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GARDER LA TÊTE FROIDE
Les séismes se succèdent ...
A peine l'Allemagne réunifiée et la guerre du pétrole

(du Golfe) terminée, l'Union Soviétique se désunit et la
Yougoslavie éclate.

Fin définitive de la guerre froide? Oui sans doute.
Nouvel ordre mondial? Oui mais lequel?
Et nous là dedans?
Nos problèmes peuvent paraître minces quand les

structures réputées inattaquables implosent, quand natio-
nalités et minorités se réveillent pour fragmenter la vieille
Europe.

Pourtant deux points au moins nous paraissent requé-
rir toute notre vigilance.

1. - Le poids des vieux démons (cf. « Le Monde»
du 26 juin 1991).

II. - La négation de la barbarie nazie.
Les vieux démons sont surtout présents en Autriche,

et nous les connaissons bien. Le discours est à peu près
le suivant: (( Mauthausen a bien existé, mais était-ce si
grave ? Qui il été responsable? Les Allemands nazis mais
pas les vrais Autrichiens. Vous avez les vestiges du camp,
faites-y vos cérémonies mais cessez de nous culpabiliser,
nous et nos enfants ... », Heureusement, le gouvernement
fédéral et les associations, au premier rang desquelles
« Mauthausen Aktiv » tiennent bon dans la ligne de la
démocratie et du témoignage historique et nous ne pou-
vons que les en féliciter et les remercier.

Par contre, une partie de l'opinion publique préfère
l'indifférence, l'ignorance et à terme l'oubli. Oubli voire
revanche pour laquelle militent certains nouveaux partis

par Pierre SAINT -MACARY
politiques.

Contre ces propos, face à ces attitudes nous reste-
rons fermes, sérieux, lucides, sans haine mais sans fai-
blesse, sans arrogance mais sans démission. (1)

La négation de la barbarie nazie est plus générale.
Là encore le discours nous est bien connu: (( La vio-

lence est partout. Dans les sociétés les plus évoluées (voir
les minorités noires et hispaniques aux Etats-Unis) ou dans
le Tiers-Monde (Soudan, Irak... ) les violations des droits
individuels sont monnaie courante (voir les rapports d'Am-
nesty International); l'ordre économique impose une
oppression comparable à cel/es de certains régimes poli-
tiques du passé »,

Le tour est joué. (( Inhumain l'ordre nazi? Oui mais
l'homme est un loup pour l'homme de toutes façons. Ces-
sez donc de nous rebattre les vieilles lunes de vos atroci-
tés maintenant banales »,

Non, non, non. Parce que nous avons été témoins et
victimes du prétendu ordre nazi fondé sur la discrimina-
tion, l'exclusion et l'anéantissement, nous savons qu'il
niait d'abord l'homme avant même le droit et la justice.

Nous ne nous érigerons pas en juges car nous ne som-
mes que des témoins mais des témoins que l'on ne fera
pas taire. Une barbarie ne chasse pas l'autre, toutes les
barbaries doivent être dénoncées certes mais nous, nous
ne cesserons de dénoncer celle dont nous avons souffert.

(1) - Notons quand même, avec satisfaction, que M. Kurt Wal-
dheim ne sollicitera pas un nouveau mandat à la Présidence de la Répu-
blique et que la fortune politique de M. Jërg Haider a été stoppée car
il n'est plus gouverneur de Carinthie à la suite d'une prise de position
ouvertement nazie.

DEUX ANNIVERSAIRES EN UN
En juin 1945 paraissait le premier numéro du Bulletin

de l'Amicale. Il s'intitulait alors «Hier Cauchemar,
aujourd'hui espoir »,

Il annonçait entre autres la naissance de l'Amicale et la
composition du bureau et du Conseil d'Administration pro-
visoires et préparait la première assemblée générale constitu-
tive de l'Amicale. Celle-ci s'est déroulée à Paris le 9 septem-
bre 1945 en présence de plus de 700 déportés et familles.

Depuis, 246 numéros de notre Bulletin sont parus appor-
tant, s'il en était besoin, la preuve de l'action permanente
développée sous l'impulsion d'Emile Valley pour maintenir
et développer les liens de fraternité nés dans les camps et pour

manifester sur tous les plans aux familles de nos frères dis-
parus notre plus profonde solidarité.

Dans le même temps, notre Bulletin a largement contri-
bué au témoignage sur la réalité des camps nazis face aux
pseudo historiens, aux négateurs qui ne désarment pas.

46 ans après, notre Amicale dont les rangs hélas s'éclair-
cissent de jour en jour, continue et continuera longtemps
encore à agir pour informer les nouvelles générations, notre
Bulletin exprimera notre volonté de rester fidèle au Serment
fait à nos morts sur la place d'Appel du Camp de Mauthau-
sen libéré.



Un témoin exceptionnel
Sous le titre « Médecine et crimes contre l'Humanité»

(1) sont parus récemment les souvenirs du Docteur Adé-
laïde Hatval rédigés en 1946.

Arrêtée pour avoir franchi sans autorisation la ligne
de démarcation, en avril 1942, cas aggravé par une inter-
vention auprès de la Gestapo en faveur d'une famille juive
maltraitée, elle fut internée à Pithiviers afin de partager
le sort de ceux qu'elle défendait. Affectée à l'infirmerie
du camp, elle fut témoin, le 2 août 1942, du terrible départ
pour Drancy au cours duquel les enfants furent arrachés
à leurs parents. Le 29 août 1942, apprenant qu'à Drancy
on avait enlevé sur les enfants les plaques d'identité faites
à Pithiviers, elle conclura « le doute n'est plus permis, le
programme d'extermination des Juifs s'accomplit point
par point ».

Elle passera par Romainville, puis partira le 21 jan-
vier 1943 avec d'autres femmes, dont Danielle Casanova,
pour Auschwitz.

Elle sera affectée comme médecin à l'un des reviers
de femmes de Birkenau, mais pendant la période de mars
à juillet 1943, elle sera transférée au block 10 d'Ausch-
witz, block des pseudo expériences médicales du camp ;
elle verra ainsi fusiller des hommes, des femmes, des
enfants amenés nus dans la cour qui séparait les blocks
10 et 11.

En mai 1943, elle fut le rare témoin d'une sélection
de femmes qui devaient quitter Auschwitz pour une des-
tination inconnue. Il s'agissait de trente femmes qui, avec
cinquante-six ou cinquante-sept hommes furent gazés en
août 1943 au Struthof. Certains des corps disséqués furent
retrouvés après la Libération à l'Institut d'Anatomie de
Strasbourg ...

Toujours dans le block d'Auschwitz, elle refusera cou-
rageusement d'aider le Dr Clauberg, professeur de méde-
cine à Koenigsberg, général de brigade SS dans sa mise
en pratique de stérilisations féminines.

On la renvoya à Birkenau où elle aurait dû être exé-
cutée et où elle ne dut son salut qu'à une communiste alle-
mande Lageralteste du Revier ...

Elle reprit plus tard ses fonctions au revier de Birke-
nau dont elle décrit les conditions effroyables et où elle
s'efforça de sauver ses compagnes. (3) Elle fut atteinte du
typhus.

Nous savons par elle quelles furent les contraintes dra-
matiques auxquelles furent soumis les médecins détenus,
car les médecins SS exigeaient la mort de ceux qui étaient
incapables de travailler alors que les médecins détenus ten-
taient de les sauver. Pour rester, il fallait s'endurcir, mais
alors, quelle responsabilité ! Quels cas de conscience !

Elle eut à côtoyer le célèbre Mengele. Elle sut éviter
de lui apporter son concours pour ses travaux sur les
jumeaux. Elle le vit pratiquer parmi les malades des sélec-
tions pour la chambre à gaz, et à maintes reprises réussit
à sauver quelques-unes des victimes désignées.

Elle reste un témoin privilégié des nombreux faits tra-
giques qui se déroulèrent à Birkenau.

En août 1944, elle fut transférée à Ravensbrück avec
cinquante-deux survivantes des 230 Françaises arrivées avec
elle à Auschwitz le 27 janvier 1943.

De janvier à avril 1945, elle assiste impuissante aux
sélections qui conduisent à l'extermination de toutes les
malades dans la chambre à gaz. Après la libération de
Ravensbrück par l'armée soviétique le 30 avril 1945, elle
ira voir cette chambre à gaz du camp. Elle sera rapatriée,

avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, le 25 juin 1945,
étant restée au camp pour soigner les malades
intransportables.

Elle ne comprendra que plus tard la clémence des Tri-
bunaux à l'égard des médecins criminels : en 1957, Clau-
berg, par exemple, se vit seulement signifier une interdic-
tion provisoire d'exercer la médecine et encore fallut-il une
forte pression du Comité International d'Auschwitz.

La campagne tendant à nier les assassinats par le gaz
la remplit d'angoisse. En 1946, elle avait à ce sujet, rédigé
un rapport joint en annexe au livre d'un autre médecin
français d'Auschwitz. (4) Par la suite elle collabora acti-
vement à notre ouvrage collectif « Chambres à gaz, secret
d'Etat» (2) et nous encouragea vivement à poursuivre cette
œuvre de longue haleine.

En 19E8, elle mettait fin à ses jours!
Comment ne pas associer dans notre mémoire son des-

tin à celui de cet autre grand témoin que fut Primo Lévi.

S. CHOUMOFF.

1) Avant-propos de Claire Ambroselli. Présentation et post-face d'Anise
Postel-Vinay, Editions Actes Sud, Arles, 1991.

(2) Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl, « Les cham-
bres à gaz. Secret d'Etat). Collection Points N° H95, Seuil 1987.

(3) Charlotte Delbo « Le convoi du 24 janvier », Editions de Minuit,
1965.

(4) D'André Lettich, « Trente-quatre mois dans les camps de concen-
tration ». Imp. Union Coopérative, 10, rue de Metz; Tours 1946.

l'·

LE CAMP DE MAUTHAUSEN
Croquis réalisé par l'élève LEPLAË
du Lycée Militaire d'Aix-en-Provence
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André HARAUX n'est plus
Notre ami André Haraux s'est éteint le 29 mai der-

nier. Ses obsèques ont eu lieu au Havre le 4 juin en pré-
sence de nombreuses personnalités civiles et militaires.
Toutes les organisations d'anciens combattants, d'an-
ciens résistants etdéportés avaient tenu à lui rendre un
dernier hommage.

Résistant à 14 ans, dès 1941, il est arrêté une pre-
mière fois en juillet 1942 ; il s'évade en octobre de la
même année. Il est repris le 11 novembre 1943. De Com-
piègne, il est déporté à Buchenwald où il séjourne de
décembre 1943 à février 1944. De là, il est envoyé à Mau-
thausen d'où il est libéré par la Croix-Rouge le 2 mai 1945.

Rentré en France, il s'installe au Havre. Au sein de
multiples associations, il consacre alors toute son éner-
gie à perpétuer le Souvenir, celui de combattants en uni-
forme, celui de combattants de l'ombre. Il se dépense
aussi sans compter pour ses anciens compagnons.

Deux grandes réalisations concrétisent surtout sa
volonté inébranlable de lutter contre l'oubli. En 1962, il
fonde le Musée historique et itinérant de la Seconde
Guerre mondiale. En 1975 est inauguré à St-Jouin-
Bruneval un monument à la gloire de cent-trente soldats
britanniques qui, les 27 et 28 février 1942, détruisirent,
sur notre sol, un radar gênant pour les forces alliées. Ce
monument est l'œuvre d'André Haraux et de ses amis,

œuvre qu'ils jugent incomplète. Ils édifient alors un esca-
lier de 130 marches, escalier au milieu duquel est scellée
une pierre de Mauthausen rapportée par cent-vingt
enfants lors d'un pèlerinage au Camp. En 1982, le Prési-
dent de la République et le Prince de Galles assistent aux
cérémonies commémorant le quarantième anniversaire du
raid britannique. C'est pour notre ami et ses collaborateurs
la consécration de leur persévérance et leur récompense.

En février 1990, l'accès au Mémorial délimité par un
portail reçoit, en hommage à notre ami, la dénomination
« d'Espace André Haraux ».

Notre Amicale voit partir, une fois encore, un de ses
membres dont elle ne peut que s'enorgueillir. Nous sou-
haitons, de tout notre cœur, qu'en ces temps troubles et
troublés où l' Histoire, notre Histoire surtout peut être
remise en cause, l' œuvre d'André reste, longtemps, un
témoignage inattaquable de ce que furent cinq longues
années de lutte et de souffrance.

- - . - -

André Haraux était, entre autres, membre de notre Conseil d'ad-
ministration, président de l'A.M.A.C., administrateur de la Fondation
Maginot, vice-président de la Fédération départementale (Seine-Maritime)
des Anciens Combattants, organisateur du Salon du jouet (pour les
enfants démunis).

Après la parution de l'ouvrage « PROJEKT QUARZ »
et de l'article de S. Choumoff dans le n? 246

LES RÉFLEXIONS D'UN MELKER QUI LIT L'ALLEMAND
A première vue, ni le titre « Projekt Quarz », ni la rai-

son sociale qui figure dans le sous-titre « Steyr-Daimler-
Puch» (S.P .D.) ne pourraient retenir l'attention des survi-
vants de Melk.

« Quarz » désignait la société créée en 1943 autour de
la puissante firme d'armement S.P .D. (rattachée elle-même
depuis 1938 aux usines Hermann Goering) pour diriger la
construction de l'usine souterraine de Loosdorf comme l'ex-
pose Serge Choumoff dans le précédent Bulletin (246).

Ce livre décrit avec une extrême minutie les diverses éta-
pes de cette opération mégalomaniaque, menée à travers les
arcanes d'une bureaucratie de cauchemar, dont tous les traits
aujourd'hui bien connus, sont ceux de tous les totalitarismes.

On rencontre ainsi des noms, liés à des souvenirs d'épou-
vante, des firmes qui louaient la main-d'œuvre concentra-
tionnaire à l'administration SS et, pour lesquels trois fois par
jour, se formaient les commandos sur la place d'appel du
camp: Schachtbau, Relia, Weiss & Freytag, Stuag, Stiegler,
Rous, Himmelstoss, etc ... La plupart d'entre elles continuent
de briller dans la vie économique de l'Autriche.

Le pire n'apparaît pas que sous l'uniforme à tête de
mort. Les entrepreneurs ne cessaient, explique Bertrand Perz,
de presser les responsables SS de leur fournir davantage de
travailleurs forcés, tant civils que prisonniers.

Comme les planificateurs avaient prévu un rapport de
six détenus pour un civil, l'établissement d'un camp de con-
centration était nécessaire à proximité du chantier. Telle fut
la raison d'être de la transformation en « Arbeitslager » de
la caserne de Melk « Freiher von Birago » (pour les amateurs
de renseignements touristiques : le bâtiment construit en 1908,

par la Monarchie austro-hongroise avait reçu le nom du célè-
bre ingénieur militaire Karl von Birago, né en 1792, près de
Milan, ville alors autrichienne).

Tandis que la caserne et ses annexes reçoivent un équi-
pement rudimentaire et une ceinture de barbelés sous tension
afin que les détenus transférés de Mauthausen à Melk puis-
sent y être enfermés, à Loosdorf, industriels et dirigeants nazis
s'emploient dans la confusion à perfectionner leurs plans.
Vains efforts puisqu'en définitive, un an plus tard, l'usine
n'aura pu atteindre ses premiers objectifs. A peine installées,
les machines devront être déménagées sous la menace de
l'avance soviétique. Sur le plan économique, le projet
« Quarz » s'achève piteusement par un échec complet.

Entre temps, la vie et la mort au camp auront constitué
un autre « détail» de la Seconde Guerre Mondiale qui justi-
fie bien le soin avec lequel l'auteur en rapporte les caracté-
ristiques et les épisodes dans la seconde partie, la plus lon-
gue de son ouvrage.

Outre cette documentation objective, les chapitres se rap-
portant directement au camp de Melk présentent en abon-
dance les témoignages d'anciens déportés.

Beaucoup de souvenirs revivent à la lecture de ce livre.
On retrouve, à côté de celui de Pichon, le nom d'Auguste
Havez, incarnation de l'héroïsme communisme aux yeux de
bien des Français. La « Lutte pour le pouvoir» entre rouges
et verts, les gestes obscurs de solidarité et de résistance, les
tueries, les suicides, le bombardement du 8 juillet 1944, les
appels, la routine meurtrière des jours et des nuits, les nus
et les morts, Bertrand Perz semble avoir reproduit tout ce
qui pouvait être dit.
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Pour le 46eme anniversaire
DE LA LIBÉRATION DU CAMP DE MAUTHAUSEN

Arrivée le 2 mai 1991 à Mauthau-
sen, j'ai une nouvelle fois visité le
camp. Alors que j'étais sur l'Appel
Platz, j'ai été contactée pour accom-
pagner un groupe de onze lycéens et
trois professeurs du collège Romain-
Rolland de Sens. La visite du camp et
de la carrière commencée à 10 h s'est
terminée bien après 13 h.

Il m'est impossible de traduire
l'émotion qui m'étreignait tout au
long du parcours en pensant à Daniel
qui, tous les étés, pendant vingt ans,
a assuré des centaines et des centai-
nes de visites.

Ces jeunes et leurs professeurs qui
avaient programmé une étape à Mau-
thausen dans le cadre d'un périple lin-
guistique et artistique en Autriche ont
été bouleversés au point de renoncer
à leur repas de midi pour voir et revoir
le camp dans ses moindres détails.
Cela fait chaud au cœur et nous incite
à continuer à témoigner dans les
lycées et collèges.

J'ai aussi été réconfortée à la vue
des nombreuses voitures immatricu-
lées en France et stationnées sur le
parking du camp. Des familles entiè-

res venues honorer nos morts et
découvrir la chambre à gaz dont ils
pourront témoigner de l'existence
face aux négateurs.

Nous devons nous souvenir des

LA CORNICHE LYAUTEY
A MAUTHAUSEN

Pendant notre voyage en Allemagne, grâce à un récent jumelage avec la ville
de Traunstein, en Bavière, nos cadres du Lycée Militaire d'Aix et leurs homologues
allemands nous ont emmenés en Autriche, au camp de concentration et d'extermi-
nation de Mauthausen.

Les élèves du Lycée Militaire et la Il eme classe de l'Annette Kolb Gymnasium
de Traunstein allaient au-devant d'une page noire de l'histoire de notre humanité.
Je sentais bien qu'en arrivant devant cette forteresse, la peur montait en nous, la
peur de voir la vérité en face, de voir ce que jusqu'alors nous n'avions vu que dans
des livres. La visite ne pouvait pas nous laisser insensibles; les photos étaient en
effet toutes plus révoltantes les unes que les autres, les témoignages étaient très émou-
vants et marquants: un Américain qui avait libéré le camp ne pouvait s'empêcher
de pleurer presque 45 ans après. Les nazis avaient pratiqué dans ce camp de la mort
des expériences humaines ; ils astreignaient aussi tous les prisonniers à un travail
insoutenable. Mais, pour eux, seule la « rentabilité» de la carrière comptait: Mau-
thausen était alors une entreprise, une usine de la mort, où prisonniers politiques
et idéologiques, résistants, terminaient leurs jours d'une façon- atroce et inimagina-
ble. La vie de ces hommes comptait moins pour les Officiers de ces camps que celle
de leurs animaux domestiques qu'ils soignaient avec attention. Rappelons que ce
camp rassemblait une grande diversité de nationalités et qu'on estime, grâce aux
registres morbides tenus par les nazis, à plus de 8 200 les Français exterminés à Mau-
thausen. Je ressentis le temps gris et le vent glacé de ce jour comme un signe du
ciel qui manifestait sa colère et son incompréhension.

Remercions nos cadres d'avoir organisé cette visite en compagnie d'une classe
allemande, ce qui est peut-être le symbole d'une paix enfin retrouvée et d'une récon-
ciliation durable entre nos deux pays. Cette visite sera aussi pour nous inoubliable.

Elève Olivier SUCHET, Corniche Lyautey.
Lycée Militaire d'Aix-en-Provence.
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sacrifices immenses des nôtres et des
autres nations, nous avons le devoir
de lutter pour un monde libre et juste
dans une compréhension réciproque.

Michelle PIQUÉE-AUDRAIN.

Enrichissement
et émotion

Extraits d'une émouvante lettre que
nous a adressée Grégory Belvisi, petit-
fils de Maxime Breton, ancien d'Eben-
see, après le pèlerinage du mois de mai.

« Que d'enrichissement et d'émotion
pour mon premier pèlerinage à
Mauthausen.

Enrichissement tout d'abord par la
visite de Mauthausen et des Komman-
dos et par tous les témoignages des
déportés présents.

On imagine alors la vie inhumaine
dans les camps, les atrocités et la bar-
barie des nazis.

Que ce soit à Mauthausen ou dans les
Kommandos naît l'émotion, je n'ai pu
rester insensible et j'avais envie de crier
" mais pourquoi tout ça ? " aujour-
d'hui je dirai" plus jamais ça ",

Vraiment cepèlerinage m'a beaucoup
apporté, je ferai profiter de ce que j'ai
appris à ma famille, à mes camarades »,



LA RENCONTRE FRATERNELLE DES FAMILLES ET DES ANCIENS
DE MELK-EBENSEE, WIENER-NEUSTADT, REDL-ZIPF et LOIBL-PASS

AURA LIEU LE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1991 à 12 h 30
""
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BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à l'Amicale avant le 15 novembre 1991 accompagné

impérativement du règlement

NOM: Prénom:
Adresse: .. . . . .

Téléphone:

Assistera au déjeuner.

Prix du déjeuner : 180 F

Veuitlez me réserver places.

Ci-joint règlement par C.B. ou postal soit F.

Commando:

L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE
28 avril 1991 présence française, M. Constante au

Monument espagnol de Fraga à l'oc-
casion de l'A.G.

8 juin 1991 cérémonie du Souvenir des Fusillés
au Mont-Valérien en présence d'E.
Valley.

Juin 1991 obsèques de André Haraux, MM.
Charles, Colette, Gavard et Valley
représentaient l'Amicale.

Juin 1991 obsèques de G. Delahousse, en pré-
sence de MM. Hallery, Mathieu,
Saint-Macary et Renault.

14 juillet 1991 : cérémonies officielles de la Fête
Nationale.

25 août 1991 : cérémonies de la Libération de Paris.

Notre ami Paul LE CAER vous recommande

à DEAUVILLE

Il HÉLIOS HÔTEL rr **NN

tenu par ses enfants J.-CI. et J. ANFRY
B.P. 30 - 14800 DEAUVILLE - Tél. 31 882826

44 chambres avec bain - Au cœur de la Ville
Piscine - Bar - A 200 mètres de la plage

Ouvert toute l'année
EmmanuelPLAUCHUT- Domaine de Grandpré

83390 PUGET-VILLE (tél. 94 48 32 16)

CUVÉE SPÉCIALE
DE l' AMICALE DE MAUTHAUSEN

~

j
~~~d~~~

A l'intention particulière de nos Camarades et Familles,
Emmanuel PLAUCHUT vous offre ces conditions exception-
nelles, en vous référant de l'Amicale,

TARIFS 1991 (port compris)
Rouge - Rosé - Blanc

12 bouteilles: 325 F 48 bouteilles: 1045 F
24 bouteilles: 570 F 60 bouteilles: 1285 F
36 bouteilles: 805 F

Commande, accompagnée du règlement par chèque
ou mandat à adresser à :
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xxeme CROISIÈRE
de L'AMITIÉ et du SOUVENIR des RÉSISTANTS et des DÉPORTÉS
Sous le Haut Patronage de M. le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants

Le Comité de Parrainage présente

LA CROISIÈRE 1992
« 1972-1992 - 20 ans de Croisière»

du 19 au 27 mai 1992
Dès à présent, retenez ces dates et vos cabines; nombre de places limitées
à la capacité totale du bateau: 400 places.

à bord du DANAE de « PRESTIGE CRUISES »
Les 203 cabines, de 15 m2 environ, sont climatisées, ont des lits bas et pos-
sèdent une salle de bain, radio et téléphone. Les repas sont servis en un
seul service (vins inclus).

Départ de VENISE avec escales à DUBROVNIK - ATHÈNES -
VOLOS (les Météores) - NAUPLIE (Mycènes/Epidaure) et nos
cérémonies traditionnelles.
Retour à : VILLEFRANCHE-SUR-MER

lA THAïlANDE
La Rivière Kwai et le Triangle d'Or

du 24 novembre au 4 décembre 1991
FFR 13.350

par personne en pension complète avec accompagnateur de Paris à Paris

lE LUXEMBOURG
A l'occasion du Réveillon de la Saint-Sylvestre grande

rencontre du 30 décembre 1991 au 2 janvier 1992 avec
nos Camarades Déportés Luxembourgeois au Grand-Duché

Visites de : Luxembourg, du Musée de la Résistance, de la
Suisse Luxembourgeoise, de la vallée de la Moselle et ses vins
prestigieux.
Places limitées.

Pour recevoir les programmes, tarifs, conditions, retourner ce coupon à :,~.~\
"=~~.~f'33 Bd Malesherbes - 75008 PARIS - (1) 42 65 29 09

VOYAGES KUONI S.A.

Licence 46

. ~.

Je suis intéressé(e) par le(s) programme(s)

CROISIÈRE D THAïLANDE D LUXEMBOURG D
Nom: Prénom:

Adresse: .

Ville: Code postal: .

Téléphone: .
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DATES A RETENIR
29 OCTOBRE 1991 à 10 h 30
CÉRÉMONIE DE LA TOUSSAINT

Comme les années précédentes,
l'Amicale fera sa Cérémonie de la
Toussaint, devant notre Monument,
au Père-Lachaise; le même jour, la
F.N.D.I.R.P. fleurira tous les monu-
ments des Amicales, c'est-à-dire:
mardi 29 octobre 1991 à 10 h 30.

Attention: le rendez-vous est fixé
à la porte du cimetière de la rue des
Rondeaux (métro Gambetta) à
10 h 15.

1er DÉCEMBRE 1991 à 12 h 30
Rencontre fraternelle des familles

et des anciens de Melk, Ebensee,
Wiener-Neustadt, Redl-Zipf et Loibl-
Pass.

1 FÉVRIER 1992
Rencontre de l'amitié, samedi 1er

février 1992.
Déjeuner des anciens de Mauthau-

sen (camp central), block 32, Linz,
Steyr, Gusen et tous les petits com-
mandos : dimanche 2 février 1992.

Amis Vougo Slaves ...
A Mauthausen, Gusen, Melk, Eben-

see, Loibl-Pass, nous avons tous eu
des amis yougo-slaves. Ils étaient,
d'ailleurs, parmi les plus lucides, les
plus résolus, les plus loyaux dans
notre lutte commune pour survivre à
l'ordre SS.

Nous n'imaginions pas qu'ils pour-
raient être un jour Slovènes, Croates,
Serbes, Monténégrins ou Bosniaques
autrement que des Français sont
aussi Bretons, Provençaux, Picards,
Basques ou Alsaciens.

Nous savions que l'équilibre de
votre pays a toujours été fragile :
constitué de 1918 à 1923 par les
« Slaves du Sud» libérés du joug
autrichien, déchiré par l'occupation
nazie, fédéré avec difficulté en 1945,
mais nous n'avions jamais pensé que
le malheur reviendrait chez vous avec
une telle soudaineté et une telle
brutalité .

Amis yougo-slaves, ne nous laissez
pas désolés et désarmés devant votre
désunion. De grâce, retrouvez la rai-
son, surmontez vos divisions du
moment. Soyez unis à nouveau
comme vous l'étiez pour résister dans
vos montagnes et dans les camps
avec nous.

De toute façon, notre amitié vous
reste, à tous, fidèle et fervente.

Le Bureau de l'Amicale.
25.09.1991.



LA JOURNÉE
DU SOUVENIR
DE LA
DÉPORT ATION

En 1956, une loi a prévu que le
dernier dimanche d'avril était la
journée de la déportation.

Apprenant par la presse que le
Ministère de la Culture avait décidé
que le dernier week-end d'avril serait
désormais consacré à une fête de
l'image intitulée « Photofolie », pla-
cée sous le signe de l'exigence, de la
gaîté et du foisonnement, notre Ami-
cale est intervenue auprès du Secré-
taire d'Etat aux A.C. afin qu'une
autre date soit retenue pour cette
manifestation culturelle.

Suite à cette démarche effectuée
également par la F.N.D.I.R.P. et
l'U.N.A.D.I.F.-F.N.D.I.R., nous
avons eu la satisfaction de recevoir
une lettre de M. Jack Lang, Minis-
tre de la Culture qui précise:

« Je tiens sans tarder à vous faire
savoir qu'il a été décidé, à ma
demande, de limiter l'ensemble de la
manipulation « Photofolie » aux
vendredi 24 et samedi 25 avril 1992.

La journée commémorative du
dimanche 26 avril à laquelle je suis
comme vous, particulièrement atta-
ché, sera ainsi réservée au souvenir
et au témoignage d'une des plus ter-
ribles périodes de l'histoire de
l'humanité »,

Le 28 avril 1991, inauguration à FRAGA (Espagne) d'un monument à la
mémoire de ses fils morts dans les camps nazis.

Attribution de la mention
« MORT EN DÉPORTATION ))

La loi du 15 mai 1985 sur les actes
et jugements déclaratifs de décès des
personnes mortes en déportation,
dont l'application. n'ouvre à aucun
droit individuel est une cc LOI DE
MÉMOIRE n. Sa mise en œuvre tend
en effet à préciser avec exactitude le
nombre des déportés qui, partis de
France, sont morts dans les camps de
concentration nazis.

Au-delà de cette ambition, la loi
permet de donner à chaque victime
une identité, trop souvent oubliée en
la réenracinant dans la commune

dans laquelle elle avait vécu. Un très
important travail de recherches, de
recensement et de compilation est
conduit.

Dès à présent, il a permis de con-
firmer les chiffres avancés parles his-
toriens : entre 120 000 et 130 000
déportés de France sont morts dans
les camps nazis; parmi ceux-ci un
peu plus de 75 000 avaient été
déportés parce que juifs.

Extrait des « Chemins de la Mémoire» la let-
tre trimestrielle de la Mission permanente aux
commémorations et à l'information historique.

Monographie du Kommando de Melk
Ce titre, donné par Jean Varnoux

à la plaquette (1) qu'il vient de faire
paraître définit, on ne peut mieux,
l'objet de son travail.

Arrivé de Mauthausen, le 21 avril
1944, avec le premier transport
chargé d'installer le Kommando de
Melk, Jean Varnoux y séjourna 359
jours jusqu'au départ du dernier con-
voi à destination d'Ebensee.

Soucieux d'être à même de témoi-
gner sans risque d'erreur sur la con-
ception qu'avaient les nazis de l'orga-
nisation d'un lieu de terreur, il a dès
la libération d'Ebensee, rempli des
pagesde notes. Pendant 46 ans, il n'a
cessé de rechercher les preuves irré-

futables venant étayer ses souvenirs.
Comme le souligne Pierre Saint-

Macary, dans la préface de cet
ouvrage (( Il donne des indications
concrètes, précises jusqu'au scru-
pule, sur la géographie et le fonction-
nement de ce monde clos qu'a été la
caserne de Melk »,

Pas de phrases grandiloquentes,
seulement des faits pour montrer ce
que furent la Fraternité, la Solidarité,
la résistance des déportés face aux
bourreaux qui sévissaient dans ce
kommando où, en un an, sont dispa-
rus 45 % des 14 390 hommes qui y
séjournèrent - 60 photographies,
plans, croquis et statistiques datés et
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irréfutables - complètent cette
plaquette.

En conclusion de son introduction,
Jean Varnoux écrit:

cc Nous aurons encore à lutter con-
tre tous ceux qui suivant l'exemple
d'Hitler, méprisent l'Homme. Malgré
eux, nous devons apprendre l'amour
et le respect de l'autre n.

En diffusant, en offrant cette pla-
quette aux bibliothèques des lycées
et collèges, participons, dans la fidè-
lité au Serment fait à nos morts, à
cette lutte qu'il nous faut continuer de
mener.

(1) En vente à l'Amicale: 45 F (50 F franco
port).



LA VIE DE L'AMICALE

DÉCÈS
Albert DIDELET. - L'époux de celle qui

pendant si longtemps fut la secrétaire
dévouée de notre Amicale nous a quittés
le 15 août 1991. Après l'hommage rendu
par ses camarades de la 28 D.B., à la levée
du corps, Emile Valley, évoquait la
mémoire de celui, qui pendant plus de 40
ans nous a apporté son aide et il assurait
Madeleine, ses enfants, ses petits-enfants
et toute sa famille de notre profonde et
indéfectible. affection.

De nos camarades,'
ARROYO ZAMORA Salvador, Mauthau-

sen, Steyr n? 4591.
BINET Marcel. Mauthausen, Gusen

n? 53630.
BOUTHENOT Jean (de Dôle), Loibl-Pass,

matricule 26590.
BROUST Albert (de Menerbes), Loibl-

Pass, matricule 26073.
CHAMBON Roger (de Peyrat-le-Château),

Linz III, matricule 59710, à qui l'Ami-
cale doit la remarquable exposition sur
la déportation qui se trouve au sous-sol
de l'Amicale.

CHARDONET Adrien (de Riom), Gusen.
CHAZALET Charles, Mauthausen, Loibl-

Pass, matricule 59733.
CODINA Alberto, Mauthausen, matricule

3652.
COROUGE Emile (de Paris), Mauthausen,

matricule 37758.
CRATTOM Jacques, Mauthausen, Wie-

ner-Saurer, matricule 98081.
DELAHOUSSE Georges (de La Celle-St-

Cloud), Melk Ebensee, matricule
62244.

DEL CASTILLO Julien (de Paris), Steyr,
matricule 3197.

FERNANDEZ José, Mauthausen, Steyr,
matricule 4648.

GARCIA MARQUÈS Polycarpio (de Nar-
bonne), matricule 4670.

GUMILA-ROJAS Jean- (de Grenoble),
Mauthausen, matricule 3403.

HOPPER John (de Norfolk, Angleterre).
KOSINSKI Jean (de Lublin, Pologne), Mau-

thausen, matricule 11144.
MORILLON Albert, Mauthausen.
PARRONDO Francisco (de Champigny-

sur-Marne), Mauthausen, matricule
4837.

ROMANET Camille (de Corrèze), matricule
28499.

SOUFLETEAU René (de Tours).
TORO ALCARAZ José (de Colombes),

Mauthausen, matricule 3220.

De nos familles,'
M. DARSONVILLE Bobert - MB (de Paris).
Mme DESABRE Baptistine, veuve de

Georges HARRIS, décédé le 11.05.44
à Melk, mère de Fernande Seassau.

Mme BURDOT Pierrette, veuve de fusillé
et mère de Roger, disparu à Mau-
thausen.

Mme GARNIER Suzanne, épouse d'Henri,
Loibl-Pass. matricule 28069.

Mme LECOINTE Suzanne (d'Orléans),
veuve de Jean.

Mme MATHIOT Josette, fille de François
MONIN, décédé à Hartheim, matricule
60317.

Mme SERRA Maria (de Perpignan), veuve
de Pedro. '

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

MARIAGES
Patricia BERTRAND, petite-fille de MARC-

RIVA ancien de Mauthausen, Wiener-
Neudorf, avec Jean DEGUERRY.

Véronique FOURNIE et Stéphane BEX, le
13.07.91. Jeunes gens ayant participé
à un pèlerinage et en ayant gardé un
souvenir profond.

Arnaud GRUEL, petit-fils d'Albert GRUEL,
décédé à Gusen, matricule 47602, avec
Martine BUTTO. '

Sophie CLIN-LALANDE, petite-fille de
Maurice LALANDE, matricule 89805,
avec Stéphane VAL/CI.

Sandrine PITALlER, petite-fille de Ray-
mond HALLERY, Melk-Ebensee, avec
Eric ANDRIEUX.

Patrick ROUSSET, petit-fils de Roger
ROUSSET décédé le 21.04.45 à Mau-
thausen et de Mme Raymonde HUM-
BERT, avec Nadine TURREL.

Isabelle PROVOST, petite-fille de Marcel
PROVOST décédé à Gusen, matricule
5400, avec Christian GALL/AN.
Nos félicitations aux parents et nos

vœux de bonheur aux jeunes époux.

1 NAISSANCESI
PIERRE, petit-fils de Pedro MOROTE

(Arles).
ANTONY, petit-fils d'Antoine et Carmen

HERZOG (Poussan).
MARINE, arrière-petite-fille de Marcel

PROVOST décédé à Gusen, matricule
5400.

OURY, (à Frontignan, Hérault) arrière-
petit-fils d'Andrée et de Manuel
GINESTA, ancien de Mauthausen,
matricule 4034.

SÉVERINE, petite-fille de Thérèse et Jean
L/VINEC, matricule 28279, décédé en
1974.

Tous nos vœux de bonne santé aux
bébés, nos félicitations .eux parents et
grands-parents.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux et à toutes celles qui lui
ont adressé des témoignages de sympathie lors du décès de son épouse, Emile Valley leur
exprime toute sa reconnaissance pour le réconfort que ces messages lui ont apporté et leur
adresse l'expression de sa profonde amitié.

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY ~ NQ d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073
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QUI A CONNU?
Jacques COIRAUL T ou tout ancien de

Gusen qui aurait connu Raymond CHAN-
DAVOINE, matricule 62113, décédé à
Gusen le 17.06.44 ?

Ecrire à M. et Mme DABON, 5, rue de
la Poste, 28700 Aunay-sous-Auneau.

Gabriel LECOMBRE, matricule 62674,
mort pour la France le 13 décembre 1944,
arrivé à Gusen le 17 février 1944.

Ecrire à Mme Huguette BARDOUL, 92,
rue Pasteur, 49800 Trelaze.

Appel aux anciens du Camp Central et
de Wiener-Neustadt: qui pourrait me
fournir des renseignements sur Louis
BAGNOUD citoyen suisse, détenu à
Wiener-Neustadt, avant d'être transféré
à Buchenwald et sur un autre suisse,
SCHREIBER à la baraque 3 du Camp Cen-
traI. Triangle rouge, il parlait anglais et
a lIemand et fournissait des renseigne-
ments sur l'évolution de la guerre et avait
une attitude très correcte.

Ecrire à Laurent FAVRE, Cham p
d'Amont, CH 1905 Dorenaz.

SOUSCRIPTION
MONUMENTS:

D. Campion (100) ; Mme Camos (300).
Dons des déportés :

M. Janusczok (150); M. J. Jardin
(500); M. Gimeno-Font (500); M.
Cathelin-Teiller Raoul (850).
Dons des familles :

Mme Rioux (3 000).
Nous remercions nos amis et généreux

donateurs de leurs dons qui contribuent
à la bonne marche de l'Amicale.

En cas de décès :
L'Amicale vous informe que

L'ORGANISATION
FUNÉRAIRE

de la Fédération Mutualiste
(à deux pas de l'Amicale)

13, rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 43.29.07.50

est un organisme mutualiste
qui se chargera de tous vos problèmes

dans les meilleures conditions

Convois et transports funèbres
Soins de conservation des corps

Achats de concessions
Contrats d'obsèques par avance

En cas de décès dans votre famille, mettez-vous
immédiatement en rapport avec notre Service
qui se chargera de l'organisation des obsèques,

Ses bureaux sont ouverts:
Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 17 h
Les jours fériés légaux, de 8 h 30 à 12 h

Fermés le dimanche
ou

"c:go
1::
o
:;;

127, rue Didot - 75014 Paris >-

Tél. 45.40.84.28 ~
«
o
.J
0:'
<i.

Lorsqu'il s'agit d'un déporté, nous en
recommandons à la famille de ~
demander que le drap tricolore soit ~

placé sur le cercueil É

Communes desservies:
Paris et la Région Parisienne

-0-



MISE A JOUR DES FICHIERS DE l'AMICALE
Nous prions tous les adhérents de l'Amicale, déporté ou famille

de disparu, de bien vouloir remplir dans la mesure de leurs possibi-
lités les formulaires ci-après.

Nous vous conseillons de le faire dès réception de ce Bulletin,
en puisant dans vos souvenirs ou dans les écrits en votre possession.
Ne remettez pas à plus tard, afin de nous permettre d'effectuer rapi-
dement cette mise à jour.

De vos réponses, de leur exactitude dépendra la mémoire du
chemin que chacun de nous ou chacun de nos disparus a parcouru

et, finalement, la mémoire que préservera l'Amicale de nous tous
grâce à ses archives.

Bon courage pour vous mettre à l'œuvre.
Si vous étiez en contact avec des camarades non-adhérents à

l'Amicale, faites des photocopies de ces formulaires et demandez-
leur de bien vouloir nous le renvoyer.

Avec l'aide de tous, les fichiers seront ainsi plus complets et
plus représentatifs. Merci d'avance.

Le Bureau.

Fichier C.V. camp

Komm. travail

Nom: ........ Prénoms:

Date et lieu de naissance: .

Adresse au moment de l'arrestation: .

Adresse actuelle:

Tél:

Profession déclarée lors de l'arrestation:

Profession principale après la guerre: .

Nationalité, si non française lors de l'arrestation:

et dans ce cas, nationalité actuelle:

Arrêté par la police française le :

Prisons en France

....... à

du au

Date de remise aux allemands le

Arrêté par la police allemande le :

Prisons allemandes en France:

à

à

du au

Eventuellement condamné le: .. . à par

. NN ?
N° matri.: .

Déporté le: ..... . . . . . . . . . . . . . . depuis

Arrivée à Mauthausen (camp central) le: ...

Eventuellement en provenance d'un autre camp:.. . . . .. . .

Affecté aulx) block(s) N° : .

Affecté au(x) Komm. de travail: .

Séjour(s) éventuel(s) au Russenlager Isanitâtslaqerl : . du . au

Transféré dans d'autres camps (kommandos) dépendant de Mauthausen:

Nom du au

Pour ceux transférés à Gusen avant le 23/01/44, N° matr. de Gusen

A partir du 23/01 /44, N° matricule de Mauthausen (reçu à Gusen)

En cas de transfert vers d'autres camps, en dehors du complexe Mauthausen

Date de départ du convoi: vers: .

Eventuellement noms de camarades de ce même convoi :

Rapatriement vers la France par avion, Croix-Rouge Internationale ou autre moyen (rayer les mentions inutiles)

Date de départ du camp de l'Autriche:

Date d'arrivée en France à Paris:

En cas de retour non direct, lieux d'arrêt et dates:



Fichieradhérent---------------,

Tél: .

Nom: Prénoms: .

Date et lieu de naissance: .

Adresse principale: .

Tél: .

Adresse secondaire (s'il y a lieu) :

Région: .

N° carte déporté résistant: .

N° carte déporté politique: .

N° carte d'invalidité: double barre 0

date de validité: .

Membre du conseil d'administration 0

Membre du bureau 0

Membre de commissions:

Tél: .

Nom: .

Prénoms:

Adresse: .

Adhérent à l'Amicale depuis:

Parenté avec le disparu: .

Nom: .

Prénoms: .

Date et lieu de naissance: .

Décédé (après le retour en France) le: .

Dans le cas de nos camarades décédés durant leur déportation, préciser si possible:

la date: .

le lieu: Mauthausen ou camp (commando) dépendant: .

Dans le cas d'un, décès dans un camp extérieur à Mauthausen, préciser si possible:

la date du transfert (départ de Mauthausen): .
"

Vers le camp de: .

Camp ou lieu supposé du décès: .


