taires, alors âgés de 20 ans.

Une dizaine d'entre eux, aujourd'hui vétérans, ont à nouveau
traversé l'Atlantique, pour participer aux cérémonies commémo-

Après s'être inclinés devant l'obélisque, le drapeau et sa garde se
dirigent vers le centre du monument.

ratives du 50ème anniversaire à Mauthausen, Gusen, Ebense.
C'est grâce aux documentaires, filmés à l'époque par des opé-

rateurs des nations alliées libératrices, immédiatement dépêchés
sur place, parfois accompagnés de parlementaires de leur pays,
que purent être fixées pour l'éternité, les images prises à l'inté-
rieur même des camps. Documents que l'on a pu revoir, il y a
quinze jours sur l'une de nos chaînes de télévision, Arte.

Recueillons-nous, chers amis, à la mémoire de tous ceux, morts
dans des souffrances indicibles, en ce haut lieu de la barbarie nazie:
MAUTHAUSEN et son sinistre environnement concentrationnaire.

Sur près de 200.000 déportés d'une quinzaine de nationalités
d'Europe continentale différentes, plus de 100.000 morts. Dont,
selon les derniers dénombrements les plus fiables, 4663 Français
sur 9217 ayant transité par MAUTHAUSEN. Près de 50 % de
décès en quelques mois.
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Qui pouvait imaginer, qu'au nom d'une idéologie prometteuse

d'une Europe idyllique pour mille ans, l'aventure insensée d'Adolf
Hitler s'achèverait en une multitude de carnages et de charniers,
de centaines de champs clos, tous Européens confondus dans les
mêmes chambres à gaz et fumées de crématoires.

Avril-Mai 1945 - Stupeur des peuples d'Europe à la découverte
de silhouettes fantomatiques, affublées de tenues rayées, le crâne
rasé, les yeux hagards, des êtres étranges semblant venir d'une
autre planète.

A la question qui m'est parfois posée par des lycéens à l'issue
d'une conférence "Comment avez-vous été accueillis à votre
retour" je réponds "Nous n'avons pas été accueillis puisque nous
n'étions pas attendus !". On connaissait l'existence de près d'un
million de prisonniers de guerre, d'un plus grand nombre encore
de travailleurs, forcés ou non, en Allemagne. Mais pas celle d'être
humains réduits, dans une ignorance générale, à une telle misère
physiologique par une entreprise d'avilissement programmée,
scientifiquement organisée et strictement appliquée: le système
concentrationnaire national-socialiste.

C'est en cela qu'il se distingue des massacres et génocides qui
ont marqué l'histoire de l'Humanité, et qui, hélas, se poursuivent
encore de nos jours. Cinquante ans après le procès de Nuremberg,
voilà que vient de se constituer, en Europe même, un nouveau
Tribunal Pénal International pour crimes de guerre,

La système concentrationnaire nazi ne doit pas tomber dans
l'oubli ou la banalisation. Notre Amicale, depuis 50 ans, s'y
emploie dans la mesure de ses moyens :pélerinages, conférences,
le plus souvent accompagnés de la projection du documentaire

La cérémonie au monument français: autorités, vétérans américains
et la toute.

inégalé "Nuit et Brouillard", texte de Jean Cayrol, un rescapé de
Gusen; voyages organisés pour des professeurs d'histoire, des
groupes de lycéens ...

Les historiens, toujours plus nombreux, français et étrangers, y
consacrent une part croissante de leurs réflexions et de leurs tra-
vaux. Une thèse sur "MAUTHAUSEN camp de concentration
national-socialiste en Autriche rattachée", vient d'être soutenue en
février dernier à la Sorbonne. La première du genre.

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, récemment
créée, s'installe précisément dans les locaux de notre Amicale,
Boulevard Saint-Germain. Le meilleur usage, avons-nous pensé,
pour l'utilisation de ces bureaux où tant de travail a été réalisé par
des équipes bénévoles, hélas vieillissantes, pour la permanence
du souvenir, la solidarité entre les membres de l'Amicale, le
recueil des témoignages, une connaissance toujours plus appro-
fondie de l'univers concentrationnaire nazi, qui aura marqué le
XXème siècle d'une tâche indélébile.

Ce soir, à la tombée de la nuit, dans le silence retrouvé, à l'ini-
tiative de l'Amicale française, se déroulera une cérémonie franco-
espagnole, sous forme de trois cortèges convergents qui se
regrouperont ici même, à la lueur de luminaires individuels, bleu,
blanc, rouge.

Hommage en ce 50ème anniversaire aux "Morts pour la
Liberté" et "Appel aux générations futures".

Louis Deblé
Gusen 25313

Le dépôt de la gerbe de J'Amicale par Mmes Raczek et Rico

Harry Saunders : libérateur

TIYa cinquante ans, j'étais là avec 23 hommes et notre chef de
patroui Ile, le Sergent Kosiek. Notre patrouille, la Première du 41'
escadron de reconnaissance de cavalerie de la Il' Division blindée,
3' Armée U.S. du Général Patton libéra le camp de la mort Mau-
thausen le 5 mai 1945. 1800 Allemands se rendirent ce jour, il y a 50
ans, et nous les emmenâmes en marchant sur la route en contre-bas.

Ce fut unjour inoubliable àjamais, ce jour où les prisonniers furent
libérés du camp de concentration nazi s'est gravé dans le cerveau du
Sergent Harry Saunders. C'est un souvenir qui m'accompagnera
jusqu'à mon tombeau. Les détenus serraient à bras le corps et
embrassaient les soldats U.S. Bien que faiBles et blêmes d'inanition
ils réussirent à lancer en l'air plusieurs soldats. Enfin libérés du camp
de la mort, ils criaient et riaient à la fois. C'était comme si Dieu lui-

même était venu les sauver. Destinés à être les victimes de ce camp,
les prisonniers se déchaînèrent de joie à l' arrivée des soldats U.S. Ils
mirent à bas]' Aigle allemand et la Croix Gammée du fronton de la
porte du bas. Des squelettes vivants en uniformes rayés coururent à
travers la porte du camp et s'éparpillèrent comme de la poussière
dans la campagne. C'était presque comme un rêve, c'était si excitant
que nous nous sentions fiers de les avoir libérés!

Quand on s'est trouvé mêlé à ces scènes et que l'on a pu voir ce que
j'ai vu, l'horreur des camps de concentration, c'est quelque chose
que l'on ne pourra jamais oublier aussi longtemps que nous serons en
vie. Quelque chose que l'on ne peut pardonner. Après avoir ouvert
les portes de Mauthausen et vu ce que nous avons vu, je sus pourquoi
j'étais venu ici faire la guerre avec l'Armée américaine.
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André Lewin: ambassadeur de France en Autriche

L'Ambassadeur de France se
recueille devant le monument
des Républicains espagnols.

Juan de Diego évoque le
temps d'internement et les

morts espagnols à
MAUTHAUSEN

Les émotions que j'éprouve sont nouvelles à chaque fois
lorsque je viens à MAUTHAUSEN, et vous comprendrez
aisément qu'aujourd'hui en ce cinquantième anniversaire,
elles soient spécialement profondes. D'abord, parce que je
retrouve ici, années après années, et cette année, plus nom-
breux encore, beaucoup de visages connus, et en particu-
lier, cette fois-ci et pour la première fois, mon ami Louis
Deblé que j'ai connu, il y a plus de 25 ans. Il est toujours
resté un militant ardent de la mémoire des camps, mais
aussi un apôtre de la réconciliation, et comme diplomate
professionnel, et comme homme, personnellement attaché
à la cause de la paix et de la coopération entre les peuples.

Il a rappelé tout à l'heure que mon itinéraire personnel me
poussait à comprendre et à vivre plus intensément que
d'autres représentants de l'Etat Français ce que votre passé
pouvait signifier. Né avant la guerre dans une famille alle-
mande, obligé de quitter l'Allemagne à la veille de la guerre,
installé en France, ayant eu la chance d'échapper à toute
poursuite, naturalisé après la guerre, ayant choisi de servir
la France et la diplomatie française, me voici, ici,61 ans
après être né en Allemagne, pour représenter la France en
Autriche et participer à cette émouvante cérémonie.

J'y vois un symbole. Notre ami américain, a dit qu'il
n'était pas possible de pardonner; sans doute tous ceux qui
ont subi cette épreuve incroyable, qui ont eu à lui survivre,
toutes leurs familles peuvent-ils se demander, comment
comprendre ce qui s'est passé, comment pardonner. Cer-
tains pourraient être tentés d'agir comme Wladimir Yanké-
lévitch qui a voué sa vie et son oeuvre au refus de pardon-
ner, qui s'était juré de ne jamais revenir en pays germanique,
de ne plus jamais jouer la musique de Beethoven, de Schu-
mann et de Wagner, et pourtant les archives de l'Ambassade
en témoignent, Yankélévitch lui même est venu à Vienne
rencontrer un Allemand qui l'avait convaincu en lui expli-

quant qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des actes
de son père ou de son grand-père.

Donc pardon ne signifie pas oubli, bien au contraire.
Louis Deblé a également rappelé que cette année même,
cinquante ans après que l'on espérait que ces horreurs
auraient à jamais disparu du sol de l'Europe ou du sol du
monde, pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.deux tri-
bunaux spéciaux ont été mis en place par l'ONU pour juger
les criminels de guerre.

C'est donc en dépit de vos souffrances, en dépit de toutes
les résolutions que nous avons prises, qu'il subsiste encore
des germes de violence, d'incompréhension, d'intolérance,
et nous avons bien du mal à le comprendre. Ce qui signifie
aussi que le combat n'est jamais terminé.

Aujourd'hui pour les nombreux français qui se trouvent
parmi nous, c'est un jour de souvenir et de commémoration
à MAUTHAUSEN.

Mais c'est aussi le jour où nous allons choisir un nouveau
Président de la République. Quel que soit celui-ci, la conti-
nuité de l'Etat, la présence de la France sur la scène inter-
nationale, son rôle, sa mission, seront maintenus; et nous
sommes tous là pour en témoigner pour le non-oubli, pour
l'avenir de l'Europe et de l'humanité.

N'oublions pas que, à peu près à cette même époque, en
avril-mai 1945, se réunissait à San Fransisco, la conférence
qui a constitué les Nations Unies, dont la charte commen-
çait par ces belles paroles "Nous peuples des nations
unies .... ", avec toute une série de propositions pour interdire
de futures guerres. Et nous pouvons nous demander pour-
quoi nous n'y sommes pas parvenus, pourquoi 170 conflits
ont éclaté faisant plus de 30 millions de morts depuis cette
époque et causant d'indicibles souffrances, pourquoi nous
n'avons pas pu faire mieux en dépit de notre résolution.
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30.000 participants à la cérémonie internationale

Le 16 mai 1945, devant 20.000 déportés survivants du camp de
MAUTHAUSEN,face aux cheminées desfours crématoires, au cours
d'une émouvante cérémonie à la mémoire de leurs 120.000 frères de

souffrance morts au camp, a été lu, en douze langues.

LE SERMENT DE MAUTHAUSEN

Le 7 mai 1995 le serment a été lu par Jo Hammelmann, Président du Comité International de MAUTHAUSEN.

Sur la place d'appel, après que le long cortège des
délégations nationales ait défilé devant le cénotaphe
et y ait déposé des gerbes, de nombreuses personnali-
tés ont pris la parole. En particulier, le ministre de
l'Intérieur Dr C.Einem, et le Chancelier fédéral Dr
F.Vranitzky ont prononcé des discours très impor-
tants. Le colonel américain Seibel, L. Wiesenthal et
H. Edelmayr, Président de Mauthausen Aktiv pour la
Haute Autriche ont également souligné l'importance
de l'évènement avant que Mikis. Théodorakis dirige
la "Cantate de Mauthausen" chantée par M.Faran-
douri.

Le majorité de la délégation française, noyée dans
la foule et plus ou moins dispersée, n'a pu utilement
participer à ces moments pourtant très importants.

Devant le cénotaphe, le drapeau s'incline avant le dépôt des gerbes
de l'Amicale et de l'Ambassade de France.

Voici ouvertes les portes ..... de MAUTHAUSEN. Dans
toutes les directions de l'horizon, nous retournons dans des
pays libres et affranchis du fascisme ....

Les prisonniers libérés, hier encore menacés de mort par les
bourreaux ... remercient du fond du coeur les armées alliées
victorieuses, pour leur libération et saluent tous les peuples à
l'appel de leur liberté retrouvée.

Nous voulons, après avoir obtenu notre liberté et celle de
notre nation, garder le souvenir de la solidarité internationale
du camp et en tirer la leçon suivante:

"Nous suivrons un chemin commun, le chemin de la com-
préhension réciproque, le chemin de la collaboration à la

Le Cénotaphe de la place d'appel élevé à la mémoire de toutes les
victimes de Mauthausen et de ses camps annexes.

Madame Rousseau-Rambaud et le Général Pierre Saint-Macary vont
déposer la gerbe de l'Amicale française.

grande oeuvre de l'édification d'un monde nouveau, libre et
juste pour tous.

.... En souvenir des millions de nos frères assassinés par le
fascisme nazi, nous jurons de ne jamais quitter ce chemin. Sur
les bases sûres de la fraternité internationale, nous voulons
construire le plus beau monument qu'il nous sera possible
d'ériger aux soldats tombés pour la liberté: Le Monde de
l'Homme Libre !

Nous nous adressons au monde entier par cet appel: aidez-
nous dans cette tâche.

Vive la solidarité internationale!
Vive la Liberté l"
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,

LE FLAMBEAU DE LA LIBERTE

Dans la nuit, les cortèges de lumière

Jean Laffitte
Nous voilà donc ici, Français et Espagnols, Espagnols et

Français, en ce lieu chargé de souvenirs. Nous voilà avec
vous.familles de disparus, nos enfants et petits enfants pour
beaucoup, les amis ainsi que les enfants et petits enfants de
quelques uns des nôtres.

Vos cortèges, porteurs de lumières, viennent de se rejoindre
au terme de leur marche silencieuse. Les anciens ont refait
avec vous le chemin qui longe les remparts et débouche face à
la grande porte du camp où nous sommes entrés pour la pre-
mière fois, il y a plus d'un demi siècle.

Pour les générations qui suivent, il s'agit d'une époque loin-
taine mais, pour nous, c'était hier. Les pierres sont toujours là
et ce soir les pierres nous parlent, dans ce langage des ombres
dont témoignent les monuments illuminés autour de nous.

Près de 200.000 hommes, dont 5.000 femmes ont franchi la
porte éclairée devant vous. Parmi eux: plus de 9.000 Français
et près de 8.000 Espagnols, dont les premiers arrivèrent à par-
tir du mois d'août 1940. Le plus grand nombre des uns et des
autres, disparus à jamais, n'en sont sortis que dans les fumées
du ciel.

Nous sommes là ce soir pour nous les rappeler. Et aussi pour
leur dire, pour vous dire, pour nous dire, que leur mort, même
sans sépulture, ne fut pas inutile. Elle avait une raison qui peut
s'écrire d'un mot. Et ce mot se nomme: Liberté.

Cette raison fut la leur et fut aussi la nôtre. Elle fut la vôtre,
camarades espagnols qui, à l'âge de vos 20 ans, et souvent plus
tôt, êtes devenus soldats ou officiers pour défendre les libertés
naissantes d'une jeune république, assaillie par la rébellion
d'un général militaire félon. Elle fut la nôtre, camarades fran-
çais et autres qui, qu'elles que soient nos motivations, avons
pris le chemin de ce qui s'appellera la Résistance afin de
retrouver la Liberté.

Et ce combat fut encore celui des disparus et le nôtre, dans
ce lieu où nous sommes. Dans ce camp et ses commandos,

chaque effort de pensée était tendu vers de mêmes objectifs:
obtenir quelques instants de répit et conserver l'espoir d'une
libération future, car la survie était à ce prix.

C'était le cas dans la carrière, où déjouant la surveillance des
SS et des Kapos toujours prêts à cogner, il fallait absolument
économiser ses forces, comme un avare économise son trésor,
si l'on voulait résister aux contraintes du bagne et s'éviter la
mort d'épuisement au bout de quelques jours.

C'était le cas en fin de journée, dans la montée de l'escalier
aux 186 marches, heureux si l'on y portait pas une pierre à
l'épaule, quand nous pouvions enfin respirer librement et nous
écrier à la façon des Espagnols atteignant le sommet: una vic-
toria màs !

C'était le cas, après les longs appels du soir, sur l'Appelplatz
balayée par les projecteurs, lorsque les hommes, dégagés de la
terrible immobilité d'un interminable garde à vous, s'élan-
çaient librement vers les blocs. Vers leur morceau de pain, vers
un peu de chaleur humaine, vers un moment de vie ...

C'était le cas, lorsqu'on se rencontrait en cachette. Pour se
transmettre les consignes d'alerte ou les mesures de défense
du lendemain. Pour partager les informations destinées à ravi-
ver l'espérance toujours entretenue de la liberté reconquise.

Ce fut le cas, lorsque se tissèrent dans l'ombre, et les condi-
tions les plus dures, les fils de cette solidarité humaine sans
laquelle la plupart d'entre nous n'aurions pas résisté jusqu'au
bout. Qu'il s'agisse d'une soupe froide reçue comme moyen de
salut ou du bras qui nous a soutenus dans l'un de ces moments
qu'on ne franchit pas seul.

Ce fut le cas enfin, quand s'organisa, pas à pas et dans le
secret, la résistance intérieure du camp. Placée sous la direc-
tion d'un comité international, elle fut poussée ici jusqu'au plan
militaire. Et ce sont des milliers de détenus, déjà maîtres des
lieux et de leurs environs, disposant des armes prises aux SS,
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qui ont reçu leurs libérateurs de l'armée américaine, à la date
du 6 mai 1945.

Cela s'est passé voilà 50 ans. Puisse la réalité de MAU-
THAUSEN ne jamais s'effacer. Ici, à l'exception de ceux qui
furent des bourreaux, des hommes et des femmes réduits à l'es-
clavage, ont souffert et lutté, et sont morts pour une même rai-
son. Fidèles au souvenir, qui cette nuit nous rassemble, nous

Juan de Diego
Je veux remercier Jean Laffitte d'avoir si bien marqué que

les combats pour la liberté ont commencé par la guerre d'Es-
pagne. Il a dit l'importance de ce premier combat contre le
franquisme et ses puissants alliés, le fascisme et le nazisme.
Il en a dit la violence et la cruauté.

J'ajouterai que le combat des Espagnols réfugiés en France
s'est poursuivi en 1939-1940 avant que le sort des armes fasse
que nous soyons faits prisonniers. Prisonniers de guerre en prin-
cipe, mais traités en ennemi absolu du Reich nazi et devenus les
"Rote Spanien" rassemblés à MAUTHAUSEN à partir d'août
1940 où nous avons, pendant cinq ans, continué le combat.

saluons leur mémoire, leur cause, jamais complètement
gagnée, demeure celle des survivants que nous sommes. Elle
est aussi celle de la jeunesse et de l'avenir. Elle s'appelle tou-
jours du nom de Liberté.

La liberté de penser.
La liberté de vivre.
La liberté d'aimer.

Pour tous les morts dont nous évoquons la mémoire, je vou-
drais vous confier ce que j'ai essayé de faire dans le cadre de
mes fonctions de secrétaire de 1941 à 1945. Chargé d'établir
les actes d'état-civil, je devais aller le plus souvent constater
moi-même le décès. A chaque fois que je l'ai pu, j'ai eu une
pensée pour le malheureux qui venait de partir, j'ai tenu à l'ac-
compagner un bref instant, j'ai cherché ses yeux pour qu'il
sache que j'étais avec lui, que par l'esprit j'étais à ses côtés.
Ainsi peut-être ces hommes n'ont ils pas été seuls à leur heure
dernière.

Le chant des marais ---,

Loin dans l'infini s'étendent

De grands prés marécageux

Pas un seul oiseau ne chante

Sur la arbres secs et creux.

Refrain
Oh Terre de détresse

Où nous devons sans cesse piocher .... piocher.

Dans ce camp morne et sauvage

Entouré de murs de fer

Il nous semble vivre en cage

Au milieu d'un grand désert.

Michelle Rousseau-Rambaud

Le soir s'est installé, étrangement paisible et immobile, le silence
et la nuit enveloppent ce lieu maudit, dont la beauté sauvage n'arri-
vera plus jamais à éblouir le regard, tant elle est, pour l'éternité, asso-
ciée à l'horreur, souillée par le sang et la fumée, interdite de vie.

Ici, le temps s'est arrêté, les années s'abolissent d'un seul coup; et
la passante qui se recueille avec vous, au milieu de vous, n'est plus
que l'enfant d'un été 42, terrifiée de voir son père brutalisé sous ses
yeux, et en même temps rassurée de le sentir serein et tendre malgré
les menaces et les coups.

Alors la pensée s'échappe, intemporelle, dans une longue flânerie
qui tient à la fois du cauchemar et du songe, quand, tout à coup, d'un
bruissement délicat, surgit la Voix.

- Enfant, que cherches-tu ici?
- Je cherche la trace de mon père, un souffle de son esprit, je

cherche son histoire et mon histoire. Mais toi, la Voix, qui es-tu?

Bruit des pas et bruit des armes
Sentinelles jours et nuits
Et du sang des cris, des larmes,
La mort pour celui qui fuit.

Mais un jour dans notre vie
Le printemps refleurira
Liberté, liberté chérie
Je dirai: tu es à moi.

Dernier refrain
Oh ! terre enfin libre
Où nous pourrons revivre
Aimer - Aimer

- Je suis l'Ombre, une ombre au milieu de la foule des ombres, sans
visage, sans silhouette, mais je suis l'essence de ton moi profond, ta
quête et ton étoile. Pour m'entendre, point n'est besoin de me voir, tu
sais bien:

"L'essentiel est invisible aux yeux, l'on ne voit bien qu'avec le
coeur".

Attends l'Ombre, écoute-moi, je veux tout savoir de ce que tu as
vécu, connaître chaque coin de ce lieu de mort, où tu espérais encore,
nourrir ma mémoire de ton quotidien, imaginer tes pauvres gestes, tes
pensées, tes sursauts d'humanité, les ultimes traits de ton esprit, de la
dérision. Je veux tout retrouver de toi et en faire mon souvenir.

- Non, Enfant!
"plus personne ne saurait dire avec des mots venus de la mémoire

charnelle et non pas d'une reconstitution théorique ce qu'auront été
suite page 20
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DIMANCHE 7 MAI

Le flambeau de la Liberté passe à la quatrième génération des
Piquée-Audrain et de Thomas Aramendi.

la faim, le sommeil, l'angoisse, la présence aveuglante du mal
absolu" .

-Mais, l'Ombre, je te sens si loin de moi, et en même temps si pré-
sente.

Et la Voix poursuit:
"... je voudrais avec toi oublier
Ce que des yeux humains
N'eussent jamais du voir"

- Oublier! Comment l'Ombre, peux-tu vouloir que l'on oublie les
souffrances et les morts?

- Enfant, et vous Enfants du monde, écoutez la sagesse du philo-
sophe et l'écho du poète meurtri, mais debout.

Ils vous supplient:
"Pour l'amour de l'humanité,
pour l'Amour de l'amour,
Ne laissez pas la mort dominer vos pensées".

"... Frères, de nos mains coule déjà l'argile des nouveaux bâtis-
seurs" .

Entends encore pour la faire tienne cette Prière aux vivants pour
leur pardonner d'être vivants:

"Je vous supplie
Faites quelque chose
Apprenez un pas
Une danse.
Quelque chose qui vous justifie,
Qui vous donne le droit
d'être habillé de votre peau, de votre poil,
Apprenez à marcher et à rire.
Parce que ce serait trop bête à la fin
Que tous soient morts
Et que vous viviez
Sans rien faire de votre vie".

Alors Enfant, mon Enfant, cherche ton Arbre de Vie. Il plante ses
racines et puise sa sève dans le terreau sublimé, dans la dynamisation
de la Révolte, celle de "l'Homme qui refuse, mais ne renonce pas".

Tu le reconnaîtras aisément, ton arbre. Les saisons ne le touchent
jamais. Ses feuilles, éternellement vertes, sont autant de messages
vibrants, nés de notre douleur, mais plus encore de notre Foi en la
Vie. Le tronc, solide et puissant, est fait des bois entremêlés de la
connaissance, de l'Histoire, "cette mémoire pour se bien conduire",
de l'esprit critique, de l'intelligence, je ne parle pas de l'intelligence
livresque, mais de celle qui rend meilleur, l'intelligence du coeur,
celle de l'écoute d'autrui. Ses rameaux, tels de longs bras d'amour, se
dressent vigoureusement vers l'azur. Ils ont pour nom joie de vivre,
amour du travail bien fait, refus de la violence, haine de la guerre,
tolérance, solidarité, fraternité.

"La fraternité n'est pas seulement
une donnée du réel, elle est aussi,
surtout, un besoin de l'âme,
un continent à découvrir, à inventer... "

Si tu regardes encore plus haut, à l'extrême de ton altitude, sur la
cime de la dernière branche, où l'oiseau est revenu, tu découvriras en
lettre d'or la raison de notre combat, de notre destin, le sens de toute
vie, donc de la tienne, ce mot infernal et paradisiaque à la fois:
LIBERTE!

- Mais l'Ombre, qu'est-ce que la liberté? où la chercher, comment
la trouver?

- La liberté, elle ne se trouve pas, elle se sent, elle se désire, elle se
gagne, elle se construit. "La liberté qui fait chanter les verrous et res-
pirer poi tri nes".

Combien l'ont rêvée à leur manière, chantée dans leurs poèmes.
La liberté, "c'est le droit des arbres à frémir dans le vent", ce sont

les nuages, les nuages qui passent là-bas ... les merveilleux nuages.
C'est le soleil au fond de toute chose,"ce sont les fleurs, couleur de
l'avenir".

Mais la liberté, c'est celle que tu construiras pour tes propres
enfants, avec eux, avec les enfants d'ailleurs, ceux d'à côté, et ceux
des lointains pays. Apprends leur à vivre la différence, à l'enrichir, à
se comprendre et non plus à se détruire. Tu leur diras le langage uni-
versel, celui du Veilleur du pont au Change, qui donnait rendez-vous
à toute la terre:

"J'entends vos voix et je vous appelle,
je vous appelle dans une langue connue de tous,
Une langue qui n'a qu'un mot: LIBERTE"

Le rêve s'est déchiré sur ce cri. Plus d'ombre, plus d'enfant, mais un
héritage spirituel, lourd, mais si clair. En femme de bonne volonté, à
la mesure de mes moyens,j'ai tenté de lui donner les couleurs de la
Paix et la forme de l'Europe, non pas celle des politiques, mais celle
de l'Education. Lentement, par une démarche de petits pas, nous fai-
sons craquer les esprits et les murs, et façonnons les écoles de demain,
ces lycées de l'Europe que nous voyons déjà devenir les creusets d'une
citoyenneté nouvelle, généreuse, afin que nos enfants, forts, lucides et
responsables ne connaissent plus jamais cela.

"Nous n'irons plus au camp ... "

"Demain, mon fils, tout sera différent,
L'angoisse s'en ira par la porte du fond,
fermée àjamais,
Par les mains d'hommes nouveaux,
Demain, mon fils, tout sera différent,
Plus de fouet, plus de prison,
Plus de balle de fusil pour étouffer les idées,
Tu marcheras dans les rues de toutes les villes,
Main dans la main avec tes enfants"

Ce texte du souvenir et de l'engagement est offert en hommage
à mon père, Michel RAMBAUD
mort à MAUTHAUSEN-HARTHEIM
à vous ses compagnons de souffrance, disparus ou miraculés
en signe de respect et de tendresse, pour vous
tous qui êtes là ce soir unis et réunis.
"Sur un site symbolique de mémoire et d'avenir".

Cette parole de Jorge Semprun est pour nous, vos enfants, comme
une flamme, celle de la fin du pire et du recommencement d'un
meilleur.
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LUNDI 8 MAI

AMELK
La municipalité et les diverses autorités étaient présentes au Crématoire où une chorale d'enfants et une

fanfare ont donné à la cérémonie une solennité particulière. L'importance de la délégation de l'Amicale afait
que, peu àpeu, elle a pris possession du jardin et des bâtiments du crématoire ... aux dépends des autres autori-
tés. Pour la première fois le curé de la paroisse de Melk était présent et a tenu à avoir le texte du discours fran-
çais.

A Melk, toute mémoire de l'Arbeitskommando QUARTZ
aurait pu s'évanouir tant le camp a peu marqué cette ville.

Aujourd'hui, le Danube coule toujours, plutôt vert que
bleu, comme il coule depuis la nuit des temps; la cité est là
depuis le Moyen Age et l'abbaye baroque depuis près de
trois siècles; le Pionier kaserne est, à nouveau, caserne
comme elle l'était avant le 15 avril 1944.

Plus encore, le 15 avril 1945, les derniers des 10.000
Hâftlinge survivants - dont beaucoup en bien pauvre état -
sont partis soit en chemin de fer, soit en péniche sur le
fleuve, soit en camion par la route. Alors que l'Armée
Rouge menaçait et que le canon tonnait, tous les bagnards
rayés ont quitté les lieux, en ordre, normalement. Et ainsi,
personne, ici, n'a connu les terribles spectacles que les libé-
rateurs de GUSEN, MAUTHAUSEN et EBENSEE ont
découvert en Mai et ont eu le devoir de révéler aux popula-
tions locales.

Pas de signe sur les murs de la cité; pas de vision d'Apo-
calypse dans les esprits; pas de traces dans l'état-civil ou
dans les cimetières ... ou plutôt il n'yen aurait aucune si le
crématoire - autour duquel nous sommes assemblés -
n'avait été conservé. On le sait, le crématoire est notre cime-
tière ... Edifice modeste qu'il faut découvrir, derrière la
caserne, au creux du vallon - dans les arbres et les fleurs.
Signe modeste, bien modeste, si l'on pense à l'étendue que
couvrirait un cimetière militaire, comme ceux des champs
de bataille de Lorraine ou de Champagne, qui abriterait les
5.000 tombes des morts de MELK. .. Un instant, imaginez-
le déployé au flanc de la colline montant jusqu'à l'auto-
route ... Et recueillons nous un bref moment en mémoire de
ceux qui ne sont pas dans ce cimetière ...

Le souvenir des morts est donc présent et depuis cin-
quante ans, deux fois par an, nous sommes venus ici pour
honorer la mémoire de tous ceux que nous avons perdus;
plus gravement encore, pour faire mémoire du crime, la
mémoire du crime perpétré par les nazis, la mémoire du
crime contre l'homme. Nous en portons, aujourd'hui encore,
témoignage mais sans doute est-ce la dernière fois où nous
pourrons être aussi nombreux à le faire avec toute la gravité
nécessaire.

Pourtant, nous ne sommes pas seuls à assumer ce devoir.
Depuis plusieurs années, le relais a été pris localement par
les autorités municipales et les enseignants et ils font de leur
mieux mais on pouvait toujours craindre qu'avec la durée
s'installe l'oubli. Heureusement, le temps des historiens est
venu: MAUTHAUSEN et ses kommandos sont devenus
sujets d'études historiques et, si la mémoire a besoin de
bases pour se fixer et se pérenniser, ici, à MELK, ces fon-
dations existent depuis 1992: l'ouvrage du Dr Perz, le pro-
jet QUARTZ, à qui j'ai emprunté quelques unes des idées

suite page 22

N ••• Vous avez ici, Monsieur le Maire, les points d'appuis suffisants
pour ancrer la mémoire",

La mairie de Melk, après son allocution, signe le livre d'or dans une
des salles du crématoire.
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LUNDIS MAI

exposées tout à l'heure - est, à nos yeux, exemplaire de ce
que le travail historique peut faire pour créer les vrais maté-
riaux de la mémoire.

Tout y est - ( même si la barrière de la langue ne nous per-
met pas, à nous Français, de tout appréhender): l'immense
chantier des tunnels de Loosdorf-Roggendorf, la vie infer-
nale dans l'univers clos de la caserne concentrant une popu-
lation double de celle de la ville, les chiffres - tous les
chiffres ... , le bombardement du 8 juillet, la solidarité, la
sauvegarde et la résistance aussi, la victoire des politiques
sur les verts et les noirs ... Hermann Hoffstedt et Antonin
Pichon au secrétariat, les Dr Zora et Le Mordant à l'infir-
merie avec R. Hallery, J. Ecole, J. Gander et les témoi-
gnages de tant des nôtres: M. Hacq, J. Varnoux, y. Briand,
P. Pradales, R. Monin, R. Gille et de ceux qui sont ici que je
ne puis nommer.

Qu'y manque-t-il qu'on ne puisse écrire: le halo des
enceintes électrifiées et éclairées à la nuit tombée, le bruit
saccadé des claquettes sur les pavés de la route entre la gare
et la caserne, les visages hagards de l'équipe de nuit remon-
tant au petit matin, le dernier rang de la colonne où quatre
vivants portent un mort sur un brancard de fortune ... le cha-
rabia de 20 langues mélangées, les injures, les grossièretés .
le froid et la neige ... et le temps qui dure, qui dure, qui dure .

Ces pages sont à lire, à relire, à faire lire, à commenter, à
expliquer, à reprendre sans relâche. Elles disent toute la
mémoire de ce camp où des hommes libres ont été réduits à
l'esclavage, où des hommes dignes de respect ont été rame-
nés au rang de bêtes apeurées ... avant qu'un sursaut solidaire
de dignité leur donne la force de survivre au travail trop
lourd, à la faim ,à l'humiliation.

Le crématoire, le petit musée qu'il abrite, l'ouvrage de
Bertrand PERZ - vous avez ici, Monsieur le Maire, les
points d'appuis suffisants pour ancrer la mémoire. Nous

Mmes Scherrer, Gander et Médernach, veuves d'anciens de Melk,
déposent la gerbe de l'Amicale devant la porte du four crématoire.

vous les confions. Pas seulement en souvenir des
épreuves endurées mais pour vous laisser le message que
le combat pour la liberté ne finit jamais. De la guerre
d'Espagne à mai 1945, nous l'avons mené, ce juste com-
bat. Sachez que vous aurez, vous aussi à le mener, dans de
moins terribles circonstances nous vous le souhaitons, à le
mener avec énergie et opiniâtreté, clairvoyance et vigilan-
ce. Car il n'est jamais gagné, car il se livre chaque jour, car
il est toujours recommencé.

Il est le devoir et la fierté des hommes libres.

Pierre SAINT-MACARY
Melk 63125
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l'ALBUM DU PELERINAGE

A REDL-ZIPF

Avant la cérémonie, les anciens se retrouvent.

Avant le dépôt des gerbes et la visite des
bunkers, discours et chant dans l'accueillante
église de Redl-Zipf.

A LINZ

" ... Nous voici à nouveau réunis à rentrée de
l'ancien commando de Linz 11/,où ont péri tant
de déportés français et espagnols, devant la
stèle érigée à leur mémoire.

AGUSEN
La musique de Saint Georgen joue la
marche funèbre de Chopin: le cortège
rejoint le stade de Langenstein.

Ayant reçu le pain et le sel en signe de
bienvenue, la délégation française s'est
installée pour la célébration de la
Libération de Gusen.
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L'ALBUM DU PELERINAGE

Heureusement il Y a des bancs pour les
"Station debout pénible".

Un des drapeaux de l'Amicale éprouvé par
de nombreux pèlerinages, flotte sur le
stade de Langenstein après sa remise
solennelle aux Bourgmestres de trois
communes.

Grand moment de la cérémonie, la distri-
bution d'œillets qui symbolise la conver-
gence des mémoires, celle des déportés,
celle des habitants.

Jeunes et déportés rapprochés par les
œillets.

La grande chorale de Saint Georgen inter-
prète le "Chant d'Espoir" avec le renfort
de... B. Maingot.
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A EBENSEE

l'ALBUM DU PELERINAGE
AHARTHEIM

A Hartheim, la seule conduite possible est de se taire, de faire silence.

Deux musiciens jouent pendant la mise en place de
notre délégation.

La tribune de la cérémonie internationale avec chorales, musiques,
solistes et les animateurs autrichiens.

Sur l'esplanade, au grand soleil, les diverses délégations se mettent en
place ...

Cinquante ans après, des amis retrouvés: Jean
Laffitte et Drahonir Barta, le secrétaire d'Ebensee.
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l'ALBUM DU PELERINAGE

A MAUTHAUSEN
Au monument français, la délégation défile au
pied de l'Obélisque surmonté du cœur conte-
nant la liste des disparus. Puis elle se ras-
semble devant le mur du souvenir. Au premier
plan, trois vétérans américains, hôtes de l'Ami-
cale.

En mouvement vers le monument des républi-
cains espagnols où la gerbe de l'Amicale va être
déposéepar Mmes Serra et Razola.

Juan de Diego devant le monument républicain
rappelle la longue épreuve des espagnols à
Mauthausen et salue les 5.000 disparus.

Les Catalans étaient là aussi ...
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L'ALBUM DU PELERINAGE

La délégation française (sans doute la seule à respecter le quota auto-
risé !!) précédée du drapeau et de sa garde, saluée par les applaudisse-
ments, entre dans le camp. Elle va remonter toute la place d'appel
jusqu'au cénotaphe. .

; "

A MAUTHAUSEN

Il ya cinquante ans, sur la place d'appel, les hommes
étaient figés, silencieux dans un alignement rigoureux.
Aujourd'hui, la foule se presse dans le bruyant
désordre de la vie.

AMELK
A Melk, le drapeau entouré par la chorale des écoliers et les musiciens
qui jouent "lch hatte einnen Kemersden" (j'avais un camarade), le chant
traditionnel du souvenir des soldats morts au combat.
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L'ALBUM DU PELERINAGE

A chaque pèlerinage, il est de tradition à Melk, de
déjeuner au restaurant de l'Abbaye.

Au bord du Fuschlsee, au Jagdhof; moment de
détente et d'amitié - un orchestre typique crée
l'ambiance.

Pablo Escribano, porte-drapeau de l'Amicale en
toutes circonstances, est entouré par Mme Gander,
Pierre Saint-Macary et Jean Gavard qui lui disent
toute la fierté de l'Amicale française d'avoir un porte-
drapeau espagnol.

Deux surprises; 1 -La projection en avant-première du film "Mauthausen pour
mémoire".

2 -Dans l'Eglise Abbatiale le Te Deum original sur le thème du
chant des marais et exécuté aux grandes orgues pour la délé-
gation française.
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A VIENNE - A LJUBLJANA - AU LOIBL-PASS

A l'ambassade de France en Autriche le 9 mai 1995

présentation du livre:

Johannes Gruber Mauthausen-Gusen 7 avril 1944

Wolfgang Bandion, écrivain autrichien, membre de la Lager-
meinschaft de Mauthausen s'intéresse depuis des années à Johann
Gruber en tant que personnalité autrichienne exemplaire, prati-
quement inconnue dans son propre pays.

Illustré par Alfred Hrdlicka, un des plus grands sculpteurs autri-
chiens contemporains, l'ouvrage de W. Brandion paraît à la fois
en allemand et en français. A ce titre, il a été présenté dans les
salons de l'Ambassade de France, en présence du Nonce aposto-
lique, de nombreux ambassadeurs et de personnalités autri-

chiennes. P.S. Choumoff a apporté son témoignage personnel sur
J. Gruber.

L'ambassadeur de France, André Lewin, exprima la reconnais-
sance de la France au Père Gruber pour l'aide donnée à tant de
nos compatriotes déportés à Gusen.

Avec la plaque inaugurée à Gusen, avec ce livre, le Père Gru-
ber prend enfin sa place dans l'histoire contemporaine de l'Au-
triche.

Le 50e anniversaire de la fin de la guerre 39-45 en Slovénie

Du Il au 15 mai dernier, nos camarades Baptiste Chevallier et
André Frontczak de la Brigade "Liberté" représentaient l'Amicale
à LJUBLJANA aux cérémonies du 50ème anniversaire de la fin
de la guerre 1939/45.

Invités par l'Association des Anciens Partisans et Combattants
Slovènes, nos deux camarades ont été accueillis pendant quatre

jours comme des hôtes de marque suivant un programme com-
prenant: réceptions par le Président de la République et par Mon-
sieur l'Ambassadeur de France en Slovénie, visite des Hauts
Lieux de la Résistance et du souvenir, assistance aux défilés des
troupes, aux soirées théâtrales et folkloriques.

Loibl-Pass 9-10-11 juin 1995

Ce cinquantième anniversaire de la libération du Loibl-Pass a
été célébré, comme le veut la tradition, avec les anciens combat-
tants et partisans Slovènes début juin seulement.

Pour la délégation française, trois cérémonies successives ont
marqué ce pèlerinage:

- le 9 juin 1995, la remise de la Légion d'Honneur à Yanko Tis-
1erpar M. Bernard Poncet, Ambassadeur de France, juste signe de
reconnaissance pour tout ce que les Français doivent à cet ami des
heures sombres.

Yanko Tisler est devenu ainsi le premier Slovène de la nouvelle
république à être décoré de la Légion d'Honneur.

-le 10juin, au camp nord, les autorités autrichiennes ont donné
un lustre particulier, pour la première fois à la mise en place, par
Mauthausen Aktiv Karnten Koroska, de panneaux indiquant
l'existence du camp nord.

Le Ministre fédéral de l'Intérieur, les autorités de Carinthie, les
universitaires de Klagenfurt, 1. B. Mathieu, au norn de l'Amicale
Française,ont pris la parole pour souligner J'impérieuse nécessité
de prendre en compte ce chapitre de l'histoire d'Autriche et "d'en
garder la mémoire avec clairvoyance et vigilance".

- Le 10juin, en fin de matinée, le Président de la République de
Slovénie, l'Ambassadeur de France en Autriche, le Maire de Trjic
et celui de la ville française jumelée (Sainte Marie aux Mines) ont
présidé une importante cérémonie sur le site même du camp et du
monument aux partisans Slovènes. A peine commencée, cette
célébration a été gravement perturbée puis interrompue par des
conditions atmosphérique catastrophiques rappelant de tristes
souvenirs à tous les participants.

Ce même jour, la délégation française forte de 43 personnes
(vingt et un déportés, trois veuves, des familles, des amis)
conduite par B. Aujolas derrière le porte-drapeau Pablo Escri-
bano (et accompagnée par P. Nail) a ensuite rendu hommage aux
disparus sur le lieu d'incinération du camp, puis à Mme Missy
Maly au cimetière de Trjic.

L'Amicale Française, en dépit de quelques désagréments, a été
fidèle au rendez-vous du Loibl-Pass.
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LES ECHOS DU PELERINAGE

De nombreuses lettres, de multiples coups de télé-
phone ont fait écho au pèlerinage du Cinquante-
naire.

D'abord, pour remercier

Chacun le fait avec son style: un peu solennel, très bien
élevé, tout à fait amical, avec simplicité, très souvent avec
émotion:

"... Les signataires de cette lettre, anciens déportés et
familles de déportés, tiennent à vous remercier pour l'im-
peccable organisation lors du pèlerinage du 50ème anni-
versaire ..."

"... Egalement, nous remercions beaucoup les personnes
qui ont pris la parole, aussi bien à MA UTHA USEN que
dans les commandos au nom de l'Amicale, pour dire ce que
fut le camp pour tous ceux qui y sont passés et aussi pour
mettre en évidence les Républicains Espagnols, arrêtés en
France en 1940 et déportés en 1940 et surtout en 1941..."

"... Nous avons été très sensibles aux attentions délicates
réservées aux participants tout au long de ces inoubliables
journées (repas dans des décors ravissants ou grandioses,
film inédit très émouvant, concert d'orgue dans la mer-
veilleuse abbaye de Melk) ..."

"...Merci, merci! un grand merci à tous et en particulier à
Jacques Henriet pour son organisation ..."

"... Merci pour le soin que vous avez apporté à l'organi-
sation de ces journées (qui) nous a permis de les vivre cal-
mement et pleinement... "

"... Je suis très sensible à votre geste envers la veuve d'un
déporté car si j'ai pu me joindre à votre groupe pour le
voyage, c'est grâce à votre générosité en me diminuant le
prix ..."

"... Du fond du coeur, je tiens à remercier toute l'équipe de
l'Amicale pour le travail colossal qui a permis cette organi-
sation rigoureuse pour le logement, la nourriture, le trans-
port et surtout pour le déroulement des cérémonies avec de
très grands moments d'émotion ..."

Ensuite, pour rappeler les cérémonies
et les réactions qu'elles ont suscitées.

Celles qui nous ont le plus marqués ont été:

"...- La manifestation de Saint-Georgen avec la distribution
d'une fleur d'oeillet à chacun et chacune d'entre nous. Cette dis-
tribution par les jeunes Autrichiens nous est allée droit au
coeur..."

"... - La cérémonie au Château d'HARTHEIM où dispa-
rut mon père ..."

" - La cérémonie d'Ebensee avec beaucoup de solen-
nité et le soleil..."

"...Nous avons commencé par les cérémonies françaises où
discours et prières se sont mêlés, puis nous avons chanté le
chant national "La Marseillaise" qui, dans ce contexte m'a
paru plus beau et plus émouvant que dans d'autres situa-
tions ..."

"... Mais surtout la cérémonie du dimanche soir aux
monuments Français et Espagnols. Cette marche silen-
cieuse avec les petites lucioles, ce fut sublime ..."

"... Les bougies bleues, blanches et rouges formaient un
long ruban du lumière rappelant avec force le symbole des
couleurs du drapeau national: la liberté, l'égalité, la frater-
nité auxquelles j'aurais envie d'ajouter la solidarité que la
barbarie nazie s'était acharnée à détruire ..."

"... Ah ! la rencontre des deux cortèges, un frémissement
terrible m'a secoué ..."

"... Quel recueillement, on se sentait tous frères ... j'en-
tends encore, dans le silence, monter le Chant des Marais ..."

Enfin, pour évoquer
les rencontres, les témoignages,
les enseignements:

Conduits par F. Petitdemange et trois autres professeurs,
les 26 élèves du Collège Gabriel Pierné de Sainte Marie aux
Chênes se sont trouvés être sur le terrain les seuls représen-
tants officiels de la jeunesse française scolaire et universi-
taire ... ils ont vécu ces journées avec gravité et.intensité.

"... Dans cette chaleureuse ambiance, nous pouvions sai-
sir ce que veulent dire, en toute simplicité: profonde ami-
tié, solidarité et nos coeurs en étaient tout réchauffés ..."

"...Ce voyage a été pour moi l'occasion de rencontres
diverses, inattendues, bouleversantes parfois, enrichis-
santes toujours. J'ai eu le sentiment de faire partie d'une
grande famille ..."

"... Nous avions, selon leur désir, emmené nos enfants, et
l'un de nos petits-enfants (étudiant en histoire). Ils ont com-
pris l'horreur concentrationnaire. Que d'émotions, que d'en-
richissement pour eux ..."

"... Ce que nous avons pu ressentir en vivant quelques
jours avec les déportés, c'est leur envie et leur joie de vivre,
de communiquer leur force aux générations montantes,
mais aussi leur très grande fraternité ..."
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LES ECHOS DU PELERINAGE

"... Une chose m'a profondément marquée: l'unité de dif-
férentes nationalités, des croyants et des athées, des gens de
toutes conditions ..."

"... Le voyage a suscité chez moi une curiosité instaurant
un dialogue entre mon père et moi ..."

"... Petit-fils de déporté et fils de déporté, c'est mon père
lui-même qui m'a présenté le camp où il fut déporté. ces ins-
tants restent gravés dans mon coeur ..."

"... Du souvenir nous sommes passés insensiblement à
l'esprit, à l'espoir que plus jamais des hommes ne seront
capables de détruire des êtres humains. Il nous reste à nous
montrer à la hauteur de la tâche qui nous a été confiée ..."

Des remerciements particuliers sont adressés aux respon-
sables des cars, il faut les citer ici en reconnaissance de leur
dévouement au long des quatre jours de voyage.

1 - B. Maingot, 2 - P. Laidet, 3 - R. Gouffault, 4 - R. Man-
gin, 5 - R. Breton (et Agnès Warlet), 6 - Cognet Junior, 7 -
1.Gavard, 8 - L. Serra, M. Carpentier, 9 - J. Pelisson, H.Nio-
gret, 10 - J. Rolland, E. Wekselmann .

... Les uns et les autres ont servi de "commissaires
volants" au cours des différentes cérémonies et le
Dimanche 7 Mai, au camp central, les "vendeuses" ont
épuisé les stocks (YBlouin, FCauquil, A.Le Caër, la
famille Piquée-Audrain, M.Puyet, A.Warlet).

Ces échos proviennent des correspondances et du télé-
phone de:

Mmes et MM. H. Agée, M. Alquier, Alvarez, S. Benitez,
E. Caballero, R. Cognet ,N. Dombre, F et D. Gouffault, M.

et P. Gréard, M. Lalande, T. Ledroit, J.P. Lefevre,
J. Lehoux,J. Malin-Lainé, G. Mangold, S. Martin, A. Mon-
chablon, P. Renaud, C. Rosenbaum, P. Saez, R. Santisteban,
1.1.Soriano, A. M.Torti, R. Zarb - L'équipe de Sainte-Marie
aux Chênes.

Elèves et professeurs du Collège Gabriel Pierné de Sainte-Marie aux
Chênes, qui ont vécu à nos côtés les journées du Cinquantenaire.

A Ebensee, J. Henriet donne ses instructions: où se mettre en place,
qui parlera, qui dépose la gerbe ...
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L'ORGANISATION

Les coulisses du pélerinage
Les "témoignages de satisfaction" (pages 30-31) prou-

vent que les participants ont été contents Peut-être quelques
uns "moins" satisfaits n'ont-ils pas osé se manifester? Ce
pèlerinage pour ceux qui l'ont vécu a été une réussite. Mais
cela n'a pas été sans mal, il est bon de le savoir.

Dès octobre 1994, Jacques Henriet s'est plongé dans l'or-
ganisation. Fort de son expérience, il savait en effet qu'il
fallait régler à l'avance de multiples problèmes pratiques:

a) les questions administratives pures, billets à tarif réduit
ou de visites aux tombes ou autres;

b) les répartitions des participants, dans le train, par
wagon, et compartiment; dans les dix cars, par commandos;
dans les hôtels.

c) l'ordonnance des cérémonies: prises de parole; dépôts
de gerbes (veuves ou enfants ayant perdu l'un des leurs dans
chacun des commandos).

d) les itinéraires des cars et les points de rassemblement
pour les voitures particulières et les isolés; le déroulement
des déplacements en fournissant aux chefs de car toutes les
instructions pour l'information des participants.

Au total un épais dossier de près de 2 kg ce qui, avec les
projets initiaux, les versions successives corrigées et amen-
dées à de nombreuses reprises, puis les documents défini-
tifs et les dossiers particuliers pour les 10 responsables, le
dossier remis à chaque participant, a représenté des dizaines
d'heures de traitement de texte, de tirage, d'assemblage.
Ceci a mobilisé Agnès Warlet de novembre à mai. Durant
toute cette période le secrétariat de l'Amicale a dû fonc-
tionner avec une seule secrétaire: conséquence, de temps
à autres, quelques énervements (vite réprimés) du Vice-Pré-
sident et du Secrétaire Général et la suspension des travaux
d'informatique pour la Commission d'Histoire.

Tout a été prêt en temps voulu après de nombreuses cor-
respondances avec diverses autorités autrichiennes, des
liaisons constantes avec l'Agence Kuoni (M. P.Nail et Mme
Marie-Hélène Dassonville, Isabelle et Jeanne) pour les
questions d'hôtels et de transport: le financement définitif
du train spécial a été un roman à rebondissement... heureu-
sement bien terminé.

Par ailleurs, il fallait donner une image particulière à ce
pèlerinage, d'où: le brassard noir (en souvenir des dispa-
rus), le badge et le dossier individuel avec le logo bleu et
blanc "Mauthausen". Il a fallu les faire fabriquer et les livrer
à l'heure dite; ce fut la tâche de France Boudault qui pour
résoudre les problèmes du brassard (tissu + velcro + badge)
a dû avoir recours à un entrepreneur ingénieux et efficace
de "China Town" ... mais chut!

Ainsi, chacun a su à tout moment ce qu'il devait faire: où
se mettre en place, où parler, où suivre, où déposer la gerbe,
où manger, où dormir ..... ce qui a été fait avec discipline,

dignité et bonne humeur. Sauf peut-être le dimanche, à
midi, au bas de la carrière quand il a fait chaud, faim et
soif... pendant une petite demi-heure où Marie-Hélène a
souffert avant que tout s'arrange comme par enchante-
ment. ...

Pour que chacun ait son enveloppe à son nom avec tous
les documents, Mesdames Henriet et Boudault, Karin Tous-
saint, Stéphanie Vitry, Madeleine Didelet, ont travaillé une
longue journée à plier, coller,mettre sous pli.

Toutes les prévisions ont dû être contrôlées et vérifiées
sur place d'où une tournée des "Grands Ducs" de 1500 km
sur tous les points de visite et d'accueil effectuée les 3 et 4
mai par J. Henriet, F. Boudault et P. Nail.

La cérémonie du 7 au soir a impressionné tous les parti-
cipants et donné des regrets à ceux qui, trop fatigués, n'ont
pu y participer. Sobriété, recueillement et émotion sont le
plus souvent évoqués.

Cette autre réussite, presque inespérée, n'a pas été obte-
nue sans peine. L'idée de base venait de Jean Varnoux, la
mise en oeuvre avec les trois files de luminaires venait de
ses amis limousins, vite relayés par l'équipe de la Mayenne
(Michelle Piquée-Audrain), le discours de Jean Laffitte
allait de soi et l'intervention de Juan de Diego de même,
mais comment évoquer le passage d'une génération à l'autre
et comment marquer que le message était reçu? Questions
retournées dans tous les sens, téléphone, lettres, réunion
spéciale à Paris avec Bernard Maingot pour la musique.
Puis la convergence des deux cortèges, la "quatrième géné-
ration" de tous les Piquée-Audrain et de Thomas Aramendi,
et le nom de Michelle Rousseau-Rambaud, sont sortis de la
boîte. Le vice-président a rédigé la "note de service". La
cérémonie était conçue, restait à l'exécuter.

Solennité et recueillement ont vite imposé de prévoir une
cérémonie distincte de celle du matin au monument fran-
çais, hors de la présence de la grande foule qui fut encore
plus nombreuse que prévu. Donc d'accéder, seuls, aux
monuments, et si possible la nuit.

Heureusement les responsables autrichiens du camp nous
ont accordé d'en disposer le soir du 7 mai. Après une recon-
naissance de Jeanne Faure avec le voyage des professeurs
du 5 avril 1995, ils nous ont généreusement promis et mis
en place à l'heure dite: des bancs pour asseoir 400 per-
sonnes, les illuminations aux monuments et sur les trajets ...
et surtout la sonorisation.

Et tout fut prêt à la nuit tombante grâce aux efforts de der-
nière minute de J. Henriet, de F. Boudault pour l'électro-
nique, de J. Faure et ses Limousins, de P. Laidet et de S. et
J. Lecombre et de l'équipe Piquée-Au drain : entreprise col-
lective réussie grâce à de multiples bonnes volontés. Le
beau temps et la coopération de tous ont fait le reste.
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UN ANNIVERSAIRE

Hôtel Lutetia 8 octobre 1995
L'AMICALE A CINQUANTE ANS

Dèsjuillet 1945, un comité d'initiative présidé par André Ulmann
publie le bulletin n" 1 et lance le projet d'une amicale. Le 9 sep-
tembre, une assemblée consultative réunit 700 personnes à la
Mutualité, adopte des statuts et élit un Bureau: A. Ulmann Prési-
dent, FRicol Secrétaire général, E. Valley, Secrétaire Général
Adjoint ...
L'histoire complète de l'Amicale serait un vrai travail de Sorbon-
nard qui sera, sans doute.fait un jour. ..
Aujourd'hui sont évoqués brièvement: les hommes et les actions.

Les hommes
et quelques femmes ...

L'Amicale a fonctionné autour d'une structure stable et durable groupant
des responsables peu nombreux:
Cinq Présidents: André Ulmann (1945), Gilbert Dreyfus-Debrise
(1951),Marc Zamansky (1962), Roger Heim (1971), Louis Armand Pet-
chot-Bacque (depuis 1981)

Trois Secrétaires Généraux: Frédéric Ricol (1945-1947), Emile Valley
(1947-1992), Raymond Hallery.
Trois Trésoriers: Roger Corbin , Robert Renard, Jean Gavard (depuis
1993)
Quatre Rédacteurs en chef du bulletin (265 numéros): Georges Bernard,
Michel Simon et Fernande, Raymond Hallery, Jacques Peyrat.
Quant aux porte-drapeaux, signe visible de l'existence de l'Association,
deux ont marqué: Joseph Gargam et surtout Pablo Escribano.

Le Bureau exécutif a été de tous temps appuyé par un Bureau plus large
et un Conseil d'Administration qui sont restés les garants de l'ouverture à
tous, de la participation à un même esprit, de la convergence des efforts.

Au premier rang, les Vice-Présidents dont le R.P.M.Riquet, Michel
Hacq, Louis Ané, Jean Laffitte, Jean de Diego, Pasteur Charles Fichter,
Chanoine Jean Varnoux, Bob Sheppard ...
représentant les différentes familles soit du camp et des commandos, soit
des régions (Lyon - Perpignan), soit socio-professionnelles : les ecclé-
siastiques, les médecins, les professeurs, les militaires, les femmes
(G.Guillemot) et tous les autres, plus modestes peut-être mais tout aussi
importants, et les Espagnols (M.Razola, L.Garcia-Manzano, M.
Constante, M.Serra) .
Au fil des années, une bonne centaine d'amis ont été "chargés de mission"
pourrait-on dire à l'initiative d'E. Valley - que ce soit pour un rapport, un
article, une intervention, un voyage, un pélerinagc, un congrès ...ces
bonnes volontés ont bien mérité de l'Amicale et la collection du bulletin
en témoigne,

Enfin, il n'est pas de "boutique" sans bon secrétariat et les "indispen-
sables" Josette Sut yIa, Karin Toussaint, Germaine Fautrel, Madeleine
Didelet, ont avec le Secrétaire Général, été les ouvrières du quotidien.

Les actions
En dehors des activités statutaires (36 congrès ou assemblées générales ...)
et amicales (déjeuners des commandos), l'Amicale a agi au fil des ans,
dans quatre grands domaines: la solidarité, le souvenir par les monu-
ments, le souvenir par les pèlerinages, la mémoire.

La solidarité a été d'abord la défense et l'établissement des droits avec tout
ce que cela peut comporter de démarches générales et individuelles, pour
les statuts, les indemnisations, etc ...
Puis des aides personnelles apportées surtout aux familles des disparus
dans les premiers temps et, quand les rangs se sont éclaircis, à tous ceux,

malades ou familles perturbées, qui en ont eu besoin.
Au lieu de l'assistance sociale banale, ce fut surtout une présence amicale
et fraternelle auprès de tous. Chacun a le souvenir d'Emile Valley se
déplaçant, agissant, veillant au grain pour les plus exposés.
Les monuments sont la trace tangible du passage de 10.000 Françaises et
Français à MAUTHAUSEN.
En Autriche d'abord, où le monument "Aux Français morts pour la
Liberté" a été le premier et le seul de 1948 à 1955, avec le monument ori-
ginal au Général Karbychev. Le monument aux Espagnols républicains
est érigé en 1962.
A Gu sen, l'initiative italienne a été rapidement élargie aux Belges, aux
Italiens, aux Français et aux espagnols pour qu'en 1965 le mémorial se
dresse au centre du lotissement neuf (trop neuf.. ..)
Les stèles ou plaques d'Ebensee, Linz, Steyr, Loibl-Pass Nord et Sud,
Melk ont jalonné les pèlerinages. La plaque extérieure d'Hartheim est due
à une initiative de l'Amicale seule.
Puis Mauthausen Aktiv et les communes ont pris le relais à Zipf par
exemple.
En France, au Père Lachaise, le monument de R.Choain est inauguré le 4
mai 1958.

Le souvenir a été entretenu par près de 200 pèlerinages avec plus de
20.000 participants. Ceux de 1985 et 1995 ont spécialement marqué par
le nombre de participants et la solennité des cérémonies.

Enfin, il fallait bien prendre le relais des témoins comme par exemple
auprès des professeurs d'histoire (quatre voyages de 1990 à 1995), par des
publications, des livres ou des plaquettes: Les chambres à Gaz (P.S.
Choumoff) dès 1972, les fasicules par commandos de 1978 à 1980, les
Pierres qui parlent en 1985. La cassette des photos SS (P. le Caer, F. Bou-
dault et R. Sheppard) (1991) a marqué l'entrée dans l'audiovisuel, suivie
par le film "Mauthausen pour Mémoire" (1995).
*******;:~;:~*
Au total, au premier Congrès, en 1947, l'Amicale comptait 2400 dépor-
tés et 1600 familles et en 1995 1180 déportés, dont 180 Espagnols, et 2300
familles.

Comme pour les serments des amoureux, l'Amicale c'est:
UN PEU, le siège du 31 boulevard Saint-Germain;

BEAUCOUP, tous les membres, fidèles cotisants, participants
constants à toutes les activités, et surtout une amitié;

PASSIONNEMENT, un homme, Emile Valley, dont
l'Amicale a été la vie et qui a été la vie de l'Amicale.
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