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JOURS TRANQUILLES A MAUTHAUSEN ...
Le journaliste .du « Monde )) me pardonnera d'avoir

repris son titre (24 juillet page 10) en y ajoutant des points
de suspension. Il rendait compte de l'ouvrage de Gordon
J.-Horwitz dont vous avez déjà eu des échos et qui,
comme il le souligne, est fondé sur la mémoire (ô com-
bien défaillante) de ceux qui étaient hors du camp.

Dans le même temps, le cinquantenaire de la rafle du
Vél'd'Hiv venant après le non-lieu de Touvier relance la
question de Vichy et de la mémoire de ces temps. Mau-
dits à tout jamais pour la communauté juive, ambigus et
douloureux pour l'ensemble des Français, sujets à
réflexion pour tous maintenant qu'il est donné du temps
au temps.

Réflexion pour notre Amicale, dans trois domaines au
moins: sur le fond, sur la mémoire, sur les traces que nous
devons légitimement laisser.

Sur le fond, il faut encore réfléchir: le livre si nourri
et si dense d'Annette Wievorka (Déportation et Génocide)
donne la quasi totalité des pistes de réflexion.

Sur la mémoire, le même ouvrage est plus explicite
mais en même temps nous laisse --- nous, concentration-
naire de la répression et non de la persécution-- sur notre
faim, pour ce qui est du phénomène concentrationnaire
lui-même. Par contre, il est d'un immense intérêt pour ce
qui s'est passé, en France, après la libération.

Et donc, il nous amène, par différence, à mieux con-
cevoir quels doivent être nos buts pour le troisième
domaine, le plus concret, le plus nécessaire et le plus
urgent car le temps passe: quelles traces nous faut-il
laisser?

Dans les pierres, c'est fait et bien fait, du Père
Lachaise au crématoire de Melk en passant par Ebensee,
Gusen, Hartheim, Lenzing, Linz, Loilb Pass, Redl Zipf et
Volcklabruck, sans oublier Mauthausen. Et les autorités
autrichiennes fédérales, régionales ou locales étendent et
assurent l'œuvre des pionniers: l'amicale autrichienne,
la nôtre et spécialement Emile Valley.

Dans l'écrit et dans l'audiovisuel, il faut nous inter-
roger, consulter, travailler et arrêter une perspective, de
production à échéance de dix ans par exemple, à noter
qu'à ce jour, nous avons déjà réalisé la mise sur bande
vidéo de l'ensemble iconographique, plus de 500 docu-
ments (SS et autres) concernant le camp central et divers
commandos. Avec une ligne de conduite simple: com-
bler les manques, évacuer les silences, lever les ambiguï-
tés. A dire vrai, il suffirait de revenir aux faits, en délais-
sant leurs éclairages... vite dit et bien difficile à faire. Mais
pourtant, nous ne sommes pas sans biscuit.

D'abord, à partir de la thèse de Michel Fabréguet, il
faut envisager la rédaction et la publication d'un livre
sérieux, maniable, diffusable. Echéance : trois ans.
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Ensuite, la suite des travaux de MM. Freund et Perz
sur Wiener Neustadt, Ebensee et Melk sont déjà disponi-
bles... en allemand; l'étude de Yanko Tisler sur Loibl Pass
est disponible ... en slovène. Traduire en l'état, résumer,
réduire et regrouper... et dans quels rapports avec la thèse
Fabréguet. A voir, de très près, avec bilans à l'appui, bilan
financier et délais d'exécution.

Par ailleurs, nous avons engagé avec la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation une action concrète:
les convois de Compiègne, essai d'une évaluation précise
de la déportation répressive et nous avons patronné et
produit une étude sur « la population française de Mau-
thausen » (Céline Lesourd Paris IV 1990).

Cette esquisse de nos « munitions» actuelles ou prê-
tes à courte échéance pourra vous donner à penser que
nous ne cachons pas notre ambition: donner aux géné-
rations futures les éléments permettant de restituer les
réalités de la déportation à Mauthausen. C'est-à-dire
répondre aux questions suivantes:

-- qui et combien sont passés dans ce camp, qui et
combien ont disparu?

--- à quoi et comment y travaillait-on?
--- comment y vivait-on, du pire au tolérable?
-- comment en est-on sorti? etc ...

Tous points qui restent trop souvent sujets à interro-
gations sans réponse, ou à réponses évasives, impréci-
ses ou contradictoires.

Tous points qui même dans des ouvrages ambitieux
comme celui d'Horwitz déjà cité, sont mal « mis en
place» et pourtant devraient être la toile de fond de tou-
tes tentatives d'appréciation, de jugement, de mise en
cause.

Peut-être est-il tard pour établir les faits -- tout en
sachant les limites de l'entreprise -- mais il n'est pas trop
tard.

A partir de Marsalek, au-delà de Fabréguet, de con-
cert avec les Autrichiens, il nous faut laisser un état des
lieux clair, lisible, aussi proche que possible de
l'irréfutable.

Au-delà, nos réflexions sont encore très floues, faut-il
rêver d'un grand projet: fabriquer « l'audiovisuel» qui
rendrait tout cela plus directement transmissible à la
masse de nos contem porains, à nos petits-enfants? C'est
beaucoup plus qu'un documentaire, ce ne peut être de
la fiction. Alors quoi? Nous sommes preneurs de tous les
avis, de toutes les suggestions, prêts à nouer tous les
contacts ...

Vaste programme et des jours peu tranquilles pour
que soit connue la réalité de MAUTHAUSEN (1938 à
1945).

Pierre SAINT MACARY, vice-président délégué.



24-25-26 octobre 1992
34e Congrès National de l'Amicale à Angers

« Ce serait prendre notre amitié, notre solidarité et notre
action sous un angle bien étroit que de les réduire au culte
de souvenirs, si durs, ni nécessaires et précieux qu'ils nous
soient.

Mais nous savons bien, par contre, que nous continuons
à devoir lutter contre les mêmes formes de danger qui nous
menaçaient alors jusque dans notre vie )J.

Ces lignes sont parues dans notre bulletin n? 11 de juillet
1949, sous la signature d'André Ulmann.

Notre 34e Congrès apportera, s'il en est besoin, la preuve
que cet appel a été entendu et que 22 ans après la disparition
du Président Fondateur de notre Amicale nous persévérons sur
la voie qu'il préconisait: les rescapés de Mauthausen sont unis
dans le souvenir de leurs morts mais aussi dans l'action.

LE MAINE-ET-LOIRE SOUS L'OCCUPATION
En ce pays d'Anjou, où, en juin, la Loire est calme, les entre-

prises horticoles sont en fleurs, les vignobles se développent
sur les coteaux, la douceur angevine est là... et pourtant, en
1940, aux termes de combats inégaux, les troupes allemandes
arrivent au fleuve, sûres d'elles, et, à leur grande surprise, ren-
contrent sur 30 km du Thoureil à Montsoreau l'opposition farou-
che de 786 élèves-officiers de cavalerie et d'infanterie, et de
1 300 hommes de troupe. Du 18 au 21 juin, ceux que l'ennemi
appela « les cadets de Saumur» firent front: héroïsme de der-
nière heure, exemple surtout pour la France, ce qui allait allu-
mer la petite flamme du refus et de la résistance.

Cependant, le Maine-et-Loire va subir une occupation par-
ticulièrement dense: Angers, choisi au départ comme centre
de l'administration pour le Sud-Ouest, et du S.D. (police alle-
mande) pour cinq départements, verra s'installer en 1941 une
Feldkommandantur, puis à proximité, au Château de Pignerol-
les, le quartier général de la Kriegsmarine. Dans cet Anjou aux
forêts" clairsemées et aux champs découverts, il sera difficile de
résister.

Toutefois .... dès août 1940 des esprits se ressaisissent:
anciens combattants de 14-18, hommes politiques, lycéens,
scouts ... c'est l'époque des chaînes d'évasion dans les camps
de prisionniers de guerre français. Au début de 1941'Ieur trans-
fert en Allemagne multiplie les évasions: commencent alors les
arrestations.

Des groupes d'opposants à l'ennemi se créent: le parti com-
muniste se reconstitue et multiplie les tracts, des liaisons s'éta ..
blissent de ville à ville, l'une d'elle avec Londres, grâce au Colonel
Rémy et au premier radio-opérateur recruté à Saumur, Bernard
Anquetil, arrêté le 31.7.1941 et fusillé le 24.10.1941 : une des
premières victimes de la Résistance angevine.

Des partis pro-allemands: RNP, PPF, MSR apparaissent.
Parallèlement les sabotages augmentent: un attentat le
19.10.1941 sur la voie ferrée près de la gare « Maître-Ecole»
inquiète les autorités d'occupation qui accentuent la répression
anti-communiste : quatre otages fusillés à Fontevrault, vingt
communistes arrêtés à Angers.

En 1942, les groupes de la collaboration s'agitent beaucoup.
Leurs permanences sont l'objet d'attentats. Quatre groupes de
résistance sont anéantis, mais deux autres prennent la relève.
Les premières exécutions à Belle-Beille, à Fontevrault, 'à Paris,
ainsi que les arrestations d'israélites émeuvent l'opinion, tan-
dis que les sabotages continuent (dont l'incendie du Parc à four-
rages d'Angers).

1943 sera l'année la plus chargée: la Résistance s'orga-
nise ; on croit proche le débarquement. Aussi Libération-Nord
(à Cholet principalement), le réseau Buckrnaster (qui réalisera
les premiers parachutages, le groupe Parah à Saumur (qui
compta jusqu'à 1 500 membres), Honneur et Patrie de Victor
Chatency, ORA et OCM (à Segré, à Noyant au Lion d'Angers),
la Légion Croix du Sud (à Saumur), intensifient leurs efforts, en
liaison parfois avec la compagnie FTP de Segré et les groupes
FFI de Saumur.

Aussi l'occupant réagit par des arrestations et des dépor-

tations : c'est d'abord Mme Marie Talet, directrice du collège
de jeunes filles et quatre professeurs de l'établissement, puis
les normaliens du lycée de garçons (promotion Cyrano). Les
chefs de l.ibé-Nord et du réseau Buckmaster doivent quitter le
département. Fin août a lieu une première vague d'arrestations,
après saisies d'armes parachutées: sont démantelés CND Cas-
tille, Buckmaster, Honneur et Patrie, Libé-Nord, Parah, les bri-
gades de gendarmerie sont désarmées. En octobre une 2e vague
d'arrestations achève de détruire la Résistance pendant que les
exécutions continuent à Belle-Beille.

L'impopularité du STO, les réquisitions de plus en plus lour-
des, les communes frappées de lourdes amendes pour non livrai-
sons, les difficultés de ravitaillement, la prolongation de la guerre
montent de plus en plus l'opinion contre l'occupant et le gou-
vernement de Vichy.

Début 1944, Libé-Nord et l'Armée secrète remettent sur
pied une vaste organisation: le Maine-et-Loire dépend de la
Région M3. En février, elle sera décapitée: plus de 80 person-
nes arrêtées, la plupart déportées, car l'appareil répressif s'est
perfectionné avec Bruckle à la Gestapo, avec la création de la
milice le 30 mars. La plupart des parachutages tombent en mains
allemandes et les résistants sont arrêtés, voire abattus, comme
à Seiches le 11 mars.

6 juin 1944 : le débarquement. Peu auparavant Angers et
Saumur ont été bombardés et l'activité aérienne alliée s'inten-
sifie sur les voies ferrées, les ponts et les gares, ainsi que les
sabotages des résistants. La Gestapo redoute la création de
maquis et charge des groupes collaborateurs de chercher les
résistants pour se protéger des représailles, en se présentant
comme maquisards poursuivis par les allemands: cela explique
les arrestations de Condé, de Geunes, de Varrains et de Saint-
Barthélemy.

Du 17 juillet au 5 août, ont lieu les parachutages de Som-
loire : des S.A.S. (Spécial Allied Sections) entraînées en Angle-
terre pour le sabotage vont renforcer la résistance du choletais :
ce sera l'importante opération du Bois d'Anjou, véritable victoire
malgré les lourdes pertes.

Le 5 août, la Ille armée américaine (Général Patton) entre
en Maine-et-Loire: les allemands réquisitionnent la population
d'Angers pour creuser un fossé anti-chars : la ville ne sera prise
que le 10, grâce en partie aux renseignements fournis par les
résistants. Le commissaire de la République, M. Michel Debré
s'installe à la Préfecture. La 1re formation FFI (Noyaud) et les
FFI d'Angers libéreront Saumur le 30. Cholet ne sera libéré que
le 31 . Depuis le 8 août les forces ennemies seront accrochées
plusieurs fois par les maquis encadrés des S.A. S. et le célèbre
« Escadron Bernard ».

La guerre est ici terminée: le bilan est lourd. Sans évoquer
les prisonniers de guerre et les STO, le Maine-et-Loire eut plus
de 1 200 déportés (600 ne reviendront pas), 176 fusillés, 60
otages au moins sont exécutés. Lourd tribut payé à la Liberté,
chèrement retrouvée.

Jean REIGNOUX, correspondant pour le Maine-et-Loire
de l'Institut d'Histoire du Temps Présent.
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Monsieur Jean MONNIER
Maire de la Ville d'Angers

Photo Service information de la Ville d'Angers

C'est un honneur pour la Ville d'Angers que d'accueillir le Congrès National de
votre Amicale.

Quand l'époque est agitée de discours nauséabonds qui rappellent une ère scan-
daleuse pour la dignité humaine votre témoignage prend toute sa force et mérite, ô
combien d'être propagé, répercuté parmi le plus grand nombre.

Je suis heureux qu'Angers joue ce rôle en vous accueillant. J'espère toutefois
que vos travaux vous laisseront suffisamment de temps pour découvrir notre Ville
qui dispose de bien des atouts pour charmer ses visiteurs: le château, imposante for-
teresse du XIIIe siècle, aux 17 tours rondes; l'hôpital Saint-Jean, lieu plus ancien que
les célèbres hospices de Beaune, qui abrite les splendides tentures du « Chant du
Monde » signées Jean Lurçat, dont nous célébrons cette année le centième anniver-
saire. A moins que ce ne soit la cathédrale, pur produit de l'art Plantagenêt, la Cité
et ses ruelles, la Galerie David d'Angers, abbaye autrefois en ruine, fièrement restau-
rée sous son toit de verre aujourd'hui ou, tout simplement, les rues piétonnes, les
maisons à pans de bois et les fontaines qui chantent.

Un conseil: le mieux est de ne rien choisir et de tout voir.
Je vous souhaite d'excellents travaux et un bon séjour à Angers.

Monsieur Jean SAUVAGE
Président du Conseil général de Maine-et-Loire

En organisant à Angers son Congrès National, l'Amicale des Déportés et Famil-
les de Disparus de Mauthausen et ses commandos trouvera sans nul doute les condi-
tions idéales pour de tels travaux.

Je ne développerai pas ici l'importance de la cause que vous représentez, l'ac-
tualité nous rappelle trop souvent que les germes qui ont nécessité les combats d'hier
imposent encore la même vigilance pour les dérives de la société d'aujourd'hui.

A notre niveau, le Conseil général de Maine-et-Loire, par sa politique volontariste
de formation des hommes, contribue à l'émergence de nouvelles générations de
citoyens ouverts et responsables capables, si besoin en est, de distinguer le vrai du
faux, d'apprécier sur les faits, et non sur les discours idéologiques.

Notre politique d'équilibre entre les villes et les campagnes va dans le même sens,
en préservant un cadre de vie acceptable pour tous et en refusant l'apparition de zones
urbaines invivables, où le déracinement et l'intolérance créent les conditions de tous
les extrémismes.

Monsieur Olivier GUICHARD
Président de la Région des Pays de la Loire

Le souvenir de ce que fut la résistance et la déportation ne doit pas être oublié.
La conservation de cette mémoire unique est l'une des tâches élevées à laquelle l'Ami-
cale des Déportés et Familles de Mauthausen se consacre avec abnégation.

L'Anjou et les Pays de la Loire, qui comme d'autres régions françaises ont pris
leur part dans les sacrifices de la patrie, se rappellent à l'Histoire de France et veulent
être présents à la célébration de nos valeurs. La liberté et la solidarité sont de celles-
là. L'Ouest y est très attaché. Elles seront à ce rendez-vous en Anjou.
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A LA RENCONTREDE l'HISTOIRE
Un philosophe a dit de l'histoire

qu'elle était tragique et l'étude du
système concentrationnaire nazi en
est la meilleure preuve. Toutefois,
faire de l'histoire, et surtout enseigner
l'histoire ne saurait se borner à ce
constat. Les professeurs le savent
bien, eux qui se trouvent confrontés
à la nécessité d'éclairer le passé et la
mémoire d'élèves abreuvés d'images
qui se télescopent pour se fondre en
une lointaine abstraction. Le pro-
gramme de première est à cet égard
révélateur: l'histoire du Ille Reich leur
semble familière et ils ont le senti-
ment de tout savoir sur la déportation
quand ils récitent des séries de chif-
fres terrifants ou commentent des
cartes parsemées de sigles qui n'ont
souvent, hélas pour eux, qu'une
valeur abstraite.

C'est pourquoi, depuis plusieurs
années, un groupe de professeurs du
lycée Pothier d'Orléans s'efforce
d'inscrire des lieux et des visages
dans l'esprit de leurs élèves. Cette

année, nous avons choisi Mauthau-
sen. Pourquoi Mauthausen? D'abord
à cause d'une rencontre, celle de M.
Breton « P'tit Louis », qui, depuis
deux ans, vient faire part de ce qu'il
a vécu à nos élèves. Ensuite, parce
que Mauthausen est au cœur de l'Au-
triche, de vallées riantes et de paysa- "
ges paisibles, si près de villes peu-
plées qui ne l'étaient pas moins "en
1938. Nous avons eu la chance d'être
accompagnés par M. R. Hallery qui
s'est déplacé spécialement de Paris
pour nous retrouver à Linz et la pré-
sence d'un témoin nous a été pré-
cieuse. Qui d'autre aurait pu nous
expliquer le voyage, l'arrivée, les
coups qui pleuvent, la montée vers la
forteresse si austère, le revier main-
tenant disparu? Puis l'entrée, la
lourde porte et le cynisme effarant de
l'accueil; les blocks méticuleusement
alignés à l'intérieur des murs épais,
chacun avec ses fonctions, et surtout
la terrible carrière dont la descente
égalisée, améliorée, nous a pourtant

HOMMAGE A
André ULM,ANN

Un jardin de Paris porte désormais le nom d'André
Ulmann, Président Fondateur de notre Amicale.

Notre bulletin étant sous presse, nous publierons dans
le prochain numéro le compte rendu de la cérémonie organi-
sée le 29 septembre, sous le patronage de M. Jacques Chi-
rac, maire de Paris, à l'occasion du dévoilement de la pla-
que dénommant ce jardin situé dans le 17earrondissement
entre le boulevard de Reims et l'avenue Brunetière.

Nous remercions vivement la municipalité de Paris qui
a répondu favorablement à la demande de notre Amicale de
voir perpétuer le souvenir de celui qui a consacré toute sa
vie à la défense des justes causes et mérité la gratitude una-
nime et bouleversante des survivants de Mauthausen:

Voyage. de Professeurs
à Mauthausen

Alors que toutes les dispositions étaient prises pour
emmener 130 professeurs d'histoire visiter Mauthausen le
7 octobre prochain, nous avons été informés courant août
qu'en raison des travaux entrepris l'aéroport de Linz était
fermé du 15 septembre au 30 novembre 1992.

Dans ces conditions, nous avons reporté le voyage au
mercredi 31 mars 1993.

paru si rude, si pénible. Sans témoin,
jamais nous n'aurions su si bien faire
parler ces pierres. Tous nous en som-
mes partis bouleversés, silencieux, et
les questions répétées plus tard, des
élèves, nous ont assurés d'être sur la
-bonne voie: « Comment cela a-t-il
été possible ? Comment éviter que
pareille horreur ne se reproduise ? Il.

Cette histoire que nous avons
rencontrée ce jour-là est celle des
hommes, des milliers de vies brisées
qu'il nous appartient de faire revivre
afin que jamais elles ne soient
oubliées. Nous reviendrons certaine-
ment à Mauthausen.

Sophie BEAUJAN.

Mme Sophie 8eaujan, professeur d'His-
toire à Orléans, avec cinq autres professeurs
accompagnait 56 élèves de lycées d'Orléans
partis passer la dernière semaine de mai en
A utriche. Au programme de ce séjour les orga-
nisateurs avaient inscrit la visite du camp de
Mauthausen. Qu'ils soient remerciés de cette
initiative qui participe à l'action que nous
menons pour que ne s'installe l'oubli avec le
souhait que leur initiative fasse tache d'huile.

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 vçus référant de l'Amicale.

TARIFS 1991 (port compris)
Rouge - Rosé- B/enc

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)

1045 F
1285 F
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PÈLERINAGE AU lOIBl PASS

Les participants au pèlerinage-réunis le 6 juin 1992 à l'entrée du tunnel, camp sud

La traditionnelle cérémonie au camp de Loibl Pass a
revêtu cette année un caractère exceptionnel. Elle coïn-
cidait à la fois avec le 50e anniversaire de la création de
l'organisation des partisans Slovènes, le 4ge anniversaire
de l'arrivée du 1er convoi de déportés Français au camp
et aussi avec l'annonce de la décision du placement du
« camp sud» sur la liste des monuments historiques sous
le patronage de la République Slovène. Le pèlerinage orga-
nisé par notre Amicale à cette occasion comptait 39 par-
ticipants dont notre vice-Président délégué Pierre Saint-
Macaryet 17 anciens du « Tunnel ».

Les temps forts ont été nombreux pendant ces qua-
tre jours. Ce fut d'abord la visite de la grotte-hôpital à
Cerkno où parmi d'autres après son évasion et sa bles-
sure au combat aux côtés des partisans fut soigné notre
camarade Baptiste Chevallier. Puis ce fut, à l'entrée du
tunnel, en territoire autrichien la cérémonie face à la pla-
que rappelant l'existence du « camp nord ». Yves Blouin
qui y séjourna, évoqua et l'enfer que connurent ceux qui
participèrent au percement de ce tunnel stratégique et
l'extraordinaire esprit de fraternité et de solidarité qui
régnait entre les déportés, sans omettre de souligner en
sa présence, le rôle exceptionnel joué par l'ingénieur
Janko Tisler qui en dépit des risques encourus assura la
liaison entre les déportés et les partisans en contribuant
de la sorte à l'évasion de 22 déportés dont 11 Français
(cinq étaient présents: E. Pimpaud, G. Cellarier, M.
Arnoux, B. Chevallier, M. Aubert).

De retour au camp sud, c'est aux côtés de plus d'un
millier de personnes que notre délégation assista à la céré-
monie officielle face au monument. Après les interven-
tions de Mme Milovanovic, Présidente du mouvement des
Résistants Slovènes, du Maire de Trzic, du Maire de
Sainte-Marie-aux-Mines, ville jumelée avec Trzic, ce fut
notre vice-Président délégué Pierre Saint-Macary qui prit
la parole. Après avoir remercié les autorités Slovènes
d'avoir classé ce lieu, il a rappelé qu'ici la population savait
ce qui se passait, aidait les déportés, se battait pour vain-
cre la « bête immonde ». Il a souhaité prospérité et paix
à la République Slovène et, comme l'exprimait l'Amicale
dans son message du 25-septembre 1991 (bulletin 247),
que renaisse l'union scellée dans la Résistance et dans
les camps pour que le drame prenne fin.

La place manque pour parler des autres moments que
les participants n'oublieront jamais tels ceux vécus sur

la tombe de Mme Missy Mally, qui a pris les plus grands
risques pour leur donner du ravitaillement ou encore la ren-
contre avec James Robinson, le fils de l'Officier comman-
dant le char anglais qui est entré le 8 mai 1945 en con-
tact avec le groupe qui n'avait pas suivi la brigade
« Liberté ».

Les participants tiennent à remercier Paul Escribano,
qui avec son dévouement bien connu a porté le drapeau
de l'Amicale à toutes les cérémonies et Tony Rupnik tra-
ducteur inlassable pendant tout le séjour, sans oublier
Jean-Baptiste Mathieu qui a assuré avec compétence le
bon déroulement du pèlerinage.

Paul Escribano et Baptiste Chevallier à l'entrée de la grotte-
hôpital à Cerkno pendant la minute de recueillement
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INAUGURATION D'UNE STÈLE AU KOMMANDO
DE LENZING

Répondant à l'invitation du Maire de Lenzing et du Pré-
sident de « Mauthausen Aktiv » l'Amicale a désigné notre
camarade Paul Le Caër, témoin en mai 1945, de l'existence
du kornrnando de femmes implanté à Lenzing, pour la repré-
senter. Le 1er avril 1992, avec le Maire il a dévoilé la plaque
qui rappelle que du 3 novembre 1944 au 4 mai 1945, 565
femmes déportées séjournèrent en ce kommando de Mau-
thausen dénommé Pettighofen.

Quelques jours après cette inauguration, Paul Le Caër
recevait de Mme Zaruba survivante de ce kommando, domi-
ciliée à Paris, une lettre émouvante où l'on peut lire:

Il Le 4 mai de chaque année, je repense à la libération
du camp de Lenzing. Jamais, je n'oublie ce jeune Français
derrière le portillon du camp, nous annonçant que nous étions
libres ... C'est vous qui, en voyant les Allemands se prépa-
rer à attaquer notre camp, étiez allé cherché nos
libérateurs ... Il.

Traduction du texte figurant sur la plaque
« En ce lieu se trouvait, du 3 novembre 1944 au 4 mai

1945, le commando Pettighofen dépendant du camp de con-
centration de Mauthausen où furent détenues 565 femmes.

En souvenir de leurs souffrances et autres vicissitudes.
Le canton de Lenzing en l'année 1992)).

PARADOXE AUTRICHIEN
punir moins mais punir plus

Afin de contrer la montée du mouvement néo-nazi en Autri-
che, le Parlement de ce pays a amendé, le 26 février 1992, la
loi de 1946 sur les activités néo-nazies. La loi amendée prévoit
des peines allant de un à dix ans de prison pour « quiconque
dans une œuvreécrite, à la radio, dans les médias ou en public,
nie, minimise, approuve ou justifie l'Holocauste et d'autres cri-
mes nazis contre l'Humanité Il.

Dans le passé, ces délits pouvaient être punis de cinq ans
au minimum jusqu'à la prison à vie. Lesjurés hésitaient pour ajus-
ter la peine au délit. Ils étaient parfois trops sévères, mais très
souvent acquittaient des activités néo-nazis qui croyaient ainsi
voir leurs activités justifiées.

Pour d'autres délits plus graves comme la création d'orga-
nisations néo-nazis, les peines allant de cinq ans à la prison à
vie sont maintenues.

L'adoption du nouvel amendement a surtout pour origine
le démantèlement d'un vaste réseau néo-nazi et l'arrestation de
plusieurs activistes depuis le début de l'année.

Jacques PEYRAT.

Défense des droits
Une délégation constituée par Guy Ducolone, Serge Chou-

moff, Henri Entine, Ralph Feigelson et Charles Palant représen-
tant les associations et amicales de camps de concentration a
été reçue le 16 juillet 1992 par M. le commissaire-colonel Ersch-
ler, responsable des questions du monde combattant au cabi-
net militaire de M. Bérégovoy, Premier Ministre.

Les amicales et associations avaient sollicité ce rendez-vous
pour demander la suppression de l'article 124-1 de la loi de finan-
ces pour 1990 qui a modifié les'suffixes appliqués au calcul des
pensions d'invalidité.

Dans l'entretien qui s'est déroulé il est apparu que suite aux
nombreuses démarches et interventions des associations de
déportés et d'anciens combattants une solution était possible.
Alors que se poursuivent les arbitrages budgétaires pour 1993,

il pourrait être tenu compte de la volonté unanimement expri-
mée de voir prise en compte cette revendication.

La délégation en a pris acte. Ellepense qu'il est indispen-
sable que l'ensemble des déportés et leurs associations demeu-
rent vigilants et actifs jusqu'au vote de la loi de finances 1993
afin que satisfaction leur soit donnée.

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 100 070 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 :

A PARTIR DU 1.07.92. APRÈS CINQ PREMIÈRES ANNÉES
SANS CHANGEMENT DE TARIF POUR LES DÉPORTÉS. INTERNÉS ET

FAMILLES. LES PRIX (T.T.C.1 DÉPART CHAIS DE MAISON NOBLE SONT:

a) - (Bordeaux Supérieur Rouge 1986 et 1988 épuisés). Prix spéciaux
par caisses de 12 x 75 ci, Bordeaux Supérieur Rouge 1989 (médaille d'ar-
gent) FF /360 ; B.S.R. 1990 FF /324.
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 libts, d'où avantage important à grouper les commandes sur une
adresse unique. Pour des expéditions partielles, prière de se renseigner
sur les coû ts 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 « 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: « II y a une Civilisation du Vin, c'est
celle où les Hommes veulent se connaître afin de ne pas se combattre ».
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COMPOSITION DU CABINET DU SECRÉTARIAT
D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Directeur du Cabinet
Jean-Guy de CHALVRON

Secrétaire d'Etat
Loui~ MEXANDEAU

Conseiller pour la Mémoire et
l'Information Historique
Roger JOUET
Chargé de Mission pour les Affaires Régionales
Christian PESSEY
Chargé de Mission pour la Réinsertion
Sociale
Jean KORNIAT

Chef de Cabinet
Danielle PILON
Conseiller Technique chargée des
Relations avec le Parlement
et la Communication
Marie-Rose KORO
Conseiller Technique chargé des
Droits, Statuts, Titres et Pensions
Gislaine DOUCET
Conseiller Technique pour les
Ressources Humaines
Albert-Patrice PEIRANO

Attachée de Presse
Joëlle LEWI

Attaché au Cabinet pour les
Cérémonies
Albert SERNISSI

IL Y A 50 ANS DRANCY-AUSCHWITZ 1942-1992
L'Association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz rend hommage aux victi-

mes de la Déportation
Semaine commémorative du 5 au 11 octobre 1992

sous le haut patronage de M. Mexandeau, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Lundi 5 octobre: journée cinéma à la vidéothèque de Paris
Séances: Porte Ste-Eustache, 75001 Paris
9 h 30 - 14 h 30 - 18 h
Jeudi 8 octobre:
20 h 30
Dimanche 11 octobre :
Paris - 9 h

Le Bourget - 10 h:
Drancy - 11 h :

soirée-débat au gymnase Joliot-Curie
107, avenue J.-Jaurès à Drancy
commémorations
3e : 14, rue de Bretagne
4e, place des Hospitalières St-Gervais
1Os, devant la mairie
11". gymnase Japy
1s-. 16, rue Lamarck
20e, devant la mairie
cérémonie à la Gare du Bourget
111, rue Jean-Jaurès, à l'emplacement de l'ancien
camp devant le Monument: Commémoration solennelle

15 au 11 octobre: exposition au gymnase Joliot-Curie, 107, avenue Jean-JaurèsL à Drancy; thème: Il Les camps d'internement dans le Midi de la France Il.

Association pour la Fondation Mémoire d'Auschwitz, 17, rue Geoffroy-L'Asnier, 75004 Paris

La Vie de l'Amicale

L' AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

3 juin 1992 : remise des prix du
Concours 1992 National de la Résis-
tance et de la Déportation P. Saint-
Macary, J. Gavard.

11 juin 1992 : à l'occasion, du cin-
quantième anniversaire de la Bataille
de Bir Hakeim, Paul Escribano porte-
drapeau.

18 juin 1992 : à l'Arc-de- Triomphe
pour fêter le 52e anniversaire de l'Ap-
pel du Général de Gaulle, le Bureau
parisien de l'Amicale avec P. Escri-
bano, porte-drapeau.

20 et 21 Juin: aux cérémonies au
camp de Natzweiller-Struthof, Pas-
teur Fichter.

21 juin 1992 : au Fort de Romain-
ville au Mont-Valérien à la Mémoire
des résistants incarcérés, massacrés
et morts en déportation, R. Hallery,
porte-drapeau: P. Escribano.

16 juillet 1992 : commémoration
du 50e anniversaire de la Grande Rafle
du Vel d'Hiv, J.-B. Mathieu et S.
Choumoff; porte-drapeau, P.
Escribano.

.22 et 25 août 1992 : cérémonies
de la Libération de Paris, Arc-de-
Triomphe, Mont-Valérien, Hôtel de
Ville, gare de l'Est, arbre de la liberté,
R. Hallery, E. Valley.

23 août 1992: cérémonie à la
Mémoire des 35 fusillés au Bois de
Boulogne, E. Valley.

5 septembre 1992 : cérémonie des
Associations pour la Libération de
Paris, E. Valley.

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

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1992, à 12 h 30, Palais de la Mutualité (salle c:

à retourner à l'Amicale avant le 15 NOVEMBRE1992 accompagné impérativement du règlement:

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM:
Adresse

Prénom:

Téléphone: Commando:
Assistera au déjeuner.

Prix du déjeuner 220 F
Veuillez me réserver: .places.
Ci-joint règlement par C.B. ou postal soit F.

,
cb
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La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

Décès des Déportés
ARQUERO Justo, Mauthausen,

MO 33656.
BROUILLARD Pierre, Mauthausen-

Ebensee, MO 27847.
CHEREL François, l.oibl-Pass. MO 59736.
DEREGNAUCOURT Michel, l.oibl-Pass.

MO 60732.
FALCOT Robert, gendre de M. Berger,

décédé à Mauthausen.
GARCIA-HERRAEZ Sébastian, Mauthau-

sen, MO 4543.
GARCIA VALERO Alfonso, Mauthausen.
GASNIER Francis, Mauthausen,

MO 26261.
LAFFARGUE Gérard, Melk-Ebensee,

MO 117995.
LAREDO Casimir, Mauthausen-Steyr,

MO 5604.
LORENZO Lappara (d'Argelèsl,

Mauthausen.
MACAU Henri, Melk-Ebensee,

MO 62728.
MAGADUR Louise, Auschwitz, Ravens-

brück, Mauthausen, MO 2156.
MARCHAL Raymond, Mauthausen,

MO 62754.
MONSEC Aramis, Mauthausen, Melk,

Ebensee MO 62839.
PONS-PEREZ José, Mauthausen.
PORTA Raymond, Wiener-Neudorf,

MO 60460.
RODRIGUEZ Manuel, Mauthausen-

Brenstein, Gusen, MO 6515.
SOLLIER Louis, Melk, MO 54049.
TAMBON Louis, Loibl-Pass. MO 27028.
VOZEL Vincent, l.oibl-Pass. MO 10419.

Décès dans les familles
. de nos camarades

Notre centenaire n'est plus
Mme LECOMBRE Louise, veuve de

Gabriel Lecombre, MO 62674, décédé à
GUSEN le 13.12.1944, doyenne de l'Ami-
cale (née le 2.01.18901. Elle a participé
à tous nos pèlerinages de la Toussaint
jusqu'en 1990 manifestant ainsi son atta-
chement au Souvenir.

ABAD Carmen Mme, veuve de ABAD
François, Gusen, MO 47217.

BARCELO Mme, veuve de M. BARCELO,
Steyr, MO 4118.

BRASSARD Angéline Mme, veuve de
BRASSARD Jean, Mauthausen,
MO 10479.

BRIQUET Mme, épouse de Jean BRI-
QUET, Loibl-Pass, MO 26219.

CHASSELOUP Mme, veuve de René
CHASSELOUP, Melk, MO 97838,
décédé en 1983.

Mère de CONTANT Emile, Linz,
MO 59769.

CRAYE Germaine Mme, présidente de la
section FNDIRP d'Alforville, veuve de
Léon CRAYE, Mauthausen, MO 60727.

FERAUD Mme, épouse d'Antonin
FERAUD, l.oibl-Pass. MO 28045.

JACQUES Mauricette Mme, veuve de
Maurice JACQUES, MO 26230, décédé
en 1979.

JOURDAIN Mme, veuve de Henri JOUR-
DAIN, Linz III, MO 60749, décédé en
1988.

LUCE Mme, veuve de Henri LUCE, Gusen,
MO 60198.

LENORMAND Yvonne Mme, veuve .de
Pierre LENORMAND, MO 131371,
décédé le 6.04.1945 en camp.

LE TERTRE Hervé, petit-fils de Marcel LE
TERTRE, Mauthausen, MO 132168.

LOUVIGNE André, beau-frère de Georges
BERNARD, Melk, MO 61948.

MOUTON Thierry, petit-fils de Robert
MOUTON, Sr-Valentin. MO 90000.

NIOGRET Simone Mme, épouse de Henri
NIOGRET, Mauthausen, MO 60369.

PAYET Mme, membre bienfaiteur de
l'Amicale.

PRINA CERA Joseph, frère de Jean (de
Toulonl, Ebensee, MO 63008.

RAVALET, fille de Manuel GARCIA,
Mauthausen.

RIOUX Marthe Mme, veuve de Maurice,
Loibl-Pass, MO 26246, décédé en
1989.

SAULNIER Marie-Madeleine (née en
18901, veuve de Aimé SAULNIER,
MO 26550, décédé à Hartheim le
3.07.1944.

THIOLLIER Geneviève Mme, épouse
d'André THIOLLlER, l.oibl-Pass ,
MO 133921.

VIAL Mme, veuve d'André VIAL, Mau-
thausen, Dachau.
A toutes nos familles, nos camarades,

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

NOS JOIES
Mariages
OLIVIER, petit-fils de Mme Pierre CLAVEL,

veuve de P. CLAVEL, Gusen,
MO 53696 et de Albert COUDERC,
Gusen, MO 53705 avec Bénédicte
LEROUX.

~ASCALE, petite-fille de M. et Mme JOU-
BERT Narcisse (décédé]. Ebensee,
MO 89634 avec Dominique FAUQUET.
Nos vives félicitations aux jeunes

époux.

Naissances
NICOLAS, fils de Jacques LECOUTRE lui-

même fils de Roland LECOUTRE, l.oibl-
Pass, MO 26229, décédé en 1970.

GWENAËLLE, arrière-petite-fille de Alfred
MASSE, Melk-Ebensee, MO 63778.

LIVIA, petite-fille de Cristobal RODRI-
GUEZ, MO 4373, Mauthausen.

ANTHONY, petit-fils de Madeleine SAM-
SON, veuve de SAMSON Marcel, Melk-
Ebensee, MO 63135, décédé en 1974.

Le Directeur de la Publication: Emile VALLEY N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73
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VICTOR, petit-fils de Robert LAJEUNE,
Melk-Ebensee, MO 62639, décédé en
1988. .

THIBAULT, petit-fils d'Albert GRUEL,
Gusen, MO 47802.
Nos vœux de bonne santé aux bébés,

nos félicitations aux parents et grands-
parents.

DISTINCTIONS

Chevalier de la Légion d'Honneur, GRA-
CIA Pedro, MO 60014.

Nos vives félicitations à notre camarade
pour cette distinction méritée.

DATES A RETENIR

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

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

6 décembre 1992, rencontre fraternelle
des Familles et Anciens de Melk-Ebensee,
Wiener-Neustadt, Redl-Zipf et l.oibl-Pass.

6 février 1993, rencontre de l'amitié.
7 février 1993: conseil d'adminis-

tration.
7 février 1993 : repas camp central

Gusen.

En cas de décès :
L'Amicale vous informe que

L'ORGANISATION
FUNÉRAIRE

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

13, rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 43.29.07.50

est un organisme mutualiste
qui se chargera de tous vos problèmes

dans les meilleures conditions

Convois et transports funèbres
Soins de conservation des corps

Achats de concessions
Contrats d'obsèques par avance

_e_

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
Lesjoursfériés légaux, de 8 h 30à 12 h

Fermés le dimanche
ou

127, rue Didot - 75014 Paris
Tél. 45.40.84.28

Communes desservies:
Paris et la Région Parisienne

_e_

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. DANGUY - Mortagne


