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LE CONGRÈS D'ANGERS
Chacun de nos congrès ajoute quelque chose au

patrimoine de cette maison mère que nous appelons
l'Amicale. On y retrouve tel un fil conducteur: la fidé-
lité au souvenir, aux engagements prisen commun,
à l'amitié qui nous unit. Chacun de nous rappelle la
présence des compagnons disparus et nous apporte
la chaleur fraternelle des copains retrouvés. Chacun
nous gratifie de temps forts liés à l'émotion parta-
gée par nous tous, dans un même moment ou dans
un même lieu.

Le Congrès d'Angers, 34e dans l'ordre de nos
grands rendez-vous, se situe pleinement dans cette
tradition et, sur le plan de l'apport définit une pers-
pective qui s'inscrit dans l'avenir. Le mot, prononcé
par des hommes arrivés au soir de leur vie, peut faire
sourire. Pourtant, il exprime à lui seul l'orientation
principale de notre Congrès; elle correspond au
devoir de laisser après nous le message qui résistera
à l'épreuve du temps. Le souci n'est pas nouveau;
il se rattache à tout ce qui a été fait jusqu'ici, à des
vœux maintes fois exprimés, à des travaux commen-
cés. Angers vient d'éclairer la route qui conduit à
l'achèvement de ce but d'avenir.

Le Congrès, placé sous la présidence de notre
Vice-Président Pierre Saint-Macary s'est ouvert,
comme toujours, par l'hommage solennel rendu è

nos camarades disparus, puis l'allocution de bien-
venue des déportés angevins, prononcée par Bernard
Maingot. Les travaux, répartis en deux séances, ont
duré toute une journée, avec des rapports et des dis-
cours marqués de concision.

D'emblée, le rapport moral et d'activité, présenté
par Raymond Hallery a situé le parcours en annon-
çant trois dates. Celles du 50e anniversaire de notre
libération et de la fondation de l'Amicale, arrivant
l'une et l'autre en 1995. Et puis l'an 2000 ! Des
octogénaires, dont je suis, ont de sérieuses raisons
de penser qu'ils manqueront le rendez-vous. Mais
une Amicale ne meurt pas et ne doit pas mourir avec
ceux qui la quittent. Derrière nous, il y a ceux que,
dans le camp, nous appelions nos jeunes, quand

nous étions dans nos trente ans, et qu'ils en avaient
vingt. Alors pourquoi pas l'an 2000 ? et encore plus
loin?

Le rapport a dressé le bilan des activités, des amé-
nagements pris et des tâches en cours. Serge Chou-
moff a fait le point des travaux sur l'Histoire, la
Recherche et la mise en ordinateur d'un fichier sur
Mauthausen. Jean Gavard a défini le projet de modi-
fication des Statuts et règlement intérieur de notre
Amicale, afin de mieux les adapter à la situation pré-
sente et à venir. Robert Renard, dans son rapport de
trésorerie a confirmé l'existence de fonds suffisants
et ressources possibles, pour financer le projet envi-
sagé et assurer la marche de l'Amicale au-delà du
2e millénaire.

Dans l'après-midi, après la réception des invités
et personnalités du département, restées à la tribune,
Pierre Saint-Macary a tracé les grandes lignes du pro-
jet qui porte sur 7 ans. L'ambition consiste à assu-
rer, de façon indestructible, la mémoire de
Mauthausen, afin de la préserver de toute falsifica-
tion. Un travail immense s'est accompli jusqu'ici,
mais il faut faire plus. C'est-à-dire: poursuivre la
recherche, authentifier et enregistrer, par les moyens
modernes, les documents en notre possession ou
bien à recueillir, rassembler les derniers témoigna-
ges vivants ... Afin que cette accumulation de preu-
ves devienne la base de travail incontournable pour
les historiens de demain.

En fin de séance, Marie-Claude Vaillant-Couturier,
présidente actuelle de la "Fondation pour la Mémoire
de la Déportation" a expliqué la genèse et le fonc-
tionnement de cet organisme où notre Amicale figure
au rang de membre associé. Et, c'est encore vers
l'avenir que cela nous oriente. Celui de la création
d'une mémoire commune de tous les déportés. Afin
que la réalité qui fut celle du monde concentration-
naire ne soit pas effacée, quand les témoins ne seront
plus.

Vive le Congrès d'Angers! et vive l'Amicale!
Jean LAFFITTE, Vice-Président



TROIS JOURS EN ANJOU
Dans l'éditorial de ce numéro spécial de notre bulletin,

Jean Laffitte souligne la volonté exprimée par les congres-
sistes d'assurer de façon indestructible la mémoire de
Mauthausen et évoque les temps forts liés à l'émotion par-
tagée par tous.

Ces trois jours passés en Anjou n'ont été en effet,
qu'une succession de moments forts dans le cadre d'une
organisation sans faille due à notre ami Bernard iVlâingot,
à son épouse, entourés de nos camarades Angevins.

La place manque pour faire partager pleinement à ceux
qui n'ont pas pu participer à ce Congrès ce que nous
avons vécu intensément. Les pages qui suivent leur en
donnent pourtant une idée. Que ceux qui les ont rédigées
en soient remerciés d'autant plus chaleureusement que
chacun sait combien il est difficile d'écrire court.

La cérémonie au Lycée Joachim du Bellay, comme celle
au monument des Fusillés resteront gravées dans la
mémoire de ceux qui y ont assisté, tout comme la céré-
monie œcuménique au Temple de l'Eglise réformée
d'Angers et la réception offerte par la municipalité
d'Angers au Musée Jean Lurçat.

Chacun a été sensible aux allocutions des personnali-
tés qui nous ont entourés de leur présence.

La journée de lundi, journée touristique, connut elle
aussi un moment d'émotion au cours de la visite de
l'Abbaye de Fontevrault, transformée en prison centrale
depuis Napoléon 1er jusqu'en 1968, et où furent incar-
cérés des centaines de résistants avant d'être fusillés ou
déportés. Dans notre prochain bulletin, nous donnerons
une large place à cette journée.

Photo "Ouest-France"

A la tribune du Congrès, le Général Pierre Saint-Macary, à ses côtés M. le Préfet
du Maine-et-Loire, M. Paul Bareaud représentant le Maire d'Angers, Michel Hecq,
Robert Renard, Jo Hammelmann Président du C.I.M.

BIENVENUE A ANGERS
Extraits de J'allocution de bienvenue des Angevins prononcée par notre ami Bernard MAJNGOT.

"Les Angevins, anciens de Mau-
thausen, les familles de nos camara-
des disparus sont heureux de vous
accueillir ici, à Angers. Nous vous
souhaitons très fraternellement la
bienvenue. C'est un grand honneur
pour nous de recevoir, pour la pre-
mière fois, le Congrès National de
notre Amicale. Pendant deux jours,
nous honorerons ensemble la
Mémoire de nos camarades disparus,
de tous ceux que nous avons connus
là-bas dans l'enfer, et qui ne sont pas
revenus, de ces martyrs dont per-
sonne ne parle plus, parce que l'oubli
s'installe, le triste, l'inéluctable
oubli" .

"L'excellent article intitulé "Le
Maine-et-Loire sous l'occupation"
publié dans notre dernier bulletin sous

la signature du professeur Jean Rei-
gnoux, délégué départemental de
l'Institut d'Histoire du Temps Présent,
nous éclaire sur ce que furent la réa-
lité historique et la Résistance dans
notre département.

L'Anjou, pays de la douceur de
vivre, certes, terre de tradition, mais
où on sait depuis toujours se battre et
mourir pour des idées, pour la France:
tels les protestants de Saumur pen-
dant les guerres de rèligion, les
Chouans pendant les guerres de Ven-
dée dans la région de Cholet, les glo-
rieux Cadets de Saumur et leur
héroïque résistance aux allemands,
sur la Loire en 1940".

"Environ 180 patriotes d'Angers et
de sa proche région furent déportés
à Mauthausen. Ils appartenaient,
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comme vous, à la cohorte de ceux qui
avaient choisi le difficile combat pour
la liberté et la dignité de l'Homme.
Pour ce département du Maine-et-
Loire, le prix de la liberté retrouvée est
très élevée: 1213 déportés dont 579
ne sont pas revenus - 176 fusillés".

"A ce bilan, nous devons ajouter un
tragique événement dont le cinquan-
tenaire a été commémoré dans la tris-
tesse et la dignité l'été dernier: le 20

. juillet 1942, 430 femmes et 394
hommes, arrêtés dans les régions
d'Angers, de Rennes et de Poitiers,
furent rassemblés au Grand Séminaire
d'Angers et déportés directement
vers Auschwitz, parce qu'ils étaient
juifs. Sur un total de 824 personnes,
14 sont revenues. N'OUBLIONS
JAMAIS".



RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ
Le rapport du Bureau sortant, pré-

senté par Raymond Hallery, impli-
quait, avant d'aborder les tâches qui
incombent à l'Amicale dans les
années qui lui restent à vivre, de résu-
mer ce qui a été fait depuis la création
en septembre 1945.

Ce rappel a mis en évidence la part
particulièrement décisive prise par
Emile Valley dans la vie de notre Ami-
cale. Le Bureau, élu après notre 33e

Congrès de Besançon devait en pren-
dre pleine conscience en raison de
l'impossibilité où se trouvait notre
secrétaire général d'assumer toutes
les responsabilités qui avaient été les
siennes jusque là. Les dispositions pri-
ses alors, notamment la répartition
des tâches entre une demi-douzaine
de camarades, la mise en place de
commissions de travail permettent de
dire que l'Amicale continue à vivre,
comme le montre, par exemple,
l'organisation de 5 pélerinages avec
260 participants dont 130 jeunes.

Au cours des 2 dernières années,
les objectifs retenus à Besançon sont
entrés dans la vie. C'est ainsi que la
Commission audio-visuelle a mené à
son terme la réalisation d'une bande
vidéo de plus de 500 documents
d'origine SS pour un grand nombre.

Pour sa part, la Commission de
l'Histoire de Mauthausen a mis en
place l'étude démographique du
groupe Français à Mauthausen dont
Serge Choumoff parlera au cours des
débats.

Ces actions nouvelles s'inscrivent
parmi celles qu'il nous faut continuer
et amplifier au cours des quelques
années qui nous séparent du 3e mil-
lénaire car, comme le souligne le
rapport:
"il s'agit là des premiers pas dans un
travail que nous attaquons peut-être
un peu tard, mais pourtant encore
susceptible d'être mené à terme, dans
un travail scientifique dont nous
avons aujourd'hui la certitude qu'il
reposera sur des bases incontesta-
bles. Un travail qui sera la mémoire de
la déportation avec la spécificité de
Mauthausen qui fut un camp parmi
d'autres, avec ses caractéristiques
propres: celles d'un camp de la
répression d'où l'onne sortait pas...

Nous avons la preuve qu'il existe
des documents fiables, exploitables à
partir desquels des historiens ont tra-
vaillé. A nous de faire en sorte qu'ils
ne restent pas inconnus du grand
public. Sous la direction du professeur
Bariéty, avec notre concours, Michel

Fabréguet, après 8 années de travail,
va soutenir une thèse, Cécile Lesourd
a présenté un mémoire de maîtrise. A
partir de ces travaux, il nous faut envi-
sager de faire paraître des textes dont
l'un devrait être publié en 1995,
année du 50e anniversaire de la libé-
ration des camps.

Les études des historiens Autri-
chiens B. Perz et F. Freud seulement
en allemand devraient être pour
l'essentiel, publiés en français afin,
d'être accessibles aux historiens, aux
professeurs, à la jeunesse".

Le rapport aborde ensuite la néces-
sité de ne pas sanctionner les écrits
des témoins et propose de retenir
l'idée avancée par le Comité Interna-
tional de Mauthausen de réunir
l'essentiel de ce que les témoins de
tous les pays ont publié.

En raison de la place qu'occupe et
qu'occupera de plus en plus la télévi-
sion, la mémoire audiovisuelle est le
complément indispensable à la
mémoire écrite, aussi le rapport
propose-t-il d'étudier la réalisation
d'une vidéo-cassette basée sur les
principes évoqués pour la réalisation
des livres.

L'Amicale en tant que membre
associé de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation participera
au financement et à la réalisation
d'actions comme celles relatives à
l'étude sur les convois partis de Com-
piègne ou encore à l'enregistrement
de témoignages.

Pour atteindre ces objectifs, voici la
conclusion du rapport:

"Ce programme est ambitieux, il
sort des sentiers battus, il impliquera
la participation d'un plus grand nom-
bre de camarades à l'activité de l'Ami-
cale. Par ailleurs, l'aspect du coût de

ces réalisations ne nous a pas
échappé, le budget prévisionnel éla-
boré se chiffre à 2 millions de francs
sur plusieurs années; le rapport finan-
cier que présentera Robert Renard
montre que, grâce à la bonne gestion
antérieure et à la générosité de nos
adhérents et membres bienfaiteurs,
nous disposons de réserves qui per-
mettent de lancer les premières opé-
rations énoncées.

Pour aller jusqu'au bout de nos pro-
jets et assurer la marche normale de
l'Amicale, des dispositions pourtant
doivent être prises en tenant compte
qu'avec le temps qui passe nos effec-
tifs vont, hélas, continuer de diminuer
et que par conséquent, nos recettes
de base vont s'amoindrir, pour cela il
est fait deux propositions au
Congrès:
10 - porter la cotisation des déportés
de 100 à 150 Fen laissant inchangée
la cotisation des familles.
20 - d'ouvrir dès aujourd'hui une
souscription permanente qui assurera
les moyens de nos ambitions pour les
quelques années qui viennent.

Ces ambitions ne sont que l'expres-
sion de notre souci de laisser aux
générations futures une connaissance;
exacte de cette période dramatique de
notre Histoire qui fera qu'elles ne con-
naîtront "JAMAIS ÇA".

Un poème, écrit par André Ulmann
au Camp d'Ebensee, commence par
"Nous autres qui sommes encore
vivants" - 47 ans après, cette phrase
nous rappellerait s'il en était besoin les
lourdes responsabilités qui pèsent sur
"nous autres qui sommes encore
vivants" .

LE RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE A ETE
ADOPTE A L'UNANIMITE

ARCHIVES ICONOGRAPHIQUES
DE MAUTHAUSEN

Au cours du Congrès, Paul Le Caer annonce la sortie de la cassette
vidéo des archives photos de Mauthausen.

Il retrace le travail de quatre années pour en arriver à la cassette défi-
nitive qui présente 508 documents, dont plus de 100 d'origine SS.

Cette cassette (VHS-SECAM) d'une durée de1 h 30 est divisée en
29 chapitres sur le camp et certains de ses commandos.

Chaque vue est accompagnée d'une légende sous forme de com-
mentaire.

Si vous désirez laisser un témoignage à vos descendants, l'offrir à
un centre de recherches historiques ou d'études, à un musée, à un pro-
fesseur d'histoire ou à une classe de 3e ou terminale: cette cassette
est en vente à l'Amicale au prix de 1 000 F.
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Emile Valley:
Du fait que j'ai des yeux assez fati-

gués à cause du diabète, je serai bref.
Je veux tout d'abord remercier Ray-
mond Hallery de son rapport d'acti-
vité, remercier également notre
Vice-Président délégué Pierre Saint-
Macary et les autres membres du
Bureau qui ont pallié à ma défaillance
due, vous le savez tous, aux dures
épreuves que j'ai dû subir de juillet
1990 à juillet 1991.

Le départ précipité de Madeleine en
raison de la maladie de son mari a été
pour moi d'un grand choc. Le décès
de mon neveu 25 ans enterré vivant
dans un éboulement de terrain, la dis-
parition du mari de ma sœur, la mala-
die de mon épouse, après 2 mois de
coma, j'ai eu la douleur de la voir par-
tir aussi. Le décès d'Albert pour qui
j'avais une grande affection et puis
notre chère Germaine.

C'était beaucoup pour un homme
seul. Dites moi qui n'aurait pas été
déprimé, après tant de malheur me
touchant de très près dans mon affec-
tion, sans oublier d'y ajouter tous les
camarades que je connais bien et qui
nous quittent chaque année.

Je ne peux m'empêcher de vous
faire part de mon amertume, de ma
peine que l'on n'ait pas espéré atten-
dre que je surmonte mes épreuves
avant de dire et même d'écrire à des
camarades et des familles qui deman-
daient de mes nouvelles "il ne pourra
pas reprendre ses activités". Et puis,
je suis guère informé de ce qui se
passe à l'Amicale. Cela me fait très
mal car pendant 45 ans, je me suis
dévoué entièrement à notre Amicale:
- à défendre les droits de nos cama-
rades, qu'ils soient Français ou Espa-
gnols, dans certains cas très difficiles
(ces camarades doivent se souvenir),

Pierre Saint-Macary :
Si moi aussi, je n'arrive pas tout à

fait à parler, c'est pour des raisons un
peu différentes de celles de "Mimile".
Mais l'émotion a pour moi le même
effet que pour lui: il m'est difficile de
parler. S'il est certain que nous avons
eu conscience que Mimile pouvait être
malheureux, nous n'avons jamais
cherché à le rendre malheureux.

Les circonstances, les aléas de la
vie ont fait qu'un certain nombre de

INTERVENTIONS

NION F SOUVENIR' ~
A la tribune le samedi 24 octobre, de gauche à droite: B. Maingot, S. Ctioumoit,
E. Valley, J. Hammelmann, P. Saint-Macary, J. Gavard, R. Renard, J. Laffitte.

- à la défense des droits de nos famil-
les auxquelles il fallait en plus appor-
ter le soutien moral dont elles avaient
tant besoin, mais également aux veu-
ves de plus en plus nombreuses cha-
que année,

- faire tout, pour maintenir le souve-
nir de la mémoire de nos morts en
organisant tous les ans, des pélerina-
ges depuis 194 7 jusqu'en 1990,

- lutter pour que soit conservé le
camp de Mauthausen dans son état
primitif,

- ériger un monument à Mauthausen,
des stèles dans les différents com-
mandos et un Mémorial à Gusen, un
monument au Père Lachaise avec du
granit ramené de Mauthausen,

- tout faire pour maintenir l'unité au
sein de notre association, le tout par
le soutien de notre président André
Ulmann et ses successeurs ainsi que

petites choses ont pu être difficiles
pour les uns et pour les autres.

Ce que je vous demande, c'est de
croire en notre bonne volonté entière,
à notre affection pour "Mimile",
affection qui n'est pas simulée. Et
donc ce qui est écrit sur la banderole
qui est devant nous c'est-à-dire
MEMOIRE, UNION et VIGILANCE
reste notre mot d'ordre autour de
"Mimile". Car s'il n'y avait pas eu
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les membres au courant des décisions
en particulier Frédéric Ricoll.

N'ayant pas d'enfant, je vous con-
sidère tous et toutes comme les
miens. C'est pourquoi je ne com-
prends pas cette attitude à mon
égard. Je ne suis pas systématique-
ment opposé à une certaine moderni-
sation des procédés de travail pour le
fonctionnement du bureau, sur ordi-
nateur du fichier des documents
importants pour la mémoire de la
déportation. Mais j'aimerais qu'on me
tienne au courant des décisions pri-
ses. Je suis bien conscient que j'ai
82 ans et demi et que je ne peux avoir
une activité aussi forte. Les tâches
doivent être partagées par tous les
jeunes.

Je ne pense pas nécessaire de
vous en dire plus long sinon que
l'Amicale est trop chère à mon cœur
de ne pas avoir fait part de ce que j'ai
pu ressentir et que je peux ressentir
encore.

"Mimile" - dont nous sommes les
héritiers, je tiens à le dire solennelle-
ment - et que nous ne sommes que
ses héritiers parce que nous avons
1° ans de moins que lui, s'il n'y avait
pas eu "Mimile", il n'y aurait pas
d'Amicale. Mais nous, nous sommes
maintenant en mesure de traiter les
questions dont il a dit lui-même qu'il
pouvait difficilement les traiter.



RAPPORT FINANCIER
Robert Renard qui assume depuis longtemps la lourde res-

ponsabilité de trésorier présente et commente avec la maîtrise
des chiffres que nous lui connaissons le compte d'exploitation
de l'année 1991 et le bilan au 31 décembre 1991 publié ci-dessous.

Comparant les résultats de 1991 à ceux des exercices anté-
rieurs, il note une diminution de notre actif, ce qui s'explique
par la diminution du nombre des cotisants et une augmentation

des charges et investissements due à la mise en œuvre des déci-
sions du Congrès de Besançon.

Notre situation financière n'est pas en péril, pourtant, pour
atteindre les objectifs que le rapport moral et d'activité a évo-
qué, il conviendra de prendre les dispositions qui pallieront à
la diminution des recettes, comme le propose le rapport
d'activité.

COlVlPTE D'EXPLOITATION 91

EXERCICE 1990 EXERCICE 1991

PRODUITS CHARGES RÉSULTATS PRODUITS CHARGES RÉSULTATS

ACTIVITES
livres, films 73228,30 42 983,06 + 30245.24 31 995,50 8 695,56
stocks 3 493,04 + 26792,98
bulletins 95 285,89 - 95 285,89 87397,94 - 87 397,94
pélerinagcs 716927.00 529 940,40 + 186986,60 375 174,04 422 044,92 - 46 870,88
rencontres 74 245,00 85 384,79 - Il 139,79 63 655,00 84 164,03 - 20509,03
congrès 93 132,60 102253,30 - 9 120,70
infc, témoignage 120,00 - 120,00
monuments 73 164,96 + 73 164,96 6 230,00 + 6230,00
solidarité 43 308,00 - 43 308,00 40251,50 - 40 251,50

TOTAUX 1 030 697,86 899 155,44 + 131 542,42 480547,58 642673,95 - 162 126,37

FONCTIONNEMENT
PRODUITS COMMUNS
cotisations 180 395,45 + 180395,45 146 677 ,50 + 146677,50
bons de SOU lien 150095,00 26473,05 + 123621,95 108 500,00 611,00 + 107889,00
dons 292 590,25 + 292 590,25 251 898,38 + 251 898,38
produits financiers 101 410,85 + 101410,85 174320,54 + 174 320,54
divers 14 535,00 + 14535,00

TOTAUX 739 026,55 26 473,05 + 712553,50 681 396,42 611,00 680 785,42

CHARGES GENERALES
électricité 3 182,47
petit équipement frais géné. 4518,55
fournitures de bureau 120 123,22 16840,38
phoroc. maintenance Frais divers 5300,00
charges locatives 25 008,37 19025,25
nettoyage locaux 2439,96
entretien, réparation 1 846,15
assurances 2331,00
documentation 3 699,48
honoraires 2 134,80
annonces, insertion 2618,69
prospectus 6404,90
pourboires, cadeaux 7 602,75
transports, déplacements 776,00
invitation, réception 6 535,00
affranchissements 13010,30 16369,20
téléphone Il 169,40
services bancaires 691,42
cotisations 879,19
impôts, taxes 3920,00
salaires 262 562,46 203816,66
charges personnel 123 380,74
dot. aux amon. el provis , 29535,06
profits charges excrc. antèr , 174319,08 54 458,23

TOTAUX 420 704,35 420 704,35 174319,08 529 468,98 - 355 149,90

1 769 724,41 1 346 332,84 + 423 391,57 1 336 263,08 1 172 753,93 163509,15

BILAN AU 31 DÉCElVlBRE 1991

ACTIf EXERCICE 91 EXEHCICE 90 PASSIF EXERCICE 91 EXERCICE 90

valeur brute amortissement valeur nette

IMMOBILISATIONS réserves 363869,14 2 140477,47

mobilier 24813,49 1 895,16 22918,33 résultat de l'exercice + 163509,15 + 423391,67

matériel de bureau 73 490,40 7639,90 65 850,50 Affectation aux projets associatifs 2200 000,00

98 303,89 9 535,06 88 768,83 • Fondation aux projets
déportation 250000,00

• Voyages ciblés 750000,00
PROVISIONS • Thèses et publications 200 000,00

• Documents audiovisuels 1 000 000,00
STOCKS OUVRAGES 3 493,04 3493,04 fonds propres 2 727 378,29 2563869,14

congés payés & charges 20000,00

VALEUHS REALISABLES DETTES
valeur réal. intér. Eparg , 91 21 973,84 21 973,84 organismes sociaux 449646,12

VALEURS MOBILIEHES 2 749 307,62 2 749 307,62 URSSAF 29 876,00
ASSEDIC 4 738,00

livret épargne 488307,62 467 280,02 CIRCA 599,99
bons d'épargne 1 851 000,00 1 451 000,00 IREPS 2 340,99
SICAV UBP 410 000,00 Etat (taxes) 1 224,00

COMI'TE HEGULARISATION 14 690,30 14690,30 PTT, tél. 2 287,65
charges 92 d'avance charges locatives 4 367,60

VALEUH DISPONIBLE 576 238,78 576238,78 canon phOIOC. 1 300,00

banques 396 121,25 475 189,75 crédit divers 402912,62

CCP 162617,55 110 702,57
Caisse FF 33 424,98 59 696,80 COMPTES REGULAIUSATION 257 448,00

produits 92 perçus d'avance

3 464 007,47 9 535,06 3454472,41 2563869,14 3454472,41 2563869,14

Rapport de la Commission de Contrôle Financier
Chers Amis,
Nous avons contrôlé les chiffres et fait le bilan de notre tré-

sorier et nous avons signé ce bilan.
Le quitus a été donné pour bonne gestion de notre camarade

Renard au sein de notre Amicale.

Je spécifierais que les ambitions que nous avons del' Ami-
cale vers l'avenir est un avenir positif dans l'activité. Je pense
que c'est possible de réaliser sous une seule condition. C'est que
notre unité, notre fraternité et notre amitié règnent comme elles
ont toujours régné. Roger Gouffault, Président de la C.C.F.
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Pierre Saint-Macary :
Quand on est père de famille, on sait
qu'il ne faut pas dépenser plus que ce
que l'on a et qu'il ne faut pas manger
son capital sauf si l'on a décidé
d'employer ce capital, disons intelli-
gemment en particulier au profit de
ses héritiers.

Premièrement, notre but - on y est
arrivé très bien certaines années et un
peu moins bien à d'autres - c'est que
les frais de fonctionnement, c'est-à-
dire le loyer, les salaires, la poste (tout
ce qu'il faut pour vivre en famille)
soient couverts par les cotisations et
les compléments de cotisation qui
rentrent chaque année. Il est évident
qu'ils sont moins importants chaque
année puisque vous avez entendu la
liste extraordinairement longue que
nous a lue Raymond Hallery tout à
l'heure. En bref, il faut fonctionner
avec les cotisations et les bons de
soutien. Je vous ferai remarquer que
contrairement à beaucoup d'associa-
tions, nous n'avons aucune subven-
tion de l'Etat ce qui nous permet
d'être parfaitement libres.

Deuxièmement, il se trouve que
nous avons accumulé au cours des
années, c'est en ça, je tiens à le sou-
ligner à nouveau que nous sommes
des héritiers. Nous avons constitué un
patrimoine et ce patrimoine, nous le
faisons fructifier.

Les produits financiers, puisque
c'est le terme exact, s'ajoutent cha-
que année aux cotisations et aux bons
de soutien. Ils nous rapportent de
l'argent, de l'argent de père de famille
qui nous permet de vivre. Et le pro-
blème est de ne pas dépenser plus
qu'il ne nous rentre de ces diverses
façons.

Troisièmement, c'est la gestion du
patrimoine. Roger Gouffault vient de
nous le dire, nous avons un patrimoine
qui nous permettrait, si on le consom-
mait, de vivre 20 ans. Il est évident
qu'on ne va pas le consommer mais
que le problème est le même que le
vôtre lorsque vous réfléchissez à
votre patrimoine pour savoir ce que
vous en ferez, ou plus exactement, ce
que vous en ferez pour vos héritiers,
si vous avez le bonheur d'en avoir. La
réflexion que nous menons nous a
conduit à penser qu'il fallait que ce
patrimoine serve à la mémoire.

Georges Marcou :
Nous entendons parler depuis plu-
sieurs années d'une cagnotte extraor-
dinaire. Comment a-t-elle été

INTERVENTIONS
constituée? Par qui? Où est-elle?
Pour ce qui est de la Fondation, com-
bien cela va-t-il nous coûter? Est-ce
que les personnes qui prendront des
responsabilités seront salariées et à
quel niveau?

Robert Renard
La constitution de la "cagnotte",
c'est le résultat de la gestion des
bénéfices de chaque année cumulés
qui nous ont constitué une
"cagnotte" avec Mimile, bien sûr, et
tout le bureau qui était en place à ce
moment là.

Pierre Saint-Macary
Parlons un peu plus de cette
"cagnotte", elle est placée dans un
certain nombre de banques et nous
tenons tous les justificatifs de ces pla-
cements à la disposition de tous.

Il y a eu des fluctuations de 1970
à 1992 car tout ne s'est pas passé
comme sur des roulettes. Il y a eu une
relative chute entre 1970 et 1980 et
on a fait alors appel à vous. Vous avez
répondu très généreusement, puis-
que, en fait, le gros de cette accumu-
lation d'argent s'est faite entre 1982
et 1990. Voilà la réponse et il n'y a
aucun mystère. Cela s'appelle des
réserves. Nous avons des réserves et
ces réserves sont placées. Ce sont
elles qui nous donnent des produits
financiers qui viennent en complé-
ment de nos ressources annuelles.

Quant à la Fondation, on peut abor-
der la question dès maintenant sans
que cela nous gène. Il y a 3 pro-
blèmes.
1 - Il a été décidé, en Conseil d'Admi-
nistration, fin 1991 que nous serions
membres associés de la Fondation. Le
"ticket" pour être associé de la Fon-
dation était de 250000 F. Somme
que nous pouvions engager aisément
et nous avons voté la constitution
d'une provision "affectée" de
250000 F.

Entre temps, le propriétaire a décidé
de faire don du siège de l'Amicale à
la Fondation. La Fondation a estimé
que le don du siège nous rendait ipso
facto associé et donc notre provision
est restée inemployée.

2 - La Fondation devient propriétaire
du siège de l'Amicale. Pour nous, cela
se traduit par un changement de pro-
priétaire: notre ancien propriétaire
était une "société foncière", notre
nouveau propriétaire sera la "Fonda-
tion pour la Mémoire de la Déporta-
tion". L'établissement du nouveau
bail interviendra en principe pour le 1er

janvier 1993.

3 - Le troisième point est de travail-
ler avec la Fondation. On en reparlera
cet après-midi, mais une remarque
dès maintenant.

La Fondation étant habilitée à con-
clure des contrats d'étude et de pro-
duction avec qui elle veut, l'Amicale
a estimé qu'une partie des travaux,
dont Raymond HALLERY a parlé,
pourrait ::;efaire en signant des con-
trats de produits. Par exemple, pour
les convois de Compiègne, en fonc-
tion du coût estimé pour mener à bien
cette recherche, l'Amicale s'engage-
rait à participer pour 30, 40, 50,
60 %. Le meilleur moyen de prouver
que la Fondation existe et fonctionne,
c'est qu'elle produise, elle ne peut le
faire que par des contrats. Donc
l'argent que nous avions mis en pro-
vision pour être membre associé,
comme nous n'en n'avons pas besoin
pour être membre associé, nous
avons prévu de l'engager au coup par
coup dans un ou plusieurs contrats de
résultat ce qui revient à lui procurer
des crédits de fonctionnement dont
elle a besoin.

Georges MARCOU se déclare satis-
fait par ces réponses.

LE RAPPORT FINANCIER ET LE RAPPORT DE
LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
SONT ADOPTES A L'UNANIMITE.

Le Nouveau Conseil d'Administration réuni à la fin de la première
séance du Congrès a décidé à l'unanimité de se retrouver le DIMAN-
CHE 6 DECEMBRE 1992 pour élire le Bureau de l'Amicale dans le cadre
des nouveaux Statuts qui d'ici là auront été déposés à la Préfecture
et du règlement intérieur.

Nous publierons dans notre prochain bulletin la liste des membres
du Conseil d'Administration et la composition du Bureau.
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STATUTS - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je vous présente le projet de modification des Statuts et de

création d'un règlement intérieur qui a été soumis au Conseil
d'Administration et sur lequel le Président doit maintenant vous
faire voter. Cela en application de l'article 21 des Statuts pour
leur modification et de l'article 20 pour le règlement intérieur.

La lecture d'articles de statuts d'association conforme à la
loi de 1901 a un aspect souvent rébarbatif.

Je vais par un bref préambule vous expliquer les objectifs
poursuivis par cette opération dont le Bureau a pris l'initiative.

Quels sont ces objectifs? Essentiellement une actualisation
de la base de fonctionnement de l'Amicale.

1 ° - Tout d'abord la simple mise à jour d'un texte vieux de près
de 50 ans, comme cela a été dit dans le Rapport Moral.

2° - Ensuite, et c'est plus important, répondre à certaines exi-
gences, justifiées, de nos relations publiques. La volonté d'affir-
mer l'existence et l'action de l'Amicale vis-à-vis de l'extérieur
pour assurer la transmission de la mémoire implique une rigueur
minimale dans le respect de la réglementation. Nous avons eu
récemment quelques déboires parce que le dénomination figu-
rant dans nos Statuts n'est pas le nom de l'Association porté
dans les documents que nous publions. C'est ainsi que la sub-
vention du Ministère de l'Education Nationale et de la Culture,
pour le second voyage des professeurs d'histoire à Mauthau-
sen, a été bloquée par le contrôleur financier de ce Ministère
pour non conformité de nos documents par rapport aux Statuts

déposés selon la loi de 1901. Nous avons pu heureusement
refaire notre dossier afin d'apporter les corrections nécessaires.
3° - Enfin, nous avons la volonté d'assurer la cohérence et le
fonctionnement collégial du Bureau, compte-tenu des change-
ments qui sont intervenus dans les prises de responsabilités à
ce niveau. Cela s'est traduit par l'élaboration d'un règlement
intérieur, prévu par les Statuts, mais jamais rédigé jusqu'ici.

Je ferai une observation avant de passer aux articles. Les
modifications ne peuvent entrer en vigueur, comme les Statuts
initiaux, qu'après publication au Journal Officiel. Donc tout ce
qui va se faire aujourd'hui et ce qui va se faire demain, se dérou-
lera sous l'empire des Statuts non modifiés. Cela peut poser
quelques problèmes qu'il faut maîtriser afin que nous continuions
à fonctionner jusqu'à publication dans un délai que nous essaie-
rons de rendre aussi bref que possible, des changements que
vous adopterez. Il faudra aussi que le Bureau s'adresse à la Pré-
fecture de Police de Paris pour faire publier ces nouvelles dis-
positions.
Lecture des articles et commentaires
Lecture du règlement intérieur Jean Gavard

LES CAMARADES VAN ROEKEGHEM, BLOUIN, BORRAS, LE CHEVAL-
LIER ET CHOUMOFF SONT INTERVENUS ET ONT PROPOSE DES
AMENDEMENTS AU PROFIT DE MODIFICATION DES STATUTS SOU-
MIS AU CONGRES. APRES UNE LARGE DISCUSSION CES AMENDE-
MENTS ONT ETE RETENUS.
LES STATUTS MODIFIES ET LE REGLEMENT INTERIEUR ONT ETE
ADOPTES A L'UNANIMITE.

COMMISSION POUR L'HISTOIRE ET ACTIVITES INFORMATIQUES
La première version de la thèse d'histoire

relative à Mauthausen de Michel Fabréguet
ne comportait que des sondages relatifs aux
caractéristiques quantitatives du groupe
français.

Cinquante ans après les premières dépor-
tations, force nous était de constater l'igno-
rance dans laquelle nous étions du nombre
total de déportés français, de Mauthausen,
hommes et femmes, et du nombre de
décédés.

Le professeur Bariéty et Michel Fabréguet
acceptèrent la suggestion de notre Amicale
de faire procéder à une étude démographi-
que, avec des moyens informatiques pou-
vant constituer le travail du diplôme de
maîtrise d'histoire d'une jeune universitaire:
Céline Lesourd.

Le résultat essentiel fut l'obtention d'un
listing de 8 641 initiales des noms d'hom-
mes et la détermination du nombre de 576
femmes portant à un peu plus de 9 000 le
nombre total des français, hommes et fem-
mes, passés à Mauthausen, au lieu des
12 500 ou 13 000 figurant sur la plaque à
l'entrée du camp et dans les brochures de
l'Amicale.

En outre, pour la première fois, le nombre
des transférés vers d'autres camps peut être
déterminé: 573.

Pour tenir les délais, les objectifs avaient
été forcément limités: uniquement des ini-
tiales pour les hommes, pas de listing pour
les femmes classées par mois.

Dès le lancement de ce travail, l'idée
essentielle fut de pouvoir, à l'Amicale, recou-
rir au même programme informatique afin de
permettre de disposer de ces informations
et d'entreprendre de les compléter, l'étude
de C. Lesourd étant considérée comme une
base de départ.

Au printemps de 1991, j'ai donc élaboré
un projet qui fut approuvé lors de la réunion
du Bureau le 11 juin 1991 : il s'agissait de
doter l'Amicale d'un ordinateur avec pro-
gramme adapté aux diverses tâches du
secrétariat:
- traitement de texte
- prise en compte du fichier des adhérents
et familles.

Il apparut indispensable de mettre à jour
les fiches comportant des lacunes qui jus-
que là pouvaient être compensées par la
mémoire vivante qu'avaient E. Valley et
M. Didelet.
- poursuivre donc ce travail de connaissance
du groupe français avec les premiers objec-
tifs suivants:
- listing chronologique de tous les noms iden-
tifiés, hommes et femmes,
- détermination des dates d'arrivée à Mau-
thausen.

La nécessité de revoir ou compléter les
fiches, nous conduisait à l'envoi de question-
naires à tous les membres de l'Amicale, en
octobre 1991. 700 furent retournés. C'est
déjà bien, mais insuffisant, car il ne s'agit là
que de 35 % des adhérents-déportés et
encore moins pour les familles. Je vous
demande votre aide pour améliorer ce
résultat.

Dès le mois de mars 1992, la mise à jour
des adhérents français était accomplie et
étendue à tous les autres, notamment à nos
camarades espagnols.

Le programme informatique nous permet-
tait de satisfaire déjà à deux des trois objec-
tifs du projet initial, mais également de
disposer:
- de la liste alphabétique de l'ensemble des
hommes et femmes avec leurs numéros.
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- de la liste des convois d'arrivées. Il y en eut
6 de plus de 700 déportés, 2 en 1943, 3 en
1944 et 1 en 1945. Le plus important fut
celui de 1 366 déportés de Compiègne arri-
vés le 8.4.1944.

Quant aux femmes, il y eut pratiquement
un seul convoi, celui de 574 déportées de
Ravensbrück arrivées le 8.3.1945.

Dès à présent, nous pouvons faire état des
compléments suivants:

Sur le nombre de 8 641 déportés hommes
à Mauthausen, le nombre des survivants
rapatriables en 1945 a pu être déterminé à
4063.

Le nombre des décédés s'établit ainsi à
4 578 dont 4 148 à Mauthausen ou ses
commandos, les autres étant morts dans
d'autres camps après leur transfert.

Pour les 588 françaises, le nombre des
survivantes s'élevant à 497 celui des décé-
dées est donc de 91 dont 34 à Mauthausen.

Parmi les 65 transférées en mars 1945 à
Bergen-Belsen, 57 y trouvèrent la mort, de
légers remaniements de ces nombres en
fonction de nos recherches seront vraisem-
blables.

Notre travail se poursuit car le maintien de
la mémoire de notre passé commun sous-
entend la connaissance de ce que nous
avons vécu, de ce que nous fûmes. Tant que
cela s'avérera possible, il est de notre devoir
de fournir le plus d'éléments possibles afin
de faciliter une écriture appropriée de
l'Histoire.

Mieux connaître les caractéristiques du
groupe français est bien une action qui s'ins-
crit dans ce cadre et qui implique le main-
tien du souvenir de tous ceux qui laissèrent
leur vie dans les camps de concentration.

Serge Choumoff



DEUXIÈME SÉANCE DU CONGRÈS
En ouvrant les travaux de la séance

de l'après-midi, notre Vice-Président
délégué excuse ceux des nôtres qui,
pour des raisons de santé, des difficul-
tés à se déplacer ne sent pas présents
à Angers, mais qui sont de tout cœur
avec nous, en particulier notre Président
le Médécin-Général A. Petchot-Bacqué,
nos Vice-Présidents le Révérend Père
Riquet, le Pasteur Fichter, Bob Shep-
pard. Robert Corbin, Paul Brusson de
l'Amicale Belge.

Puis Pierre Saint-Macary salue nos
invités: M. le Préfet du Maine-et-Loire
représentant M. Mexandeau, Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants au
nom duquel il parlera, Mme Roselyne
Bachelot, député du Maine-et-Loire,
Vice-Présidente du Conseil Régional
représentant M. Olivier Guichard, M. P.
Bareaud, Conseiller Municipal représen-
tant M. le Maire d'Angers,
M. Ménagé, directeur interdépartemen-
tal des A.C.,
M. Lobregat, directeur départemental
des A.C.,
M. & Mme Guillet représentant
l'A.D.I.R.,
Le Général Rogerie représentant
l'U.N.A.D.I.F.,
M. Max Nevers représentant la
F.N.D.I.R.P.,
M. Lizamabard, F.N.D.I.R.P. du Maine-
et-Loire,
Maître Bodard, U.F.A.C. du Maine-
et-Loire,
M. & Mme Bonnet, Mme Bonnet étant
un des trois enfants survivants nés à
Ravensbrück,
Mlle Bardoul dévouée collaboratrice de
l'office départemental des A.C.,
M. Lacombe,
compagnon de la Libération,
Pierre et Lucienne Gouffault, Amicale de
Sachsenhausen,
Dr Marie Jeuvrin,
Amicale de Ravensbrück,
MM. Choinet de Dachau, Letertre de
Neuengamme, Cormont de Buchen-
wald-Dora, M. & Mme Floege C.V.R.
Maine-et-Loire,
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, le Colonel
Claude Mercier, directeur de la Fonda-
tion dont le père est décédé à Mau-
thausen.
Mme Michelle Rousseau-Rambaud dont
le père est décédé à Hartheim, proviseur
au Lycée Joachim du Bellay où elle nous
accueillera le soir.

Pierre Saint-Macary présente alors en
ces termes le thème du point de l'ordre
du jour intitulé "Perspectives 1993 an
2000 - Mémoire de Mauthausen".

Avec audace, nous avons envisagé
de tracer un plan de 7 ans. L'avantage
d'un plan de 7 ans, c'est que commen-
çant en 1993 il finit en l'an 2000, ce qui
fait un compte rond. C'est dire que à
partir du potentiel que nous avons et
que nous pourrons éventuellement aug-
menter je l'espère, nous essaierons de
travailler pendant les sept ans qui
viennent.

Nous ne sommes pas sans munitions
pour mener à bien un plan axé sur la
mémoire. La mémoire s'exerce de plu-
sieurs manières. Elle s'exerce par les
mythes et dans les sentiments. Mais il
nous a semblé, après mûre réflexion,
sans rien abandonner de nos convic-
tions et de nos passions, qu'il nous était
possible de témoigner encore plus effi-
cacement et de tenter de "former"
valablement. Pour cela, il nous faut
maintenant établir et promouvoir ce que
nous appelons par convention de lan-
gage, la mémoire historique.

Ce sont les historiens qui font l'his-
toire. On pourrait penser que ce sont les
faits qui font l'histoire et qu'ils suffi-
saient, mais au-delà ce sont surtout les
historiens qui font l'histoire. Et l'on ne
peut prétendre se substituer à eux dans
les pays occidentaux et en particulier
dans les universités françaises puisque
c'est l'université, qui dans ce domaine,
est le repère de notre société.

Un premier problème s'est posé à
nous: si sincères soient-ils les témoi-
gnages peuvent être suspectés et, à la
limite, récusés. Pour satisfaire les légi-
times exigences des historiens nous
nous sommes aperçus, il y a près de
10 ans, qu'il existait des documents et
qu'ils étaient d'autant plus remarqua-
bles qu'ils étaient SS. On ne peut pas
penser que les SS aient fabriqué des
documents pour démontrer les vilenies
qu'ils ont commises. Par exemple, quel
contempteur, quel négateur peut dire
que le nombre des entrants ou que le
nombre des vivants à Mauthausen à
telle date signé par le "Rapportführer"
(l'officier des effectifs pour parler fran-
çais) sont faux. Donc, il y a des docu-
ments de première main et, essen-
tiellement, des documents allemands et
encore mieux des documents nazis.
Donc, on peut écrire l'histoire de MAU-
THAUSEN de façon classique, de façon
parfaitement crédible à partir de docu-
ments existants et accessibles.

On peut faire de l'histoire et de la
mémoire, également à partir de monu-
ments, des "pierres". A l'inverse
d'autres camps nous avons la chance
j'allais dire, comme les Angevins,
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d'avoir "notre" château. C'est un triste
château car le "burg" de Mauthausen,
ce burg germanique existe toujours
entretenu par le gouvernement autri-
chien. Nous avons là le support pour
accrocher des actions de mémoire et
c'est ce que nous avons fait pendant
40 ans en y amenant d'abord des péle-
rinages et, ce que nous avons expéri-
menté en y amenant, d'autres visiteurs,
des professeurs d'histoire. Nous espé-
rons le renouveler aussi longtemps que
nous pourrons avec les professeurs
d'histoire car ils nous semblent être le
relais privilégié pour la mémoire. Mais
il est bien évident qu'il serait tout à fait
possible d'emmener bien d'autres grou-
pes visiter Mauthausen sous notre
direction tant que nous pouvons le faire,
ou, quand nous ne pourrons plus le
faire, en les pilotant par un ensemble de
moyens que nous aurons créés et main-
tenus. Certains fonctionnaires, ceux des
Anciens Combattants par exemple, car
certains d'entre eux estiment que leurs
actions seraient plus motivées et plus
assurées s'ils avaient vu une fois un
camp de concentration. Mais, il est bien
évident qu'un grand nombre de nos con-
citoyens indépendamment des relais pri-
vilégiés de la mémoire pourraient visiter
ce camp de concentration avec profit.

Nous essaierons donc d'avoir un
système de visites, de visites "ciblées"
pour que chaque groupe puisse y trou-
ver les informations qui l'ont intéressé,
pour qu'elles soient plus probantes
pour eux.

Nous avons des documents, des pier-
res. Nous avons déjà un certain "cor-
pus" (excuser la cuisterie) d'élaboration
dans ce sens que des historiens profes-
sionnels, un Français et plusieurs Autri-
chiens ont déjà produit des travaux,
édités des thèses qui sont exactement
au niveau où doit être l'histoire. Ce sont
la thèse de Michel Fabréguet, en cours
de soutenance à Paris IV sous la direc-
tion du professeur Bariéty, les travaux
en Autriche de Florian Freud et de Ber-
trand Perz. Il y a eu un livre sur Wiener
Neustadt et un livre sur Ebensee et en
1992 un énorme "pavé" sur Melk qui
en dit beaucoup plus que ce que nous
en savions précédemment.

En attendant le livre de Michel Fabré-
guet, les autres livres sont évidemment
en allemand ... donc peu accessibles au
public français. Il faut donc traduire ...
et peut être simplifier ou alléger les tex-
tes trop complexes pour qu'ils soient
directement utilisables dans des actions
de formation.

Au-delà, puisque nous sommes dans
un siècle que l'on qualifie de l'audiovi-
suel ... il faut y penser bien que la fugi-



vité et la précarité des images de
l'audiovisuel posent question au-delà de
l'impact immédiat. Mais il est sûr que
l'audiovisuel est un vecteur majeur.
Dans ce domaine une fois de plus, Mau-
thausen, j'entends la communauté de
Mauthausen, la communauté internatio-
nale de Mauthausen, grâce à la commu-
nauté espagnole qui nous est
étroitement associée, a la chance
d'avoir un véritable trésor: l'ensemble
des photographies dites "SS" dont une
partie vous a été présentée ce matin.

Nous avons donc un matériel icono-
graphique de base qui n'existe pas pour
d'autres camps. Rassemblé dans une
cassette, il est facile à manier et à dif-
fuser dans chaque département, éven-
tuellement. Donc, matériel iconogra-
phique à exploiter et à prolonger.

Archives, matériel iconographique,
travaux des historiens nous avons les
moyens d'une politique de témoignage
et de formation.

Pouvons-nous aller au-delà? Etre des
"comrnunicateurs", ce serait un projet
très ambitieux, de grande envergure.
L'audiovisuel est un gouffre à argent

et nous n'avons qu'un petit trésor. Mais
nous avons le temps de voir venir.
Après tout, nous avons attendu pen-
dant 45 ans, nous espérons faire mieux
dans les années qui viennent. Nous n'en
sommes qu'aux toutes premières
approches pour ce qui est de l'audiovi-
suel, nous sommes encore un peu dans
le rêve. Chacun d'entre nous a dans la
tête des images, qui nous sont propres.
On pourrait essayer de rendre plus ou
moins visible tout ce que nous avons
raconté, les uns et les autres ... Je ne
sais pas si nous y arriverons. Je ne sais
pas si nous en aurons les moyens. Nos
photographies seront-elles suffisantes
comme point de départ? Je ne sais pas
s'il faut faire des films documentaires ou
de fiction. Je ne suis ni un technicien,
ni un artiste de l'audiovisuel. Je ne sais
pas comment faire et aucun d'entre
nous dans le bureau ou dans le bureau
élargi ne le sait. Nous avons trouvé des
historiens. Nous avons des juristes.

Nous avons des compétences très
variées mais nous n'avons pas de
"grand communicateur". Il nous faut
trouver un moyen de savoir s'il faut
entreprendre ou ne pas entreprendre.

Allocution de Mme VAILLANT-COUTURIER
Je vous remercie de m'avoir invitée à votre Assemblée géné-

rale. J'aurais du normalement être des vôtres, si j'avais suivi
le sort des NN de Ravensbrück dont notre ami Choumoff a parlé.
Mais j'ai tenu à rester avec deux camarades de mon convoi
d'Auschwitz qui étaient au Revier.

D'autre part, quand je suis rentrée, rapatriée le 25.06.45,
n'ayant pu prévenir ma famille, personne ne m'attendait au Bour-
get. C'est Emile Valley qui m'a ramenée à Paris.

Au-delà de ces souvenirs personnels, je suis ici en tant que
Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Déportation
et je n'oublie pas que l'Amicale de Mauthausen a soutenu nos
efforts dès le départ. De même, je remercie Emile Valley pour
avoir proposé et l'Amicale pour avoir accepté que les locaux de
votre Amicale, bd St-Germain, soient légués à la Fondation le
jour où l'Amicale aura cessé son activité: nous avons reçu il y
a deux jours, l'accord du Ministère du budget pour le règlement.

Le but de la Fondation est de maintenir vivant le souvenir de
la Résistance et de la Déportation et de l'Internement, quand
nous ne serons plus là pour témoigner. Non seulement pour gar-
der le souvenir de la lutte contre le nazisme pour l'indépendance
de notre pays et pour la reconquête de la liberté mais, plus
encore, afin que notre expérience puisse être une mise en garde
pour les générations qui nous suivront.

Il a fallu quelque temps pour permettre à la Fondation de s'éta-
blir sur ses bases et remplir son rôle:

• Le Conseil d'Administration s'est élargi comme il était désiré
par l'ensemble des associations: y figurent maintenant des
membres des grandes fédérations, c'est-à-dire l'A. D.1.R., la
F.N.D.I.R./U.N.A.D.I.F. et des Amicales ... (Mme Denise Vernay,
M. Jean Cuelle, M. Le Rognon).

• Le comité de parrainage, comprend pour le moment, Claude
Bourdet, J. Chaban-Delmas, J. Le Tac, J.-P. Lévy, H. Rol-
Tanguy, M. Schuman, Tous compagnons de la Libération; le
Préfet M. Blanc, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Jean Matteoli,
Président de la F.N.D.I.R., le Révérend Père Riquet, Pierre
Sudreau, Haroun Tazieff, Germaine Tillion, André Tollet, René
Samson, Madeleine Rebérioux, Présidente de la Ligue des Droits
de l'Homme ...

Voilà donc les grandes perspectives
que nous voulons traçer que nous tra-
çons pour l'Amicale. Et ces perspecti-
ves sont étroitement imbriquées avec
les tâches de la Fondation pour la
mémoire. La Fondation, elle, durera au-
delà de l'an 2000, au-delà du jour où le
dernier membre de l'Amicale capable de
s'exprimer disparaîtra. La Fondation a
été créée pour que cette mémoire ne
meure pas. La Fondation est encore au
début de sa vie, que nous l'espérons
longue et, selon sa structure juridique,
cette vie est en principe sans limite dans
le temps. Nous espérons qu'elle sera
suffisamment puissante et active pour
reprendre notre héritage matériel, notre
héritage historique, notre héritage éthi-
que et moral pour qu'elle les mette en
valeur, bien au-delà de l'an 2000.

Mémoire historique, élargie, approfon-
die; actions concrètes vers des publics
divers; élaboration d'un projet audiovi-
suel original; héritage confirmée de la
Fondation pour la mémoire. Voilà les
quatre points autour duquel notre plan
détaillé sera établi dans les mois qui
suivront.

• Le collège des membres associes rassemble pour le
moment: les Amicales de Mauthausen, Dachau, Buchenwald,
Sachsenhausen.

• Le comité de soutien a été créé pour permettre à d'autres
amicales de participer en versant des sommes moins élevées.

• Le comité consultatif destiné à orienter les travaux com-
prend des représentants de : l'Institut d'Histoire du Temps Pré-
sent (HTP), l'Association des Professeurs d'Histoire et de
Géographie (APHG), des enseignants et des historiens à titre
personnel, des médecins, etc ...

Du point de vue financier, les sommes apportées par le col-
lège des membres associés sont versées à la dotation de base
et seuls les intérêts peuvent être utilisés pour la vie quotidienne
de la Fondation ... Des collectivités, des municipalités comme
Drancy par exemple peuvent faire de même. Mais il est possi-
ble également de solliciter des mécènes et surtout conclure avec
la Fondation des accords de partenariat (pour toute personne
physique ou morale, comme les Amicales).

Les organisations de déportés et les déportés eux-mêmes peu-
vent nous appuyer auprès des collectivités locales et territoria-
les pour obtenir ces diverses formes de soutien.

Au chapitre des réalisations déjà lancées, il faut citer:
- une "mémoire vivante", c'est-à-dire une vidéothèque de 100
témoignages de déportés aussi représentatifs que possible (inter-
view de 3 à 5 heures) ;
- des études et des thèses (convois des 46 000, convois de
Compiègne), (calendarium de Birkenau), (monographies de
camp) ... ;
- des travaux sur la médecine de catastrophe, etc ...

En conclusion, il nous faut défendre la mémoire de la dépor-
tation avec un sentiment d'optimisme vis-à-vis de l'humanité
parce que si nous avons vu le pire, nous avons aussi côtoyé des
hommes et des femmes qui ont su résister à cette entreprise
de la dégradation de l'être humain dans les conditions les plus
atroces. C'est eux que nous pouvons tous saluer. Je souhaite
le plus grand succès à l'Amicale de Mauthausen dans toutes
ses activités et une très étroite collaboration avec la Fondation.
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RÉSOLUTION
Réunis en Congrès, les 24 et 25 Octobre 1992 à

Angers, les membres de l'Amicale de Mauthausen et
ses commandos:

- Saluent la capitale de l'Anjou, cité prestigieuse
qui participa activement à la Résistance à l'Occupa-
tion nazie et paya un lourd tribut aux combats pour
la libération du Territoire. Ils s'inclinent en mémoire
des victimes de cette héroïque lutte clandestine;

- Demandent avec insistance l'abrogation des mesu-
res spoliatrices incluses dans les lois de Finances des
années 1990 et 1991 et le retour pur et simple aux
dispositions du Code des Pensions Militaires d'Invali-
dité, afin que soit respecté le droit à réparation et que
les survivants de moins en moins nombreux des
Camps de Concentration puissent mourir en paix;

- Ils s'élèvent avec indignation contre ceux qui, par
leurs propos et par leurs ecrits, cherchent à travestir
l'Histoire, à nier l'existence des chambres à gaz et à
réhabiliter le régime nazi;

- Ils ne cesseront d'agir pour que les anciens colla-
borateurs, coupables de crimes contre l'humanité,
soient enfin jugés afin que la réalité de leurs crimes
soit confirmée devant l'Histoire;

- Ils s'inquiètent vivement des mouvements néo-
nazis et racistes qui se développent actuellement,
notamment en Allemagne réunifiée.

- Ils lancent un appel angoissé à la sagesse des peu-
ples et à l'Organisation des Nations Unies, afin que soit
mis un terme, alors qu'il en est encore temps, aux lut-

tes fraticides qui ensanglantent l'ex-Yougoslavie. Ils
s'adressent à tous leurs camarades survivants de Mau-
thausen et de ses kommandos, plus particulièrement
du Loibl-Pass qui se situait en partie en territoire ex-
Yougoslave, et qui ont combattu pour la liberté, ainsi
qu'aux générations qui les suivent pour leur recom-
mander la plus grande vigilance;

- Ils sont conscients de leur devoir qui est d'appren-
dre aux jeunes générations ce que fut leur lutte con-
tre l'occupant et le régime de Vichy et de leur
transmettre impérativement le message de leurs aînés
qui se sont battus et sont morts afin que vive notre
Pays, dans le respect des droits de l'homme et de la
démocratie;

- C'est pourquoi, ils s'emploient à associer toujours
plus étroitement à leurs démarches les enseignants
d'histoire qui sont les garants de la transmission de
la mémoire des faits de la Seconde Guerre Mondiale
et à favoriser la recherche dans ce domaine;

- Poursuivant le même objectif, ils ont décidé d'asso-
cier par des projets concrets leur action à celle de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation récem-
ment créée et qui est de perpétuer, par-delà la dispa-
rition des témoins directs, le combat et le sacrifice de
toutes les victimes du système concentrationnaire
nazi.

Le projet de résolution présenté par Michel HACQ a fait l'objet de
plusieurs amendements présentés par Louis Deblé, Marcel Faure et
Jean Rolland qui ont été retenus pour aboutir à la résolution ci-dessus
adoptée à l'unanimité.

INTERVENTIONS DES INVITÉS
Extraits de l'allocution de M. le Préfet du Maine-et-Loire

Je voudrais tout d'abord vous
saluer, saluer chacun et chacune
d'entre vous. Vous féliciter de vous
être réunis à Angers pour ce Congrès
de votre association et vous trans-
mettre le salut très cordial et le témoi-
gnage d'attachement du Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants, M.
Louis Mexandeau, qui m'a chargé de
le représenter auprès de vous.

Je passerai quelques instants avec
vous cette après-midi et mon Direc-
teur de Cabinet vous accompagnera
demain pour la cérémonie de Belle
Beille. Mesdames et Messieurs, il y a
47 ans, au printemps de l'année
1945, la progression des armées
alliées à travers l'Allemagne et les
pays voisins faisait découvrir au
monde l'horreur des camps de dépor-
tation, comme des crimes indescrip-
tibles. Seules ont droit de le faire, les

victimes elles-mêmes, ceux et celles
qui ont connu l'enfer des camps.

Anciens de Mauthausen, vous voici
donc réunis pour le 34e Congrès natio-
nal de votre Amicale. Celle-ci
regroupe les rescapés, les familles de
ceux qui ne sont jamais revenus, de
ceux qui sont morts depuis la libéra-
tion. Une même chaîne de fraternité
les unit, vous unit et ce congrès est
d'abord pour vous, celui du souvenir,
souvenir de tant et tant de visages,
d'êtres chers à jamais disparus.

Vous savez pour quel idéal ils
avaient accepté tant de sacrifices.
Votre présence à Angers pour ce Con-
grès, c'est d'abord le témoignage de
votre inaltérable fidélité, d'une fidélité
qui est bien sûr la vôtre mais qui doit
être aussi la nôtre, à nous tous ...

Votre témoignage, me semble-t-il,
devrait permettre aux hommes et aux
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femmes d'aujourd'hui de mieux per-
cevoir quelques évidences trop sou-
vent perdues de vue. Nous vivons
désormais dans un monde de liberté
où les droits de chacun sont reconnus
et protégés. Nous en usons, nous en
abusons parfois sans ne plus penser
au prix dont il a fallu les payer ...

Les Français et les Françaises qui
eurent le courage de rejoindre les For-
ces Françaises Libres ou de prendre
part au combat de la résistance
furent, nous le savons bien, le sel de
la terre. Nous leur devons les libertés
dont nous jouissons chaque jour sans
y penser. Et notre patrie leur doit
d'avoir recouvré l'honneur. Cela, il ne
faut pas, il ne faudra jamais l'oublier.
Il ne faut jamais oublier non plus ce
que furent les racines du totalitarisme,
des doctrines qui prônaient le
racisme, l'antisémitisme, la supé-



riorité d'une race ou d'une caste,
leur ordre à asservir le reste de
l'humanité. Ces idéologies répu-
gnantes, nous avons beau les reje-
ter de toute la force de notre
intelligence et notre sensibilité, nous
les voyons périodiquement réappa-
raître comme des démons malé-
fiques.

Est-il concevable de voir se per-
pétuer dans l'ancienne Yougoslavie,
des luttes tribales qui font chaque
jour d'innocentes victimes?

Est-il tolérable que des prisonniers
de guerre subissent des traite-

ments dont la possibilité même nous
semblait bannie à tout jamais?

Est-il imaginable que l'on ose par-
Ier de purification ethnique?

Chers amis, le combat que vous
avez mené, il y a 50 ans, est tou-
jours actuel. La lecture quotidienne
des journaux nous le prouve. Votre
exemple doit pouvoir, aujourd'hui,
nous inspirer. En cette fin de siècle,
où notre Europe connaît encore tant
de convulsions et de déchirements,
votre voix est irremplaçable pour
rappeler ce qui ne doit plus jamais
survenir. Pour susciter un monde
différent dans lequel l'homme serait

définitivement respecté dans sa
dignité et ses droits. Un monde où
les conflits se régleront par voie
d'arbitrage. Un monde où sera inlas-
sablement recherché le progrès et
l'épanouissement de tous. Un mon-
de où s'affirmera la volonté de paix.

Tel était, me semble-t-il, le vœu
de tous ceux de vos camarades tor-
turés et massacrés dans les camps
immondes de l'Allemagne Hitlé-
rienne.

Telle doit être, aujourd'hui, la
résolution de tous ceux qui ont le
souci de l'avenir de la France et de
l'avenir de l'Europe.

Extraits de l'allocution de Mme R. BACHELOT, Député, Vice-Présidente du Conseil Régional

Après avoir fait part des regrets
de Monsieur Olivier Guichard, Pré-
sident du Conseil Régional des Pays-
de-Loire, de ne pas être présent
parmi nous en raison d'un calendrier
particulièrement chargé, Mme
Bachelot a tenu à souligner en par-
ticulier l'intérêt qu'elle attachait à
notre présence à Angers, en disant:

"II est extrêmement important que
votre Congrès se déroule dans cette

Allocution de M. Paul BAREAUD

Doyen d'âge du Conseil municipal
d'Angers, M. Paul Bareaud salue les
congressistes et excuse M. Jean
Monnier, Maire d'Angers qui, en rai-
son de ses obligations n'a pu assis-
ter à nos travaux mais qui sera à nos
côtés le lendemain à la cérémonie au
monument des fusillés et nous
accueillera à la réception offerte par
la municipalité au Musée Jean
Lurçat.

M. Bareaud évoque alors "tous
ces tragiques événements, tous nos
morts, toutes ces pages de l'histoire
si contemporaine et hélas redeve-
nues très proches de nos frontières,
ces pages de l'histoire qui pourraient
être contestées, voire disparaître de
la mémoire collective si les amica-
les comme la vôtre n'étaient pas là
encore pour en apporter un vivant
témoignage" .

Puis il poursuit "nos jeunes et les
futures générations ne devront pas
oublier tout ce passé et surtout
apprendre à le connaître ... il vous

Ouest France, le courrier de l'Ouest et la Nouvelle République
ont consacré une large place aux travaux de notre congrès
dans leurs éditions des 26 et 27 octobre 1992. Tous les arti-
cles parus soulignent l'importance justifiée que nous attachons
à ta préservation de notre témoignage.

région forte et riche de sa jeunesse
car cela vous donne une très grande
responsabilité. Responsabilité due
au fait qu'au-delà du témoignage
que vous allez apporter, vous avez
un rôle de formation car, on cons-
tate à travers les jeunes que l'on ren-
contre tous les jours, qu'ils ont
besoin de se raccrocher à des
valeurs très fortes. Ils sont dans
un monde en pleine mutation où

appartient de faire le rappel de ce
passé, sans haine ... dans le calme
et dans la dignité, ce qui n'excepte
pas la plus grande vigilance pour
l'avenir".

Après avoir rappelé l'histoire de sa
ville et vanté à juste titre la "dou-
ceur angevine" si bien chantée par
Joachim du Bellay, M. Bareaud ter-
mine sa vibrante allocution:

"Tant qu'il y aura des êtres qui se
battront contre l'injustice, l'intolé-
rance et la misère morale et maté-

Dans la presse régionale

ils ont quelquefois, à travers les
repères classiques - la famille, la
religion, la patrie - du mal à cerner
les vrais problèmes. Nos jeunes ont
besoin de témoignages de vérité,
d'authenticité.

Je crois que l'Anjou se caractérise
par son humanisme, sa sensibilité,
son sens de la vérité: je crois
qu'entre vous et l'Anjou, il y a une
grande similitude, une grande union.

rielle, qui lutteront en faveur de
l'émancipation de l'individu, du per-
fectionnement intellectuel et social
de l'Humanité et qu'ils affirmeront
que c'est l'Homme et lui seul qui sait
ce qui est bon pour l'Homme, alors
je crois très sincèrement que l'ave-
nir des autres hommes, qui sont
aussi nos frères, deviendra, dans la
paix, clair et pur comme le soleil du
matin, ce matin que je souhaite à
vous tous de voir se lever encore
durant de nombreuses années".

SUITE PAGE 12
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Allocution de Jo HAMMELMANN, Président du C.I.M.
En tant que Président du C.I.M., je

suis particulièrement heureux de vous
transmettre les salutations fraternelles
des milliers de frères et sœurs de tous
les pays déportés à Mauthausen. Aussi
47 ans après notre libération, je me dois
de féliciter l'Amicale française de son
engagement et de ses activités débor-
dantes. Je vous conjure de continuer
sur cette excellente voie. Par la même
occasion, il me tient à cœur de rendre
un hommage vibrant à notre grand ami
"Mimile", secrétaire général de l'Ami-
cale et secrétaire adjoint du C.I.M.,
depuis leur fondation. Permettez-moi de
remercier à mon tour la Ville de Paris
d'avoir honoré votre Président-
fondateur André Ulmann, en rendant
par la même, hommage à toute
l'Amicale.

A l'instar des autres Présidents des
Comités Internationaux l'avenir de notre
C.I.M. et la sauvegarde de notre camp
de Mauthausen et de ses annexes me
préoccupent. Après la multiplication des

attentats xénophobes et des provoca-
tions, néo-nazies, notamment l'incendie
criminel de Sachsenhausen, le monde
concentrationnaire est consterné. Mais
ce qui l'inquiète davantage, c'est que
ces actes de violence se font sous le
regard complice d'une partie de la popu-
lation et de la police.

En Autriche, la politique actuelle du
gouvernement m'inspire encore con-
fiance. Mais est-ce que cela durera tou-
jours? La peste brune revient... et
qu'adviendra-t-il alors? de notre Mémo-
rial de Mauthausen? La période de tran-
sition entre une Fondation Internationale
éventuelle et "autre chose" nous
pousse à des actions concrètes. De tout
cœur, je remercie les responsables de
l'Amicale française qui, suite à ma
demande, m'ont aidé à assurer la
mémoire et le souvenir de notre dépor-
tation.

J'ai proposé que se constitue au sein
du C.I.M. un "Comité d'étude interna-

tional" auquel participeraient outre les
spécialistes des diverses amicales, des
historiens autrichiens, des représen-
tants des ministères fédéraux de l'Inté-
rieur et de l'Education, lesquels
devraient élaborer une revalorisation de
notre Mémorial. L'objectif essentiel
serait surtout de donner au Musée une
structure plus cohérente, plus pédago-
gique afin de développer des activités
éducatives en direction des jeunes
générations. Construire l'avenir sans
nous, c'est difficile, mais c'est urgent.
C'est pourquoi il faut former nos suc-
cesseurs à l'Histoire pour aider les nou-
velles générations à ne pas oublier et à
comprendre les réalités de la dépor-
tation.

Ces quelques phrases pour vous invi-
ter tous à réfléchir sur ce qui pourra être
fait dans l'immédiat pour sauver la
mémoire historique et en même temps
faire échec aux révisionnistes. D'avance
je vous remercie de toutes vos sugges-
tions et de toutes vos réflexions.

Les salutations des Amicales des Camps et des Associations de Déportés
"Nos rangs deviennent chaque année

de plus en plus clairsemés et nos san-
tés compromises, mais la magnifique
solidarité des camps, la fraternité dans
l'espérance en des jours meilleurs pour
tous les hommes restent inébranlables
et nos objectifs connus".

C'est par ces mots que le Docteur

Allocution de clôture
Pour conclure cette journée, je vou-

drais attirer votre attention sur trois
points. D'abord, sur notre position vis-
à-vis du souvenir des camps, spéciale-
ment pour ceux de l'Allemagne réuni-
fiée. Il est certain que notre Amicale est
solidaire pour que soient maintenus les
vestiges; je vous rappelle que les fon-
dements de la mémoire ce sont les ves-
tiges, les archives et la spécificité de la
mémoire des crimes nazis; sur ces 3
points là, il n'y a pas à hésiter. Notre
soutien est donc total aux amicales qui
rencontrent des difficultés.

Ma deuxième réflexion n'est pas du
même type. Une éditorialiste célèbre
d'un grand journal du matin a écrit au
mois d'août, "il est vrai qu'il n'y a eu
aucune étude de première main sur les
camps de concentration". Cette per-
sonne est elle-même directrice de
thèses depuis plusieurs années. Visible-
ment elle s'est aperçue tardivement
qu'il n'yen avait pas eu sur le sujet,
mais elle n'en a pas suscité elle-même ...
Alors parmi les choses que nous

Marie Jeuvrin a terminé son allocution
au nom des Amicales des camps.

M. Guillet, Président de la Section
A.D.I.F., F.N.D.I.R. du Maine-et-Loire,
a salué notre Congrès au nom de la
F.N.D.I.R. et rappelé la nécessité de
continuer à témoigner pour que les
générations futures n'aient jamais à
connaître ce que nous avons connu.

comptons faire, nous pensons être
ces témoins un peu génants, un peu
insistants qui diront à un certain nom-
bre de gens: Nous, nous avons lancé
des actions concrètes pour notre camp,
et peut-être pourriez-vous penser à faire
travailler vos étudiants dans le même
sens.

La troisième réflexion m'est inspirée
par un débat que vous avez peut-être vu
sur la 3e chaîne - quand on peut dire
du bien de la télévision, il faut le dire,
du moins quand on le pense - débat sur
la rafle du Vel' d'Hiv'. Il y avait là, j'allais
dire une jeune femme parce que son
esprit était resté jeune. Elle avait été
déportée petite fille et elle est mainte-
nant une femme largement adulte,
auteur d'un livre important. Il s'agit
d'Annette Miller. Elle a conclu le tour
des conclusions en disant cette petite
phrase: "l'exclusion: c'est la mort".
J'avoue que j'ai été frappé par la jus-
tesse et par la puissance de cette petite
phrase. Nous savons, nous, ce qu'est
l'exclusion. Les SS nous avaient exclus
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Au nom de la F.N.D.I.R.P., Max
Nevers a dans son allocution développé
toutes les raisons qui justifient notre
action pour que l'oubli ne s'installe pas
avant de conclure par ces termes:

"Avec vous nous souhaitons une
France, une Europe de progrès dans un
monde de paix où il fera bon vivre".

du monde et placés dans celui où il n'y
a rien d'autre à faire que d'attendre la
fin.

L'exclusion, c'est définitif et affreux
pour celui qui est exclu. Mais,
pardonnez-moi de faire un peu de
morale, pour moi, l'exclusion est aussi
criminelle pour celui qui exclut, car il est
infiniment grave de dénier à quelqu'un
d'autre le droit d'être lui-même, le droit
d'être votre égal.

C'est le seul mot que je vous
demande de garder en mémoire. Cela
nous avons à le dire dans le monde
moderne, le monde de tous les jours où
on ne parle que d'exclusion; la société
duale dans l'économie, la société des
banlieues par rapport aux autres etc ...
les justes et les non justes. Pour nous,
il n'y a que des hemmes. C'est un fait
qui nous dépasse tous car qui saurait
dire qui est juste et ne l'est pas?

Pour moi, exclure, c'est criminel, très
grave et sans pardon.

Pierre Saint-Macary



CÉRÉMONIE AU LYCÉE JOACHIM DU BELLAY
La 2e séance du Congrès terminée,

les participants se sont rendus au
Lycée Joachim du Bellay pour rendre
hommage aux professeurs, au per-
sonnel et aux élèves de cet établisse-
ment qui ont participé à la résistance.

Groupés face à la plaque posée à la
mémoire des 3 professeurs mortes en
déportation, les congressistes et de
nombreux invités écoutèrent, la gorge
serrée, Madame Michelle Rousseau-
Rambaud proviseur du lycée.

"Je suis honorée de vous accueillir
en cette fin d'après-midi au Lycée
Joachim du Bellay, autrefois collège
de Jeunes Filles d'Angers.

Votre présence, en ce lieu si plein
d'histoire, est tout un symbole. Bien
sûr, en premier, il y a l'hommage que
vous rendez au proviseur, aux profes-
seurs et aux élèves - car il en fut -
toutes disparues dans la tourmente,
dont l'engagement et le sacrifice ont
pris une valeur d'exemplarité singu-
lière dans une démarche d'éducation.
Mais je sens aussi, je l'ai ressenti tout
au long de cette journée, qu'au
second degré, vous me faites passer
un message, un message d'exigence
à l'égard de cette jeunesse qui nous
est confiée. C'est ainsi que la mort est
aussi lumière et source de vie. Ici, la
tristesse a fait place peu à peu au sou-
venir qui, gravé dans la pierre, devient
éternité de la présence, et l'on a envie
de donner le meilleur de soi-même
pour être digne d'un tel héritage spi-
rituel. Pour le Proviseur que je suis,
cela signifie créer les conditions du
travail bien fait dans une atmosphère
de tolérance, de respect de l'autre,
d'ouverture au monde. Je sais gré à
mes collaborateurs, aux professeurs
de cet établissement de partager ces
idées et de les traduire en actes au
quotidien, ce qui est le plus difficile.
Et l'on s'établit sa hiérarchie de
valeurs et d'objectifs, dans laquelle le
palmarès compte sans doute moins
que la formation de l'intelligence et de
l'esprit critique, clefs des portes du
cœur et de la liberté.

Lorsque je pense à nos collègues
disparues, aux élèves qui, si jeunes,
savaient prendre des risques, je suis
doublement fière de saluer leur
mémoire avec vous. Je le ferai en ter-
minant mon propos par quelques
lignes superbes extraites d'un dis-
cours prononcé en 1948 par un pro-
fesseur de l'époque Mme de la
Chaussée: je lui laisse la parole.

"Donc le collège tenait, c'était un
peu de notre patrimoine spirituel, un
peu de France qui refusait de capitu-
ler et de mourir. La Gestapo devait

De gauche à droite: Pierre Saint-Macary, Mme Bachelot député, Jean Laffitte, M. Paul
Bareaud, Mme Michelle Rousseau-Rambaud, Mme Sylvie Bonnet, le Général Bournachot.

Dans la cour du Lycée J. du Bellay pendant l' allocution de Mme Michelle Rousseeu-Retnbeud.

intervenir, et, fort bien renseignée,
savait où frapper et qui frapper. Entre
tous les établissements d'enseigne-
ment de la région, nous eûmes l'Hon-
neur de recevoir les premiers coups,
et les plus durs.

L'Honneur aussi, je dis bien l'Hon-
neur, d'avoir été seulement le refus et
la dignité des femmes de chez nous,
contre qui la plus vile délation n'avait
rien pu relever, si ce n'est d'être LA
FRANCE".

Entouré du Général Bournachot, de
Mme la député représentant le Prési-
dent du Conseil Régional, du repré-
sentant du Maire d'Angers, de Mme
Michelle Rousseau-Rambaud, de M.
Bonnet, proviseur-adjoint et de son
épouse Sylvie Bonnet, née le 21 mars
1945, l'un des 3 survivants parmi les
enfants Français nés à Ravensbrück,
notre camarade Jean Laffitte pro-
nonça une allocution qui accentua
encore davantage l'intense émotion
qui étreignait l'auditoire. Il évoqua
l'ardent patriotisme de Mlle Talet -
ou plutôt, dit-il "la grande Dame" qui
dirigeait ce lycée de jeunes filles avant
la guerre et jusqu'à son arrestation par
la Gestapo le 5 février 1943, et celui
des 4 autres professeurs et de l'éco-
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nome de l'établissement, arrêtées
quelques semaines plus tard, sous le
prétexte que l'enseignement qui était
prodigué ici "se faisait de façon trop
française" .

Marie Talet, déportée, est morte à
Ravensbrück ainsi que Madame
Anne-Marie Bourdin, professeur
d'anglais, et Mme Marthe Maurbel,
professeur de philosophie.

Parmi les 3 survivantes revenues
épuisées des camps hitlériens, Mme
Letourneau, professeur de dessin, a
laissé de remarquables croquis des
scènes atroces vécues. Mlle Lucienne
Sinier, économe du lycée, a écrit un
des premiers livres, sinon le premier,
sur la déportation puisqu'il paru le 14
mai 1945 et qui vient d'être réédité
avec une préface du Général Rogerie.

Après Mme Michelle Rousseau-
Rambaud, Jean Laffitte a rendu hom-
mage aux professeurs de cet impor-
tant lycée (il reçoit 1800 élèves) qui
veillent au maintien des valeurs défen-
dues par ces héroïques résistantes et
qui contribuent ainsi à nous rassurer
en nous donnant la certitude que, lors-
que nous ne serons plus là pour témoi-
gner, la relève sera assurée.



Cérémonie œcuménique au temple de l'Eglise Réformée
Depuis plusieurs mois déjà, notre

camarade, le Pasteur Charles Fichter
avait, en accord avec le Chanoine
Jean Varnoux, préparé le culte
œcuménique et fraternel de ce 34e
Congrès National d'Angers.

Malheureusement un accident de
santé l'a retenu chez lui, à Strasbourg.
Nous savons tous que son cœur, ses
pensées et ses prières étaient avec
nous, avec nos sentiments les plus
affectueux, nous le remercions vive-
ment et lui souhaitons un rapide et
complet rétablissement. Le Pasteur
du lieu, Yves Noyer, et les membres
du Conseil Presbytéral, nous ont
accueillis très chaleureusement dans
ce Temple de l'Eglise Réformée
d'Angers, qui date du XIIesiècle, aux
lignes pures et dépouillées, réputé
pour son excellente acoustique et,
pour cette raison, très sollicité par les
concertistes.

Nous étions là, environ 150, entre
nous, unis et recueillis, croyants et
incroyants. Après les prières et les
cantiques, dits et chantés selon la
liturgie traditionnelle, Michel Barbin,
violoniste à l'orchestre philarmonique
des Pays de la Loire, accompagné à
l'orgue par Catherine Guth, interpréta
d'abord "Grave" de Corelli, puis
ensuite "Le prélude du déluge" de
Camille Saint-Saëns. .

C'est donc Jean Varnoux qui, après
avoir précisé qu'il en approuvait tous
les mots, lut la prédication de Char-
les Fichter, une méditation sur l'Evan-
gile de Matthieu - chapitre 27 -
versets 22/23 "Ils se mirent à crier
de toutes leurs forces, cloue-le sur
une croix".

Cette écoute de la Parole fut, bien
sûr, le temps fort de notre célébra-
tion.

Et comme il est aujourd'hui d'actua-
lité ce thème!

Une copie de la prédication de Char-
les Fichter a été remise à tous les
participants, et nous souhaitons vive-
ment que, de retour à la maison, cha-
cun la relise et prenne le temps de
réfléchir sur ce texte. En effet, nous
ne dénoncerons jamais assez l'intolé-
rance, ceux qui condamnent le juste
parce qu'il dérange, ceux qui haïssent
l'autre parce qu'il est différent, pour
la couleur de sa peau, ou simplement
parce qu'il vient d'ailleurs.

Ces pratiques, on les connaît, on
connaît la suite, et aussi le résultat!

Merci, frères et sœurs, d'être venus
partager ce moment de prières dans
le pieux souvenir de ce qui nous lie à
jamais.

Bernard MAINGOT

Cérémonie au Monument des Fusillés
ANGERS • BELLE-BEILLE

Le vent s'est calmé. La pluie aussi
ou presque. Nous descendons, lente-
ment, gravement le chemin des
martyrs. Tout en bas, un pan de
muraille impressionnant isole une clai-
rière encore moite des averses récen-
tes. C'est là que nous découvrons la
stèle d'ardoise, témoignage tragique
de tant de cruels sacrifices: toute
simple, et pourtant, pour nous si sinis-
trement parlante du supplice de nos
frères Angevins. Au-dessus, frisson-
nant dans le silence, discrètement, les
quelques feuilles rescapées de la der-
nière bourrasque: à cet instant, nos
cœurs ne font plus qu'UN, comme à
chaque rendez-vous de ce demi-siècle
de fidélité ...

Alors certains visages nous revien-
nent avec une surprenante netteté,
des camarades qui n'eurent pas le
bonheur de survivre au relais de la
liberté (tragiquement perdue et si dou-
loureusement reconquise) vers les
héritiers de leur sacrifice, dépositai-
res, aujourd'hui, de leur idéal. Partage
d'une force qui nous envoûte, tyran-
nique déesse aux yeux bleus, émer-
geant du "moulin des ombres". 0 !
Liberté.

La jeune présence militaire, si
impressionnante de dignité et de
tenue, dans la parfaite exécution de
nos hymnes, osera, avec une rare

maîtrise, en chœur, un chant de
déportés, si bien traduit à nos cœurs
et s'harmonisant, si délicatement
avec la tragique solennité de la céré-
monie. Et Gwenaëlle Daviau, élève de
terminale au lycée Joachim du Bellay,
sut investir des trésors de sensibilité
et d'intelligence pour conclure, avec
Eluard. l'une des plus belles séquen-
ces d'imprégnation humaine et civi-
que qu'il m'ait été donné de "vivre"
et d'apprécier ... depuis longtemps ...
la plus belle peut-être ... sous les glo-
rieuses couleurs qui flottent mainte-
nant au-dessus de nos pensées.

A cet instant, recueillement gom-
mant le temps, nous fûmes nom-
breux, j'en suis sûr, en une recon-
naissance affectueuse, à réunir cette
jeunesse là, si appliquée, si cons-
ciente, si porteuse d'espérance, à
l'associer au souvenir de nos martyrs.
Comme si en nos âmes meurtries,
l'Eternité renouait ses maillons sépa-
rés. Comme si la chaîne de vie (sub-
lime raison d'y croire) ressoudait,
ensemble, les modestes chaînons que
nous sommes. Pour leur donner un
sens, un plus bel avenir, plus de
"richesse" au combat passé, et,
aujourd'hui, à notre cohésion vieillis-
sante, tributaire d'un si lourd héritage.

1992 : 47 ans après notre retour,
nous sommes là, émus et toujours
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unis, anciens et familles éprouvées.
Mais, plus fort, lucidité et gratitude
nous interpellent: la Reconnaissance
nous invite à une pensée particulière
vers celui (et ceux autour de lui, et
ceux aussi qui maintiendront dans le
futur) qui imaginèrent, voulurent,
créèrent, animèrent - et parfois usè-
rent leurs forces pour nous - pour
celle qui s'appelle "Mauthausen" ...
et ... entre nous l":AMICALE".

Sans elle, c'est-à-dire sans lui et
sans eux, l'''impossible'' aurait éteint
le souvenir. L'oubli et l'indifférence,
tuant vigilance et fraternelle solidarité,
auraient depuis longtemps, roulé
notre tragique expérience "dans le lin-
ceul de pourpre où dorment les dieux
morts". Cet oubli où se cachent, et
s'effacent, les traces honteuses et les
lancinants remords des méchants
hoquets de l'Histoire. Alors ...

"Sur toutes les pages lues,
"Pierre, sang, papier ou cendre

" J'écris ton nom
"Sur le front de mes amis

"Sur chaque main qui se tend
t J'écris ton nom

"Sur les marches de la mort
" J'écris ton nom"

Elle survit contre l'Oubli (l'Amicale)
Elle survit pour te chérir,

LIBERTE

Louis JOLIVET 62590



Allocution de
Pierre SAINT -MACARY
Monsieur le Préfet,
Madame et Monsieur les Députés,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Conseil
Général,
Mon Général,
Mesdames, Messieurs, Mes Amis,

A ce lieu de recueillement, où
nous sommes réunis ce matin, je
voudrais associer deux autres lieux
de recueillement qui nous sont spé-
cialement précieux à nous déportés,
à nous déportés de Mauthausen et
donc évoquer avec vous tous ici pré.-
sents, trois lieux de grande signifi-
cation.

Trois signes gravés dans la pierre,
Trois signes forts, lourds, défiant

le temps,
Trois signes complémentaires

d'une même mémoire ...
- le monument de Belle Beille,
- le mémorial de la déportation

de l'Ile de la Cité à Paris,
- le monument des Français au

camp central de Mauthausen.
Trois éléments d'un même

patrimoine.
"Ici même, plus de soixante hom-

mes sont morts et sur cette terre
même que nous foulons leur sang a
coulé", disait le 28 septembre
1952, M. Victor Chatenay, Maire de
votre ville lors de l'inauguration.

"Ils sont partis au bout de la terre
et ne sont pas revenus", dit une des
inscriptions tracées sur un des murs
de l'austère et sévère crypte enfouie
à la pointe de la cité, où scintille une
lumière pour chaque disparu.

"Aux français morts pour la
liberté" proclament le long mur de
Mauthausen et le cœur de bronze
doré dressé dans le ciel changeant
d'Autriche.

A Belle Beille comme à l'Ile de la
Cité, la piété des survivants a voulu
que des cendres des disparus
anonymes et de la terre de chacun
des grands camps de la mort - de
la persécution ou de la répression -
soient scellées dans le sol et les
murs.

Toi, jeune étudiant qui dut atten-
dre douze si longues minutes que le
peloton d'exécution soit prêt à
accomplir sa sinistre besogne, toi
notre ami, pantin disloqué qui titu-
bes au long des 186 marches de la
carrière, vous Père Jacques qui êtes
mort, libre, mais n'avez jamais revu
la France. Tous trois et tant d'autres

La jeune lycéenne Gwenaëlle Oaviau dit le poème "Liberté" de Paul Eluard.

La musique divisionnaire d'Angers joue et chante le chant des Partisans.

dans l'ombre derrière nous, vous
êtes également et définitivement
des nôtres comme ces trois monu-
ments sont maintenant présents, à
la fois, dans nos esprits et dans nos
cœurs. A jamais ...

Se souvenir, se souvenir unis et
solidaires? Oui, mais pourquoi?

Pour rendre aux morts le tribut
que nous devons à leur mémoire et
celui que nous devons, surtout, à
leurs familles à jamais blessées et
disloquées.

Pour célébrer l'héroïsme de ceux
qui succombèrent dans les combats
de la nuit pour la cause de la liberté
soit sous les balles de l'occupant et
de ses auxiliaires, soit sous le poids
toujours plus lourd des misères
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accumulées sans fin, à la carrière,
dans les blocks, dans les tunnels ...

Se souvenir surtout pour témoi-
gner, témoigner encore témoigner
toujours - contre la barbarie que
nous avons connue, témoigner pour
qu'elle ne soit pas oubliée. Témoi-
gner pour qu'il ne lui soit jamais per-
mis de revenir en ce pays d'Anjou.

Hommes et femmes d'Anjou, ota-
ges fusillés ou déportés, résistants
et patriotes, fusillés et déportés -
vous êtes partis avec nous au bout
de la terre et vous n'êtes pas reve-
nus - vous êtes, comme nos amis
disparus, des "Français morts pour
la liberté" et, pour vous aussi, notre
monument - là-bas en Autriche -
témoigne à jamais.



Réception offerte par la Municipalité au Musée Jean Lurçat
LE CHANT DU MONDE

Angers ou la fête de la pierre, la
magnifique pierre blonde des Pays-de-
Loire venant en contre chant de
l'ardoise angevine.

Au cours de tous les déplacements
de cette matinée du 25 octobre, nous
avons été d'étonnements en admira-
tion, et la dernière étape, à l'hôpital
Saint-Jean, a été celle de l'émerveil-
lement.

Dans la salle des malades de bâti-
ments du XIIe siècle, de pur "style
Plantagenet", sobre et dépouillé,
éclate le "Chant du monde".

D'abord éblouis, intrigués, admira-
tifs ou réservés selon la diversité de
nos goûts personnels, nous allons être
ensuite, tous, captivés. Captivés par
la présentation que M. Jean MON-
NIER, Maire d'Angers, nous fait de
l'œuvre de J. LURCAT. Tout y est:
la passion pour la beauté, le bonheur
des formules, les notations personnel-
les, l'envergure du commentaire sur
les tapisseries qui évoquent aussi bien
l'Apocalypse, l'Espace, la Science, le
Devenir de l'humanité, les espaces
infinis et le devoir de chacun ...

Après son brillant exposé de l'œuvre de Jean Lurçat, M. Jean Monnier, Maire d'Angers
a su nous faire apprécier les crus régionaux.

Angers peut être fière de son
maire: passer près d'une heure pour
"donner à voir" de telle manière,
c'est à la fois généreux et d'une
grande élévation d'esprit.

En saluant le Maire et sa municipa-
lité, le Vice-Président délégué dit enfin
quelques mots de la gratitude (pour
toute l'aide apportée à notre congrès)
et d'admiration pour la ville ... et son
maire; et les remerciements pour la
médaille et les nombreux ouvrages
offerts au bureau de l'Amicale.

Quel souvenir pour tous ceux qui
étaient là.

"Liberté" tapisserie de Jean Lurçat tissée clandestinement en 1943 à Aubusson d'après le poème
de Paul Eluerd.
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