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1992 •• PAIX ET VIGILANCE
Florence, quinze ans, venue en 1981 à Mauthausen, ter-

minait son compte rendu de pèlerinage par cette phrase: Il Que
penser 7: .. les hommes sont-ils des frères ou l'homme est-il un
loup, pour l'homme 7 ».

Depuis quelques années, dans bien des pays soumis à des
régimes totalitaires les « Droits de l'Homme» sont mieux res-
pectés mais que de guerres, de tueries, de terrorisme, de
misère! Il Y a, il y aura toujours des « loups ».

Comme chaque année, ce bulletin vous offre des voeux de
Paix.

La Paix!

Peut-elle exister entre les peuples quand la population des
pays pauvres augmente chaque jour, quand celle des pays dits
« riches » diminue?

Peut-elle exister dans la nation quand la plupart des « nan-
tis » veut « toujours plus » et ignore ou méprise les « R.M.\. »
et les « sans-abri » ?

Peut-elle exister dans la famille quand l'amour - qui est
d'abord don de soi - devient pur égoïsme?

Peut-elle exister en nous-mêmes, alors que cette « vie
moderne » qui devrait nous apporter joie et libération nous donne
bruit, course, abêtissement, asservissement à tous les faux-
dieux qui nous attirent?

Pour matérialiser ces voeux, je redis que la Paix appartient
à ceux qui la bâtissent de leurs mains, ensemble:

- à ceux qui luttent pour garder justice et liberté;
- à ceux qui « s'abaissent » à servir, sachant bien qu'il

n'y a rien de plus grand que le service, volontaire et gratuit;
- à ceux qui apprennent aux autres à « aimer », c'est-à-

dire à sacrifier leur vie, leur confort, leurs idées au bonheur de
la communauté;

- à ceux qui savent que « l'épreuve de vérité » se vit seu-
lement dans la gratuité du don d'amour.

C'est là que se retrouvent tous les hommes « de bonne
volonté » ... Il y a, il y aura toujours des « frères ».

Je vous demande donc, pour garder la Paix à notre monde,
d'entendre et de réaliser l'appel que lançait l'Abbé Pierre le
samedi 9 novembre: Il nous devons déclarer la guerre à la
" misère" : l'ignorance, l'analphabétisme, la faim, la soif, le
manque de logement, le chômage ... ».

Le chômage! c'est le « fumier » sur lequel a poussé le
nazisme en 1923. Certains ont voulu le 9 novembre, à Halle,
montrer sa renaissance ... mais par contre, à Berlin, de nombreux

Allemands ont manifesté leur refus énergique.

Lors de notre dernier pélerinage de Toussaint, plusieurs mai-
res ont participé à nos cérémonies; nous avons noté aussi la
présence du « groupe » autrichien « Mauthausen Aktiv ». Tous
nous ont dit combien ils redoutaient la montée du nationalisme
en AutriChe; quelques jours après nous avons médité le scru-
tin viennois!

Ce nationalisme - qui a des racines dans tous les pays d'Eu-
rope - a vite fait d'engendrer le nazisme par son refus de
« l'étranger » et son « culte » de la force et de la violence.

Nous ne culpabilisons personne! ... nous disons bien fort
« attention! ». Nous ne voulons, ni pour nous, ni pour qui que
ce soit, connaître à nouveau ce que nous avons vécu.

Il Car le problème reste et restera toujours entier » ...

Il ..• Déjà aux quatre coins du monde, les survivants et les
nostalgiques du nazisme jettent de nouveau au vent les graines
mortelles. Si les hommes manquent de mémoire, si des circons-
tances favorables, des temps troublés ou l'absence de remparts
solides venaient à lepermettre, la marée sanglante pourrait défer-
ler de nouveau » ...

Et je termine: Paix, joie, oui pour 1992 ! mais vigilance par
l'action.

Jean VARNOUX.

Les Vœux du Président du Comité
International de Mauthausen

L'année 1991 touche à sa fin et nous laisse tous en plein
désarroi. Les vieux démons du racisme, du fascisme et de l'in-
tolérance se sont à nouveau réveillés et menacent le fragile équi-
libre de nos sociétés.

Nous devons rester vigilants pour que la peur de l'autre,
l'égoïsme, le goût du pouvoir, l'autorité de l'argent ou l'indiffé-
rence ne détruisent pas ce rêve et pour mieux atteindre ce but,
nous devons être tolérants et respecter chacun.

C'est dans cet esprit que notre C.\.M ..doit continuer sa mis-
sion que nous nous sommes donnée par notre serment de 1945.

C'est avec cet espoir que je vous souhaite mes meilleurs
voeux de santé et de bonheur pour l'année 1992.

Jo HAMMELMANN.



Vos paroles ne seront pas vaines ...
Reld-Zipf, Vocklabrück, Hartheim,

Linz, Melk, Steyr, Mauthausen,
Gusen, Ebensee : 9 villes des pro-
vinces autrichiennes de Salzbourg, de
Basse et de Haute-Autriche, qui pour-
raient être les étapes d'un voyage
touristique à la découverte de paysa-
ges de rêve, si dans chacune d'elles,
des milliers et des milliers de dépor-
tés de toute l'Europe n'y étaient pas
morts dans les Kommandos dépen-
dant du camp central de Mauthausen.
Les 88 participants au pèlerinage,
organisé par notre Amicale, du 26
octobre au 1er novembre, se sont
recueillis devant les stèles, les monu-
ments érigés à la mémoire de ceux qui
ont péri de faim, de froid sous les
coups des S.S. Ils ont découvert ce
qui reste de ces lieux de souffrances
à Hartheim, à Redl-Zipf, à Melk, à
Gusen, à Ebensee et surtout à Mau-
thausen. Ailleurs, il ne reste rien en
dehors des monuments érigés par
notre Amicale grâce à l'opiniâtreté de
notre secrétaire général Emile Valley.

A chaque étape, les rescapés de
ces Kommandos ont longuement
expliqué le calvaire qu'ont connu tous
ceux qui y ont séjourné. Il est impos-
sible de trouver les qualificatifs qui
conviennent pour parler de l'émotion
éprouvée par les participants. Leur
attention, leurs regards, leurs si-
lences, seul un film pourrait en tra-
duire le sens profond.

Les 28 jeunes (14 lauréats du con-
cours de la Résistance et de la Dépor-
tation et 14 petits-enfants de dépor-

tés) et les 3 professeurs accompa-
gnateurs voyaient concrètement ce
dont ils avaient appris l'existence
dans les livres d'école et les discus-
sions avec les survivants. Mais
comme ils le diront: {( les mots lus et
entendus, c'était déjà terrible mais ici
sous nos yeux, c'est l'horreur qui se
matérialise », La douleur des veuves
qui étaient venues se recueillir sur les
lieux où l'être aimé a souffert, était
sans doute attén_uée du fait qu'elle
était pleinement partagée par l'en-
semble des participants.

Tous ont apprécié la présence des
représentants de l'Association
{( Mauthausen AKTIV » et des maires
de Reld-Zipf, Steyr, Melk et Ebensee
aux cérémonies qui se déroulaient
dans leurs localités et applaudi leurs
appels à la vigilance face à la remon-
tée des mouvements néo-nazis. Ils
ont été sensibles aux assurances don-
nées par le maire de Steyr pour le
maintien du monument sur le site
actuel et sur celles du maire de Melk
relatives aux moyens à mettre en
œuvre, pour assurer au musée qui va
voir le jour dans l'enceinte du {( Kré-
matorium », une publicité en direction
des centaines de milliers de visiteurs
de l'abbaye.

Le pèlerinage s'est terminé par un
débat entre les jeunes et les 19 dépor-
tés présents. Les questions posées
ont prouvé tout leur intérêt pour cette
période de notre histoire. Comme cel-
les posées au cours des 5 jours, elles
portaient toutes sur des problèmes de

fond: Comment les peuples avaient
pu se laisser tromper de la sorte?
Comment en éviter le retour? Quel-
les étaient les formes de solidarité, de
fraternité, de la résistance dans le
camp? Sur ce dernier point, il faut
remercier, pour leur contribution à la
discussion, nos camarades de Sach-
senhausen, Neuengamme, Flossen-
burg et Ravensbrück qui s'étaient
joints à nous. Comme les précédents,
ce pèlerinage s'inscrit dans le cadre
de notre action de témoignage, s'il
faut apporter la preuve de son effica-
cité, celle-ci se trouve dans cette
phrase extraite du message de remer-
ciement, signé par les 28 jeunes et lu
en clôture du débat {( Nous tenons à
vous dire que vos paroles ne seront
pas vaines; nous remplirons avec tout
notre cœur la mission que vous nous
avez léguée pour nous et les futures
générations »,

Nous organiserons encore de
nombreux pèlerinages, les jeunes qui
y participeront, soyons en assurés,
prendront le même engagement.
Alors faisons en sorte qu'ils soient
toujours plus nombreux. Pour cela,
soyons nombreux à contribuer finan-
cièrement, à offrir un voyage à des
lauréats du concours national de la
résistance, en adressant un don à
l'Amicale spécifiant {( Voyage pour
un jeune », C'est un moyen efficace
pour assurer la pérennité de notre
témoignage dans la fidélité au ser-
ment sur la place d'appel de
Mauthausen.

Après le dépôt de gerbes au monument Français de Mauthausen
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De jeunes participants au pèlerinage de
la Toussaint nous ont fait parvenir leurs
impressions quant au voyage dans le Sou-
venir qu'ils ont effectué. Ces comptes
rendus sont particulièrement intéressants
cette année parce qu'ils laissent de côté
un descriptif chronologique de leur séjour
en Autriche pour nous livrer, en priorité,
des réflexions pertinentes. Nous nous
excusons auprès d'eux de ne pouvoir
reproduire « in extenso» les lettres qu'ils
nous ont communiquées.

Le groupe des Jeunes
devant la porte d'entrée
après la visite du Camp

LEPRIEUR Fabrice, 18 ans, 91 Palaiseau

Des hommes ont souffert, des hommes sont morts.
Les souvenirs amers demeurent encore.
A ussi, pour ne jamais oublier
Ces milliers de gens déportés,
Des jeunes, des adultes de tous âges
Se réunirent pour un pèlerinage
En hommage à tous les déportés
Qui se battirent pour la liberté.

Redl-Zipf, dépôt de fleurs, visite des tunnels,
Tout cela nous parut incroyable, iréel.
Des hommes sont morts en creusant ces galeries,
Victimes de l'horrible système nazi.

Vocklabrück, Hartheim, Linz, Melk, Steyr,
Partout les mêmes pensées sincères
Et partout le même contraste choquant
Entre la beauté de cette région
Et l'horreur des camps de concentration
Bâtis en ces lieux, il y a cinquante ans.

La visite de Mauthausen, qui est le camp central
Fut certainement la plus impressionnante.

BOURCIEU Edouard, 17 ans
Lyon (69)

Le pèlerinage que vous organisez chaque
année est une occasion unique, pour tous les
jeunes qui y participent, de voir en face
l'horreur du système concentrationnaire
nazi. Notre confrontation avec la réalité des
camps a été d'une toute autre nature et d'une
toute autre qualité que le savoir théorique
et livresque que nous avions pu accumuler
avant ce voyage. Aucun livre ne m'a autant
marqué que la cérémonie dans le château de
Hartheim. Ce château où nous savons que
des milliers d'êtres humains ont été assassi-
nés par les nazis, ce château où leurs cris
résonnent encore dans nos esprits, ce châ-
teau où une odeur de mort nous assaillait.
Et quels livres peuvent remplacer la vue
d'une chambre à gaz ou d'un four créma-
toire, ces visions terribles et cauchemar-
desques ?

Nous ne pouvions imaginer l'immensité
du camp de Mauthausen, son importance et
son organisation terrifiante.

Et plus encore, vos témoignages person-
nels nous laisseront un souvenir inoubliable.
Car c'est à travers vos témoignages que nous

Une grande émotion pendant la descente
Des 186 marches irrégulières et sales.
A la carrière, nous imaginâmes facilement
Le long calvaire de prisonniers creusant
Souffrant de leurs blessures mais brisant la roche
A vec les marteaux-piqueurs et les pioches.

Nous allâmes ensuite à Gusen, puis ce fut Ebensee,
Deux commandos qui se classèrent parmi les plus meurtriers.
Cérémonies, dépôts de fleurs aux monuments français
Tous les jeunes ici présents ne vous oublieront jamais.

Un dernier regard, un dernier sourire,
Il ne nous reste plus que le souvenir.

Nous, les jeunes, vous remercions sincèrement
Pour ce pèlerinage passé en votre compagnie.
Ce fut un voyage des plus intéressants
Sur le plan historique, touristique,' un grand merci.
A ussi nous n'oublierons pas la mission que vous nous avez confiée.
Transmettre aux futures générations
Ce que furent les camps de concentration.
Car cette période, personne ne devra l'oublier.
Et si, tous ensemble, nous crions,' « Plus jamais ça ! »
A lors, peut-être un jour, la Paix demeurera.

avons pu comprendre que le nazisme n'était
pas seulement monstrueux par l'ampleur de
ses actes, par le nombre de ses victimes, mais
qu'il était monstrueux pour chaque homme
déporté, pour chaque femme déportée.
L 'horreur nous a semblé d'autant plus forte
que beaucoup d'entre vous avaient notre âge
au moment de leur déportation et nous
avons du mal à nous imaginer du jour au len-
demain dans un camp de concentration.

Cepèlerinage aura étépour moi un apport
important, non seulement historique, mais
philosophique et moral. Nous avons vu la
réalité,' les nazis ont atteint lefond du puits
de l'horreur. Je pense qu'après une telle
expérience, les révisionnistes, qui nient
encore cela, changeraient sensiblement
d'opinion.

Je dois ajouter que ce voyage a aussi été
une grande réussite sur le plan humain ...
Vous avez fait preuve d'une grande ouver-
ture, d'une grande tolérance envers nous et
surtout d'une grande gentillesse... Nous
avons eu des échanges fructueux " c'est une
des grandes qualités de ces pèlerinages que
de permettre à deux générations différentes
de dialoguer dans un même esprit d'ouver-
ture et de tolérance.

3

.. .Je vous donne ma parole que votre mes-
sage a été entendu " la jeunesse française
n'oubliera jamais ce qui s'est passé, témoi-
gnera de l'horreur des camps et toujours lut-
tera pour la liberté.

.-
GUÉRIN Carmen
ESPADA Manuel
nièce et neveu de
MARFIL José - Gusen 44285

Puisqu'il faut faire court pour exprimer
l'expérience d'un pèlerinage en la mémoire
de la souffrance des hommes, nous avons
envie de leur dire « merci» de nous avoir
fait vivre aussi humblement un passé que
nous n'avons pas vraiment envie d'oublier.

D'autant que certaines réalités de notre
époque, hélas, telle révisionnisme, d'actua-
lité dans notre région, nous font penser tris-
tement à la cruauté intellectuelle d'une mino-
rité, dite « pensante» qui n'a pas eu à vivre
cette époque d'horreurs et par leurs actes,
obligent cette génération d'anciens déportés,
à se justifier.



R-UFFÉ Florence (13 ans 1/2)
Noisy le Sec (93)

J'avais beaucoup entendu parler du Camp
de Mauthausen; j'avais lu des brochures
comme « Les pierres qui parlent », ou celles
sur Melk, Ebensee mais découvrir ce qui reste
de ces camps, c'est vraiment découvrir le fond
de l'abîme.

Commencer ce pèlerinage par la découverte
de Redl-Zipf à la lumière des explications de
Paul et de René qui y ont travaillé, c'était déjà
un choc.

Puis se retrouver dans lé château d'Hartheim
où l'on sent son corps se glacer, il est difficile
d'expliquer ce qui vous vient à l'esprit pendant
qu'un déporté explique ce qui s'est passé.

Mais le plus impressionnant, c'est l'arrivée
à la forteresse,' le camp central de Mauthau-
sen. Ses miradors, ses murs, ses baraques, sa
place d'appel, sa prison, sa chambre à gaz, ses
fours crématoires ... autant d'images qui res-
teront gravées à jamais dans ma mémoire.

Un regret cependant,' j'aurais aimé passer
plus de temps, entendre plus d'explications de
la part de ceux qui y ont souffert; plus de temps
pour voir le musée, visionner le film dont
j'avais entendu parler ...

Je garderai néanmoins un souvenir inoublia-
ble de ce pèlerinage. J'en parlerai le plus pos-
sible à mes camarades (j'ai déjà commencé 1).

Merci beaucoup.
_e_

RÉMY Jean Joël
Lésignan-Corbières (Il)

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour
m'avoir permis de participer à ce pèlerinage en
Autriche.

Celui-ci fut très émouvant de par ces visites
et récits incroyables, mais hélas vrais, qui ne
m'apparaissaient pas imaginables jusqu'alors.
La visite du crématoire à Melk m'a beaucoup
ému et aussi lorsque j'ai déposé la gerbe à
Vocklabrück.

J'attendais avec impatience la visite du camp
central de Mauthausen où beaucoup de vesti-
ges parlent d'eux-mêmes.

Je me suis réellement rendu compte de ce
qu'étaient les camps de concentration et les
conditions de vie atroces que vous avez dû
endurer pendant des mois, voire des années de
votre jeunesse.

Je suis très heureux d'avoir effectué ce pèle-
rinage et je pourrai débattre de ce thème avec
plus d'aisance, en tant que témoin, auprès de
ma génération et de celle qui arrive, leur mon-
trer ce qu'a été le génocide mondial dans les
camps de concentration et d'extermination,
grâce à la série de photos que j'ai prises lors
du voyage.

J'ai l'intention d'exposer à la classe entière
les conséquences du nazisme lors de la seconde
guerre mondiale et nos soucis face à la mon-
tée des partis néo-nazis, du front national.

Je n'oublierai jamais le message dont vous
nous avez fait part et je le transmettrai à d'au-
tres qui continueront à se battre pour la
Liberté, merci encore.

_e_

LEDROIT Grégory et Sébastien
Vitry (94)

Nous avons pensé à ce moment-là aux mil-
lions de personnes tuées, torturées, dont la vie
s'est arrêtée là.

A vec émotion nous avons pensé à notre
grand-père qui, d'avril 43 à mai 45, a subi la
vie de ces camps avec tout ce qu'elle avait
d'horrible. Comment ne pas penser aussi à
notre grand-mère déportée et morte à
Ravensbrück 1

Recueillement dans la cour des arcades à Hartheim

Visite maintenant possible d'un des tunnels d'Ebensee

LANG Julien
Pfettisheim (67)

Vos témoignages accompagnant les visites
furent les choses les plus importantes car nous
vivions ces ignobles moments à travers vous,
alors que les visites non commentées que j'ai
pu faire ailleurs, au Struthof par exemple,
furent beaucoup moins bénéfiques.

quante ans plus tard, les coups, le froid, les
maladies, les brimades, les privations, la mort
suspendue au-dessus de vos têtes et cela pen-
dant de si longs mois 1

Combien j'ai appris, quelle leçon infiniment
précieuse vous nous avez donnée, leçon que je
n'aurais jamais trouvée dans les livres.

. .. « Il y aplus malheureux que nous, ce sont
ceux qui n'ont rien fait ». Voilà une petite
question qui me tourmentera toujours "
Qu'aurions-nous fait? A urions-nous eu votre
courage?

Merci pour ce voyage fantastique dans une
réalité insensée, démente que nous avons sen-
tie si proche pourtant.

A ujourd'hui comme hier, il faut rester vigi-
lants, encore se battre contre de vieux démons
que je crains éternels.

_e_

LANG Jeanne
(Mère de Julien)

Le premier jour de ce pèlerinage, je me suis
sentie indiscrète, un peu « voyeuse» devant
vous et vos douloureux souvenirs; puis, petit
à petit, je me suis coulée, fondue dans vos
récits, me sentant de plus en plus proche de
vous. Vous avez su nous montrer l'horreur,
vous avez su nous faire ressentir, presque cin-
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MANDET Marlène, 15 ans
St-Just-le-Martel (87)

J'ai pu vivre durant presque une semaine
sur les traces du système concentrationnaire.
Que d'émotions ...

Aujourd'hui j'ai vu...
J'ai vu Mauthausen et ses commandos;

Redl-Zipf tout d'abord. Qui aurait pu se
douter que dans les caves d'une brasserie tra-
vaillaient des déportés ? Ils ont construit
dans lefroid, l'humidité, la terreur les tun-
nels d'une usine secrète fabriquant des
moteurs de V2.

J'ai vu le sinistre château d'Hartheim qui
devait servir d'hôpital pour handicapés men-
taux, mais d'où aucun déporté n'est ressorti
vivant. J'ai été très émue lorsque je suis
entrée dans la petite salle à la mémoire des
disparus de ce sinistre endroit.

J'ai vu Melk, il y a là le crématoire,
entouré de gerbes à la mémoire des quatre
mille détenus morts ici en cinq mois. Là
encore, l'émotion m'étreint, je me souviens
encore de votre témoignage.

J'ai vu Gusen, l'un des commandos les
plus meurtriers, dont il ne reste que le por-
tail d'entrée, rouillé, au milieu d'un lotisse-
ment, comme si rien n'avait existé. Le
mémorial, quant à lui est très impression-
nant, il est constitué de hauts murs avec au
centre le crématoire.

J'ai vu Ebensee. J'ai pu visiter les tunnels
enfouis à quelques centaines de mètres dans
la colline; j'ai pu voir l'œuvre des dépor-
tés, heureusement, inachevée, et le mémo-
rial qui se dresse à l'emplacement du camp.

J'ai vu le camp central de Mauthausen.
Journée inoubliable. J'ai vu cette grandefor-
teresse aux alentours si paisibles. Quelle
émotion de traverser la place d'appel, de
fouler ce sol sur lequel ont péri tant de
déportés.

J'ai vu laprison et son long couloir, froid
et austère, mais aussi la salle de torture avec
sa table de dissection.

J'ai vu la chambre à gaz.
Jamais je n'oublierai.

Puis la visite du musée apporta les répon-
ses aux questions que je me posais.

Nous sommes allés à la carrière. Ce fut
aussi l'un des grands moments. J'ai des-
cendu les cent quatre-vingt-six marches,
étroites, glissantes, mal empierrées.

Les cérémonies à Mauthausen furent par-
ticulièrement fortes.

J'ai vu...
Les témoignages que j'ai pu recueillir

m'ont beaucoup apporté.
Du haut de mes quinze ans, je suis fière

d'avoir participé à cepèlerinage et j'en garde
un souvenir impérissable. Sans doute ma
reconnaissance grandira-t-elle encore avec le
temps.

Il est important que lesjeunes puissent se
rendre compte des faits sur les lieux et avec
des anciens déportés.

Il faut continuer.
Merci à vous Monsieur Varnoux et à toute

l'Amicale des déportés.

Graves et recueillis, nos jeunes à Melk et à Steyr

Notn: ami Roger Baraffe a accompagné à Mauthausen trois jeunes filles lauréates,
dans l'Allier, du Concours national de la Résistance et de la Déportation, voyage financé
par le Conseil général et les C.V.R. du département. Il les a fait bénéficier, sur place, de
sa terrible expérience et 'de sa profonde connaissance du système concentrationnaire nazi.
Nous sommes certains, à la lecture des lettres transmises par ses jeunes compatriotes que
son message a été bien perçu et que le flambeau a été passé en de bonnes mains.

GOURBEIX Christelle, 16 ans
Commentry (03)

A l'école, nous apprenons l'existence des
« Camps de la mort» mais nous ne savons
pas grand'chose. Ce voyage me permet de
comprendre maintenant les douleurs, les
souffrances que vous avez vécues. On vous
a ôté un des moments les plus précieux de
votre vie: l'adolescence. J'ai pu constater
l'horreur des massacres. En étant sur place,
au camp de Mauthausen, j'essayais d'ima-
giner la place d'appel remplie d'hommes
squelettiques, exténués mais qui espéraient
toujours pouvoir, un jour, sortir de ce camp
abominable ... Cela m'a fait beaucoup réflé-
chir et me poser beaucoup de questions. Je
ne peux exactement définir ce que j'éprouve
mais la vue des fours crématoires, de la
chambre à gaz m'a fait très peur. J'ai eu
beaucoup de peine sachant que plein d'in-
nocents y ont été pour mourir.

Si je peux continuer à faire les pèlerina-
ges, je le ferai en souvenir de ceux qui ont
souffert et péri et aussipour vous, les anciens
déportés. J'en aiparlé, à mafamille, je vais
en parler à mes amis. Je vais aussi inciter des
gens àparticiper à cespèlerinages. Il nefau-
dra jamais oublier ces camps et surtout ne
pas les nier. Il ne faut pas qu'une tragédie
comme celle que vous avez vécue se repro
duise. Je me rends compte que j'ai de la
chance d'être née a mon époque mais que
nous réserve le Futur?
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SERTILLANGE Isabelle, 15 ans
Commentry (03)

En visitant ces lieux maudits où ont été
commis des crimes immondes j'ai parfois eu
l'impression d'être minuscule et impuissante
par rapport aux milliers de déportés massa-
crés là-bas.

Mais au cours de ce voyage, j'ai compris
que, sije ne pouvais pas ressusciter tous ces
morts, il m'était possible d'honorer leur
mémoire en me ralliant à leur cause: la
liberté. Une atmosphère lourde planait sur
les camps et une foule de questions se bous-
culaient dans ma tête: j'avais en effet peine
à imaginer les souffrances infligées à cesmal-
heureux que les SS traitaient comme des
bêtes. Je ne m'explique pas également com-
ment des hommes ont pu être à ce point
cruels et s'il existera, un jour, une raison
valable à l'extermination de milliers
d'innocents.

L'oubli serait la pire des choses. C'est
pourquoi il est essentiel de faire connaître
aux jeunes que nous sommes, cette période
tragique de l'Histoire. Nous devons perpé-
tuer la mémoire des morts pour que cette
« erreur» serve de leçon et que, plus jamais,
ne soient permis un tel massacre et une telle
cruauté envers l'humanité.



ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE
DU GROUPE NATIONAL FRANÇAIS A MAUTHAUSEN

C'est le titre du mémoire de maîtrise d'His-
toire de Mlle Céline Lesourd, brillamment
soutenu devant ses directeurs d'étude, le
professeur Jacques Bariéty et Michel Fabré-
guet, à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
le 26 septembre dernier. Son originalité
réside dans le recours à l'outil informatique
pour une étude dans le domaine de la dépor-
tation. Il s'agissait tout d'abord, d'engran-
ger les informations extraites des sources
relatives à Mauthausen, principalement les
registres d'entrée, dont une présentation cri-
tique fait l'objet de la première partie. Il deve-
nait alors possible d'élaborer des tableaux
statistiques indispensables à la description
du groupe des Français. En plus de la prise
en compte de la totalité des Français dépor-
tés et immatriculés à Mauthausen, d'autres
données ont été également intégrées con-
cernant le sort de chacun d'entre eux: la
date du décès éventuel ou du transfert dans
d'autres camps, hors du complexe de
Mauthausen.

C'est dans ces domaines que nous avons
pu apporter notre plein soutien à Mlle
Lesourd, étant donné tout d'abord l'impor-
tance des documents que possède l'Ami-
cale, tels ceux relatifs à nos camarades
décédés au cours de journées de la Libéra-
tion ou dans les semaines qui suivirent.
D'autre part, nous avons été heureux de
pouvoir obtenir pour Mlle Lesourd la possi-
bilité de consultation des archives du Secré-
tariat d'Etat aux Anciens Combattants (dont
un registre original, le premier « Zugangs-
buch »] condition essentielle pour pouvoir
procéder aux recoupements indispensables
et pour retrouver les traces de nos camara-
des transférés et leur sort ultérieur.

Citons les passages suivants de la
conclusion:

(( Nous avons tenté de dresser un tableau
d'ensemble du groupe national français au
camp de concentration nazi de Mauthausen,
principalement sur le plan démographique.
Un chiffre global de 9 217 détenus français,
8 641 hommes dont cinq non immatriculés
et 576 femmes, a été obtenu. Il représente
4,73 % du total des déportés à Mauthau-

sen, évalué au plus bas à 194 700 dont
4 909 femmes. Les Français ont constitué
un bon exemple d'un groupe de déportés,
en majorité (( politiques )J, mais aussi Juifs,
travailleurs civils, 8V, SV, Geistliche Gefan-
genen, WA et asociaux, selon la classifica-
tion nazie. Ils furent très dispersés à l'inté-
rieur du vaste réseau concentrationnaire que
formaient Mauthausen, le camp' central et
ses camps annexes répartis sur le territoire
de toute l'Autriche.

En outre, notre étude a montré le rôle
exceptionnel qu'a joué la mort au sein même
de la vie dans un camp comme Mauthausen.
Les chiffres et l'ensemble des faits exposés
en sont la preuve.' pour bien des détenus
sous-alimentés, affaiblis physiquement, elle
était une conséquence inéluctable. 0 'autres,
mieux portants, n'ont pu aussi lui échapper.
C'est pourquoi nous n'avons pu compter les
vivants sans leur juxtaposer aussitôt ceux
qui perdaient la vie d'une façon ou d'une
autre. 3 881 détenus décédés, dont cinq
non immatriculés, ont ainsi été comptabili-
sés. En ajoutant les femmes, nous arrivons
à un total de 3 914 victimes. Nous devons
aussi tenir compte des détenus décédés
après leur transfert de Mauthausen vers un
autre camp. Ils sont au nombre de 334, 280
hommes, 54 femmes, avec une incertitude
pour 152 cas restés sans réponse )J.

Remarquons ici que de légères réévalua-
tions de ces nombres ne sont pas à exclure,
car tous les cas singuliers n'ont pu être exa-
minés à fond. Par exemple, la détermination
de la qualité de français telle qu'elle appa-
raît dans ces registres: Français du Nord de
la France enregistrés comme Belges, Alsa-
ciens enregistrés comme Allemands ou, au
contraire, résistants de nationalité étrangère
arrêtés en France et déportés en tant qu e
Français.

Deux volumes d'annexes sont joints.

Le premier comporte un ensemble de
tableaux statistiques élaborés très fine-
ment; bornons-nous à n'en donner que
quelques titres: répartition quantitative des
arrivées de Français à Mauthausen et de leur

affectation dans les camps dépendants
(kommandos) ; répartition des détenus par
tranches d'âge à leur déportation et durée
de la détention des décédés; transferts des
Français vers des camps extérieurs au com-
plexe de Mauthausen et leur devenir, etc ...

La liste complète des numéros d'immatri-
culation des détenus hommes déportés à
Mauthausen fait l'objet de l'annexe 2, les
noms et prénoms n'apparaissant que par
leurs initiales.

En plus de la description de l'état des sour-
ces, ce travail comporte une chronologie
sommaire, une abondante bibliographie de
témoignages et d'ouvrages historiques de
base, un lexique ainsi qu'un index des noms
cités.

Au cours de cette soutenance, le profes-
seur Bariéty put souligner le travail remar-
quable accompli par C. Lesourd en quelques
mois seulement. L'Amicale était représen-
tée par P. Saint-Macary et S. Choumoff.

Un exemplaire des trois volumes de ce
mémoire est déposé 'à l'Amicale où nos
camarades et nos familles intéressés, pour-
ront le consulter.

Nous devons pour notre part, féliciter cha-
leureusement Céline Lesourd pour l' ensem-
ble des qualités dont elle a fait preuve pour
maîtriser les méthodes informatiques, lui
permettant ainsi de contribuer efficacement,
à une meilleure connaissance de la démogra-
phie du groupe français, évidemment bien
précieuse pour nous.

Nous devons être particulièrement sensi-
bles à son intérêt vis-à-vis du monde de la
déportation, découvert pourtant à la faveur
de ce travail de maîtrise d'Histoire. l:Jnetelle
étude nous permet de mieux augurer de
l'avenir en voyant de jeunes historiens aptes
à s'investir, même temporairement, dans
des recherches pourtant complexes, desti-
nées à mieux cerner le phénomène concen-
trationnaire nazi et par cela même, à proté-
ger la mémoire de ce que nous avons vécu
et celle de nos morts.

La commission d'Histoire.

Mise à jour des fichiers
de l'Amicale

CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATIONPlus de 500 formulaires retournés!

Bravo pour votre compréhension de notre action! Nous vous
remercions tous bien vivement et que les retardaires se pren-
nent vite par la main (1). Vos réponses sont précieuses, parfois
accompagnées de documents très utiles.

Ainsi, comme l'écrit Pierre Laidet de Toulouse,

« Ces documents manuscrits que nous allons vous retourner
auront une place très importante dans les archives du camp. Ils
témoigneront pour l'histoire, de notre présence réelle dans cette
page des atrocités commises par les nazis. Ces documents
seront notre serment de vérité dédié aux générations qui vien-
dront au 20· siècle, sans oublier tous ceux qui sont nés depuis
1 945 et qui ont besoin de témoignages, pour affermir leurs
connaissances.

Dans cette période où les néo-nazis se dévoilent, je félicite
votre initiative tant qu'il est" encore temps" ».

Le Bureau.
(1) Les formulaires pour la mise à jour de nos fichiers ont été insérés

dans le bulletin n? 247 paru en octobre 1991. Si vous désirez en rece-
voir un exemplaire, nous en tenons à votre disposition.

Voici les thèmes qui font l'objet d'une circulaire du Ministère
de l'Education Nationale adressée aux Recteurs et Inspecteurs
d'Académie, aux directeurs des services départementaux, aux
chefs d'établissement.

Le jury national propose deux thèmes:

1) Pour les classes de premières et de terminales:
(( Le Conseil National de la Résistance rC.N.R.;. - Sa créa-

tion, son rôle, son programme pour la France libérée.' a) l'éla-
boration; b) la réalisation )J.

2) Pour les classes de troisièmes des collèges et lycées
professionnels:

(( Les diverses formes de la Résistance dans votre ville, dans
votre région )J.

La date des épreuves est fixée au JEUDI 19 MARS 1992. Le
concours est ouvert aux élèves des établissements publics et
privés sous contrat, aux élèves des établissements d'enseigne-
ment agricole, des établissements relevant du Ministère de la
Défense, des établissements français à l'étranger.
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\ ASSEZ'
Ainsi s'intitule le communiqué que des personnalités de la

Résistance ont signé pour appuyer Lucie et Raymond Aubrac ...
Assez, répèterons-nous avec eux.
Assez des manœuvres de Maître Vergès, exécuteurtesta-

mentaire de la vengeance posthume du SS Klaus Barbie ...
Assez de sous-entendus, d'insinuations aussitôt atténuées

ou contredites, assez de faux-semblants.
Nous sommes solidaires comme nous l'avons été dans les

épreuves.
P. SAINT-MACARY

Décembre 1991.

ASSEZ'
A partir d'aujourd'hui, nous n'accepterons plus que l'un des

nôtres soit attaqué dans son honneur de résistant, sans l'om-
bre d'une preuve.

Nous riposterons par tous les moyens que nous offre cette
légalité républicaine que nous avons contribué à rétablir, à la
publication ou à la diffusion de contre-vérités qui mettent en
cause notre honneur.

Nous ferons front tous ensemble.
Lucie et Raymond Aubrac, Général de Bénouville, Yvette

Bernard, Claude Bourdet, Maurice Bourgès-Maunoury, Jacques
Chaban-Delmas, Michel Debré, Geneviève de Gaulle-Antonioz,
Maurice Kriegel-Valrimont, Jean-Pierre Lévy, Christian Pineau,
Serge Ravanel, Pierre Sudreau, Germaine Tillon, et leurs
camarades... -

Associez-vous à cette déclaration en écrivant: B.P. 422,
75327 Paris Cedex 07.

A deux pas de l'Aéroport de Roissy
Réouverture du Camp de Drancy?

« L'ouverture de camps d'internement à proximité des aéro-
ports », c'est l'une des « 50 mesures concrètes sur l'immigra-
tion » proposées le 16 novembre 1991 par le délégué général
du Front National.

Ceux qui reprennent les théories racistes xénophobes, anti-
sémites, développées par Hitler, préconisent tout naturellement
le recours aux mêmes moyens pour les appliquer.

Sur la place d'appel du camp de Mauthausen libéré, les sur-
vivants ont juré, face aux fours crématoires encore tièdes, « de
tout faire pour que naisse un monde en paix, libre et juste pour
tous, pour qu'il n'y ait plus jamais de Mauthausen », Aujourd'hui,
ils expriment leur profonde indignation face aux propos tenus
à Marseille le 16 novembre 1991.

Au moment où les sondages indiquent qu'en France un élec-
teur sur cinq est prêt à soutenir cette orientation ouvertement
raciste et xénophobe, les survivants des camps tiennent à rap-
peler que la tragédie vécue par l'Europe a été la conséquence
de la passivité des démocrates qui, en sous-estimant le danger,
n'ont pas, quand il en était encore temps, agi pour barrer la voie

au National-Socialisme. Ils appellent chacun à tirer les enseigne-
ments qui s'imposent afin que l'histoire ne se répète pas, et à
agir en conséquence. Ils sont conscients que des mesures doi-
vent être prises pour apporter des solutions aux problèmes qui
se posent, mais en aucun cas ils n'admettront qu'elles reposent
sur des théories qui remettent en cause les principes de liberté,
d'égalité, de fraternité pour la défense desquels sont tombés
tant de leurs frères de combat.

R. H.

Un monument
au Kommando de Bretstein
Après les interventions de l'Amicale relatives à l'existence

à Bretstein d'un monument à la gloire des SS, nous avons reçu
la réponse suivante de M. Gérard Pardini, Chef de Cabinet du
Ministre des Affaires Etrangères : .

((Monsieur,
Comme suite à ma lettre en date du 26 août dernier, j'ai

l'honneur de vous transmettre les informations suivantes qui ont
été réunies par notre Ambassade à Vienne à propos du site de
Bretstein.

De ces indications, il ressort que les vestiges nazis en ques-
tion - peu importants et difficilement accessibles - n'ont fait
l'objet d'aucune demande de classement comme monument his-
torique. La loi autrichienne interdirait d'ailleurs toute possibilité
de ce genre. En revanche, à la suite des informations publiées
à ce sujet dans "lapresse autrichienne, les autorités de la pro-
vince de Styrie ont décidé l'enlèvement de ces vestiges, ce qui
serait en cours de réalisation.

Dans ces conditions, une démarche auprès des autorités
autrichiennes ne pereît plus s'imposer.

Veuillez ... ))
Par ailleurs, Mme Waltraud Neuhauser, de l'Association de

((Mauthausen AKTIV ». qui était intervenue auprès du Maire de
Bretstein, nous communique la réponse de ce dernier qui pré-
cise.' (( ... le monument SS auquel se réfère votre lettre a été
enseveli (verschüttet) sur ordre de l'administration. Nous espé-
rons donc avoir agi dans votre sens.

(( ... Je veux vous assurer que nous comprenons entière-
ment votre souci. Nous sommes certainement du même avis que
vous en pensant que les événements de la période Nationale-
Socialiste ne doivent pas se répéter.

(( ... A vec la mise sous protection (un ter Schutz Stellung)
de ce monument, il était en même temps envisagé de faire un
monument pour les victimes du Camp.

A cette occasion, je me permets de vous signaler qu'au
Cimetière de Bretstein se trouve une tombe de déportés décé-
dés au camp qui est entretenue avec beaucoup d'amour par les
citoyens du village. Je dois vous assurer que nous avons beau-
coup de respect pour les victimes du régime National-
Socialiste. ))

Nous enregistrons avec satisfaction les propos de M. le
Maire de Bretstein. Avec son dévouement habituel, l'Associa-
tion « Mauthausen AKTIV » suivra pour nous la réalisation de
ce monument à la mémoire des déportés au kommando de Brets-
tein et veillera à ce que « l'ensevelissement» du monument SS
ne soit pas qu'un camouflage provisoire.

1nternement en France le camp de Drancy (20-8-41 1944)
"']



Pèlerinage du 478 anniversaire de la libération du camp
de Mauthausen du jeudi 7 mai 1992 au mardi 12 mai 1992

UNE ,INNOVATION
Ce pèlerinage se fera en wagons-lits. L'impossibilité,

pour les chemins de fer allemands, de nous assurer le
voyage à 4 couchettes par compartiment, comme par le
passé, nous a amenés à opter pour le recours aux wagons-
lits plutôt que d'accepter 6 couchettes par compartiment.
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Nous avons, par là même, tenu compte des désirs
exprimés dans les réponses à notre questionnaire, con-
vaincus que cette modification permettra aux participants
de faire le pèlerinage dans des conditions plus
confortables.

DÉROULEMENT DU PÈLERINAGE
Jeudi 7 mai 1992 départ Paris Est à 19 h 43 (arrêt

Nancy et Strasbourg).
- Vendredi 8 mai 1992 arrivée à Salzburg à 5 h 43

petit déjeuner au buffet de la gare. Cérémonies à Redl-
Zipf, Vocklabrück, Hartheim et Linz. Dîner et logement
à Trend Hôtel à Linz.

- Samedi 9 mai 1992 cérémonie à Melk avec inau-
guration du Musée du Kommando. Visite de l'abbaye de
Melk, cérémonie à la stèle de Steyr, logement à Linz.

- Dimanche 10 mai 1992 journée commémorative
au camp Mauthausen. Messe, cérémonie aux monu-
ments, cérémonie internationale. Visite du camp et de la
carrière. Logement à Linz.

- Lundi 11 mai 1992 cérémonie à Gusen et Eben-
see. Visite de St-Wolfgang. Retour à Salzburg (départ pour
Paris à 23 h 07).

- Mardi 12 mai 1992 arrivée à Paris à 9 h 29 (arrêt
à Strasbourg et Nancy).

Compte tenu des délais imposés pour la réservation
de l'Hôtel à Linz, les inscriptions doivent nous parvenir
le 15 février 1992, dernier délai.

Prix: 3 250 F (tout compris de Kehl à Kehl). Loge-
ment en chambre à deux personnes (pour chambre indi-
viduelle le montant du supplément sera indiqué ultérieu-
rement, à ceux qui le désireront).

En temps voulu, nous adresserons aux participants
le programme détaillé, toutes les informations utiles et le
dossier à remplir.

La carte nationale d'identité (moins de 10 ans) est
suffisante.

Adressez votre inscription à l'Amicale avant le 15
février 1992, accompagnée d'un chèque ou C.C.P. de
500 F par place retenue (frais de dossier restant acquis
à l'Amicale en cas de désistement).

NOS PENSIONS D'INVALIDITÉ TOUJOURS REMISES EN QUESTION
Devant la persistance des menaces

contre les droits des déportés titulaires
d'une pension d'invalidité, alors que se
poursuit au Parlement la discussion bud-
gétaire pour 'l'exercice 1992, le projet de
résolution ci-dessous a été adopté le 30
octobre 1991 :

Les associations et amicales des camps'
de concentration réunies le lundi 28 octo-
bre 1991' protestent à nouveau contre les
atteintes portées aux droits des pension-
nés. C'est pour un certain nombre d'en-
tre eux la diminution du montant de leur
pension, pour d'autres, la crainte de faire
constater l'aggravation de leurs maladies.

Les lois de finances pour 1990 et 1991
ont en effet, modifié le système dit des
suffixes, plafonné les pensions et mis en
cause le principe de l'immutabilité, c'est-
à-dire, de supprimer le droit à pension pour
les maladies dites guéries.

A cela s'ajoutent la modification et la
complication du calcul assurant le rapport
constant des pensions avec le traitement
des fonctionnaires.

Le projet de budget des anciens com-
battants pour 1992, discuté en première
lecture le 25 octobre à l'Assemblée Natio-
nale, n'apaise pas nos craintes. En effet,
si les députés, voire le Ministre ont criti-
qué la situation actuelle; si l'immuabilité
des pensions a été rétablie par amende-
ment; si une commission tripartite dis-
cute du mode de calcul du rapport cons-
tant; force est de constater que le
système des suffixes et le plafonnement
des pensions ne sont pas modifiés.

Seule est prévue une commission « ad-
hoc» en vue, selon Monsieur le Ministre,
« d'assouplir les règles actuelles pour tenir
compte des situations particulières Il.

Les associations et amicales des camps
de concentration sous-signées, si elles se
réjouissent du rétablissement de l'immu-
tabilité ,des pensions s'indignent que l'on
puisse encore mettre en cause des mesu-
res adoptées unanimement, par le Parle-
ment. Elles ne peuvent accepter le renvoi
de l'examen du système des suffixes et
du plafonnement et refusent que l'on
n'envisage que l'assouplissement des
mesures actuelles. Elles veulent que soit
rétablie la situation antérieure par l'abro-
gation des articles 124 de la loi de finan-
ces pour 1990 et l'article 120 de celle
pour 1991 . Elles veulent que soient réexa-
minées toutes les pensions accordées au
titre de ces articles.

Elles en appellent au gouvernement et
aux parlementaires pour que leurs deman-
des soient entendues et satisfaites au
cours de la présente session budgétaire.

Revalorisation de la prise en charge
de l'appareillage des anciens combattants invalides

A l'issue d'une longue négociation entre l'Union Française
des Orthoprothésistes (U.F.O.P.), les Ministères de l'Economie,
des Finances et du budget, des Affaires Sociales, de la Santé
et le Secrétariat d'Etat aux anciens combattants, un accord est
intervenu le 8 octobre, sur une revalorisation tarifaire d'une partie
du grand appareillage (prothèses du membre inférieur et leurs
réparations) .

En conséquence, l'U.F.O.P. suspend sa décision de ne pas
reconduire le 15 octobre, la convention qui la liait aux organis-
mes de prises en charge (Sécurité Sociale et Anciens
Combattants) .
Communiqué de Monsieur Jean-Guy de CHALVRON.

Directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre.



La remise du nouveau drapeau à notre porte-drapeau,
Paul Escribano, par P. Saint-Macary sous le regard d'Emile Valley, notre secrétaire général, de retour parmi nous

LE REPAS DU 1er DÉCEMBRE 1991
Le dimanche 1·r décembre 1991, au

Palais de la Mutualité, se sont retrouvés
pour le repas traditionnel, des rescapés de
Melk, Ebensee, Redl-Zipf. Ceux de l.oibl-
Pass avaient franchi {( le tunnel» de Mau-
thausen. Maurice Rioux aurait enfin
accepté cette réunion, comprenant que,
les troupes s'éclaircissant, il faut mainte-
nant serrer les rangs.

Des familles étaient là aussi, indissolu-
blement liées depuis de longues années
à notre Amicale. Des enfants, des petits-
enfants apportaient dans l'assemblée le
réconfort de leur jeunesse.

Le repas commença dans la bonne
humeur, les bavardages, le rappel des
souvenirs après les retrouvailles et les
embrassades.

Au moment du dessert, notre vice-
président PierreSaint-Macary prit la parole
au nom de l'Amicale et des anciens de
Melk. Il fut bref, mais il nous annonçait
surtout deux bonnes nouvelles. D'abord
le retour de Mimile au sein de la grande
famille; Mimile très éprouvé en cette
année 1991. Notre secrétaire général vint
dire l'immense joie qu'il avait d'être parmi
nous et manifester l'indéfectible amitié
qu'il nous porte.

Puis P. Saint-Macary remit à notre
porte-drapeau, particulièrement ému, Paul
Escribano, un drapeau tout neuf acquis
par l'Amicale. Il marqua combien depuis
de longues années, infatigablement, par-
tout où il doit aller, Escribano affirme la
présence de notre Association.

La parole fut ensuite donnée à Jean Laf-
fitte pour les anciens d'Ebensee. D'un
verbe clair, sonore, musical, portant le
soleil de notre midi, Jean Laffitte mit en
évidence le besoin, le désir que nous
avons de nous retrouver, de nous rassem-
bler, pour défendre nos droits, certes,

pour lutter contre les imposteurs, mais
surtout parce que des liens indestructibles
d'amitié, de fraternité, se sont tissés dès
les prisons et les camps et ont résisté à
tous les assauts, du temps en particulier.

Pour Loibl-Pass, notre camarade E. Pim-
paud lut un message de Yanko Tisler,
compagnon slovène, portant à notre con-
naissance la restauration du camp qui
deviendra musée national slovène et per-
pétuera ainsi le souvenir de ceux qui sont
morts ou qui ont souffert dans le terrible
commando. Rendez-vous fut pris pour
l'inauguration en juin 1992.

Raymond Hallery vendit aux enchères

à l'américaine du vin de Melk; le bénéfice
de cette vente permettra d'envoyer à
Mauthausen un lauréat du prix de la Résis-
tance et de la déportation.

Nous remercions nos collaboratrices,
Monique Pesch et Agnès Warlet, qui ont
tenu à se trouver parmi nous et se sont
dévouées pour la réussite de cette
Rencontre.

Il n'est si bonne compagnie qui ne se
quitte, hélas! enfin. Petit à petit, la salle
se vida: il est pénible de se séparer. Mais
allons, ce n'est qu'un au-revoir!

Jacques PEYRAT.

Vue générale de la salle pendant le repas
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Des jeux ... pas innocents
Dimanche 1·r décembre, la chaîne 5

dans la série « Reporters» diffusait une
enquête faite auprès de jeunes écoliers
autrichiens sur les jeux vidéo prônant les
méthodes nazies.

D'après le service autrichien chargé de
vérifier les diverses productions pour la
jeunesse, il existerait une vingtaine de
jeux vidéo néo-nazis, un des plus prisés
est: « Hitler dictateur ».

Dans ces jeux, il s'agit d'éliminer le
maximum de juifs:

« A celui qui abattra le maximum de
juifs la récompense de s'appeler Hitler»
ou encore une xénophobie plus étendue:

« Hitler nous a débarrassés des Juifs
pendant la seconde guerre mondiale main-
tenant il va nous débarrasser des Turcs. »

Pour gagner un maximum de points,
toutes les méthodes du nazisme sont pro-
posées au joueur: tuerie, déportation et
surtout les chambres à gaz (qu'en pensez-
vous les négateurs des chambres à gaz 1).

Ces jeux circulent sous le manteau
depuis déjà deux ans. Les disquettes sont
prêtées, recopiées et multipliées. L'origine
n'a pu en être identifiée, mais elle est sup-
posée venir des U.S.A.

Malgré la loi autrichienne qui interdit la
propagation des idées nazies, les reporters

de la cinq ont trouvé beaucoup de passi-
vité de la part des organismes officiels,
des directeurs d'école et surtout des
parents.

Il en ressort que les nostalgiques de
cette époque restent passifs, s'ils ne les
encouragent pas, devant ces idées qui
s'implantent chez leurs enfants et petits-
enfants.

Il faut comme toujours rester très vi-
gilant car après traduction il n'est pas
exclu de voir ces jeux s'implanter en
France.

F. BOUDAUL T.

INAUGURATION D'UN MUSÉE
AU CAMP DE MELK

Le 9 mai 1992 aura lieu l'inauguration du Musée de Melk.
Dans les pièces attenantes au Crématoire, des documents,

des dessins, des photographies, des objets retraceront l'histoire
de ce kommando où, du 21 avril 1944 au 15 avril 1945, péri-
rent 4.800 déportés dont 546 Français.

Cette réalisation est due à l'initiative de deux historiens Ber-
trand Perz et Gottfried Flied dont notre bulletin a maintes fois
évoqué l'opiniâtreté et la compétence dans les études qu'ils ont
menées sur les kommandos de Wiener-Neustadt, Ebensee et
Melk.

Cette inauguration coïncidera avec le pèlerinage organisé
par l'Amicale en mai 1992.

Vient de pereître :
Monographie du Kommando de Melk
par Jean Varnoux, préface de Pierre Saint-Macary.
En vente à l'Amicale 50 F franco de port.

LE CAMP DE LOIBL-PASS
CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE

Le 5 novembre 1991, notre camarade Yanko Tisler adresse,
de Zagreb, ses amitiés aux familles et anciens du Loibl-Pass à
l'occasion de la Rencontre fraternelle du 1·r décembre.

Dans ce même courrier, il nous apporte une nouvelle d'im-
portance, il écrit en effet:

« Je peux vous informer que nous avons réussi à garder le
terrain complet où se trouvaient les camps des déportés et des
SS et qui sera placé sur la liste des monuments historiques sous
le patronage de la République Slovène. Toute la surface est déjà
bien nettoyée, les murs de la cuisine bâtis à nouveau, et les tra-
vaux topographiques terminés. L'architecte est venu voir mes
maquettes et les photos du camp pour avoir une idée
d'ensemble »,

Nous savons gré à Yanko Tisler et à ses camarades you-
goslaves de tout ce qu'ils ont fait pour aboutir à ce résultat et
plus que jamais nous souhaitons que les vœux de réconciliation
que le Bureau exprimait dans son message publié dans notre der-
nier Bulletin deviennent réalité.

Le camp sud du Loibl-Pass situé en Yougoslavie
10
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INSCRIPTION
A renvoyer avant le 15 janvier 1992 impérativement accompagnée du règlement

Samedi 1er février 1992 : RENCONTRE DE L'AMITIÉ, Palais de la Mutualité, salle E à 16 h 30.

Dimanche 2 février 1992 : DÉJEUNER DES ANCIENS du camp central, de Gusen, Steyr, Linz et
petits commandos (Schwechat, Wiener-Neudorf, Môdlinq. Passau ainsi que nos amies du bloc 32),
Palais de la Mutualité, salle D à 12 h 30. '
Pour des raisons d'ordre pratique, il ne sera pas vendu de librairie, ni encaissé de cotisations au Palais de la Mutualité,
mais l'Amicale sera ouverte les 1Br et 2 février de 10 h à 12 h.

NOM et prénom: .
Adresse: .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Téléphone: .
Commando: .

Assistera à la Rencontre de l'Amitié
le samedi 1er février 1992

Assistera au déjeuner
le dimanche 2 février 1992

SAMEDI 1·r FÉVRIER 1992
Participation à la RENCONTRE
- Déporté, famille, ami
- Veuve de déporté et enfant
de moins de 10 ans

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1992
Participation au DÉJEUNER

OUI NON

OUI NON

130 F x F
70 F x F

Ci-joint C.B. ou C.P. (ordre de l'Amicale).

180 F x F
F

DATES A RETENIR
1·r février 1992 : rencontre de l'Amitié.
2 février 1992 : repas des anciens du camp

central.
26 avril 1992 : journée de la Déportation.
5 mai 1992 : anniversaire de la Libération du

camp de Mauthausen.
5 mai 1992 : ravivage de la Flamme à l'Arc-de-

Triomphe.
9 mai 1992 : inauguration du Musée de Melk.
7 au 12 mai 1992 : pèlerinage du mois de mai.
24 au 26 octobre 1992 : 34e congrès de l'Ami-

cale à Angers.
26 au 31 octobre 1992: pèlerinage de la

Toussaint.

l'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE
Octobre 1991 : à Fay-en-Montagne, journée tra-

ditionnelle du souvenir en présence de G. Petitjean
et M. Besancenez.

13 octobre 1991 : à Metz, notre camarade René
Mangin a salué les participants à l'assemblée géné-
rale de Ravensbrück.

Toussaint 1991 : cérémonie au monument du
Père Lachaise.

TOTAL

CUVÉE SPÉCIALE
DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN

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 :

Emmanuel PLAUCHUT - Domaine de Grandpré
83390 PUGET-VILLE (tél. 94 4832 16)

1 1



lA VIE DE l'AMICALE

DÉCÈS
De nos camarades,'

CANOVAS José (de Mezin), Ebensee,
Redl-Zipf, Mauth., Mie 3469/34691.

COMBES André (de Cuisery), Mauthausen
Passau Il, Mie 59764.

COURBOT Pierre (T. de Belfort), Mauthau-
sen (Un des 34 J), Mie 5263.

DEL OLMO Joseph (de Bagneux), Mau-
thausen Steyr, Mie 5082.

CHICO Bienvenido (de Castelnau-les-Lez),
Mauthausen, Mie 33264.

DUQUE Antonio (de Toulouse), Mauth.
GARANDEAU André (de La Rochelle),

Mauth., Wiener-Saurer, Mie 98081.
GONZALEZ REMARTINEZ José, Mau-

thausen Ternberg, Mie 3285.
GUILLARD René (de Bourcefranc-Ie-

Chapus), Linz III, Mie 64129.
HERRERO-SANZ Manuel (de la Teste),

Mauthausen.
LEBRUN Rémi (de Rennes), Melk-

Ebensee, Mie 62047.
MALESSARD Pierre (d'Annecy), Mau-

thausen Passau, Mie 60220.
MARTINEZ REMIGIO, Redl-Zipf,

Mie 4193.
OBIN Reneiro (de Colombes), Gusen l,

Mie 4246.
PARIZOT André (de Noiretable), Mau-

thausen Wiener-Neustadt, Mie 60397.
SAEZ- TORT AJADA Dorotheo, Mau-

thausen, Mie 35173.
WEYGALIER Paul (d'Ispagnac), Mau-

thausen, Mie 26887.

Un camarade nous a informés par erreur
du décès de José Fernandez, MIe 4648.
Ce dernier précise avec humour qu'il va
très bien, dont acte, avec nos excuses.

De nos familles,'

Mme ANTONIOTTI. épouse de ANTO-
NIOTTI Joseph, Melk-Ebensee, 61871 .

Mme BARBE Hélène, veuve de
BARBE Emile, Gusen Il, Mie 59523.

Mme GUENINCHAUL T, épouse de
GUENINCHAUL T André, Mauthausen
Steyr, Mie 56193.

GRUEL Jacques (51 ans) t fils de
GRUEL Albert décédé à Gusen.

LAGNIEN Louise, veuve de LAGNIEN
e Paul, décédé à Melk en 1945, Mie
, 98459.

Mme MESSEGUER Isabelle, veuve de
"~LAS, Mauthausen, Mie 47603.

Mme OGE Madeleine, veuve de OGE
\ jacques, Gusen, Mie 62890.
Mme" SIGUIER Colette, épouse de

SlGUIER Georges, Melk, Mie 3161.
THIRIAT M.-Louise, épouse du Dr TH 1RIAT

.médecin au Revier de Mauthausen.
VILLETTE Marie-José (43 ans), fille de

VILLETTE Jean, Loibl-Pass, Mie 28656.
ROIG Monserrat, écrivain et journa-

liste, auteur du livre « Les Catalans
dans Ies camps nazis ».

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

MARIAGES
Véronique OCANA, fille de Jean OCANA

et petite-fille de OCANA GARCIA José,
Mauthausen Ebensee, décédé en mars
1989, Mie 48294.

Jean-Maurice JACQUES, petit-fils de
Maurice JACQUES, Mie 26230, décédé
en 1979.
Nos félicitations aux parents et nos

vœux de bonheur aux jeunes époux.

1 NAISSANCESI
Sylvain, petit-fils de Antoine HERZOG,

Mauthausen.
Patrice, petit-fils de Bob SHEPPARD, vice-

président de l'Amicale.
Thibaut MARFAING BORNE, arrière petit-

fils de Paul LAGNIEN, décédé à Melk,
Mie 98459.

Charlotte PRODHOMME, petite-fille de
Léon ROUVRAIS, Ebensee, Gross
Raming, Mie 54031.

Philippine, petite-fille du docteur L.-F.
FISCHEZ, décédé en 1987, Mie 28049.

Mirella, petite-fille d'Alberto MEDEL,
Mauthausen.

Clémentine, 10- petit-enfant de MORAN
Ph., Loibl-Pass, Gusen, Mie 60327.

Maelle, petite-fille de RILLER René,
W.-Neustadt, décédé en 1973, Mie
26924.

Coralie, arrière-petite-fille de Maurice
JACQUES, Mie 26230, décédé en
1979.

Amaëlle, chez Pierre PARNET et Virginie
MATH lOT.
Tous nos vœux de bonne santé aux

bébés, nos félicitations aux parents et
grands-parents.

SOUSCRIPTION
et monuments

Dons des déportés: Alvarez Fernandez
(150), Antoniotti J. (100), Berne J. (300),
Blouin Yves (350), Briand Yves (450), Bri-
quet J. (320), Caballero L. (212 : mariage
fils + 150), Donato Garcia (100), Ethiè-
vre (200), Fallot R. (500), Faure M. (200),
Gagne L. (50), Garault F. (250), Georges
R. (200), Gouffault R. (500), Goulven S.
(400), Guerbette (250), Harry (500),
Heraux O. (200), Lalande M. (250), Lllso
J. (1 000), Lobeth P. (350), Marguerite
Harry (500), Mercier F. (100), Mondamey
S. (100), Morin J. (150), Pouliquen E.
(100), Pitrou B. (100), Rouvrais L. (2,00),
Sauglard A. (50), Subirana (200), Turci J.
(100), Verdumo (200).

Dons des familles: Beaussier (250),
Blanchard Félicie (200), Brassens Mme
(800), Charlat Mme (1 000), Dalloz
Odette (130), Frébault Mme (1 000), Jac-
q ues Mauricette (180), Kérilis J. (100),
Lemaître (200), Mahé (80), Parisy Mme
(500), Rioux Mme (3 000); Talouarn
Mme (500).

Nous remercions nos amis et généreux'
donateurs de leurs' dons qui contribuent
'à la bonne marche de l'Amicale.

Le Directeur de ta Publication: Emile VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073
>

Rectificatif
Le placard publicitaire paru dans le Bul-

letin N° 247 d'octobre 1991, page 6,
peut prêter à confusion en laissant sup-
poser que les trois voyages proposés sont
organisés sous le haut patronage de M.
le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combat-
tants. Il n'en n'est rien, seule la 20- Croi-
sière de l'Amitié et du Souvenir des Résis-
tants et des Déportés, présentée par le
Comité de parrainage, bénéficie de ce
haut patronage.

Qui a connu?
Félix CONCARET, instituteur des Lan-

des, venant du Fort du Hâ jusqu'à Dachau
par le train-fantôme en août 1944, trans-
féré à Mauthausen et décédé à Melk le 8
janvier 1945.

Ecrire à Pierrette LEURION, 9, avenue
Diesse, 64100 Bayonne.

Antoine TRAMONI (de Delle, T. de B.),
décédé en février 1945 à Mauthausen,
arrêté à Besançon.

Ecrire à Mme ROSSI, 5, rue Abdel-
Houad, Derracq Marrakech (Maroc).

Recherche
Paul LE CAER remercie le partici-

pant au dernier pèlerinage de la Tous-
saint qui aurait conservé par mégarde
deux documents (photos d'archives)
d'Hartheim de bien vouloir les lui faire
parvenir via 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'organisatipn 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

127, rue Didot - 75014 Paris
, Tél. 45;40.84.28

C'ommunes desservies:
Paris et la Région Parisienne

~ -.-
Lorsqu'il s'agit d'un déporté, nous
recommandons à la. .fàrnille de
demander que le draptricolore soft

placé sur le:cercueil.

lmprlmerie S.A.R.l..p~NGUY , M?rtagrre
..~~


