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Une fois de plus, c'est le poète qu'il
nous faut écouter et nous n'aurions
jamais dû nous écarter de la ligne qu'il
nous traçait: le souvenir du crime, la
mémoire du système concentration-
naire nazi.

Nous avons pensé longtemps que les
témoignages suffisaient. Que les livres
de R. Antelme et de Primo Levi entre
bien d'autres, que les images d'A. Res-
nais commentées par J. Cayrol parlaient
assez à la conscience des hommes pour
interdire l'oubli. Leurs rôles n'ont pas
été minces, mais pas suffisants.

Nous sommes alors passés à l'his-
toire et spécialement de notre camp.
Dès 1977, nous avons exploré les voies
et moyens pour aboutir au travail de M.
Fabreguet (1984-1990), à celui de C.
Lesourd (1991) sous la direction de M.
le Professeur J. Bariety. Cette plongée
vers l'histoire nous a permis de décou-
vrir deux faits incontournables, comme
l'on dit maintenant.

D'abord, il existe des documents
absolument fiables pour étudier et éta-
blir l'histoire des camps de concentra-
tion. Le système: concentrationnaire a
laissé des documents sur tous ces
aspects: démographiques (un vocable
bien scientifique pour signifier la vie et
la mort de combien ... ), économiques,
techniques, juridiques (y compris pour
la mise hors la loi), administratifs, médi-
caux, etc ... Tout est éclairé et, souvent
même, on peut aboutir à une descrip-
tion exhaustive des phénomènes à par-
tir des archives subsistantes. De plus,
ces documents sont d'origine SS,
authentifiés si l'on peut dire par ceux
même qui ont conçu, mis sur pied et
conduit le système. C'est triste mais
irréfutable: un négateur ne peut con-
tester la signature d'un 55.

Ensuite, ce qui était évident pour cer-
tains s'est imposé à tous: l'histoire est
écrite par les historiens. Soit les histo-
riens de profession avec leurs métho-
des propres et leurs techniques éprou-
vées au cours des âges, avec aussi

La plaque photographiée ci-contre porte
ces quatre vers,'
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Le souvenir du crime
est la seule prière

Passant que nous te demandons

L. Aragon

leurs différences de sensibilité qui mar-
quent toute œuvre de l'esprit. Soit les
chercheurs opiniâtres et passionnés
devenus historiens sur le tas. Nous
savons aussi, qu'il faut s'adresser aux
historiens de métier pour le grand
œuvre, le travail majeur, tout en engran-
geant la production complémentaire des
hommes en quête de vérité.

Et de fait, c'est ce que nous avons
fait, assez modestement mais sans
défaillance, pour Mauthausen au cours
des dix dernières années.

Peut-on en rester là ? Si non que
faire?
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D'évidence: approfondir, élargir,
systématiser.

Comment? En joignant nos efforts à
ceux de nos amis d'autres camps au
sein de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation.

Le titre même de la Fondation va dans
notre sens: la Mémoire et c'est bien
pour cette raison que nous avons, dès
le début, soutenus les efforts de ses
fondateurs.

Sur le plan de I'orqaolsatlon. des sta-
tuts, de la réglementation, bien sûr et
comme nous autres Français nous
aimons bien le juridisme et le forma-
lisme, il a bien fallu en passer par là.
Tout paraît maintenant en place.

Mais l'essentiel n'est pas là. C'était
nécessaire soit mais ce n'est pas déter-
minant. L'essentiel c'est que la Fonda-
tion travaille et produise, il ne lui suffit
pas d'exister, il faut qu'elle agisse.

C'est-à-dire suscite et finance ou
cofinance des travaux historiques de
tous niveaux et de tous ordres, en com-
mençant par les bases. Par exemple,
qui, en France, a été déporté?

C'est-à-dire recense, analvse, mette
en mémoire tout ce qui existe. Les sites
d'archives par exemple et aussi bien les
monographies de camp et de komman-
dos, les collections de photographies,
etc ...

C'est-à-dire organise la saisie des
témoignages des survivants, docu-
ments audio-visuels, qui, plus tard,
deviendront à leur tour matériaux
historiques ...

Le démarrage de tout cela n'est pas
facile, mais pour toutes ces entreprises,
l'Amicale a déjà lancé les idées et se
tient prête à souscrire des contrats pré-
cis. Ce qui veut dire aussi qu'elle est
prête à engager des dépenses, raison-
nées et appliquées à des objets bien
définis. Vous pouvez être tranquilles.

Nous en parlerons en octobre, au
Congrès d'Angers.

P. SAINT-MACARY.



Les journées des 1er et 2 février 1992
Pour son 47- snniverssire, l'Amicsle

vient de vivre deux belles journées, mel-
heureusement msrqu,jes pour le (( Club
des Anciens )}psr les sbsences regrettHs
du R,jv,jrend Père Riquet, du G,jn,jrsl
Petchot-Bscque et de nombreux autres
csmsrsdes vers lesquels sllsient les pen-
s,jes de tous; msis eussi, et fort heureu-
sement, du retour de notre (( Mimile )}
ressuscit,j !

Toujours sutsnt de psrticipstion, d'sm-
bisnce et de s,jrieux dsns t'exemen des
résultets et des déctstons prises.

Une occssion pour consteter Is bonne
ssnt,j morsle d'une sssocistion qui
occupe une grsnde plsce dsns notre cœur
ÈI tous et ,jgslement, nous en sommes très
sstisfsits, dsns le milieu dels déportetion.

Msuthsusen ,jtsit un grsnd cemp, il
importe qu 71reste un souvenir ÈI se dimen-
sion et c'est ce que tous les responssbles
s'emploient ÈI rechercher.

Ssluons et remercions Is présence
psrmi nous de Psul Brussons, pr,jsident de
l'Amicsle de Msuthsusen belge et tréso-
der du Comit,j ln ternetionel de
Msuthsusen.

Ls Belgique, psys frère, se meniîest«
toujours chsleureusement eux grsndes
occssions. Merci encore.

Belles journ,jes sussi perce qu'elles
nous ont procuré i'occesion de nous
retrouver, nous sentir toujours solidsires
et fermement disposés 8 fsire vsloir Is
ceuse qui nous snime encore mslgr,j les
sspes sens cesse renouvelées des r,jvi-
sionnistes sournoisement rencontrés 8
chsque svsnc,je.

Nous ferons sens doute psrtie de ceux
qui, de notre vivent, resteront, 8 notre
merüèr«; des combsttsnts du Devoir. Ce
sers pour nous une forme de noblesse que
nous nous serons torcës de porter su plus
hsut nivesu. Quelle sstisfsction pour nous
et nos entents, pour tous ceux qui psrts-
gent cet ,jlsn de pureté dsns le monde si
mslssin et si pollu,j du prësent.

Et puis, et ceci tout °8 fsit entre nous,
ces bouff,jes d'oxygène ne nous sident-
elles pss 8supporter l'irr,jversible emprise
des snn,jes ?

Robert RENARD.
Vues de la rencontre du 1·' février

et du déjeuner du 2
Emile VALLEY et Pierre SAINT-MACARY

pendant leurs allocutions

Le Conseil d'Administration du 2 février 1SSe
Le Conseil d'Administration de l'Amicale s'est réuni le 2

février 1992 à 9 h 30 au Palais de la Mutualité sous la prési-
dence du vice-président délégué Pierre Saint-Macary.

Après l'approbation du procès-verbal du conseil d'adminis-
tration du 9 février 1991, le conseil a examiné 5 des 6 points
à l'ordre du jour, le 6· point concernant le projet d'établissement
d'un règlement intérieur ayant été reporté en raison de l'absence
de Jean Gavard, rapporteur.

1. - LA PRÉPARATION DU 34- CONGRÈS
Le Congrès se tiendra à Angers les 24, 25 et 26 octobre

1992. La journée du samedi 24 sera entièrement consacrée au
Congrès proprement dit avec réunion de travail, et accueil des
officiels et des invités.

La journée du dimanche sera réservée aux cérémonies et
à la réception par la municipalité. La sortie touristique du lundi
conduira les participants au Cadre Noir de Saumur et à l'Abbaye
de Fontevrault qui fut une prison centrale d'où partirent de nom-
breux résistants pour les camps de concentration.

Le Congrès devant procéder à l'élection du conseil d'admi-
nistration, les candidatures nouvelles doivent être adressées à
l'Amicale avant le 15 juillet 1992.

2. - RAPPORT FINANCIER
Robert Renard présente les comptes de résultat de l'année

1991 et une première approche du bilan qui sera établi au cours
du l·r trimestre 1992 et soumis à la Commission de Contrôle.
D'ores et déjà, il apparaît que le bilan général est positif.
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RENDEZ-VOUS A ANGERS
Les raisons de participer à notre 348 Congrès à

Angers les 24, 25 et 26 octobre prochains sont
nombreuses.

La première tient au fait que ce Congrès aura une
grande importance puisqu'il traitera d'une question qui
nous tient tous à cœur de voir mener à bien: celle de la
mémoire de la déportation.

Ensuite, bien sûr, satisfaction de nous retrouver,
d'entourer les familles de nos frères disparus, d'échan-
ger nos expériences dans l'action que chacun de notre
côté nous menons, auprès de la jeunesse en particulier.

Enfin, ce sera le plaisir de visiter une région dont la
douceur de vivre est à juste titre vantée et où la résistance
a été particulièrement efficace et active.

Ce sera l'occasion de découvrir les multiples facet-
tes d'Angers, ville du Moyen-Age avec ses maisons à pans
de bois, ses jardins, ses monuments, et Angers, ville d'au-
jourd'hui, ville universitaire, de recherche, d'art, de let-
tres et de culture.

La journée touristique du 26 octobre nous mènera à
Saumur « la Perle de l'Anjou» où nous rencontrerons 1e
Cadre Noir qui assure le maintien et le rayonnement 'de
l'équitation française. De là, nous irons déjeuner à l'Hô-
tellerie du Prieuré Sr-Lazare. au cœur de l'Abbaye Royale
de Fontevrault que nous visiterons en nous souvenant
qu'en ce lieu, transformé en prison centrale, des centai-
nes de résistants furent incarcérés avant d'êtro fusillés
ou déportés, notamment à Mauthausen.

Que toutes ces motivations, et d'autres encore, vous
incitent à venir participer à notre 348 Congrès qui sera un
grand moment de la vie de notre Amicale, et qui fera la
preuve que, longtemps encore, nous agirons pour qu'il n'y
ait « plus jamais de Mauthausen ».

R. HALLERY.
P.S. - Dans le prochain Bulletin, notre ami Bernard Main-

got qui se dépense sans compter pour préparer notre Congrès
vous fera découvrir cette région qui l'a séduit depuis des
décennies.

Le conseil d'administration (suite)

La tribune pendant l'exposé de R. Hallery
sur la préparation du 356 Congrès

3. - SITUATION lOCATIVE DU SIÈGE DE l'AMICALE
La Société Foncière, propriétaire des locaux occupés aux

moindres frais par l'Amicale, a décidé d'en faire donation à la
« Fondation pour la Mémoire de la Déportation ». Ce change-
ment de propriétaire n'affectera en rien la situation du siège de
l'Amicale.

4. - FONDATION POUR lA MÉMOIRE DE lA DÉPORTATION
Le président souligne que la Fondation est le lien évident

de la dévolution des biens et de la mémoire des Amicales, Dans
cet état d'esprit, l'Amicale a engagé des actions communes à
partir de la position de principe adoptée lors du précédent con-
seil d'administration en qualité de membre associé.

Après échange de vue l'assemblée approuve cette position.

5. - FICHIERS ET HISTOIRE
Serge Choumoff indique que dans le souci d'approtondir la

connaissance de la Communauté française de Mauthausen (l'en-
semble des Français déportés à Mauthausen), l'Amicale a lancé
deux travaux:

a) Un mémoire de maîtrise à Paris fait par Céline Lesourd
qui donne la physionomie exacte mais anonyme.

Les membres du conseil d'administration très
attentifs pendant les exposés

b) Une étude complémentaire passant par l'enrichissement
du fichier des données personnelles permettant des exploitations
multiples.

Pour disposer de matériaux fiables à l'intention des histo-
riens, l'Amicale s'est dotée d'un dispositif lui permettant de trai-
ter les aspects administratifs et historiques.
6. .: QUESTIONS DIVERSES

A une question de R. Quement, le président et Serge Chou-
moff apportent des précisions sur la sauvegarde des lieux de
mémoire.

Le débat soulevé devant l'opinion publique par les Comités
Internationaux porte sur l'utilisation des sites de l'ex-R.D.A. Bien
que n'étant pas concernée directement l'Amicale soutient le
point de vue des Comités Internationaux à savoir qu'en qualité
de témoins, nous sommes exclusivement responsables de la
mémoire s'y rapportant.

Le conseil d'administration décide de porter la candidature
du Pasteur Charles Fichter au Bureau du Comité International
de Mauthausen et de suggérer la présence d'un représentant
de l'Association « Mauthausen Aktiv » dans ce Bureau.

La séance est levée à 12 h.

r------- INFORMATION --------------,
Le conseil d'administration après les interventions d'Emile

Valley et de M. Constante a décidé d'apporter une compen-
sation aux déportés espagnols et aux veuves qui n'ont pas
perçu d'indemnité en vertu de la Loi allemande B.E.G. du fait
qu'à l'époque ils ou elles n'étaient pas réfugiés politiques.

Le reliquat des versements effectués par les camarades espa-
gnols ayant eu recours à l'Amicale pour obtenir leurs indem-
nités sera utilisé à cet effet.

Nous prendrons en considération les demandes qui
seront adressées à l'Amicale avant le 1sr mars 1993.
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PÈLERINAGE DE LA TOUSSAINT 91
Le pèlerinage de la Toussaint 1991 a

suscité de nombreux comptes rendus.
Certains ont été publiés dans le bulletin
de janvier. Nous en recevons encore
quelques-uns que nous vous soumettons.

VIDAL Géraldine
Le Palais sur Vienne

C'est avec beaucoup d'émotion quej'ai
assisté au pèlerinage de la Toussaint. 1/
m'a fait prendre conscience de cette atro-
cité dans laquelle vous viviez, dans ces
camps d'horreur mais aussi de cette fabu-
leuse solidarité entre déportés... Nous
avons pu voir par nous-mêmes ce que les
livres d'histoire ne nous montrent pas. 1/
m'est difficile de dire ce quej'éprouve, au
fond de moi sinon un profond mépris voire
une haine certaine pour le nazisme qui
menace encore notre liberté aujourd'hui ...
S'il m'est permis de faire un vœu pour
1992, c'est que le monde retrouve la paix
et que le nazisme disparaisse à jamais.

DREYFUS Guillaume
Le Palais sur Vienne

Le paysage est magnifique, le temps
superbe! Cette région est si belle que
lorsqu'on arrive devant un camp, on se
dit: « Ce n'est pas possible, c'est un
décor. .. ». Non! Ce n'est pas un décor
malgré tout ce qu'en disent certaines per-
sonnes. Mauthausen, Melk, Ebensee,Har-
theim ... et tant d'autres ont vraiment
existé et ils sont les lieux qui témoignent
encore de la cruauté et de la folie nazie.

Lors de la visite de ces camps, l'émo-
tion est grande et elle s'eccroît encore à
mesure que le pèlerinage se déroule. Les
témoignages des déportés sont émou-
vants. Ils nous permettent de nous ren-
dre mieux compte de ce qu'a été la dépor-
tation ... Plus on visite, plus la Déportation
qui était encore floue, se précise. Nous
arrivons même, grâce aux anciens dépor-
tés, à imaginer les scènes et même à voir
le travail qu'ils effectuaient quotidien-
nement.

Tout en remerciant vivement les « Ami-
cales» villeurbannaise et lyonnaise de
Mauthausen de lui avoir permis d'effec-
tuer un voyage à Mauthausen, Cécile Cot-
tier, nous fait parvenir un compte rendu
particulièrement intéressant dont nous
soulignons la présentation.

Camps de concentration, ces mots
résonnent tragiquement dans la mémoire
collective. Une certaine irréalité les
entoure comme si tant de souffrances
accumulées ne pouvaient se concevoir
sans dénier à l'homme une part de son
humanité... Mauthausen! Quelques
lignes dans un livre d'histoire afin que vive
la mémoire ne suffisent pas à te décrire,
à expliquer ta monstrueuse folie meur-
trière. L'émotion est là, à chaque détour.
Sur le sol mal pavé du Wienergraben, des
hommes ont lutté, ont souffert en butte
à une idéologie fanatique, à la haine
d'êtres déshumanisés. La mort a son
royaume; insidieuse, elle frappe dans la
foule des déportés, se déguisant sous les
masques les plus variés. J'ai entendu les
témoignages des déportés, le récit de la

(suite)

Le dépôt des gerbes: au monument espagnol
à Mauthausen et à la stèle de Steyr

lutte constante qu'ils ont dû livrer pour ne
pas perdre leur humanité. J'ai vu Mau-
thausen et ses kommandos et j'ai essayé
de comprendre le système concentration-
naire. Pouvoir témoigner est la modeste
contribution queje veux apporter afin que
pareille horreur ne puisse se reproduire.
« Le sang sèche vite quand il entre dans
l'Histoire» et les messages de haine sup-
plantent souvent les déclarations
d'amour ...

général de l'Allier et les C.V.R. du dépar-
tement. Nous étions mal renseignés: le
Conseil gélléral a offert un des voyages
mais c'est notre ami Roger Baraffe qui a
pris en charge, sur ses propres deniers, les
deux autres voyageuses. Qu'il soit vive-
ment remercié et qu'il veuille bien nous
excuser.

Puisque nous sommes dans l'Allier,
signalons que les trois jeunes filles qui se
sont rendues à Mauthausen ont reçu,
chez elles, sous pli anonyme, deux ouvra-
ges « d'histoire» revue et corrigée, niant
l'existence des « chambres à gaz homici-
des », L'Amicale de Mauthausen a vive-
ment réagi en fustigeant cette lâche
démarche et en souhaitant que C( l'achar-
nement des négateurs de l'Histoire ren-
force la volonté des survivants de témoi-
gner et de rester fidèles au serment prêté
sur la Place d'Appel du camp libéré »,

DONT ACTE
Dans la rubrique du précédent bulletin

concernant le pèlerinage de la Toussaint,
nous avions mentionné la participation de
trois jeunes filles de l'Allier. Ces jeunes fil-
les étaient des lauréates du concours
national de la Résistance et de la Dépor-
tation. Nous avions indiqué que leur
voyage avait été financé par le Conseil
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L'« EXPERT » DÉMASQUÉ
Les rapports d'un prétendu expert américain des chambres

à gaz concernant les chambres à gaz d'Auschwitz, Birkenau et
Maïdanek, puis celles de Dachau, Mauthausen alimentent la lit-
térature des négationnistes depuis des années.

On sait maintenant que leur auteur Fred Leuchter n'était en
réalité qu'un faux ingénieur et n'avait aucune compétence pou r
les établir à ce titre.

Toute cette argumentation s'effondre donc!
Nous reproduisons ci-dessous avec sa traduction partielle

la déclaration de Fred Leuchter du 11 juin 1991, telle qu'elle
a été publiée dans le rapport d'activité pour 1991 de la Fonda-
tion Beate Klarslefd, à New York.

1. ~red A. Leuchter, Jr., agree ta !mmediately ceasc
and desist from the following, while 1 am in Massachusetts and
remain unregistered pursuant te G.L. c. 112, s. 81D-T:

1. using in any manner whatsoever the title
"engineer" ;

2. OEfering to practice engineering by vernal
claim, s i ç n • advertisement, Le t t e r he ad , c a r d ,

or ln aoy other way represent myself ta be an
engineer, or in aoy other way offer te
practice engineering as defined in G.L. c. 112
s. 81D-T while in the Commonwealth of .
Massachusetts.

3. Practicing engineering as defined 1n G.L. c.
112. s. 810 while in the Commonwealth of
t1assachusetts.

4. Issuing or distributing any reports where l
hold myself out as an engineer or
~lternatively, PIovide engineerinQ opinion~,specifically but not limited ta "An
Engineering Report on the Alleged E~ecution
c co Chombcro ",t i".u!Jchqii:c, 8irhenau, and
f·1ajdanek. "

I, Fred A. Leuchter, Jr., further agree that in the
event l wish ta pursue any professionsl sctivity within the
Comrnonwe aLth of Ne ssac hu se ct s which cornes within the purview of
the Board, l will seek the Board's determination as to whether
that activity i5 prohibited by G.L. c. 112, s. 81D-T or thisconsent decree.

The Board agrees:

1. that not~ing in this agreement sha II be used
as a baS1S ta p rec lude or de ny any epp Licat Lon
bv rr:d A: t.evc nt e r • Jr. ta be r eo i s t e r an e s n
) p r o r c c c a o no j c n q i ne e e r end ·~V

2 "11 . '. 511 i:h ~~~,sna . US~ due d i Liqe nc a ln cansidering ~ fi:)O
~Pllcatlon of Fred A. Leu c b ce r • c c , (y1:f

~
reQd kcepted this Llt h clay of June, 1991." -~~L.-~ -----=----t

F~e ,A" ~_Cht ' __ _ _n Hat'r:y«-ar ri Cl.-...C>.lrmo.. •......

For the m:r<rrr

Moi, Fred A. Leuchter, Jr, conformément aux (articles)
G.L.c.112, s. 81 D-T dont je relève dans le Massachusetts en
tant que non-enregistré (auprès du Conseil d'enregistrement des
Ingénieurs) consent à renoncer immédiatement à ce qui suit et
à cesser:

1. d'utiliser de quelque manière que ce soit le titre
d' « ingénieur» ;

2. . .

3.

4. d'établir ou diffuser tout rapport où je me définis moi-
même comme ingénieur ou bien de fournir des opinions d'ingé-
nieur (engineering) spécifiquement, mais non limitativement,
comme dans le Il Rapport d'ingénieur (engineering) sur les pré-
tendues chambres à gaz d'exécution à Auschwitz, Birkenau et
Maïdanek ».

Moi, Fred A. Leuchter, Jr, j'accepte de plus que, dans
l'éventualité où je désirerais exercer une activité professionnelle
quelconque, dans le Commonwealth du Massachusetts, rele-
vant de la compétence du Conseil, je rechercherai dans les déci-
sions dudit Conseil si cette activité n'est pas interdite par les
articles G.L.c.112, s. 81 D-T ou par la présente déclaration con-
sentie (d'un commun accord).

1. . .
2. . .
Agréé et accepté ce 11 juin 1991.
Signature de Fred A. Leuchter, Jr.
Pour le Conseil d'enregistrement des Ingénieurs, signature

de J. Harry Parker, Président.

Monsieur Claude BODIN
Directeur Général de l'Office des Anciens Combattants

M. Claude Bodin a été nommé Directeur général de l'Office
des Anciens Combattants en remplacement de M. Bentegeac
démissionnaire.

M. Claude Bodin né le 22 juin 1938, titulaire d'une maîtrise
de droit public, a été intégré dans le corps préfectoral comme
sous-préfet en 1983. Le 2 mai 1991, il rejoint le cabinet du secré-
taire d'Etat aux Anciens Combattants.

Le souvenir de BERGEN-BELSEN
au Père Lachaise

En dépit du fait que Bergen-Belsen ait été un important lieu
de déportation, aucun monument ne rappelle, au cimetière du
Père Lachaise, le souvenir de ceux qui y périrent.

Pour réparer cet oubli et cette injustice, des rescapés de ce
camp maudit appellent tous ceux qui y sont passés à soutenir
leur initiative en écrivant à :
Micheline MONTSERRAT, 32, rue Hamelot - 75011 PARIS

Les meilleurs moments de la vie,
et il y en a heureusement encore de
temps à autre, méritent d'être célé-
brés avec une bonne bouteille de
vin; surtout lorsqu'il s'agit de
bons petits Bordeaux garantis
d'Appellation d'Originé Contrôlée
(vendangés 100 OTo à la main et mis
en bouteilles au Château) comme
ceux que le soussigné - ancien de
Linz III, Mie 60.472 - est heureux
et fier de proposer à tous ses cama-
rades et familles aux conditions
exceptionnelles ci-après :

DEPUIS LE 1·' JANVIER 1992 ET APRÈS PLUS DE 5 ANNÉES
SANS AUGMENTATION POUR LES DÉPORTÉS ET FAMILLES,

LES PRIX DÉPART CHAIS MAISON NOBLE SONT:
a) - Bordeaux Supérieur Rouge 1986et 1988 : (1986jusqu'à épuisement)
au prix de FF /324 la caisse de 12 x 75 ci.
b) - Bordeaux Blanc Sec, A.O.C. Entre-deux-Mers 1985 et 1989 : au
prix de FF/240 la caisse de 12 x 75 ci, (1985 jusqu'à épuisement).

Expédition « Rendu domicile franco de port» à partir de 15 caisses
de 12 bts, d'où avantage important à grouper les commandes sur une
adresse unique. Pour des expéditions partielles, prière de se renseigner
sur les coûts du port aux téléphones suivants:

56.71.86.53 et 56.71.60.65 ; ou fax: 56.71.86.12.
Roger PUPOV AC -SAINT-MARTIN-DU-PUY

33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
BORDEA U'X, « la couleur du bon goût »

Nous aimons souligner que Il Nos vins sont des vins amis, qu'il faut
traiter comme tels, c'est-à-dire dont il ne faut jamais abuser »,

De plus, nous reprenons volontiers à notre compte la si belle phrase
de M. Gabriel Delaunay qui dit: « Il y a une Civilisation du Vin, c'est
celle où les Hommes veulent se connaître afin de ne pas se combattre ».

Notre ami Paul LE CAER vous recommande

à DEAUVILLE
Il HÉLIOS HÔTEL )} ** NN

tenu par ses enfants J.-CI. et J. ANFRY
B.P. 30 - 14800 DEAUVILLE - Tél. 31 88 28 26

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

Ouvert toute l'année
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Dans le Rhône,
UN MUSÉE DIGNE DE LA CAPITALE
DE LA RÉSISTANCE

Le 3 septembre 1992, le Centre
d'Histoire de la Résistance et de la
Déportation sera inauguré à Lyon, par
Michel Noir, maire de la ville et fils
d'un ancien déporté de Mauthausen.

Le directeur de ce futur Centre est
Madame Sabine Zeitoun qui a déjà
rassemblé des témoignages d'anciens
Résistants et Déportés pour les mon-
trer ensuite dans le but de faire une
vidéothèq ue.

Ce futur Centre sera le lieu incon-
testable du souvenir et d'autant
mieux qu'il est situé dans un bâtiment
où plusieurs responsables de la Résis-
tance, dont Jean Moulin, ont été
détenus et torturés. Il sera surtout un
lieu de recherches, d'échanges, de
rencontres avec des possibilités pou r
chacun de choix et de visites à buts
multiples.

Afin de susciter la curiosité des jeu-
nes générations et de provoquer l'in-
térêt du grand public, des moyens ori-

ginaux seront mis en place: moyens
audiovisuels qui permettront de
visionner librement le sujet choisi,
casques et infrarouges qui diffuseront
aux visiteurs le commentaire adapté
à la zone d'exposition où ils se trou-
vent. Une grande diversité de docu-
ments sera rassemblée: archives,
iconographies, objets, à la disposition
des chercheurs et étudiants qui
auront des salles de lecture pour les
consulter et les étudier.

Des expositions permanentes rap-
pelant toute l'histoire de 1939 à 1945
seront proposées, ainsi que des expo-
sitions temporaires qui pourront faire
appel aux richesses d'autres musées.

Le but de ce futur Centre est donc
d'intéresser tous les publics, enfants,
chercheurs, touristes frânçais et
étrangers, chacun pouvant découvrir
cette période de notre Histoire en
modelant sa visite suivant son âge et
ses centres d'intérêt.

PÈLERINAGE
AUX KOMMANDOS DU LOIBL-PASS

du 10 au 14 juin 1992
A l'occasion de la Rencontre Internationale des déportés, inter-
nés et partisans, l'Amicale organise un voyage au LOIBL-PASS.
Rescapés du camp, familles de disparus et vous tous qui souhai-
tez découvrir le « tunnel» envoyez votre inscription à l'Amicale
avant le 15 AVRIL 1992 (accompagnée d'un acompte de 500 F
par place).

Au programme:

Mercredi 10 juin départ dans l'après-midi par vol Air-
France pour Ljubliana.
journée touristique dans les Monts
Karawanken.
journée détente sur les bords du
Lac de Bled.
cérémonies commémoratives
aux Camps Sud et Nord de
LOIBL-PASS.
début d'après-midi départ pour Paris
par vol Air-France.

Jeudi 11 juin

Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin

Dimanche 14 juin

PRIX: PARIS/PARIS 3 800 F

Logement et repas en hôtel catégorie A chambre double.
Suppléments: chambres individuelles et boissons.
Carte Nationale d'identité de moins de 10 ans.
Le programme détaillé sera adressé à réception des inscriptions.
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LE TITRE DE
cc DÉPORTÉ ))

NE PEUT PLUS ÊTRE
PRIS PAR LES REQUIS

DU S.T.O.
En se basant sur les lois de 1948 sur

le statut des déportés et celle de 1951
relative au statut des requis du S.T.O.,
où le mot « déporté» avait été écarté
et réservé seulement à ceux ayant eu
à subir un« sacrifice particulier », l'as-
semblée plénière de la Cour de cassa-
tion a rendu, le 10 février 1992, des
arrêts constatant que les Français qui
ont eu à subir le service du travail obli-
gatoire en Allemagne (S.T.O.) ne pou-
vaient pas utiliser le terme de
« déporté ». Seuls, les Déportés résis-
tants et les Déportés politiques, à l'ex-
clusion des personnes contraintes au
travail en pays ennemi, sont fondés à
se prévaloir du titre de déportés.

L'Avocat Général a souhaité une dif-
férence de termes « entre celui qui fut
contraint de répondre à une conscrip-
tion illégitime, au regard des élémentai-
res règles de la guerre, fondée sur des
classes d'âge, et celui dont l'attitude
spirituelle, l'origine, l'engagement cette
fois personnelsservirent de critères non
plus seulement à un exil, mais à une
systématique persécution et même à
une mort programmée »,

DÉFENSE
DES DROITS

La Loi de Finances 1992, en son arti-
cle 124, rétablit le principe de l'immu-
tabilité des pensions sur les basesanté-
rieures. Ce résultat appréciable est dû
aux interventions faites auprèsdes élus
et du Secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants.

La Commission tripartite, composée
de représentants du Parlement,de l'Ad-
ministration et du monde combattant,
réunie le 5 décembre a pris acte de la
proposition du Secrétaire d'Etat (suite
à la décision de la section sociale du
Conseil d'Etat) de fixer la valeur du
point à 69,46 F à compter du 1e'.08.91
et à 70,15 F à compter du 1e'.11.91.
Cette disposition ne règle pas pour
autant le problème du rapport constant.
Avec l'ensemble des Associations
d'Anciens Combattants nous deman-
dons que les pensions allouées aux
invalides de guerre, aux veuves, aux
titulaires de la retraite du Combattant
soient augmentées dans les mêmes
proportions et en même temps que les
rémunérationsdans la fonction publique
en tenant compte des primes et des
mesures catégorielles allouées. .

Les pensions de veuves de guerre -
Conformément au plande revalorisation
prévu en 1990 l'indice 486 a été porté
à 493 à compter du 1e'.01.1992.



L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

Préparation du Prix
de la Résistance

En 1991, dans le Calvados, un Forum sur la Déportation
avait rassemblé 500 élèves au Musée Mémorial de Caen.

Mauthausen y était représenté.
Cette année, le 6 février un autre Forum y a été organisé,

à partir de 9 h 30, par l'UDCVR et les Associations du Comité
de Soutien du Prix de la Résistance et du Service Educatif du
Mémorial de Caen.

24 ateliers ont été mis en place pour accueillir 760 élèves
de 3· et 1 re avec 50 professeurs d'histoire.

Ces ateliers avaient pour thème: la Résistance (CNR, FFL,
Maquis, Réseaux, Presse Clandestine).

54 Résistantes et Résistants animaient chacun de ces ate-
liers et présentaient à des groupes de 10 à 15 élèves leur témoi-
g nage d'action dans la Résistance, en précisant leurs
motivations.

Quelques-uns de ces ateliers étaient assurés par des cama-
rades de Mauthausen qui, par leur témoignage, ont su faire com-
prendre aux jeunes les raisons de leur arrestation et de leur
Déportation.

A 15 heures, Lucie Aubrac apporte son témoignage devant
tout l'ensemble des professeurs et des élèves, elle précise l'or-
ganisation, l'ampleur et les enjeux de la Résistance. Elle présente
également le rôle et l'action de Jean Moulin et du Comité Natio-
nal de la Résistance.

Ce Forum a pris fin à 17 h.

Notre camarade Pilarczyk a participé à la cérémonie offi-
cielle, dans le cadre de la Journée du patrimoine, à la crypte du
four crématoire du camp de concentration de Thil. Il a souligné
avec raison qu'il est intolérable que ce camp nazi situé sur le
territoire français soit oublié parmi les sites à préserver.

R. Hallery : obsèques de Jacques Laufman, président de
l'Amicale d'Aurigny.

André Oswald: à la cérémonie à la mémoire de notre cama-
rade, le docteur Fichez, pour le 5· anniversaire de sa disparition.

S. Choumoff : à l'inauguration de deux plaques commémo-
ratives à la mémoire de Vercors et de Jacques Lecompte-Bonnet.

OUVRAGES A LIRE ET A OFFRIR

UN JUIF SOUS VICHY
Quelques mois après la disparition de Georges Wellers (qu'il

est inutile de présenter tant il était admiré par nous tous), les
Editions Tirésias publient la réédition de son ouvrage « L'Etoile
jaune à l'heure de Vichy» sous le titre « Un Juif sous Vichy»,
enrichi d'une préface revue et corrigée de Jacques Delarue et
d'une post-face revue et corrigée du Révérend Père Riquet.

Au moment où les négation nistes amplifient leur campagne,
ce livre de Georges Wellers, témoin et victime apporte une con-
tribution majeure à la connaissance de cette période capitale de
notre histoire.

Comme le souligne le Révérend Père Riquet dans sa post-
face, « Ce livre constitue un témoignage accablant mais rigou-
reusement objectif des horreurs et des crimes qu'engendre la
haine antisémite et raciste. Il ne dit rien que d'exact ».

Un volume 16 x 23 - 320 pages - 130 F.

LES BIBELFORSCHER ET LE NAZISME (1939·45)
« Ces oubliés de l'histoire » par Sylvie Graffard et Léo

Tristan.
Pour la première fois en France, cet ouvrage fait revivre la

répression subie par les témoins de Jéhovah allemands dès
1933.

Sylvie Graffard qui connaît particulièrement le monde de la
déportation et Léon Tristan ont consacré des années aux recher-
ches indispensables à la rédaction de ce document qui met en
relief le courage des témoins de Jéhovah face au nazisme.

Un volume 15 x 23 - 248 pages - Illustrations - 110 F.
En vente aux Editions Tirésias - B.P. 172, 75925 Paris

Cédex 19.

DATES A RETENIR
26 avril 1992 : journée de la Déportation.
5 mai 1992 : anniversaire de la Libération du Camp de

Mauthausen.
7 au 12 mai 1992 : pèlerinage à Mauthausen.
5 mai 1992 : ravivage de la Flamme à l' Arc-de- Triomphe.
8 mai 1992 : inauguration du Musée de Melk.
24 au 26 octobre 1992 : 34· Congrès de l'Amicale à

Angers.
26 au 31 octobre 1992 : pèlerinage de la Toussaint.

SOUSCRIPTION
Les dons effectués par les déportés, les familles et les mem-

bres bienfaiteurs de notre Amicale à l'occasion du règlement de
leur cotisation 1992 sont tellement nombreux que la commis-
sion du bulletin a dû, à son grand regret, renoncer à publier la
liste des donateurs qui aurait pris quatre pages de ce bulletin.
Nous nous excusons de rompre avec une tradition, mais nous
sommes convaincus que chacun comprendra cette décision. A
la fin du mois de février 215 000 F ont été enregistrés au cha-
pitre des dons et les chèques continuent à nous parvenir. Grâce
à vous, notre Amicale continuera encore longtemps son action
pour pérenniser la mémoire de la déportation et pour dénoncer
les allégations des falsificateurs de l'Histoire et de tous ceux qui
entretiennent les théories racistes, antisémites, xénophobes
développées et mises en œuvre par les nazis.

A tous et toutes, bravo et merci!
P.S, - Que ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation

et les bons de soutien le fassent sans retard. Cela nous évitera
les frais occasionnés par les lettres de rappel.

transmettre aux générations futures.
Que ceux qui n'ont pas rempli et retourné cette fiche à

l'Amicale le fassent sans retard et n'hésitent pas à nous
demander l'envoi d'un formulaire s'ils n'ont pas conservé le
bulletin N° 247.

lE FICHIER DE l'AMICALE
Le formulaire pour la mise à jour de notre fichier, publié

dans le bulletin N° 247, a retenu l'attention de près d'un mil-
lier de nos adhérents. Nous les remercions vivement de leur
contribution à l'enrichissement de ce qui constituera un élé-
ment important du témoignage que nous nous devons de
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La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

Décès des Déportés
Hommage au Docteur

L.-F. FICHEZ
Il Y a 5 ans disparaissait notre camarade

au dévouement exemplaire, le Docteur
Louis-Francois Fichez. Au cours de la
cérémonie 'd'hommage qui a eu lieu le 5
janvier au cimetière Alphonse-Karr à
Saint-Raphaël, notre camarade André
Oswald a déposé une gerbe au nom de
notre Amicale.

Le temps passe ... le souvenir demeure.

Notre camarade Maurice PETIT, ancien
de Mauthausen/Gusen Il MO 49021, vient
de nous quitter.

Emile Valley tient à rappeler que Mau-
rice a été pendant de nombreuses années
secrétaire-adjoint de notre Amicale: pen-
dant plus de 20 ans il portait avec dévoue-
ment notre drapeau lors des diverses céré-
monies. Imprimeur de profession, il a,
jusqu'à son départ en retraite, assuré la
publication de notre bulletin, ceci avec
beaucoup de compétence et de cœur.

Emile Valley et Roger Gouffault étaient
présents aux obsèques et Roger Gouffault
a pris la parole pour lui rendre un hom-
mage au nom de notre Amicale et assu-
rer toute notre sympathie à son épouse et
à sa famille.

ANGOT Bernard, Steyr, MO 53591.
BARRAGAN-CRIADO Miguel, Mauthau-

sen Steyr Dachau.
BONNET Albert, l.oibl-Pass, MO 59607.
BOUSSAUD Théodore.
BROQUIER Théophile.
CARPIO CAZALL Amadeo.
CHECA OMINGUEZ Fernando, MO 4318.
DESCHAMPS Cécile, Ravensbrück Mau-

thausen, MO 1537.
FLEURANT Roger, Mauthausen.
GORIN André, Melk Ebensee, 118705.
GRACIA Jean, Gusen Steyr, MO 5956,

trésorier de la section de Perpignan.
HERNAN Ange, Mauthausen, MO 35147,

auteur de la maquette de Mauthausen
qui se trouve au siège de l'Amicale.

LAFFARGUE Gérard, Melk Ebensee Mau-
thausen, MO 117995.

LAREDO Pierre, Steyr, MO 5604.
LEVASSEUR Lionel (de Paris), Wiener

Neudorf, MO 28639.
MANO Raoul, (de St-Sébastien-sur-Loire).
MALLE-JAUREGUY (Digne) Mauthausen,

MO 35164.
MAZA Joaquin, Steyr Brettstein,

MO 3194.
MOUTON Robert (de Macé 61) Mauthau-

sen St-Valentin, MO 90000.
RIOS QUINONES José, Gusen,

MO 45583.
ROTH Marthe (de Vaux-sur-Mer) Ravens-

brück.
SERRA Hortensio, Mauthausen,

MO 6552.

Décès dans les familles
de nos camarades
ALVAREZ Jeannette, épouse de Luis

ALVAREZ, Mauthausen.
BERNARDIN Alice, veuve d'Albert, Mau-

thausen, MO 26757, décédé à Mau-
thausen en février 1944.

BEYNET Jeanne, veuve de Jean BEYNET,
décédé à Mauthausen, MO 59587.

BIVILLE Jeanne, veuve de Léonard
DEldfSE, MO 27958, décédé à Mau-
thausen le 15.02.44.

BRIQUET Odette Mme, épouse de Jean
BRIQUET, Loibl-Pass, MO 26129.

DARROT Lucienne, fille de DAR ROT
Pierre, MO 53720, décédé à Gusen.

FIGUEROA Emerenciana, veuve de
Manuel, GUSf1'1,MO 44759, décédé en
1978.

JOURNET Jeanne, veuve de François
JOURNET, Melk, MO 62573, décédé au
camp..

LELU Mme, veuve de Pierre LELU, Melk,
MO 98504, décédé à Melk.

lEMASSON Marcelle, veuve d'Alexandre
LEMASSON, Steyr Gusen, MO 35159,
décédé en 1988.

lEVY-CAHEN Janine Mlle, sœur de Thé-
rèse, Ravensbrück, Mauthausen.

lLEONART Marcelle, veuve de Jaime
LLEONART, Steyr, MO 3943, décédé
en 1990.

LUCE Berthe, veuve de LUCE Henri,
Gusen, MO 60199, décédé en 1979.

MARCO GARITAS Maria, veuve de
Marco, Mauthausen, MO 3523.

MEYER Mme, veuve de Léon MEYER,
Loibl-Pass, décédé en 1988.

MOlET Mme, veuve d'Antonio MOLET,
Mauthausen, décédé en 1984.

MORELLE Elvire Mme, Ravensbrück
Mauthausen.

MUNNIER Solange Mme, fille de Marthe
MUNNIER, Ravensbrück Mauthausen,
MO 2266.

ORAISON Mme, veuve de Félix ORAI-
SON, W.-Neudorf, décédé en 1970.

PAROUTY Simone (de Fresselines), veuve
de Georges PAROUTY, Gusen 1 et
Steyr, MO 49906.

PEREZ-VIZCANO Carmen Mme, veuve
d'Angel, Mauthausen, MO 5134,
décédé en 1988.

POUTOT Jules, père de Georges, Melk-
Ebensee, MO' 98922, décédé à
Ebensee.

ROTH Marthe Mme, déportée résistante
à Ravensbrück, épouse de ROTH Char-
les, Ebensee, MO 60540.

RUFINO Mme, veuve de Vicente RUFINO,
Ebensee, MO 5236, décédé en 1990.

SIERRA Maria, veuve de Pedro, Steyr,
R.-Zipf, Gusen, MO 5289.
A toutes nos familles, nos camarades,

nos amis nous présentons nos sincères
condoléances et les assurons de notre
sympathie.

NOS JOIES

Mariages
Professeur Jean lACHARME, Steyr,

MO 60106, avec Mme Gisèle RAVEL.
Toutes nos félicitations aux nouveaux

époux.

Naissances
ANGÉLIQUE, arrière-petite-fille de M. et

Mme Pedro MOROTE, MO 44304,
décédé en 1985.

JORIS, 10· petit-enfant de M. et Mme
Robert COQUELET, MO 60082, décédé
à Gusen.

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 0 73
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MATTHIEU, premier arrière-petit-fils de
Maurice LALANDE.

LISA, arrière-petite-fille de Léon CRA YE,
Mauthausen, MO 60727, décédé en
1979.

LOU, petite-fille de Michel SIMON, Mau-
thausen W. Neustadt, Redl-Zipf, Eben-
see, MO 28542, décédé en 1989 et de
Fernande SIMON, membre du bureau
de l'Amicale.
Tous nos vœux de bonne santé aux

bébés, nos félicitations aux parents et
grands-parents.

DISTINCTIONS
Ordre National du Mérite, le 31 mars

1992, à Michelle PIQUEE-AU DRAIN pour
l'action entreprise pendant des années à
Mauthausen avec son mari Daniel et leurs
enfants pour faire connaître, respecter le
camp et pérenniser la mémoire de ceux
qui y ont souffert et y sont morts.

Nos vives félicitations à Michelle qui
continue à apporter son concours efficace
lors de nos pèlerinages.

QUI A CONNU?
Fernand STRAUTMANN, né le 5 mars

1896 à Cambrai (Nord), époux de Mar-
guerite Pilate, venant de Buchenwald,
arrivé en convoi à Mauthausen le 25
février 1944 et décédé le 29 février 1944
à Mauthausen, matricule 54055.
STRAUTMANN habitait Lille au moment
de son arrestation. Tous renseignements
à adresser à M. Georges VERPRAET, 20,
ru~ d'Aboukir, 92400 Courbevoie.

Convois et transports funèbres
Soins de conservation des corps

Achats de concessions
Contrats d'obsèques par avance

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

.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

127, rue Didot - 75014 Paris
Tél. 45.40.84.28

Communes desservies:
Paris et la Région Parisienne-.-

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

placé sur le cercueil

Imprimerie S.A.R.L. OANGUY - Mortagne
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DES DEPORTES ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN

ANGERS 24· 25 . 26 octobre 1992
FICHE DE RESERVATION HOTEL

à retourner au plus tard le 30 juillet 1992 au centre des Congrès d'Angers
33, Bd Carnot - 49000 ANGERS - Tél. 41.43.50.17 - Fax. 41.43.42.70

(Etablir une fiche par chambre à réserver)

Nom ----------------_ Prénom _

Adresse ~------~---------------- _
Code postal--- __ Ville --------- Tél. _

1

JIarriverai,' en: train* automobile* - avion*

Je souhaite réserver: ---'--_ chambre à 1 lit
_____ chambre à 2 lits
----- chambre à 1 grand lit

} avec: bain / douche

pour personne(s)

Date d'arrivée: de départ: _
Si possible dans un hôtel de catégorie: A* - B* - C* - D*
(voir tarifs au dos)

Afin de rendre cette réservation effective, je vous adresse ci-joint un chèque d'un montant
de: F à l'ordre d'ANGERS-CONGRES, à valoir sur la note d'hôtel (plus frais dé
dossier)

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions générales au dos du présent
buletin.

Date _ Signature(*rayer les mentions inutiles)

----------------------------------_~.
~

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer avant le 15 juillet 1992 à l'Amicale de Mauthausen - 31, Bd St Germain - 75005 PARIS

__________ Prénom _Nom _
Adresse _

Code postal . Ville Tél. _

Assistera au CONGRES D'ANGERS accompagné(e) de:- __ personne(s)

RESERVE:
Repas de travaille 24.10.92 135 F X ---- place(s) = F

Banquet de clôture le dimanche 24.10.92 __ 180 F X place(s) = ----_ F
Sortie touristique: -_______ 275 F X .place(s) = F
(Visite du Cadre Noir de Saumur - Déjeuner à l'Abbaye de Fontevrault et visite de l'Abbaye le 26.10.92)

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ._F à l'ordre de l'amicale



PRIX APPROXIMATIF DES CHAMBRES PAR NUIT
Sauf petit déjeuner - Taxes et service compris

CATEGORIE Chambre avec bain/douche
D'HOTEL Montant des arrhes

Individuelle Double + Frais de dossier 35 F

min. max. min. max.

A 410 510 440 540 450 + 35 = 485 F
B 320 400 360 440 370 + 35 = 405 F
C 250 320 280 360 290 + 35 = 325 F
0 190 250 220 280 230 + 35 = 265 F

CONDITIONS GENERALES:

- Toute demande de réservation doit être accompagnée d'un chèque pour
être prise en considération.

- Les demandes seront satisfaites dans l'ordre de leur réception et selon les
disponibilités de réservation offertes.

- Passé le délai d'un mois avant la manifestation, nous ne garantirons les
demandes d'hébergement que dans la mesure de nos possibilités.

- Nous vous recommandons de bien vouloir informer l'hôtel de votre éventuel
départ anticipé dès votre arrivée.

- Seules les annulations parvenant par lettre , télégramme, télex ou fax au
Centre de congrès d'Angers au plus tard 7 jours avant la date prévue
d'occupation de la chambre, permettront le remboursement des arrhes,
déduction faite de 70 FF par chambre pour frais de constitution de dossier.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

N'ADENDEZ PAS LA DATE LIMITE POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE
PARTICIPATIONA NOTRE 34 ème CONGRES. REMETTREA PLUS TARD,C'EST
PRENDRE LE RISQUE D'OUBLIER ...
POUR FACILITER L'ORGANISATION DE CE CONGRES ET POUR SATIS-
FAIRE AU MIEUX TOUS LES PARTICIPANTS:

- DECOUPEZ CEDE PAGE DU BULLETIN
- ADRESSEZ LA PARTIE DU HAUT AVANT LE 30JUILLET 1992AU CENTRE
DES CONGRES D'ANGERS
- ENVOYEZ AVANT LE is- JUILLET 1992 LA PARTIE DU BAS A L'AMICALE.
- JOIGNEZ A CHACUNE DES FICHES LE CHEQUE CORRESPONDANT.


