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LA MÉMOIRE DE L'HISTOIRE
Pour en arriver là, ils affirment que Vichy ne fut pas

complice des nazis, que dans aucun discours de Pétain,
il n'y aurait trace de propos antisémites.

Qui peut imaginer que ces magistrats ignorent que
le gouvernement de Vichy a pris les premières mesures
antisémites avant même que le chef des S.S. en France
Karl Oberg leur en fasse la demande?

Ces mêmes magistrats peuvent-ils ignorer que le
texte, accessible aisément, de la Loi du 3 octobre 1940
portant statut des Juifs débute par cette phrase « Nous,
Maréchal de France, chef de l'Etat français décrète ... » ?

Peuvent-ils ignorer que Joseph Darnand a été nommé
au poste de secrétaire d'Etat au maintien de l'ordre et à
ce titre chef suprême de la Milice par Pétain alors qu'il
était connu que Darnand avait juré fidélité à Hitler?

Ces quelques rappels prouveraient, s'il en était
besoin, que l'antisémitisme de Vichy, n'avait rien à envier
à celui des nazis sur lequel il s'alignait, et qu'en consé-
quence les crimes du milicien Touvier aux ordres de Dar-
nand et du gouvernement de Vichy sont bien des crimes
contre l'humanité, des crimes imprescriptibles.

Touvier, comme les autres criminels, tels Bousquet,
membre du gouvernement de Vichy, Papon, haut fonc-
tionnaire, doit être jugé.

Comme le procès de Barbie, son procès revêtira un
caractère pédagogique qui contribuera à enrichir la
mémoire collective et permettra d'évoquer ce que fut la
collaboration avec les nazis.

Les rescapés des camps, les familles des disparus
veulent croire que la Cour de Cassation se saisira rapide-
ment du pourvoi formé par le Procureur Général de Paris
et rendra l'arrêt impartial et serein qui permettra à la jus-
tice de passer.

Fidèles au serment fait à ceux et à celles qui ont été
assassinés à leurs côtés, les rescapés des camps hitlé-
riens agissent sans défaillance depuis 47 ans pour assu-
rer la mémoire de la déportation. Pour eux la mémoire de
la déportation est inséparable de la mémoire de la Résis-
tance car ils ont été, pour le plus grand nombre, arrêtés
et livrés aux S.S. par la police et parla milice collabora-
trice zélée de la Gestapo en raison de leur appartenance
à la Résistance ou parce qu'ils étaient juifs ou tziganes.

Ils témoignent, face aux falsificateurs de l'Histoire,
face à ceux qui nient l'existence des chambres à gaz; l'un
d'eux a même proposé à ces négateurs de les emmener
au camp de Mauthausen où existe toujours la chambre
à gaz, de les y enfermer, et d'y verser le « Zyklon B ».
ce gaz qui d'après eux ne servait qu'à tuer les poux.

Aucun n'a accepté cette proposition qui pourtant ne
leur faisait courir aucun risque selon leurs affirmations,
sinon par leur refus, de faire la preuve, s'il en fallait une
de plus, qu'ils falsifiaient la vérité.

Sur un autre terrain, aujourd'hui, les déportés clament
leur indignation face à l'arrêt de non lieu général prononcé
en faveur de Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise.

Les magistrats de la Chambre d'Accusation avaient
à dire ie Droit, ils ont en réalité interprété l'Histoire.

Pour blanchir, en 1992, le criminel Paul Touvier, con-
damné deux fois à mort par contumace en 1946 et 1947
polir intelligence avec l'ennemi, ils tentent de démontrer
que le régime de Vichy n'avait rien de commun avec le
National Socialisme afin de prouver que les crimes de Tou-
vier ne peuvent être considérés comme des crimes con-
tre l'humanité, donc imprescriptibles, car ils n'auraient pas
été commis au nom d'un état « pratiquant une politique
d'hégémonie idéologique ». Raymond HALLERY.

Résolution mes, des enfants assassinés par les hitlériens.
L'Amicale de Mauthausen puise dans cette décision

honteuseune raisonsupplémentairede continuer son action
afin que ne s'installe l'oubli.

L'Amicale des Déportés et Familles de Mauthausen
exprime son indignation face au non lieu prononcé par la
Chambre d'Accusation en faveur de PaulTouvier, chef de
la milice lyonnaise, tortionnaire à la solde des nazis.

Cinquante ans après le départ des premiers convois
pour les camps de la mort, cette décision est une insulte
à la mémoire des patriotes fusillés, des hommes, des fem-

Le Bureau de l'Amicale
Paris, le 14 avril 1992.

Cette résolution a été adressée à la Presse le lendemain
de la décision de la Chambre d'Accusation.



LES BOUFFONS DE L'HISTOIRE
ET LA «. TRAHISON DES CLERCS»

Dans un article publié par notre bulletin de septem-
bre 1988, j'ai procédé à une analyse des méthodes des
« négationnistes » de l'histoire de la seconde guerre mon-
diale afin de montrer le véritable visage de ces faussai-
res. Je me suis appuyé sur de nombreux faits et docu-
ments auxquels nos amis peuvent se référer lorsqu'ils sont
confrontés aux entreprises de travestissement de l'his-
toire. La loi française permet désormais de protéger la
mémoire des victimes du nazisme et de poursuivre les pro-
fanateurs comme ce fut le cas à Caen où ils avaient
adressé leurs libellés à des lycéens.

L'Amicale de Mauthausen ne répond jamais directe-
ment aux attaques des négationnistes qui ne présentent
aucun intérêt sur le plan de la critique historique, leur
objectif étant ailleurs: antisémite et antisionisme. Ces
individus cherchent souvent à s'assurer la crédibilité qui
leur manque en essayant de provoquer une réponse de
la part d'historiens et de chercheurs authentiques. C'est
un piège grossier qu'il faut éviter. Notre ancien camarade
Michel de Boüard s'y est malheureusement laissé pren-
dre à la fin de sa vie en acceptant le dialogue avec l'un
d'entre eux. Depuis sa mort, survenue en 1989, les
tenants de la négation utilisent cette correspondance et
font parvenir un montage de ces textes à des universitai-
res français.

Ce ne sont pas les négationnistes qui nous intéres-
sent ici, mais l'attitude de Michel de Boüard qui fut vice-
président de l'Amicale de Mauthausen. Rappelons que
celui-ci fut un universitaire de renom dans le domaine de
l'histoire médiévale et qu'il exerça aussi des fonctions
administratives en qualité de Doyen de la Faculté des Let-
tres de Caen. Nous devons nous interroger sur l'attitude
ambiguë qu'eut notre camarade à la fin de son existence
vis-à-vis de ses compagnons et sur ses reniements au
sujet des acquis de l'histoire contemporaine.

Il convient d'exprimer tout d'abord un regret. Pour-
quoi fallut-il attendre les années 1980 pour que les uni-
versitaires français de générations postérieures à la
deuxième guerre mondiale soient saisis du corpus de
documents et témoignages contemporains des faits rela-
tifs au camp nazi de Mauthausen pour en écrire l'histoire
(1). S'il y a eu « trahison des clercs» (2) - termes que
semble.avoir.utilisés de Boüard, ~_c'est bien à lui-même
et àses contemporains titulaires de chaires universitai-
res à la libération que l'accusation s'adresse au premier
chef. Qui mieux qu'eux pouvaient consigner les faits dans
une analyse rigoureuse? A-t-il suffi d'écrire une « brève
monographie» sur Mauthausen (3) et de la renier trente
ans plus tard, sans le moindre souci d'examiner les docu-
ments S.S., pour faire œuvre d'historien?

Michel de Boüard a eu d'étranges faiblesses à la fin
de sa vie (4) ! Un exemple parmi d'autres: dans son inter-
view à « Ouest-France» en août 1986, il est très disert
sur ce qui a été montré ou non aux Américains lors de
leur arrivée à Mauthausen. Il oublie de dire au journaliste
qu'il n'était plus au camp le 5 mai, jour de la libération,
puisqu'il avait été évacué en Suisse une dizaine de jours
plus tôt!

Le journaliste, étonné, l'apprendra par la suite au
cours d'un échange téléphonique avec Serge Choumoff.

Je ne rappellerai maintenant que les incohérences
dont j'ai été le témoin direct. Lors du congrès de l'Ami-

cale de Mauthausen tenu à Caen, la question des recher-
ches historiques sur le camp a été soulevée et Michel de
Boüard interpellé. Il a répondu publiquement qu'il faisait
confiance à Serge Choumoff étant donné l'avancement
de ses travaux sur les gazages de détenus à Mauthausen
et Gusen (5). En privé, pendant ce congrès, j'ai expliqué
en détail à de Boüard les projets de travaux avec des uni-
versitaires spécialistes de l'Allemagne contemporaine sur
la documentation en notre possession, ce qu'il a
approuvé.

Quelques mois plus tard a eu lieu ma dernière ren-
contre avec de Boüard au siège du C.N.R.S. à Paris.
J'étais accompagné de notre secrétaire général Emile Val-
ley. J'ai mis de Boüard au courant des contacts pris avec
le professeur Jacques Bariéty, directeur du C.E.R.A.C.
(Centre de Recherche sur l'Allemagne Contemporaine).
L'entrevue fut brève, de Boüard ayant proféré des insul-
tes à l'égard de certains de ses anciens camarades.

J'ai eu bientôt confirmation de ce revirement. Etant
en fonction pendant l'année universitaire 1985-86, j'ai
connu très rapidement le rapport établi par le Recteur de
l'Académie de Nantes sur les graves irrégularités comi-
ses par Henri Roques pour tenter d'obtenir le titre de doc-
teur par la soutenance d'une pseudo-thèse avant le 30
juin 1985. Le professeur Bariéty m'avait par ailleurs alerté
sur les menées de l'intéressé déjouées préalablement à
Paris. Ayant appris les contacts pris par de Boüard avec
le négationniste de service à Nantes, je lui ai immédiate-
ment écrit pour lui expliquer qui était son interlocuteur.
Un ancien doyen, administrateur de haut niveau, pouvait-il
en effet, se faire complice d'un faussaire? Je n'ai reçu
aucune réponse.

Il est difficile de trouver une explication rationnelle
à une telle attitude. Un grand universitaire ne se laisse pas
gruger par le faux ingénieur F.-A. Leuchter, « spécialiste
des chambres à gaz », démasqué depuis par la justice des
Etats-Unis (6). Quelles que soient les motivations qui ont
fourvoyé notre ancien camarade au crépuscule de son
existence, il était nécessaire que la lumière soit faite sur
la stricte vérité, par loyauté envers la mémoire de nos
morts au camp de Mauthausen.

Jean GAVARD
Inspecteur Général honoraire

de l'administration de l'Education Nationale.

(1) Le professeur Jacques Bariéty dirige la thèse de Michel
Febréquet, Meître de Conférence, sur le sujet. Ils appartiennent
tous deux à l'Université Paris IV-Sorbonne.

(2) Titre d'un ouvrage de 1927 consacré par le célèbre phi-
losophe écrivain Julien Benda sur la trahison des lettrés en face
de leurs responsabilités publiques.

(3) Dans la « Revue d'histoire de la seconde guerre mon-
diale )) par M. de Boüard (1954).

(4) R. Ricol en a fait le recensement dans sa « Lettre
ouverte à Michel de Boüard sur les chambres à qez » du 1 7
novembre 1986 publiée par notre bulletin.

(5) S. Choumoff a apporté une importante collaboration au
ch. VIII dans d'autres camps de concentration - du livre fon-
damental « Les chambres à gaz, secret d'Etat ». les éditions de
Minuit, 1984. Traduction de l'Allemand, Editions Fischer 1983.

(6) Bulletin de Mauthausen n" 249 du 1er trimestre 1992.
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LE PÈLERINAGE DU 47ème ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN

Dix-huit rescapés de Mauthausen et de ses komman-
dos accompagnaient 32 familles et amis à ce pèlerinage
qui s'est déroulé dans une ambiance pleine d'émotion et
de fraternité. Les déportés partageaient la peine des famil-
les dont certaines venaient pour la première fois sur les
lieux où l'être cher avait souffert, car pour eux les dispa-
rus étaient leurs frères, pas seulement de combat et de
souffrance, mais aussi et surtout en raison des liens qui
étaient nés entre eux. L'organisation sans faille mise au
point par Jacques Henriet a fait que ce voyage en ces lieux
maudits s'est déroulé à la satisfaction de tous.

Devant les monuments de chaque kommando, l'évo-
cation des conditions d'existence constituait un moment
fort du pèlerinage, et motivait chacun s'il en était besoin
pour en faire davantage afin de pérenniser la mémoire de
la Déportation. Qui ne gardera pas en tête les explications
de Paul Le Caër au camp de Redl Zipf rappelant qu'un
camarade repose dans le béton où il a été projeté?

L'inauguration du Musée de Melk, en présence du
Ministre de l'Intérieur Autrichien a été l'occasion pour
notre Président délégué Pierre Saint-Macary de dire pour-
quoi nous ne voulons pas que l'oubli s'installe.

La cérémonie à la stèle érigée là où étaient répandues
les cendres de nos camarades, toujours très émouvante,
a pris une dimension encore plus grande avec l'allocution
de Jean Varnoux.

Son excellence l'Ambassadeur de France en Autriche,
M. Levin, accompagné de M. l'attaché militaire près de
l'ambassade de France, après avoir déposé une gerbe de
fleurs au monument français, a dit toute la reconnaissance
de notre pays pour ceux qui ont donné leur vie pour la
reconquête de la liberté puis, avec la délégation française
est allé fleurir le monument érigé à la mémoire des Répu-
blicains Espagnols morts au camp.

Les participants au pèlerinage
rassemblés au bas des 186 marches

Sous une pluie battante, des milliers de participants
venus de tous les pays qui connurent l'occupation nazie
ont assisté à la cérémonie internationale sur la place d'ap-
pel du camp central. Cette foule imposante nous a apporté
l'assurance que partout le souvenir de cette période tra-
gique demeure, que partout des hommes, des femmes
réagissent face au danger que font peser les nostalgiques
du nazisme.

AU NOM DES MELKER
Il y a quarante-huit ans, j'étais ici,

avec près de 500 autres déportés
français à la création de l'Arbeits
Kommando Melk, Neben Lager du
K.L. Mauthausen, kommando lié à
l'opération industrielle Quartz. Nous
y avons passé onze mois, jusqu'au 15
avril 1945. Nous sommes devenus
des Melker.

J'ai déjà dit, ici même, il ya qua-
torze ans, combien ces onze mois
avaient été longs et combien ils ont
compté dans nos vies d'hommes. Je
cite (( Nous avons connu le froid et la
faim, le travail harassant, la brutalité
sous toutes ses formes, l'arbitraire
total, la négation de l'homme rabaissé
à l'Untomensch par l'épuisement
physique et par le mépris absolu où
nous tenait le nazi totalitaire », Notre
lot a été la détresse et la peur, par-
fois le désespoir. Mais au-delà même,
l'espoir.

Beaucoup ont succombé et nous
devons respect et fidélité à leur sou-
venir. Ceux qui sont revenus ont eu

MELK: le mot « Paix », dans toutes les langues, sur les pancartes que présentent les jeunes
de Melk en cl6ture de la cérémonie d'inauguration du Musée

à cœur, par leurs visites fréquentes en
ces lieux, par l'aménagement de ce
crématoire en mémorial, de garder la
mémoire. La mémoire du crime
d'avoir réduit d'autres hommes en
esclavage, en plein vingtième siècle,
de les avoir exterminés par le travail
forcé, de leur avoir dénié la qualité
d'homme.

Nous savions que la lutte des sol-
dats sans uniforme pour la liberté de
notre Patrie nous exposait à un sort
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contraire et nous étions prêts à l'as-
sumer, mais pas à être traités comme
des sous-hommes et abattus comme
des chiens.

C'est contre le retour de cette bar-
barie que nous voulons témoigner,
que nous voulons inciter tous les peu-
ples d'Europe et du monde - et spé-
cialement ici le peuple autrichien - à
se mobiliser sans tarder, sans atten-
dre, sans tergiverser, sans invoquer
l'oubli comme forme du pardon.



En nos âmes et consciences, nous
pouvons pardonner, surtout si nous
sommes chrétiens, mais en tant que
citoyens nous ne pouvons, nous ne
devons .pas oublier.

Nous n'oublierons d'autant moins
que le travail historique fruit de lon-
gues recherches de Bertrand Perz est
maintenant publié et nous l'en remer-
cions chaudement. D'autant que,

A LA STÈLE DU
DÉPÔT DE CENDRES

Nous voici devant le « dépôt de
cendres» de nos compagnons morts
dans ce camp ou dans quelques kom-
mandos d'Autriche ...

Tous, nous savons bien que notre
corps, un jour ou l'autre doit retour-
ner en poussière. Le crématoire n'est
qu'un moyen écologique pour résou-
dre ce problème.

Mais tout dépend de la manière!
Nos savants nous ont appris qu'ils

avaient reconnu la différence entre
l'homme primitif et l'animal, à la
facon dont ils traitaient leurs morts.
C~t homme, tout primitif qu'il soit,
savait que l'homme n'est pas seule-
ment un corps. A la mort, il traitait ce
cadavre avec tout le respect dû à l'es-
prit qui l'avait habité.

Ici, les nazis avaient trouvé un
moyen pour montrer que leurs enne-
mis politiques et ceux qu'ils considé-
raient comme des races inférieures,
étaient égaux devant la mort.

Avec une pelle, des esclaves
emplissaient un vaste récipient avec
les cendres de la journée. Ils venaient
les répandre sur ce tertre où, paraît-
il, poussaient les plus beaux légumes
du camp ...

Aucun respect de l'individu qui,
quoiqu'ils en disent, était pour eux un
frère de race humaine!

Quelle terrible régression de la
civilisation!

Aussi, frères et amis de Mauthau-
sen, venons devant ces cendres en
esprit d'union avec tous ces morts
dont, beaucoup, avaient fait le sacri-
fice pour un idéal: l'amour entre les
hommes et la 'paix entre les peuples
et les races! ... ce que ne pouvaient
supporter les nazis!

Rendons-leur l'honneur qui est dû
aux sacrifiés d'une juste cause.

Prenons dansvrrtrtre pensée, tous
nos compagnons, de tous pays, qui
sont morts depuis 1945 à la suite des
souffrances et des privations impo-
sées dans tous les K.L. de par le
monde.

grâce à la municipalité de Melk, le
modeste mémorial né en 1948/49
s'est maintenant affermi et enrichi.
Encore merci de tout cœur.

Nous les Melker, groupés ici autour
d'un de nos amis qui a travaillé de ses
mains à construire le bâtiment du cré-
matoire, c'est à l'Autriche entière, au
gouvernement et au peuple autri-
chien, à la jeunesse autrichienne, aux

citoyens de la ville de Melk que nous
voulons dire et redire: n'oubliez pas.

Honneur aux Morts.
Vigilance pour tous les vivants.
Vive l'Autriche, la France et la

Liberté.
Pierre SAINT-MACARY.

AI/ocution de Pierre Saint-Macary à l'inaugu-
ration du Musée de Melk le 8 mai 1992,

M. Levin, Ambassadeur de France à Vienne, accompagné de son attaché militaire et
Mme Pierre Petit (Consulat de France) devant le monument français à Mauthausen

STEYR: les responsables de « Mauthausen Aktiv )) à nos côtés
pendant la cérémonie à la stèle de Steyr

Joignons aussi la misère de tous
ces peuples qui vivent dans la guerre,
de tous ces hommes et femmes, de
tous ces jeunes qui perdent espoir
devant la puissance de l'argent.

Pensons surtout au mal suprême
qui n'ose .pas dire son nom et qui

tente les exclus de nos sociétés: la
renaissance de l'extrême-droite.

Pour cela unissons-nous dans la
pensée de ce qui rassemble tous les
hommes dans un idéal de liberté.

Jean VARNOUX,

Ces photos sont de Roger Leval/eur, membre bienfaiteur de notre Amicale qui avec son épouse
a participé à notre pèlerinage.
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DANS NOTRE COURRIER Quelques extraits de lettres de participants au pèlerinage

« Le pèlerinage du 47e anniversaire
de la Libere tion du camp de Mauthau-
sen vient de se terminer.

Je tiens à apporter, ainsi que mon
épouse, nos remerciements pour la
facilité du transport ferroviaire dont
nous avons bénéficié. Nos félicita-
tions pour l'organisation générale du
déroulement des cérémonies: toutes
ont revêtu un caractère de solennité,

« Messieurs,
Fini ce pèlerinage et je suis triste.

Triste de n'avoir pas assez regardé,
triste de n'avoir pas assez écouté,
triste de n'avoir pas assez parlé.

Mais parlons de vous d'abord,
vous, anonymes, bénévoles ou con-
nus de « L'Amicale de Mauthausen et
ses kommandos », vous qui, inlassa-
blement faites revivre le passé au pré-
sent, transmettez la douleur, l'hor-
reur, la folie, l'injustice qu'ont vécues
vos camarades; vous qui dans les
camps, devant les monuments, décri-
vez l'indescriptible;

... Comment faites-vous pour être
sans cesse à l'écoute des besoins de
chacun, comment faites-vous pour,
du départ à l'arrivée organiser, disci-
pliner 50 personnes et souvent beau-
coup plus en leur donnant l'impres-
sion que votre programme a été éta-
bli par eux, votre horaire choisi par
checun et que les repas sont une fête
commune.

« Lorsque j'ai accepté de rédiger
ces lignes, j'ai ressenti immédiate-
ment la responsabilité qui m'incom-
bait, mais je n'ai pas apprécié suffi-
samment la difficulté de cette tâche;
et encore moins la pudeur qui m 'en-
vahit au fil des mots.

Comment parler du pèlerinage à
Mauthausen? Je ne peux exprimer
que des sentiments personnels. Et je
souhaite ne pas décevoir ceux dont
j'ai partagé l'émotion et qui étaient là
pour le souvenir et le recueillement.

J'étais déjà venu à Mauthausen, il
y a bien longtemps. D'abord l'idée,
puis plus tard la nécessité de revenir
se sont imposées à mon esprit. Bien
sûr, je n'a vais pas oublié le martyre
de tous ceux qui ont connu l'enfer et

de recueillement, dont la puissance
émotive était ressentie et partagée
par l'ensemble des personnes
présentes.

Les rescapés du Camp Central et
des kommandos, dont la concision
permettait de ressentir les souffran-
ces endurées dans l'horreur qu'ils
avaient vécue.

Comment expliquez-vous que vos'
discours semblent à chaque fois non
pas des mots, mais des histoires que
l'on raconte avec des précisions et
des émotions.

... C'est parce que vous, de l'Ami-
cale de Mauthausen, vous savez où
vous allez, vous savez de quoi vous
parlez, vous ressentez ce que vous
décrivez, vous transmettez à chacun
de nous ce que vous avez vécu.

Je suis montée dans ce wagon de
la veuve et du paralytique avec effroi,
je suis revenue avec regret, ce regret
de retourner dans la vie des « hors
Mauthausen » ceux qui n'ont pas de
plaies au cœur et au corps, qui ne
connaissent pas toute la richesse
intérieure qui vous anime.

Pendant toute ma jeunesse, j'ai
écouté mon père me raconter sa
déportation, mais ce n'est qu'eujour-

jamais le souvenir de mon père ne
m'avait quitté.

J'ai posé beaucoup de questions
pendant le voyage. Toujours il m'a été
répondu avec précision, pas à la
façon d'un guide, mais comme le
ferait un ami qui sait que le temps n'a
pesettecé le chagrin et que ses expli-
cations sont écoutées presque
religieusement.

A Melk, Linz, Hartheim, Vockla-
brûck, Gusen et Ebensee, nous nous
sommes souvenus de la terrible
épreuve-que-fut la déportation.

La journée du dimanche passée à
Mauthausen a été, c'était prévisible,
l'événement majeur du pèlerinage. La
messe, les monuments nombreux, les
fleurs, le dépôt des gerbes comme à
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Nous souhaitons pour 1993 être de
nouveau avec et parmi vous.

Je me permets de faire une sugges-
tion pour ce futur séjour: il serait sou-
haitable d'envisager une extension
d'au moins une journée pour permet-
tre une « décompression » après les
cérémonies ... »,

Yves LELEUX.

d'hui, grâce à vous, que j'ai approché
un peu le sens de ce qu'il voulait me
dire.

De cela je vous remercie tous et de
m'avoir, à travers des paysages tou-
ristiques, fait réaliser la destruction
volontaire des hommes.

... Merci de m'avoir fait découvrir
tout cela, merci pour votre organisa-
tion sans faille, merci pour le temps
donné, merci surtout de m'avoir mon-
tré le courage, fait comprendre la fra-
ternité et conneître l'épouvante de la
violence meurtrière et la haine de
ceux qui vous l'ont fait connsître ; je
suis fière, fière de votre force, fière
que vous l'ayez transmise et fière de
la transmettre à mon tour ».

Jacqueline SCHERER,

Fille de Paul SCHERER
Mauthausen Melk Mie 63182.

chaque endroit où nous sommes pas-
sés, le discours de l'Ambassadeur de
France, accompagné. d'un Colonel
dont le père fut fusillé en Alsace, le
défilé, la foule, le drapeau et toujours
l'émotion qui retient la parole.

L'après-midi consacrée à la visite
du camp a été pour moi l'occasion de
me recueillir, seul, dans le cimetière
entouré de murs et de barbelés où
repose mon père.

Ensuite, nous visitâmes la carrière,
lieu de martyre au superlatif.

Dans les Antimémoires, A. Malraux
écrit :

{( L'enfer n'est pas l'horreur; l'en-
fer c'est d'être avili jusqu'à la mort...
Tuer tous ces malheureux, un peu
plus vite, un peu moins vite, eût été



obtenu par d'autres moyens; il y
avait un but plus obscur que l'huma-
nité n'avait pas encore inventé ... Le
but suprême était que les prisonniers
perdissent à leurs propres yeux leur
qualité d'hommes ... Les fantômes
misérables n'avaient pas perdu l'idée
confuse et profonde de l'honneur
pour laquelle ils avaient combattu et
qui devenait claire: l'honneur c'était
ce qu'on voulait leur arracher ».

Il reste toujours à répondre à la
question: comment un peuple aussi
évolué, possédant une culture aussi
vaste, des connaissances scientifi-
ques aussi avancées (la visite du Cen-
tre d'essais des moteurs V2 à Redl
Zipf en est une preuve encore
aujourd'hui) a-t-ilpu se déshonorer et
commettre un crime contre
l'humanité ?

A ce jour la seule réponse est le
souvenir du crime. Nous le devons à
tous ceux qui ont souffert ou qui so'}t
morts »,

Claude PLAZIAT,
Fils de Plaziat Marcel Mie 48249.

Un moment d'intense émotion, Jacques Henriet et Georges Laveille revoient
pour la première fois depuis 1947 leur camarade Tchèque Antonin Vojnek

avec qui ils ont travaillé pendant des mois au kommando d'Ebensee

RÉUNION DE LA COMMISSION EXÉC-UTIVE
DU COMITÉ INTERNATIONAL DE MAUTHAUSEN

Mairie de Mauthausen 10 mal 1992 - 9 h 00-17 h 00

La commission exécutive a tenu
une réunion élargie à plusieurs repré-
sentants de nouvelles associations
candidates à l'adhésion au Comité
(Allemagne, Hongrie, Slovénie,
etc ... ).

Sur le plan de l'organisation, les
cooptations de A. Langanke (Mau-
thausen Aktiv) et du pasteur Charles
Fichter (France) comme secrétaire
général et secrétaire général-adjoint
ont été approuvées.

Les candidatures posées par les
nouvelles associations ont été consi-
dérées avec intérêt mais n'ont pu,
statutairement, faire l'objet de déci-
sions. La prochaine réunion du
Comité International, vraisemblable-
ment à Steyr en 1993, devrait per-
mettre de régler l'ensemble de la
question.

Le point principal de l'ordre du jour
était l'examen de la proposition, for-
mulée par F. Freund et B. Perz, de la

création d'une « Fondation Internatio-
nale Mauthausen », Son but serait de
pérenniser, à la fois, les monuments
et la mémoire de la « personne
morale» de Mauthausen et de les
assurer contre toute mise en cause
qui pourrait résulter d'une modifica-
tion de la situation politique intérieure
de l'Autriche.

Après un exposé d'activité du Dr
Fischer, au nom du ministère de l'In-
térieur gestionnaire des monuments,
et une discussion très animée où tous
les points de vue se sont exprimés, il
a été constaté que l'initiative propo-
sée était à tout le moins prématurée.

Pour sa part, la délégation française
(E. Valley, P. Le Caër, P. Saint-
Macary) a précisé que, sans interve-
nir dans les problèmes autrichiens
(techniques ou politiques), elle esti-
mait que: une Fondation c'était trop,
maintenir ne varietur la situation
actuelle c'était trop peu, et donc,
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qu'une valorisation des études histo-
riques était un minimum nécessaire.
A partir de ces études, le musée pour-
rait être amélioré (comme il est sou-
haitable), la mémoire historique serait
renforcée (ce qui contribuerait à faire
échec aux révisionnistes) et l'image
générale du camp serait valorisée et
encore mieux assurée.

Bien que nulle conclusion formelle
n'ait été apportée au débat, il est per-
mis de penser que cette proposition
pourra, au moins partiellement, guider
les travaux futurs.

P.S.M.
Le 14 mai 1992.

Le pèlerinage du 7 mai 1992 a
donné l'occasion de rencontrer les
représentants de la nouvelle Associa-
tion de déportés Tchèques à Mau-
thausen dont le secrétariat est assuré
par O. Mikula, Klanovicka 604,
194 00 Praha 9, C S F R.



Mauthausen
ville d'Autriche

Ouvrage américain de Gordon J. Horwitz
(Editions du Seuil)

Quelle connaissance les habitants des alentours des camps de concentra-
tion avaient-ils de l'existence de ces derniers et de leur fonctionnement?

A cette question posée depuis bientôt cinquante ans, une thèse de l'Uni-
versité de Harvard a apporté pour l'Autriche des éléments circonstanciés de
réponse, qui inclut également une étude du comportement de lapopulation envi-
ronnante, qu'il s'agisse du camp-mère ou de certains de ses kommandos.

L'exploitation de documents d'ar-
chives, dont de nombreux rapports
des gendarmeries locales, a été
accompagnée d'enquêtes sur place et
de la recherche de témoins encore en
vie: paysans ou prêtres du voisinage,
ouvriers ou employés des entreprises
en contact avec les S.S., simples
spectateurs, souvent adolescents,
qui surent observer des scènes de
violence ou le passage des cohortes
de détenus.

La création de Mauthausen fut ren-
due publique par le Gauleiter Eigru-
ber; même le « Times» de Londres
s'en fit l'écho le 30.03.1938. La
population locale, à part certaines
appréhensions, y vit des aspects posi-
tifs: les cessions de terrains par les
agriculteurs, la réactivation des car-
rières de granit, le développement de
diverses entreprises concernées par

. la construction du camp et qui étaient
invitées à puiser leur main-d'œuvre
parmi les détenus moyennant le paie-
ment dérisoire de trois marks par jour
à l'administration S.S., l'extension du

commerce local grâce à la clientèle
S.S., etc. Par contre, la présence des
S.S. dans les villages avoisinants
allait créer des tensions: délation,
rixes dans les tavernes, etc ...

La population pouvait assister à des
scènes de violence et parfois de
meurtres lors de la traversée des
bourgades par des kommandos de
détenus. Des plaintes à ce sujet
furent même déposées auprès des
gendarmeries locales entraînant des
frictions de ces dernières avec les
S.S. ; l'une de ces plaintes fait état
du souhait suivant: « ... Je demande
qu'on s'arrange pour arrêter des actes
aussi inhumains ou alors qu'on le
fasse là où personne ne pourra les
voir )J.

Au voisinage de Hartheim et de
Melk l'odeur révélatrice de la fumée
des crématoires informait la popula-
tion de la fréquence des crémations
des corps de détenus.

Il est donc naturel que des témoi-
gnages précis indiquent que les habi-
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tants savaient ce qui se passait et
connaissaient la situation des déte-
nus. Leurs auteurs, des habitants de
Zipf et de Melk, reconnaissent
ensuite, l'un, qu' « il avait tenu sa lan-
gue et joué aux aveugles )J, l'autre,
qu' (( il avait décidé lui-même de n'en
parler à personne )J.

Le climat de peur et de répression,
souvent invoqué, fut exacerbé lors
d'événements tragiques qui se dérou-
lèrent au milieu de la population. C'est
le cas de l'évasion du block 20 de
Mauthausen le 2.02.1945 de quelque
500 détenus, des prisonniers de
guerre soviétiques.

Au cours des derniers mois de la
guerre, « les marches de la mort»
furent particulièrement dramatiques
pour des milliers de Juifs Hongrois
poussés de la région de Vienne à pied
vers Mauthausen, puis Gunskirchen,
sans eau, ni nourriture.

Ces évacuations permirent là aussi
à des civils d'assouvir des instincts
homicides; ainsi le chef de la Volkss-
turm locale d'Eisenerz, en Carinthie,
composée d'habitants enrôlés, avait
préparé le massacre public, qui eut
lieu le 8.04.1945 d'une partie des
6 000 Juifs dont le passage était
annoncé, sans que les S.S. de l'es-
corte l'aient organisé, ni même
approuvé.

Ainsi, comme le souligne G. Hor-
witz, dans cette période les limites du
camp s'effacèrent, la tuerie échappa
au confinement: le camp finit par
accomplir sa besogne sous le regard
des citoyens, puis par les appeler à
devenir ses complices, actifs ou pas-
sifs. Bien peu osèrent risquer un geste
élémentaire de fraternité ou
d'assistance.

Ce livre montre une réalité extrême-
ment complexe, il est foisonnant
d'exemples parfois contradictoires de
cruauté, de charité, mais aussi de
réflexion comme celle du père R.,
chargé de la comptabilité de l'admi-
nistration du monastère situé en face
du camp de Melk qui indique qu' « If
ne tenta pas plus que d'autres après
la guerre de clarifier la conception
qu'il s'était faite de ce qui s'était
passé »,

Il est clair que les imprécisions rela-
tives aux nombres de morts, qui sou-
vent limitent la prise en compte des
événements dramatiques qui les ont
provoquées, doivent être surmon-
tées. C'est là une des tâches ardues
de l'historien.

Soyons reconnaissant à G. Horwitz
de nous avoir ainsi donné les résultats
d'une enquête qu'aucun survivant de
Mauthausen n'aurait pu entreprendre .
Elle illustre une autre manière de cer-
ner l'histoire des camps de
concentration.

P. S. CHOUMOFF.



ANGERS
la belle cité des arts vous attend

Au cœur de l'Anjou, Angers vit au
rythme de la passion. Tournant le dos aux
châteaux de plaisirs du Val-de-Loire, elle
veille jalousement sur sa province, au bord
de la Maine, le plus fidèle affluent du
fleuve aimé des Rois.

Angers a la faiblesse des villes soigneu-
sement préservées au fil des temps; elle
est coquette. Ses habitants la parent
inlassablement des fleurs les plus belles
de la création, à l'envie des nombreux
parcs et jardins publics, orgueil de la Cité,
et gardiens de l'héritage horticole qui
remonte à la Cour du bon Roi René.

A tout Seigneur, tout Honneur! A cent
mètres de la cathédrale Saint-Maurice
éclairée de ses précieux vitraux, la colos-
sale et glorieuse forteresse du XIIIe siècle,
avec.ses 1Ttours, est comme une mèche
rebelle sur un pays d'une légendaire
douceur.

Pourtant, dès le Xe siècle, existait déjà
sur le même site, un château fortifié de
dimensions plus réduites qui fut le berceau
de la lignée héréditaire des Comtes d'An-
jou. Parmi eux, le plus prestigieux fut
Henri, dit Plantagenet, époux d'Aliénor
d'Aquitaine, couronné Roi d'Angleterre en
1154. Il marque la période brillante de
l'Anjou qui, alors, dominait un territoire
touchant au Nord l'Ecosse et, au Sud, les
Pyrénées. Bien sûr, pendant cette période,
la situation des Capétiens était très
inconfortable.

Dotée d'un patrimoine artistique d'une
exceptionnelle valeur, Angers conjugue sa
responsabilité historique avec ses mis-
sions pour l'avenir.

A côté des tentures de l'Apocalypse du
XIIIe siècle et du Chant du Monde de Jean
Lurçat, l'art de la tapisserie bouillonne,
grâce au Musée de la tapisserie contem-
poraine. On dit souvent qu'Angers,
l'Athènes de l'Ouest, a élevé la qualité de
vie au rang des Beaux-Arts: La formule
n'est pas exagérée. Deux Universités et
quatorze Ecoles Supérieures préparent
lavenir avec détermination. De grandes
entreprises comme Cointreau, Scania,
Seipel-Thomson, Bull ou Motorola, ont
choisi de s'implanter à Angers, et s'en
félicitent!

Grâce au T.G.V., Angers est à 1 heure
30 de Paris, et, les trajets ferroviaires vers
Nantes, Tours ou Lyon, sont également
directs.

Dans l'Ouest de la France, la province
Angevine est un carrefour, et, ce n'est pas
sans raisons que Clemenceau, le Tigre;
qui la traversait souvent pour rejoindre sa
Vendée natale, et qui appréciait en con-
naisseur le « Rouge Champigny» de Par-
nay, affirmait: « Ce coin de France, où la
France est le plus la France. - Partout des
jardins, des çhâteaux ; c'est une mer-
veille! et, cette langue enchanteresse! »,

L'Anjou sans la Loire ne serait pas l'An-
jou. Cet Anjou qui remonte le fleuve de
Liré à Montsoreau, chanté par Rabelais et
Du Bellay, par Madame de Sévigné et

La colossale et glorieuse forteresse du XIIIe siècle

Alexandre Dumas ... Loire argentée, glau-
que, dormante et berceuse, mêlant le bleu
de l'ardoise Angevine au blanc tuffeau du
Saumurois, incitant à la rêverie ... Somp-
tueuse avenue d'eau des bateliers d'an-
tan, le fleuve caméléon reflète la mou-
vance du ciel à travers des paysages par-
ticulièrement harmonieux. Perdue dans un
lit trop large aux périodes de basses eaux,
elle enserre d'innombrables îles et bancs
de sable, se perd en bras morts. Mais il
ne faut pas se fier à la belle au Val dor-
mant, sa placidité est trompeuse, car, en
période de crue, elle est difficilement con-
tenue par de puissantes levées de terre,
souvent longées par les routes.

Saumur, la perle de l'Anjou, s'étale
dans un pays de vignes au pied d'un élé-
gant château du XIVe siècle. Elle est et
reste la cité du cheval, elle abrite l'Ecole
Nationale d'Equitation autour du célèbre
Cadre Noir. Saumur confirme fièrement sa
vocation équestre établie dès le XVIe
siècle.

Non loin de Saumur, aux confins de
l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, l'Ab-
baye Royale de Fontevrault, qui fut jadis
une abbaye chef d'ordre des plus illustres
du royaume et mérita même d'être appe-
lée au XVe siècle « La Reine des
Abbayes », présente encore aujourd'hui
l'un des ensembles monastiques les plus
remarquables et les plus complets. Fon-
dée par Robert d'Arbrissel à la fin du XIe
siècle, elle est administrée par une
Abbesse qui dispose d'un pouvoir absolu.
Le nombre des sujets de cette véritable
souveraine; toujours issue de la haute
noblesse, a atteint cinq mille religieux et

religieuses répartis dans la maison mère
et dans une centaine de prieurés. La Révo-
lution mit fin à la vie conventuelle à Fon-
tevrault. Elle fut pillée, ravagée et en par-
tie incendiée.

En 1804, Napoléon en fit une maison
centrale pour détenus de droit commun.
Pendant la dernière guerre, le régime de
Vichy y incarcéra des prisonniers politi-
ques qui furent par la suite livrés auX'nazis
et déportés. En 1963, l'Abbaye fut remise
au Ministère des Affaires Culturelles qui,
depuis, poursuit sa restauration.

EnAnjou, le vignoble est intégré au pay-
sage. Son terroir produit des vins délicats
et fruités qui ajoutent encore un plus à la
qualité de la vie. Combien est grand le
choix dans [a gamme si complète de ces
séduisants vins d'Anjou et de Saumur qui
s'offrent à l'appréciation des bouches
friandes.

Gérard Depardieu, le comédien, est un
passionné de vin; depuis 1988, il est pro-
priétaire d'un domaine de 27 hectares à
Tigné, près de Saumur. Dans ses caves,
il élève des vins d'Anjou de bonne garde
et prépare une cuvée Cyrano!

Ainsi est l'Anjou, plein de charme et de
mystère. Il offre au visiteur l'image d'une
province où la diversité le dispute à la
mesure et le calme à la douceur.

Alors, c'est d'accord, on se rencontre
à Angers en octobre !
. Les Angevins vous attendent, vous y
serez accueillis très chaleureusement! ! !

Bernard MAINGOT.
Melk-Ebensee 62739.
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ANGERS 24-25-26 octobre 1992

Programme
Vendredi 23 octobre :

arrivée des congressistes.
Bureau d'accueil à la gare et au
Palais des Congrès de 16 h à
20 h.

Samedi 24 octobre:

8 h 30 - 9 h 30: Palaisdes Congrès: remise des
dossiers aux participants.

9 h 30 - 18 h 00: présentation et discussion des
rapports et projets de résolu-
tion ; élection du Conseil d'ad-
ministration et de la commis-
sion de contrôle financier.
- Allocutions des invités.
- Déjeuner sur place.

18 h 30 cérémonie et réception au lycée
J.DU BELLAY.
Soirée libre.

Dimanche 25 octobre :

9 h 00 culte oecuménique.
10 h 30 cérémonie au monument des

fusillés.
11 h 30 : réception par la municipalité.
13 h 00 : déjeuner de clôture.

Lundi 26 octobre:
Sortie touristique, Cadre Noir à
Saumur, Abbaye de Fonte-
vrault. Déjeuner à l'abbaye.
Départ d'Angers à 9 h ; retour
16 h 30.

Le programme détaillé sera inclus dans les dossiers remis
sur place le samedi matin.

Pour les participants qui rejoindront Angers depuis Paris
ou via Paris, le train le plus pratique sera le T.G.V. du ven-
dredi 23 octobre qui part de la gare Montparnasse à
15 h 40 (arrivée à Angers à 17 h 09).

L'Amicale réservera les places et prendra les billets
PARIS-ANGERS pour les participants qui retourneront
avant le 15 juillet la fiche ci-dessous après l'avoir com-
plétée. Cette réservation ne concerne que le trajet aller
PARIS-ANGERSpour le train indiqué. Il convient donc que
chacun fasse sa réservation et prenne son billet pour le
retour et que ceux qui venant de province, passent par
Paris, prennent seulement leur billet et leur réservation de
leur gare de départ à Paris ainsi que leur billet et réserva-
tion d'Angers à leur lieu de retour.

P.S. : ceux qui n'ont pas encore retourné (( la fiche de
participation au Congrès Il encartée dans le bulletin de
mars 1992 doivent le faire avant le 15 juillet pour la par-
tie concernant l'Amicale, avant le 30 juillet pour la partie
concernant la réservation des chambres.

réduction S.N.C.F. de %
pas de réduction
réduction S.N.C.F. de %
pas de réduction
réduction S.N.C.F. de %
pas de réduction

VOUS SOUHAITEZ FAIRE lE VOYAGE AllER, PARIS-ANGERS, AVEC l'AMICALE
Remplissez ce questionnaire et retournez-le à l'Amicale avant le 15 juillet 1992
Vendredi 23 octobre 1992: Départ Paris-Montparnasse 15 h 40

Arrivée Angers 17 h 09

Nom: Prénom: .
Adresse: , .

o Réduction S.N.C.F. de % o pas de réduction

Je serai accompagné de :

M. : .................................... 0
o

........................... · 0
o

.................................... 0
o

M. :

M. :
\1

doSoit au total: personnes.

o J'ai la double barre, je voyage seul. On peut disposer de ma place d'accompagnateur.
Je règlerai le prix du billet aller PARIS-ANGERS dès réception du décompte qui me sera envoyé en même temps
que toutes les indications nécessaires (1).
(1) Les horaires n'étant pas encore publiés pour cette période de l'année, il peut se faire que l'horaire indiqué soit légèrement modifié.
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PÈLERINAGE DE LA TOUSSAINT
du 26 au 31 octobre 1992

Ce pèlerinage qui a lieu pendant les vacances scolai-
res permet aux déportés d'y emmener leurs petits-enfants
et d'inviter des lauréats du Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation.

48 jeunes ont participé au pèlerinage 1991. Nous ne
doutons pas que ce chiffre sera atteint et, même dépassé
cette année. Pour répondre au désir exprimé par de nom-
breux jeunes, nous avons prévu cette fois de leur permet-
tre de consacrer plus de temps à la visite du camp central. _

Pour cela nous avons organisé, pour eux, un itinéraire
un peu différent de celui des déportés et des families. lis
n'iront pas aux cérémonies prévues devant certaines stè-
les, mais ils se retrouveront, chaque soir, avec tous les
participants à l' hôtel.

Le voyage s'effectuera dans des conditions plus con-
fortables en wagons-lits T3 (3 par compartiment) pour les
adultes et en couchettes 2e classe (6 par compartiment)
pour les jeunes.

PROGRAMME
Lundi 26 octobre :
19 h 43: départ de Paris-Est.

Mardi 27 octobre:
5 h 43: arrivée en gare de Salzburg. Journée consacrée à

la visite des commandos de Redl-Zipf, Vocklabruck,
du château d'Hartheim et de Linz (usine Vost},
Logement à Linz.

Mercredi 28 octobre :
Pèlerinage au commando de Melk. Rencontre prévue
entre nos jeunes et les jeunes Autrichiens. Visite
de l'Abbaye.
Après-midi, cérémonie au commando de Steyr pour les
déportés et familles et rencontre entre jeunes et la
section autrichienne « Mauthausen Aktiv ». Logement à
Linz.

INSCRIPTIONS :
La S.N.C.F. et les Chemins de Fer allemands exigent que nos
réservations définitives leur parviennent le 15 JUILLET, dernier
délai. C'est la raison pour laquelle, toutes les inscriptions doi-
vent être enregistrées, impérativement, avant cette date à l'Ami-
cale, accompagnées d'un acompte de 500 F (frais de dossier
restant acquis à l'Amicale en cas de désistement).

PRIX A TITRE INDICATIF tout compris: hébergement, cham-
bre à deux personnes, repas.

de Kehl à Kehl (gare frontière) aller et retour en wagon-lit
à trois personnes . .. . 3 250 F
de Kehl à Kehl (gare frontière) aller et retour en couchettes
2 e classe (six par compartiment pour les jeunes) 2 700 F

Supplément: chambres individuelles en nombre limité. Nous
consulter.

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. 31882826

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

Ouvert toute l'année

Jeudi 29 octobre: JOURNÉE ENTIÈREMENTCONSACRÉE A LA
VISITE DU CAMP DE MAUTHAUSEN

Cérémonies aux monuments français, espagnol et à la
stèle du dépôt de cendres. Projection du film. Visite
du camp, messe, descente à la carrière par l'escalier
des 186 marches. Dîner et logement à Linz.

Vendredi 30 octobre:
Les jeunes retourneront au camp de Mauthausen pour la
visite du Musée.
Les adultes se rendront au Crématoire de Gusen.
Après-midi, cérémonie à Ebensee, visite d'un tunnel.
Avant le dîner, débats et échange de vues entre les
lauréats et déportés sur les impressions de ce pèlerinage.

23 h 07: départ de Salzburg par train pour Paris.

Samedi 31 octobre:
9 h 29: arrivée à Paris-Est.

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'Origine Contrôlée
(vendangés 100 "70 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 1986 et 1988 : (1986 jusqu'à épuisement)
au prix de FF /324 la caisse de 12 x 75 el.
b ) - Bordeaux Blanc Sec, A.a.C. Entre-deux-Mers 1985 et 1989 : au
prix de FF1240 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 UX, « la couleur du bon goût»
Nous aimons souligner que « 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: « /1 y a uni' Civilisation du Vin, c'est
celle où les Hommes veulenl se connaÎtre afin de ne pas se cOlI/baure ».
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MISE AU POINT
L'hebdomadaire « L'Action Francaise » a publié, le 30 avril, un article

de Me Ebstein-Langevin qui prend la défense de Vichy et qui justifie l'arrêt
de non-lieu rendu par la Chambre d'Accusation dans l'affaire Touvier.

Me Ebstein-Langevin est libre de ses opinions qui sont, en l'occur-
rence, radicalement contraires aux miennes.

Mais je lui interdis de citer le nom de mon père, de l'utiliser pour
sa campagne et de répandre à son sujet des informations merisongères.

Jacques Renouvin est mort pour la France à Mauthausen. Dans mes
engagements publics, je ne me reconnais pas le droit d'invoquer sa
mémoire. A plus forte raison, nul ne saurait exploiter son sacrifice, pour
quelque cause politique que ce soit. Et c'est un procédé scandaleux que
de récupérer un martyr de la Résistance, victime des Allemands et de
leurs complices, pour une opération de nature révisionniste. Cette mani-
pulation s'accompagne d'un mensonge délibéré: contrairement à ce
qu'affirme Me Ebstein-Langevin, mon père, tout en demeurant royaliste,
ne faisait plus partie de « L'Action Française » depuis 1930. Les témoi-
gnages publiés par ses compagnons de la Résistance sont trop nom-
breux pour qu'on puisse ignorer ce fait.

Je demande, une fois pour toutes, qu'on laisse mon père reposer
en paix.

Bertrand RENOUVIN.

Se rencontrer
pour mieux se connaître

Yves Moulignier, fils de René Mou!ignier déporté à Ebensee (25643),
anime l'Association de jumelage de sa ville Ruffec avec la ville de Waldsee
(Palatinat). Il souligne dans un article qu'hélas, nous ne pouvons pas
publier intégralement, la portée des liens qui se sont établis entre les
habitants de ces deux villes, dans le cadre des échanges scolaires, spor-
tifs et culturels qui se multiplient. Les rapports fraternels profonds, solides
qui se sont établis entre les jeunes en particulier, sont une contribution
importante à l'avènement d'un monde fraternel dont rêvaient nos frè-
res disparus. Avec lui, nous souhaitons que ces liens se développent
et se renforcent, car ils sont un des fondements d'un monde où règnera
la Paix.

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.

1045 F
1285 F

TARIFS 1991 (port compris)
Rouge - Rosé - Blanc

12 bouteilles: 325 F 48 bouteilles:
24 bouteilles: 570 F 60 bouteilles:
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 48 32 16)

AUX DÉPORTÉS ESPAGNOLS
ET AUX VEUVES
DE DÉPORTÉS ESPAGNOLS

Les Espagnols déportés à Mauthausen et les veuves
des déportés Espagnols qui n'ont pas perçu l'indemnité
prévue par la loi allemande B.E.G. sont invités à remplir
la fiche ci-dessous et à l'adresser à

Amical de Mauthausen - Aragon, 312, 50, 6a
08900 BARCELONE (Espagne)

dans les meilleurs délais et avant le 1er mars 1993.

Comme annoncé dans le précédent bulletin, le reli-
quat des versements effectués par les déportés Espagnols
qui ont eu recours à l'Amicale pour être indemnisés sera
utilisé pour apporter une compensation à ceux et à celles
qui n'ont rien reçu.

Date et signature

FICHE A RETOURNER A :

Amical de MAUTHAUSEN
Aragon, 312, 50, 6a

08900 BARCELONE(Espagne)

Je soussigné déclare n'avoir pas perçu l'in-
demnité prévue par la loi allemande B.E.G.

Déporté

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° matricule à Mauthausen:

Demeurant:

Veuve de déporté

Nom:
Prénom:

Demeurant

Veuve de
Né le: ..
N° matricule à Mauthausen:
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La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

Germaine n'est plus
Le 30 avril 1992, Germaine FAUTREL

nous a quittés. Une délégation de l'Ami-
cale, conduite par Emile Valley et Pierre
Saint-Macary a accompagné à sa dernière
demeure, celle qui pendant des décennies
s'est dévouée sans compter pour notre
Amicale.

Décès des Déportés

ARTMAN Hermann, Gusen, MO 129123.
ASZNAR-POMARES Antonio, Gusen,

MO 9028.
CHARRON Serge, Melk, MO 62134.
JEANNE Michel. Melk, MO 62586.
LAPARRA-LOPEZ Romenzo, Gusen,

MO 43965.
MEILLERAY Baptistine, Mauthausen et

Ravensbruck.
MUNOZ ROMERO Abelardo, Gusen,

MO 4068.
PACHECO Maurice, Mauthausen,

MO 4186.
PONS PEREZJoseph, Gusen, MO 43769.
ROUVRAIS Léon (Trun). Ebensee,

MO 54031.
QUINQUETON Roger, Mauthausen, Wie-

ner Neudorf, MO 60479.
SOSSO Dominique, Buchenwald, membre

bienfaiteu r.

Nous rappelons le décès de Robert
DUVAL, Loibl-Pass, MO 28026. Notre
camarade est décédé en juin 1991 et nous
nous excusons d'annoncer si tardivement
sa disparition.

Décès dans les familles
de nos camarades

RAVALET Olivia (31 ans), fille de
GARCIA-GIMENEZ Manuel (de Tou-
louse), Gusen, MO 8938.
A toutes nos familles, nos camarades,

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

NOS JOIES

Naissances

FÉLICIEN, arrière-petit-fils de Henri MEU-
NIER,Melk, N° 62806, chez Corinne et
Bruno JOUHAN.

ANTOINE, petit-fils de Pierre SAINT-
MACARY, Melk, MO 63125.

JULIA et LOLA, arrière-petites-filles de
Marc RIVA, Mauthausen, Wiener-
Neudorf, MO 60520.

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

DISTINCTIONS

Commandeur de la Légion d'Honneur,
DEBLELouis, ancien Ministre plénipoten-
tiaire, Gusen, MO 48270.

Officier de la Légion d'Honneur, SHEP-
PARD Robert, Mauthausen, MO 35174.

Officier de la Légion d'Honneur, ROL-
LAND Jean, Linz III, MO 60531.

Chevalier de la Légion d'Honneur,
RETANA Charles, MO 3483.

Nos vives félicitations à nos camarades
pour ces distinctions méritées.

QUI A CONNU?

HOCHMAN Henri, alias Lucien CHA-
BRERIE,né le 14.01.1923, arrivé à Mau-
thausen le 25.03.1944, MO 59704.

Tous renseignements à adresser à Henri
Chabrerie, 23 boulevard Poissonnière,
75002 Paris.

ESCANIE Raymond Jacques, arrêté
en février 1943 « passeur région Amélie-
les-Bains ». décédé à Mauthausen le 7
septembre 1943. Réponse à Amicale de
Sachsenhausen, 77 avenue Jean-Jaurès,
75019 Paris.

l'AMICALE ÉTAIT PRESENTE

Le 27 mars 1992 à la cérémonie d'ou-
verture du centre de Documentation Juive
(Serge Choumoff).

Aux cérémonies des 24, 25 et 26 avril,
P. Saint-Macary et S. Choumoff à la
crypte.

Le 5 mai, ravivage de la flamme à l'Arc
de Triomphe par P. Saint-Macary.

Le 7 mai à la cérémonie du RelaisSacré.

Le 8 mai à l'Arc de Triomphe.

Emile Valley, le 9 mai à Barcelone, à
l'assemblée solennelle pour le 30e anni-
versaire de la création de l'Amicale des
Déportés Espagnols de Mauthausen.

Le 10 mai à la messe solennelle à Saint-
Louis des Invalides.

A l'inauguration de l'exposition « Le
temps des rafles » à la Mairie de Paris (S.
Choumoff).

DATES A RETENIR

24 au 26 octobre 1992, 34e Congrès
de l'Amicale à Angers.

26 au 31 octobre 1992, pèlerinage de
la Toussaint à Mauthausen.

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 0 73

SOUSCRIPTION
(et monuments)

Au 31 avril 1992, le montant des dons
faits par nos camarades déportés et les
familles se montent à 248 000 F. Nous
les en remercions de tout cœur.

P.S. : que ceux qui n'ont pas encore
réglé leur cotisation et les bons de sou-
tien le fassent sans retard. Cela nous évi-
tera les frais occasionnés par les lettres
de rappel.

BONS DE SOUTIEN

Tirage de la tombola
des bons de soutien 1992

03188: un voyage-pèlerinage au
camp de Mauthausen, Autriche (gra-
tuit de Kehl à Kehl frontière).

8186: un voyage-pèlerinage au
camp de Mauthausen, Autriche (gra-
tuit de Kehl à Kehl frontière).

22516: une montre dame bijou
fantaisie.

19005: un livre « La dépor-
tation ».

22091 : un réveil.

6065: une serviette porte-
documents.

3596: une montre homme.
13561 : un cendrier en cristal

d'Arques.
22161 :

7236 :
8396 :
4916 :

1111
21

19777
4662 :

23891

405
livre.

une montre dame.
une montre homme.
un stylo bille Watermann.

un mémo répertoire.
une nappe en toile tissée.
une montre homme.
un napperon crocheté fil.
un cadre décor émail.
un cadre décor émail.

un roman sélection du

3575 un roman sélection du
livre.

16626 un roman sélection du
livre.

7036 une médaille émail.

1927 une médaille émail.
3061 une médaille émail.

121 une médaille émail.
16571 un plateau chromé.

3878 monographie Commando
de Melk (Chanoine J. Varnoux).

4644: monographie Commando
de Melk (Chanoine J. Varnoux).
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