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EDITORIAL
Au mois de mai 1945, lorsque les portes

du camp de Mauthausen s'ouvrirent pour
laisser passer le vent de la Liberté et que
s'éteignirent les feux des fours crématoires,
nous avons lancé un cri d'espoir « Plus
jamais ça ».

Aujourd'hui, la violence des hommes se
manifeste à travers le monde, des camps
d'internement rassemblent sous la contrainte
des armes des milliers d'hommes et de fem-
mes; on nous décrit des scènes que nous
croyions à jamais disparues.

La famine accable des milliers d'enfants
qui n'ont eu que le malheur de naître sur des
terres et des climats hostiles.

Je voudrais que dans un monde, sur une
terre fertile et généreuse, la violence cesse,
que les armes se taisent et que les esprits
et la volonté des hommes s'orientent vers
des horizons pleins de lumière et de respect
de la vie.

Je voudrais que la fraternité que nous
avons connue dans l'épreuve apporte à cha-
cun de nous, à vous mes camarades, le
calme et la sérénité, au milieu des turbulen-
ces de notre monde déboussolé.

Je forme le vœu le plus affectueux pour
que chacun de vous, vos familles, connais-
sent en 1993 l'harmonie et la joie d'être
ensemble. Que se retrouve la chaleur de
l'amitié toute simple puisqu'elle est vraie.

Bonne et heureuse année mes amis.

Le Président
A. PETCHOT-BACQUE

RÉUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Conformément à la décision prise au cours de sa pre-
mière réunion après son élection au Congrès d'Angers,
le Conseil d'Administration de notre Amicale s'est réuni
à la Mutualité le dimanche 6 décembre 1992 sous la
présidence de Michel Hacq son doyen d'âge, en pré-
sence de 57 camarades.

Michel Hacq a tout d'abord assuré le Révérend Père
Riquet et le Général Petchot-Bacqué, dans l'impossi-
bilité de participer à cette réunion en raison de leurs
difficultés à se déplacer, de notre fidèle et affectueux
attachement.

Abordant le premier point de l'ordre du jour, Michel
Hacq indique que les modifications de nos statuts adop-
tées à l'unanimité au Congrès d'Angers ayant été dépo-
sées à la Préfecture de Police le 18 novembre 1992,
le Conseil d'Administration peut procéder à la nomi-
nation (pour deux ans aux postes définis par l'article
12 des Statuts) des membres du nouveau Bureau. Il
ajoute:
« Mais auparavant, je dois vous faire part des sou-

cis que partagent beaucoup d'entre nous en ce qui con-
cerne le maintien d'Emile Valley au poste de Secrétaire
Général, poste chargé de lourdes servitudes, qui
requiert de celui qui l'occupe une santé à toute épreuve.
Or, depuis quelques années, la santé de Mimile s'est
sérieusement altèrée et les deuils cruels qui l'ont frappé
ont laissé leurs traces. A Besançon, comme à Angers,
Mimile nous a laissé entendre qu'il était physiquement
diminué et ne pouvait plus faire face aux tâches éprou-
vantes qu'il assume depuis 47 ans.

Personnellement, j'estime qu'il doit rester au Bureau
où il pourrait assumer une fonction de Vice-Président
chargé des relations avec les familles et nos amis qui
le connaissent bien et ont beaucoup d'estime pour lui »,

La proposition de Michel Hacq est vivement applau-
die et le Collège des Vice-Présidents avec Emile Val-
ley comme 1er Vice-Président est réélu. A l'unanimité
les membres du Bureau sortant et Jean-Baptiste
Mathieu sont élus au Bureau.

Le deuxième point de l'ordre du jour portant sur l'éla-
boration d'un calendrier pour la mise en application



des décisions du Congrès, notre vice-président délé-
gué soumet des propositions se décomposant en
3 volets.
1 - ECRIT:
a) en 1994-95 - édition d'ouvrages à partir de la thèse
de M. Fabréguet et des travaux des historiens Autri-
chiens et de Yanko Tisler.
b) d'ici 1995 - réalisation du fichier informatique en
cours sous la direction de S. Choumoff.
c) codification des visites ciblées.

COMITE D'HONNEUR
Mme de Boisfleury
Mme Pierre Gorce
Famille Grenat
Mme Sauvage de Brantes
Mme Roger Heim
Mme Louis Ane
M. Pierre Wetterwald

COMPOSITION DU BUREAU
Président

Médecin-Général
A.PETCHOT-BACQUE

Vice-Président délégué
Général Pierre SAI NT-MACARY

Vice-Présidents
Emile VALLEY
Robert CORBIN
Jean DE DIEGO
Pasteur Charles FICHTER
Michel HACQ
Jean LAFFITTE
Révérend Père Michel RIQUET
Robert SHEPPARD
Chanoine Jean VARNOUX

Secrétaire Général
Raymond HALLERY

Secrétaires
Serge CHOUMOFF
Jean GAVARD
Jean-Baptiste MATHIEU

Trésorier
Robert RENARD

Trésorier-Adjoint
René BRETON

Membres du Bureau
France BOUDAUL T
Louis DEBLE
Roger GOUFFAUL T
Jacques HENRIET
Louis JOLIVET
Jaroslav KRUZYNSKI
Paul LE CAER
Jacques LECOUTRE (Familles)
Fernande SIMON (Familles)
Pierre WEYDERT

COMMISSION DE CONTROLE
FINANCIER

Odette ALBY
Robert COTTE
René MANGIN

(La Commission de contrôle a élu
Robert Cotte comme Président)

Il - TEMOIGNAGES - conjointement avec la Fonda-
tion pour la mémoire de la Déportation: réalisation
et interview de cinq camarades de Mauthausen
entre 1993 et 1995.

III - AUDIOVISUEL - Définir d'ici 1995-96 le con-
tenu d'un court métrage (52 minutes).

Après des interventions d'André Marchand, Serge
Choumoff, Louis Oeblé et Paul le Caer, ces proposi-
tions sont adoptées à l'unanimité.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ALMARZA Pablo
ARNAUD Jacques
BARGUENO Ramon
BERNARD Georges
BLOUIN Yves
BONNET Simone
BOUDAUL T France
BRETON Maxime
BRETON René
CHAN UT Robert
CHOUMOFF Serge
COGNET Bernard
CONSTANTE Mariano
CORBIN Robert
DALLOZ Odette
DE BAZELAIRE DE LESSEUX J.-Marie
DE DIEGO Juan
DEBLE Louis
DUTEMS Claude
DUVAIL Emile
FAURE Marcel
FICHTER Charles Pasteur
FREBAULT Madeleine
GARCIA-MANZANO Luis
GAVARD Jean
GENTIL Julien
GERMAN EAU Jean
GOUFFAULT Roger
GUERBETTE Jean
GUILLEMOT Gisèle
HACQ Michel
HALLERY Raymond
HENRIET Jacques
JOLIVET Louis
KRUZYNSKI Jaroslav
LAFFITTE Jean

LE CAER Paul
LECOUTRE Jacques
LlLLAZ Edouard
LOUIS Maurice
MAINGOT Bernard
MANSCHING Jean
MARCHAND André
MARCOU Georges
MARION Paul
MARQUEZ-RUBIO Iidefenso
MATHIEU Jean-Baptiste
MAUGER Pierre
MUSY Gérard
NEBOT-PUJOL Baltazar
PETCHo'T-BACQUE Armand
PEYRAT Jacques
PIQUEE-AUDRAIN Michelle
PIQUEE-AUDRAIN Nicolas
QUEMENT Henri
REGNAULT Lucien
RENARD Robert
RENAULT Roland
REPELLIN Edouard
RIQUET Michel Révérend Père
ROLLAND Jean
ROSEN Henri
RUPNIK Antonin
SAINT-MACARY Pierre
SHEPPARD Robert
SIMON Fernande
THOZET Pierre
VALLEY Emile
VAN ROEKEGHEM Arthur
VARNOUX Jean Chanoine
WALLEE Georgette
WEYDERT Pierre

UN LIEU DE MÉMOIRE
A Lyon, le 15 octobre 1992, MM.

Jacques Chaban-Delmas, Elie Wiesel
et Michel Noir ont inauguré le Centre
d'Histoire de la Résistance et de la
Déportation dans l'ancienne école de
santé Militaire, sur les lieux même où
la gestapo installa ses bureaux et ses
geoles.

Ce lieu d'histoire:
- une galerie d'exposition perma-
nente où pour l'essentielle propos his-
torique est présenté sur des supports
audiovisuels et une galerie d'exposi-
tion temporaire aménagée au sous-
sol, dans les anciennes cellules
- un centre de documentation qui
comprend une bibliothèque de 5000

2

volumes et revues et une vidéothèque
- un « espace jeune» qui met à la
disposition du jeune public une biblio-
thèque et une documentation adap-
tées.

A cette inauguration la ville de Lyon
a associé un colloque sur le thème
« Résistance et mémoire, les leçons
de la mémoire».

L'Amicale de Mauthausen était
représentée par notre camarade Oué-
ment, membre du C.A. et les mem-
bres du Bureau de l'Amicale lyonnaise
de Mauthausen.
Renseignements au C.H.R.D.
14, avenue Berthelot - 69007 Lyon
Tél. 78 72 23 11



HOMMAGE A NOTRE PRÉSIDENT-FONDATEUR
"ANDRÉ ULMANN a son square dans le 17e arrondissement

Pour ses quatre vingts ans Pichon, alias André
Ulmann aurait été heureux de retrouver son enfance:
un square porte son nom dans le 17e arrondissement
puisqu'il n'aurait pu retrouver le Bois de Boulogne.

Il aurait pu aussi retrouver la chaude camaraderie des
rescapés et survivants de MAUTHAUSEN et de ses
commandos ainsi que ceux des autres camps de la
mort. Il aurait également pu entendre l'expression de
la sympathie et de l'admiration avec laquelle parlèrent
de lui, le maire du 17e arrondissement M. Pierre
Rémond et Pierre Saint-Macary, Vice-Président délé-
gué de notre Amicale.

Etaient venus aussi lui rendre hommage, M. Louis
Le Pensee, Ministre des Dom-Tom, ses camarades
de résistance, tels Raymond et Lucie Aubrac, Guy
Ducoloné, Pierre Durand, Michel Alliot.

Toute sa carrière de journaliste, écrivain, résistant
et animateur de la résistance dans les camps fut retra-
cée. Il n'y eut pas jusqu'à l'humour avec lequel il savait
« river son clou » à Ludolf, le commandant du camp,
et savait le duper qui n'ait été évoqué.

Et si Pierre Saint-Macary s'était permis de rappeler
à quel point, dans ces moments si difficiles, il pouvait
faire penser à Charlie Chaplin, laissez-moi aussi la
liberté de penser qu'il savait tout aussi bien imiter la
démarche et les manières de Groucho Marx.

Car jamais, à aucun des moments les plus durs de
sa survie, de ses responsabilités et de son combat au
camp, le sens de l'humour ne lui fit défaut.

J.-C. Dumoulin (Melk - MO 62357)
Mme Ulmann entourée de P. Rémond et P. Saint-Macary dévoile
la plaque du square.

Discours de M. P. REMOND
Maire du 17e arrondissement
Extraits

... Je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans
ce magnifique jardin qui relie le boulevard de Reims à
l'avenue Brunetière.

... Il est apparu clairement à notre municipalité que seul
le nom d'un grand homme pouvait être associé à ce
square. Je veux parler d'André Ulmann né en 1912 à
Paris.

... Dès l'âge de 17 ans André obtient son baccalauréat
mathélem et philo, mais pour des raisons financières il
arrête ses études. Il devient journaliste pour le journal
« l'Info-matin Social » puis au journal « Esprit » fondé par
Emmanuel Mounier. A travers ses>écrits, André Ulmann
apparaît déjà comme un homme engagé et républicain
farouche.

En 1934, il s'installe dans l'arrondissement, rue Ren-
nequin, et c'est .Ià qu'il écrit « la police 5e Pouvoir )}
dénonçant la collusion entre les responsables Français du
maintien de l'ordre et la réaction fascisante. Il prend une
part active dans la guerre d'Espagne dès 1936, mais c'est
surtout durant la seconde guerre mondiale qu'André
Ulmann s'illustre par son courage.

... Tout au long de cette guerre, il va organiser de soli-
des réseaux d'évasion, que ce soit au stalag 1 A en

Prusse ou en France. Arrêté à Lyon parla Gestapo et
déporté à Mauthausen de 1944 à 1945.

A Mauthausen, ses amis le connaissent sous le nom
d'Antonin Pichon.

Tous se souviennent d'un Antonin Pichon, doué pour
l'organisation avec un sens de l'amitié et de la fraternité
poussé à l'extrême .

De retour en France, André Ulmann s'installe à Paris,
puis à Viroflay, et reprend son activité de journaliste.

En 1945, création de l'Amicale de Mauthausen dont
André Ulmann est le Président-Fondateur.

Pour tous, dont certains sont ici présents aujourd'hui,
je sais qu'André Ulmann est toujours Antonin Pichon et
son exemple continue à inspirer leur action qui restera
fidèle à la devise « Plus jamais ça [»

... Nous espèrons que le jour, encore lointain, où l'oubli
estompera nos sentiments actuels, il se trouvera bien
quelqu'un pour se dire: mais qui était donc André Ulmann
pour que l'on ait ainsi tenu à l'honorer? alors en ques-
tionnant les anciens ou en consultant les archives, ce
quelqu'un fera renaître les sentiments qui nous animent
aujourd'hui.
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... C'est ce que nous espérons en inaugurant cette
modeste plaque qui est, en réalité, un message lancé vers
l'avenir afin que les valeurs auxquelles nous croyons et
qui ont guidé André Ulmann demeurent.

Autour de ce grand résistant, nous sommes réunis ici pour
la première et la dernière fois, mais ce sera ensuite cha-

Discours de Pierre SAINT -MACARY
Le 8 mai 1992, je suis revenu pour la première fois

depuis 47 ans, dans la caserne des Pionniers, du Régi-
ment de Génie autrichien de MELK.

Il y avait trop de soleil, trop de pelouses vertes, trop
de feuillages aux branches des platanes, trop de vie libre
des soldats gagnant les réfectoires pour que j'y retrouve
instantanément les 10 000 Hiiflinge du commando
Quartz.

Pourtant, au moment de repartir, parcourant seul la
grande aire bétonnée devant les garages qui n'ont point
changé, je me suis bien retrouvé sur la place d'appel, face
au portail par lequel s'écoulait dix fois par jour le flot des
hommes rayés. Et, au delà, dans une autre lumière, celle
d'un froid matin d'hiver, j'étais à nouveau, sur les rangs,
grelottant et tapant du pied, attendant la fin de l'appel. ..
Suspendu, comme les quelques trois ou quatre mille hom-
mes rassemblés, suspendu au « Stimmt » qui devait clore
le rituel: hurlement des commandements militaires et lita-
nie des effectifs s'achevant sur le chiffre des morts -
« Stimmt » : ça va, le compte est bon des esclaves, pré-
sents, au travail, au repos, à l'hôpital ou morts.

Mais en un certain matin, il y eut plus et le scénario me
revenait. Sur la toile de fond des barbelés et de la grisaille
des garages, quatre silhouettes: les deux SS, le redou-
table Ludolf, le Vieux, le Chef de Camp; le sous officier
des effectifs (le rapportführer) et deux détenus figés
devant eux. Hermann Hoffstedt et Antonin Pichon. La
comptabilité du camp ce matin-là n'était pas claire. Ludolf
avait demandé des précisions, le sous-officier avait
cafouillé. Les deux Schreiber étaient sortis des rangs:
l'Allemand, grand, massif, un peu raide; le français,
moyen de taille et de corpulence, presque nonchalant
dans un garde-à-vous approximatif. L'échange avait été
bref: en conclusion, les explications de Pichon avaient
satisfait le Vieux. La tension était retombée, l'incident
clos. ln petto, les français murmurent: Pichon lui a cloué
le bec ... faible, démuni face au SS tout puissant le der-
nier mot lui était définitivement resté.

Cet affrontement, pour feutré qu'il soit resté ce jour-
là, était, est, le symbole du rôle qu'André Ulmann a exercé
dans notre commando.

Rôle étrange, rôle difficile, rôle périlleux.
Rôleétrange pare que défini par le seul biais de la comp-

tabilité des hommes: vivants, malades, morts - travail-
leurs du matin, de l'après-midi ou de la nuit - maçons,
mécaniciens, charpentiers, mineurs, manœuvres, la
grande masse ... Pour fournir aux entreprises la main
d'œuvre servile que les SS vendaient à bon prix, il fallait
un minimum d'organisation. Le troupeau de 10 000 déte-
nus, affamés, abrutis de coups, soûlés du vacarme inces-
sant de la promiscuité restait une masse informe, soumise
à la « discipline de Dachau» inventée en 1933 par les
nazis. Les nécessités de la guerre totale de 1944 impli-
quait une « gestion». C'était le rôle du Service du Tra-
vail dont André Ulmann était le responsable au secrétariat

que jour que chacun, en passant, se remémorera cet
homme et la trace qu'il a laissée.

Et c'est sans doute ainsi que sa renommée restera vivante
parmi nous et ceux qui suivrons. C'est en tout cas, le vœu
que je forme en dévoilant solennellement cette plaque
donnant désormais à ce jardin le nom d'André Ulmann.

du Camp. Sans lui, l'univers du travail aurait été aussi
démentiel que celui des premiers jours où les coups de
matraque (legoumi) était le seul langage. Ici les SS avaient
besoin des détenus et, sans être corps et âmes à leur ser-
vice, il fallait admettre d'être intermédiaire.

Difficile entre le marteau et l'enclume, ce rôle d'inter-
médiaire, en apparence aux ordres des SS, mais en fait
contre les SS au service des hommes du camp sans dis-
tinction de nationalité ou de confession, de rang social,
au service des hommes du camp pour tenter de les affec-
ter le moins mal possible aux tâches qui, de toute façon,
doivent être faites - la terreur était là pour y contraindre
en dernière analyse. Cruelle répartition que de tenter,
autant que faire se pouvait, de protéger les uns sans acca-
bler les autres, d'atténuer le malheur inévitable. De jours,
tous les jours, le jeu de la vie et de la mort pour les autres.

Périlleux pour lui aussi!

Rester conforme aux règles SS pour être prémuni con-
tre la délation élémentaire. Encourir les risques de trahi-
son, de dénonciations directes ou indirectes, alors que
tant d'individus ou de groupes étaient en cause et luttaient
pour leur survie? alors que tant d'intérêts s'affrontaient.
Dans l'univers concentrationnaire plus haut on était dans
la hiérarchie interne plus la sanction était brutale, défini-
tive et sans appel: remise à la base comme un pestiféré,
envoi à la compagnie disciplinaire, pendaison ou balle dans
la nuque sous le terrible prétexte du « sabotage »...

Au long d'une année telle a été la vie d'André Ulmann ;
à la folie de l'été 1944, à l'hiver de désespoir pour ceux
qui avaient cru le Rhin déjà franchi, au printemps qui
s'allongeait pour finalement nous faire quitter Melk, à ces
temps de misères, il a fait front. Suscitant chez beaucoup
et pas seulement chez les français, la volonté de surmon-
ter des épreuves toujours renouvelées, apportant aide et
encouragements au plus démuni, au plus désespéré aussi.

Il a toujours été présent. Derrière l'ironie mordante ou
l'humour dévastateur, il y avait un homme. Derrière ces
défenses, chacun savait qu'il y avait un homme qui agis-
sait dans l'intérêt de tous. Berner les SS n'était pas un
jeu, n'était pas l'affirmation d'un pouvoir bien dérisoire
mais le seul mode d'action possible pour mettre en échec
le destin contraire.

Dans notre île du sinistre archipel des commandos de
i' Mauthausen, André Ulmann a mené un combat. Affron-

ter et manœuvrer le pouvoir SS, obtenir par exemple,
qu'un politique français devienne Lageriiltester à la place
d'un Allemand, condamné de droit commun, cruel et bru-
tal, c'est combattre et gagner au moins une bataille. Com-
bat d'un chef isolé, sans supérieur pour orienter, conforter
ou aider, sans voisin pour l'appuyer ou partager ses char-
ges, combat d'un chef ne pouvant compter que sur sa
propre énergie - et elle s'use au fil des escarmouches
- que sur sa seule faculté d'inventer ou de découvrir des



voies et moyens de son combat ... Or, les moyens étaient
dérisoires sinon nuls hors de l'ingéniosité et de la soli-
darité.

Ce combat sans répit, cette tâche harassante, il les a
assumés, aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce qu'il soit
devenu et soit resté - pour les Melker (au nom desquels
je parle aujourd'hui) la personnalité de référence, le chef
naturel - bien qu'il n'ait peut-être pas eu tellement de
goût pour un tel vocabulaire, en tout cas, il est resté
l'autorité morale qui s'est imposée dans le monde abou-
lique et meurtrier du KLM ...

Dans le monde, tout juste apaisé de la France libérée,
dans l'euphorie du retour chez nous, il est resté la même
autorité morale. C'est donc tout naturellement qu'il a été
à la tête du comité provisoire chargé de mettre sur pied
notre Amicale.

Premier Président de l'Amicale de Mauthausen, c'est-
à-dire le regroupement des anciens déportés et des famil-
les de nos amis disparus, au camp d'abord puis, au fil de
ce demi-siècle, il ne s'est pas non plus attardé. Il est resté

l'inspirateur, l'ami, transmettant aux quatre présidents
successifs de vivre la longue durée.

Ici aurait dû s'arrêter mon propos de témoin.

Celui d'ami prendra pour quelques instants encore le
relais.

André Ulmann a été pendant 25 ans le directeur de la
Tribune des Nations qui a été sa vie jusqu'à sa fin en
1970.

Ses amis, après sa disparition ont voulu garder sa
mémoire, ils ont créé une association qui trouve
aujourd'hui son aboutissement de sa tâche d'une façon
qu'ils auraient pu à peine imaginer il y a 15 ans. Le sou-
venir d'André Ulmann est maintenant attaché à ce lieu,
ouvert et protégé, voué à l'enfance, à la jeunesse, au
repos, au rêve, à la liberté ...

Que la municipalité de Paris, que celle du XVIIe arron-
dissement soient chaleureusement remerciées. Rien ne
pouvait mieux couronner notre modeste action, concré-
tiser notre projet de pérenniser le souvenir.

Merci à tous ... de tout cœur.

DANS NOTRE COURRIER .

Une lettre d'un camarade slovène:

Chers amis,

Merci de votre bulletin qui me par-
vient régulièrement... J'ai été empri-
sonné à Dachau, puis à Mauthausen,
MO 89573, Redl-Zipf, et à la fin
Gusen II. Dans les camps, j'ai connu
quelques bons amis français et c'est
pourquoi je voudrais faire quelques
observations sur votre message aux
amis yougoslaves - bulletin n ? 247

dont la pointe fut reprise par
M. Pierre Saint-Macary, à Ljubelj/

Loibl-Pass, en JUin de cette année.

Je ne doute pas de la sincérité de
votre appel. Cependant, il faut tenir
compte du fait que, les différences
entre nos peuples sont absolument
incomparables avec celles entre pro-
vençaux, picards etc .. Les peuples de
cette région-ci ont chacun leur propre
langue, sont de diverses confessions,
leurs cultures, traditions, développe-
ment historique et économiques sont
différents. C'est pourquoi les solu-

Réponse de Pierre Saint-Macary à Boris Hocevar

Cher ami,

Ta lettre du 19 novembre 1992
nous a beaucou.p émus.

Nous nous étions déjà aperçu que
le message du bulletin n ? 247
(novembre 91) était totalement ina-
dapté à la situation, donc blâmable.

En juin 1992, le voyage à Loibl-Pass
nous a fait sentir la profonde disparité
de la situation en ex-yougoslavie: la
Slovénie est en paix, calme et réso-
lue, elle se bat avec sérieux et cou-
rage pour vivre de façon autonome.

Au contraire, les territoires de la
Croatie et de la Bosnie ont été ou

sont en proie à une guerre civile
d'une extrême violence qui nous
blesse dans nos cœurs et nos esprits.
Pour nous, les peuples de la Fédéra-
tion yougoslave avaient appris à vivre
naturellement ensemble: nous nous
trompions, cette Fédération était arti-
ficielle et elle a implosé.

Par respect pour toutes les opi-
nions de tous les citoyens des Répu-
bliques, nous ne pouvons entrer dans
le débat de fond mais, comme vous,
nous appelons à :

arrêter la guerre,
libérer les détenus,
fermer les camps
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tions comme confédération, union
d'états indépendants etc ... ont été
proposées, mais malheureusement
pas acceptées.

Il n'est pas réaliste d'appeler à la
réunification qui est peu probable. Il
faut espèrer une coopération future,
mais pour cela il faut d'abord arrêter
le guerre, libérer les détenus(es), fer-
mer les camps.

Meilleures salutations.

Boris Hocevar

puis coopérer entre Etats indépen-
dants.

Un appel de plus ... nous en savons
la vanité tant que la grande opinion
publique n'est pas prête à les
entendre.

Alors que faire? autre chose sans
doute.

A cette date, les gouvernements
européens paraissent vouloir agir,
nous ferons tout pour que les échos
suivent.

Bien à toi ....



Le pélerinage de la Toussaint 1992
a été, de l'avis de tous les participants
une réussite. Quant aux organisa-
teurs, la tenue des jeunes, leur atten-
tion soutenue, leur participation aux
débats, leur prise de conscience du
système concentrationnaire, de sa
barbarie, mais aussi de la diginité des
hommes et femmes qui s'y opposè-
rent furent pour eux la véritable
récompense de leurs efforts.

Comme chaque année, notre ami le
Chanoine Jean Varnoux, accompagné
de Mmes Nicole Pasquet et Yvette
Grange a tenu à guider lui-même six
jeunes lycéens et trois enseignants
dans les lieux où nos camarades et lui-
même ont souffert. Ce pélerinage
était offert aux jeunes lauréats du
Concours de la Résistance et de la
Déportation par les associations
d'anciens déportés et par le Conseil
Général de Haute-Vienne. Voici quel-
ques impressions de ces jeunes
« pélerins ».

... « Notre rencontre avec des jeu-
nes autrichiens a permis des échan-
ges très fructueux et a montré que la
perpétuation de la mémoire peut se
faire non seulement sans haine, mais
dans l'amitié réciproque, chacun
devant assumer son Histoire» (Frédé-
ric Bossoutrot et Laurent Bordoy).

... « Mes impressions de cette pre-
mière journée sont tout d'abord que
le passé est en train d'être effacé. En
effet, dans ces lieux du souvenir où
nous sommes allés aucune indication,
aucun panneau ne signalaient ces der-
niers » ... « Quelles ont pu être les
pensées de ces milliers d'hommes qui
sous les coups, les brimades et dans
un épuisement extrème arrivaient
dans cet enfer? » ... « Finalement, je
peux dire que ce pélerinage est une
bonne leçon d'histoire et de cou-
rage ... une page d'histoire qui ne doit
pas être passée sous silence et c'est
à nous les jeunes, enrichis par leurs
récits (des anciens déportés) et par ce
voyage, de perpétuer la mémoire de
tels faits qui ne peuvent être ni niés,
ni oubliés ». (Frédérique Védrinne).

... « Je ne manquerai pas de racon-
ter tous les souvenirs ( d'un tel péle-
rinage) ainsi que les bons moments
passés, les discussions aVE!C les
déportés; c'est à nous maintenant de
transmettre un message pour perpé-
tuer la mémoire des anciens déportés

ÉCHOS DU PÉlERINAGE

Le groupe recueilli dans la cour du Château d'Hartheim.

des camps de concentration nazis .
(Stéphane Sourissdau).

A· . d! l '1 '« pres avoir ep ore « a rarete
1des traces restantes» et « le manque

de signalisation» 1Nicolas Pasquet
relate « l'irnpressiqnnante visite du
camp principal (qui) nous faire décou-
vrir cet univers terrible et presque
irréel ». Il conclut <j Nier cela revient
à dire que l'on trouve tout
acceptable». 1

Bertrand Raynaud à la lumière de ce
qu'il a vu au cours' du pélerinage ne
peut s'empêcher de penser aux évè-
nements qui se déroulent dans l'ex-
Yougoslavie et sa maman qui
l'accompagnait pense « qu'il faut
continuer à transmettre notre témoi-
gnage car trop dé personnes dans
notre entourage !le réalisent pas
jusqu'où peuvent mener l'intransi-
geance, l'extrèmisme et quelle folie
criminelle en découle». Elle remercie
accompagnateurs et organisateurs
« d'avoir fait partager émotion et
expérience» car cela peut nous aider,
adultes et adolescents, à refuser tou-
tes idéologies politiques ou religieuses
aboutissant à l'avilissement de
l'humanité ».

Le retour à Limo~es a été « triom-
phal» et tout le monde assure le cha-
noine Jean Varnoux de sa profonde
gratitude.

Quelques extraits encore des lettres
et cartes que nous avons reçues:
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Marie-Pierre Griseau (de Lyon) : « ...
je vous en supplie, continuez !» « Ne
vous inquiétez pas, votre témoignage
ne sera pas vain, nous sommes là
maintenant ».

Davide Pagès (d'Aurillac) « ... Le mes-
sage de ceux qui l'ont vécu et qui est
ressorti à la fin de ce pélerinage a été
de ne pas oublier. Nous en avons dis-
cuté avec des jeunes de mon âge et
nous avons trouvé que cela était en
effet très important. Nous avons com-
pris notre devoir et essaierons de
l'accomplir» .

Stéphanie et Sébastien Optel (de
Chaumont - petits-enfants de René
Mangin, ancien de Mauthausen,
accompagnateur fidèle et dévoué) :
« Ce voyage a aidé les jeunes a avoir
une vision plus précise sur les atroci-
tés perpétrées par les nazis dans les
camps de concentration» ... « il nous
a permis (aussi) de relativiser les cho-
ses et de voir que la liberté n'a pas de
prix ».

Sandrine Rey (Lyon) : « Les déportés
présents ont apporté un plus dans
notre connaissance historique ... grâce
à leur fraternité, nous avons compris
qu'il ne fallait jamais perdre espoir» .

Clément Mounoulin (de Guyancourt
- petit-fils de M. Sanson, déporté au
l.oib-Pass) : « ... ce pélerinage a été
la prise de conscience d'un incroya-
ble passé» ... « de nombreuses per-
sonnes, surtout celles qui nous



accusent d'être naïfs, devraient par-
ticiper à ce voyage et voir que cela a
vraiment existé, même si cela paraît
invraisemblable» .

De Guillaume et Stéphane Pagès
(Vaugneray - 69) ... « Les différen-
tes cérémonies et les visites au camp
et à ses commandos nous ont mon-
tré comment un système basé sur la
force, le mépris, le racisme et la domi-
nation pouvait transformer des hom-
mes en assassins. Nous avons
compris que l'amour et la liberté
étaient le seul salut pour un monde en
paix ».

Tous les jeunes participants au
pélerinage ont apprécié les rencontres
avec les jeunes autrichiens de Melk et
de Steyr, malgré le handicap de la lan-
gue. Nicolas Pasquet se fait leur

nous comprennent et qu'ils nous en
excusent.

De Mme Dominique Giraud, fille
d'un déporté de Melk, rescapé in
extrémis puisque, « considéré comme
mort, il fut déposé près du four cré-
matoire ... ».

« On peut se emander ce que
deviendront les preuves de la
démence nazie lorsque les déportés
ne seront plus là Ipour témoigner. Il
reste quelques bâtiments et des docu-
ments, mais» les irévisionnistes « se
chargeront de les contester »:, ...
« D'autres témoinls, les silencieux, il
yen a eu, en nombre ceux-là, mais ils
n'ont rien dit, rienltait. et, de ce fait,
on approuvé la barbarie. Ceux-là con-
tinueront à se taire» ... « Parmi ces
témoins silencieux beaucoup ont

Des jeunes lauréats déposent la gerbe aux Cendres.

interprète: « ... ils ont les mêmes
préoccupations que nous ... ce fut fort
sympathique et lorsque l'on nous
sépara, on aurait bien voulu prolonger
la rencontre ». Un regret cependant:
« nous n'avons pas abordé le pro-
blème concentrationnaire. Nous
aurions pourtant voulu le faire, mais
nous n'avons pas eu le temps et, si
cela peut paraître stupide, nous ne
pensions pas que c'était dans le ton
de la rencontre».

Tout le monde est d'accord pour
qu'une telle expérience soit
renouvelée.

D'autres participants, enfants de
déportés ou amis, nous ont aussi
transmis leurs impressions que nous
ne pouvons publier in-extenso, qu'ils

déjà oublié; sinon comment
pourraient-ils vivre dans ces coquets
pavillons construits à l'emplacement
même des camps» ... « Fort heureu-
sement, le qroupede jeunes lycéens
qui était du voyage a montré beau-
coup de maturité, d'attention et de
respect vis-à-vis de tous ces problè-
mes» ... « Merci à l'Amicale de Mau-
thausen pour son dévouement à
construire l'Histoire dans la Vérité ».

De M. Jean Azam... A signaler
aussi cette précieuse présence de jeu-
nes sérieux et naturels participants et
écoutant tous ces 'récits sur les souf-
frances et les humiliations subies ...
Ce pélerinage a montré l'intérêt capi-
tal du témoignage direct. J'ai person-
nellement lu un certain nombre
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d'ouvrages sur la déportation, mais
rien ne vaut cette présence de
l'Homme qui sait, de l'Homme qui a
souffert» ... « C'est pourquoi, il me
semble que le débat de clôture devrait
mettre plus en lumière cette doulou-
reuse expérience vécue sur des thè-
mes tels que :conditions de travail,
hiérarchie, humiliation et violence,
résistance dans le camp ... ».

Nous remercions M. Azan d'être
prêt à nous aider pour préparer le cin-
quantième anniversaire de la Libéra-
tion des Camps.

Comme chaque année, notre ami
Baraffe a accompagné 4 lauréats à
Mauthausen, prenant personnelle-
ment à sa charge pour deux de ces
jeunes les participations demandées.
Nous le remercions bien vivement.
Nous espèrons, dans un prochain bul-
letin, publier les impressions que nous
sommuniqueront les bénéficiaires de
ce voyage.

Deux discours très importants ont
été prononcés à Steyr, l'un par Mme
Gertrude Scheiberhuber, représentant
le maire de Steyr, l'autre de mme Wal-
traud Neuhauser, Présidente du
Comité « Mauthausen Aktiv».
L'abondance du courrier et des arti-
cles à inclure dans ce bulletin nous
aurait obligés à les tronquer ce qui en
aurait atténué la portée. Nous vous
livrons la conclusion de Mme Schei-
behuber et nous reproduirons intégra-
lement les deux textes obligeamment
traduits par notre ami Joseph Seiler,
que nous remercions vivement, dans
notre prochain bulletin.

« Mesdames, Messieurs, une
société régie selon des principes
humanistes et démocratiques doit lut-
ter contre toute manifestation
d'extrême-droite. C'est dans cette
optique que je vous salue cordiale-
ment, également au nom de M. le
Maire Hermann Leithenmayer qui, en
tant que premier citoyen de cette ville,
considère une politique vécue et
vivante comme une école de démo-
cratie et, par là, comme le meilleur
moyen de s'opposer à tout extrè-
misme quel qu'il soit, et notamment
à celui de droite ».

Nous remercions toutes les person-
nes qui nous ont écrit et nous ont fait
parvenir leurs impressions sur cet
important pélerinage qui a satisfait
tout le monde. Il nous est impossible,
hélas, de tout publier. Peut-être cela
sera-t-il réalisable ultérieurement?
Nous le souhaitons.



lu dans la presse
Les « Dernières Nouvelles d'Alsa-

ce» relatent dans leurs numéros
d'avril 92 l'exploit d'un jeune facteur
de Lapoutroie dont le grand-père fut
déporté à Florisdorf (commando de
Mauthausen) où il mourut le 7 janvier
1945, et qui partant de son village, a
rejoint, à pied, le lieu de souffrance de
son aïeul après 24 jours de marche.
« Les hommes qui ont fait cela (les
camps) ont du souci à se faire. Morts
ou vivants, c'est quelque chose
d'indicible. Ca dépasse l'entende-
ment. On sort de là changé ... ».

Le journal « Le Progrès» d'octobre
consacre un petit article à la journée
du Souvenir que les Jurassiens,
anciens de Mauthausen et leurs famil-
les ont oragnisée à Desnes le 11 octo-
bre dernier.

« La Montagne» du 3 novembre
1992 se fait l'écho d'un dialogue qui
s'est établi entre un de ses correspon-
dants et notre ami bARAFFE après
son retour du pélerinage de la Tous-
saint qu'il effectue toujours fidèle-
ment en compagnie des jeunes
auxquel il explique, pour y avoir vécu,
ce que fut Mauthausen. L'histoire
devient ainsi irréfutable, la perma-
nence du Souvenir, se veut avant tout
une leçon.

Les jeunes attentifs pendant le débat.

« Le Populaire dl Centre» (6.11),
« l'Echo du Centre ~)(4.11), « la Mon-
tagne » (3.11) en titrant « Pélerinage
à Mauthausen pourlles jeunes aussi »,
« Sur les lieux du crime», « La vérité
en face pour six jrunes lycéens de
Limoges» ouvrent largement leurs
colonnes aux compte-rendus du
voyage effectué par notre ami le Cha-
noine Jean Varnoux en compagnie

LES 30 ANS DE L'AMICALE
ESPAGNOLE DE MAUTHAUSEN

A l'occasion de l'anniversaire de la Libération de Mauthau-
sen et de la victoire sur le nazisme, l'Amicale espagnole de
« Mauthausen et autres camps» avait organisé, en mai
1992, à Barcelone, des journées de la fidélité et du souvenir
et rendu hommage à Emile Valley, secrétaire général de
l'Amicale Française qui avait pris une part prépondérante,
pendant la dictature franquiste, à la naissance et au déve-
loppement de cette association.

Au cours de cette manifestation, on évoqua le souvenir
de Montserrat Roig, décédé en novembre 1991, qui était
l'auteur de l'ouvrage « Les Catalans dans les camps nazis»
et qui continuait à mener son action pour le témoignage. Les
espagnols vont d'ailleurs poursuivre dans le même sens en
créant un musée de la Déportation et une Fondation.

Notons aussi que, dans la présidence collégiale de cette
Amicale figure un des nôtres: José Egea Pujante.

HÉLIOS HÔTEL à DEAUVILLE
Hôtel * * NN tenu par les enfants de Paul LE CAER

B.P. 30 - 14800 DEAUVILLE - © 31.88.28.26
44 chambres avec bain - piscine - bar

Au cœur de la ville - 200 m de la plage
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

de six lycéens de Limoges et trois de
leurs professeurs à Mauthausen et
dans les commandos de ce camp,
ainsi qu'à l'accueil chaleureux réservé
aux voyageurs lors de leur retour à
Limoges.

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 % à la main et mis
en bouteilles au Château) comme
ceux que le soussigné - ancien de
Linz IJI, Mie 60.472 - est heureux
et fier de proposer à tous ses cama-
rades et familles aux conditions
exceptionnelles ci-après:

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

LES PRIX DÉPART CHAIS MAISON NOBLE SONT :
a) - Bordeaux Supérieur Rouge 1986 et 1988 : (1986 jusqu'à épuisement)
au prix de FF /324 la caisse de 12 x 75 ci.
b) - Bordeaux Blanc Sec, A.O,C. Entre-deux-Mers 1985 et 1989 : au
prix de FF /240 la caisse de 12 x 75 ci, (1985 jusqu'à épuisement).
Expédition « Rendu domicile franco de port» à partir de 15 caisses

de 12 bts, d'où avantage important à grouper les commandes sur une
adresse unique. Pour des expéditions partielles, prière de se renseigner
sur les coûts du port aux téléphones suivants:
56.71.86.53 et 56.71.60.65 ; ou fax: 56.71.86.12.

Roger PUPOV AC -SAINT-MARTIN-DU-PUY
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE

BORDEA U'X, « la couleur du bon goût »
Nous aimons souligner que « 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 passe combattre ».

VIN DE BORDEAUX



EXCURSION A FONTEVRAUL T
Le long des coteaux courbes et des nObl+s vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs
Et dans la majesté des métis et des sOirs~
La Loire et ses vassaux s'en vont par ces allées

Charles Péguy

Le groupe de congressistes, sous la conduite de MI/e Triol/et, à l'Abbaye de Fontevrault.

La Loire, c'est elle que nous sui-
vons en ce petit matin de novembre,
long chemin sinueux et argenté,
belle sous toutes les lumières, au
cœur d'un région florissante.

Au long de la route qui nous mène
vers Fontevrault, les activités du
pays d'Anjou, le travail des hommes
qui modèlent et façonnent le pays
nous sont révélés.

A la sortie d'Angers, la traversée
de Trélazé donne la dimension d'une
activité ouvrière traditionnelle au
pays de l'ardoise et jadis des allu-
mettes.

Puis s'ouvre la large vallée, celle
du plus long fleuve de France, le der-
nier fleuve sauvage d'Europe. La
Loire fut naviguée autrefois par des
voyageurs (Madame de Sévigné
nous a raconté son voyage par le
coche d'eau) mais aussi pour le tra-
fic des marchandises en particulier
celui du vin. Les aménagements
faits pour la navigation sont toujours
là : quais, descentes vers le fleuve,
appontements. Mais la navigation
fut abandonnée au 1ge siècle, tuée
par les progrès du chemin de fer et

jamais reprise depuis sauf, en pro-
jets ambitieux qui dormiront long-
temps, espérons-le en d'épais
dossiers poussiéreux.

Le fleuve capricieux, capable
d'inondations dangereuses, est
maintenu entre ses rives par des
« levées », digues construites au 17
et 18e siècle, par des forçats, main-
d'œuvre bon marché. Les levées
sinueuses ont pour but de lutter
contre la force du courant du fleuve.

De part et d'autre, le paysage
reflète une mise en valeur agricole
soignée: cultures maraîchères,
porte-graines, maïs, vergers dans la
plaine alluviale, vigne sur le revers
des coteaux.

Les fermes, construites en blanc
tuffeau et couvertes d'ardoises
semblent surveiller de près la pro-
duction.

Au long de l'itinéraire, des prieu-
rés, des églises, des châteaux, des
tours. L'Histoire est partout pré-
sente en ce jardin: la tour de Trê-
ves, l'abbatiale de Cunault, l'abbaye
de St-Maur, mais aussi sur la hau-
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teur, l'église de Gennes qui abrite le
monument aux premiers résistants
en juin 1940. Les Cadets de Saumur
qui livrèrent combat pour l'honneur
et tinrent l'ennemi en respect de
Candes à Gennes.

La halte de la matinée est à l'Ecole
Nationale d'Equitation de Saumur,
installée dans un magnifique cadre
de verdure. La visite de l'Ecole per-
met d'assister aux exercices de
manège et de faire le tour des
écuries.

Puis voici Fontevrault où la récep-
tion pour le repas a eu lieu dans le
monastère St Lazare, autrefois des-
tiné aux lépreux et livré aujourd'hui
à un restaurateur ... après une res-
tauration totale du bâtiment.

L'après-midi, c'est l'évocation de
la longue histoire de ce monastère
fondé au 11 e siècle par Robert
d'Arbrissel, monastère confié à la
direction d'une abbesse. La presti-
gieuse architecture du monastère,
architecture classique d'un com-
plexe de 5 abbayes vit se dérouler
bien des évènements, périodes de
prières et de décadence avant d'être
transformé en prison sous le
1er Empire, prison qui accueillit
même pendant la dernière guerre
des Résistants arrêtés par les nazis.

La nuit et la pluie tombent sur
notre retour vers Angers, mais nous
gardons au cœur les images de l'har-
monieuse beauté et l'équilibre serein
qui font le charme de cette vallée.

Merci à tous de m'avoir permis de
les partager avec vous!

M. L. TRIOLLET

Merci à Mademoiselle M. L. TRIOL-
LET, professeur d'histoire-géographie
au lycée Joachim du Bellay à Angers
de replonger dans l'harmonieuse
beauté de la vallée de la Loire ceux qui
ont participé à la sortie touristique qui
clôturait notre 34e Congrès, et d'inci-
ter à la découvrir, ceux qui n'ont pas
pu y participer. Merci aussi à Melle
TRIOLLET pour sa participation à
l'organisation, avec d'autres profes-
seurs et Mme Michèle ROUSSEAU-
RAMBAUD, à l'émouvante réception
des congressistes au Lycée Joachim
du Bellay.



LA FRATERNITÉ AU RENDEZ-VOUS
Nous étions 170 au traditionnel

déjeuner des anciens de Melk, Loibl-
Pass, Ebensee, Redl-Zipf et des
familles des disparus qui a eu lieu
le 6 décembre 1992 à l'issue de la
réunion du Conseil d'Administra-
tion.

L'Amicale est une grande
Famille; les années passent,
l'ambiance fraternelle de nos ren-
contres demeure toujours aussi
vive.

Les rescapés sont heureux de se
retrouver, d'évoquer leurs souvenirs
mais aussi et surtout d'entourer
d'une affection non dissimulée les
familles de leurs frères disparus. Ces
rendez-vous font partie des activi-
tés que l'Amicale entend mener
longtemps encore, ils apportent la
preuve que la fraternité née dans les
camps a une dimension spéciale
qu'il est difficile de décrire. Et pour-
tant, après notre camarade Aujolas,

Vue générale de la salle pendant le déjeuner.

Jean Laffitte, dans une brève allo-
cution, a su montrer que c'est à par-
tir de cette fraternité que nous
sommes en mesure d'atteindre les

objectifs que notre Congrès
d'Angers a défini pour assurer la
mémoire de la déportation.

DEUX PÉLERINAGES POUR LE 50e ANNIVERSAIRE DES CONVOIS DES
« 25000 -28000 »

Au printemps 1943, près du quart des déportés Français
à Mauthausen étaient immatriculés sous des numéros allant
de 25000 à 28000.

Pour commémorer ce 50e anniversaire dans les comman-
dos où furent transférés de nombreux camarades l'Amicale
organise deux pélerinages.

Le premier, du 6 au 11 mai 1993 se déroulera selon le cir-
cuit habituel, le second du 2 au 8 juin 1993, après une jour-
née au camp central ira au commando du Loibl-Pass où il y
a un demi-siècle arrivait un important contingent de dépor-
tés français pris parmi les « 25000-28000 » qui « ouvrait»
le camp.

Pour faciliter la tâche des responsables de l'organisation
de ces pélerinages, nous demandons à tous les intéressés
de respecter la date limite indiquée car nous devons respec-
ter les exigences de la SNCF et des hôteliers.

Pélerinage du 6 au 11 mai 1993
Jeudi 6 mai 1993: Départ Paris Gare de l'Est à 19 h 43
(arrêt à Nancy et Strasbourg).
Vendredi 7 mai - Samedi 8 mai 1993: Cérémonies dans les
commandos de Redl-Zipf, Volckabrück, Hartheim, Linz, Melk
& Steyr.
Dimenche 9 mai: Cérémonie internationale au camp cen-
trai et à Gusen.
Lundi 10 mai: Visite du camp central et Ebensee.

Mardi 11 mai 1993: Arrivée à Paris à 9 h 29.
Pendant tout le séjour, logement à Linz au « Trend Hôtel»

- Voyage en wagon-lits T3.

Prix: ne disposant pas des tarifs 1993, nous ne pouvons
donner qu'un prix approximatif de l'ordre de 3500 F. tout
compris de Kehl à Kehl.

Le programme détaillé et toutes les informations utiles
seront adressés ultérieurement.'

Inscriptions: Les inscriptions doivent impérativement par-
venir à l'Amicale avant le 15 février 1993, dernier délai,
accompagnées d'un chèque de 500 F par place retenue. En
cas d'annulation ce versement restera acquis à l'Amicale qui
est tenue de verser des arrhes à titre définitif.

Pélerinage du 2 au 8 juin 1993
MAUTHAUSEN-LOIBL-PASS
Mercredi 2 juin 1993: Départ Paris Gare de l'Est à 19 h 43
(arrêt Nancy, Strasbourg) en wagons-lits T3 pour Salzburg.

Jeudi 3 juin: Cérémonies et visite du camp central à Mau-
thausen, hébergement à Steyr.
Vendredi 4 juin: Départ de Steyr.
A 16 h 30 - Cérémonies au camp Nord de Ljubelj-Pass.
Hébergement à Bled.
Samedi 5 juin: Cérémonie internationale au camp Sud.

Dimenche 6 juin: Sortie touristique.
Lundi 7 juin: Retour à salzburg via le Lac du Wortersee,
Villach, Treffen.

Mardi 8 juin 1993: Arrivée à Paris à 9 h 29.

Prix: environ 3500 F, le prix définitif, le programme
détaillé et toutes les informations seront communiqués en
temps utile aux participants.

Inscriptions: Les inscriptions doivent impérativement par-
venir à l'Amicale avant le 1er mars 1993 accompagnées d'un
chèque de 500 F par place retenue. Cette somme restera
acquise à l'Amicale en cas d'annulation.

Lors de vos inscriptions, bien préciser les dates du péleri-
nage auquel vous aurez choisi d'assister.
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Exercice du droit de réponse
par MAITRE JEAN EBSTEIN-LANGEVIN

Fondateur de l'Association des Résistants du 11 novembre 1940,
membre du C.A. des « Premiers de Résistance », de l'O.R.A. de l'Ami-
cale des Réseaux, etc ... interné résistant, ancien F.F.L., j'ai vu avec sur-
prise M. Bertrand RENOUVIN porter atteinte à mon honneur et à mon
intégrité par une « mise au point» dans « MAUTHAUSEN» de juin
1992, me traitant de révisioniste, de manipulateur et me reprochant les
termes d'un article paru dans « l'Action Française» le 30 avril dernier,
dans lequel je contestai les attaques contre l'arrêt TOUVIER dont la con-
damnation pour crime de guerre demeure, même si la prescription de
la peine a joué.

Le non-lieu de la Chambre d'Accusation ne porte en effet que sur
l'imputation nouvelle de crimes contre l'humanité qu'excluent à la fois
l'article 6-b de la Convention de Nurnberg faisant de la désignation dota-
ges un crime de guerre prescriptible, la grâce du Président Georges POM-
PIDOU et la règle de Droit rendant impossible de juger à nouveau des
faits ayant force de chose jugée.

Bertrand RENOUVIN me fait aussi grief d'avoir honoré dans cet arti-
cle la mémoire de son père, ancien de « l'Action Française» alors que
mon texte reproduit celui d'un mémoire de doctorat de 1980 qui m'a
valu ses félicitations. Je suis surpris de ce volte-face d'autant que Ber-
trand RENOUVIN a suivi les traces de son père en devenant après la
guerre l'animateur des Cercles d'Etudes de la « Restauration Nationale»
(nom alors donné à l'Action Française) avant de démissionner pour créer
une nouvelle formation plus dynamique dans laquelle « puissent triom-
pher les idées de Charles MAURRAS ».

RENCONTRE DE L'AMITIE
ATTENTION: C'est dans un cadre nouveau, fort agréa-
ble, qu'aura lieu notre traditionnelle rencontre de l'Ami-
tié le Samedi 6 février 1993 de 16 h à 19 h au :

RESTAURANT PAUL SCARLETT'S
7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

Tenu par le fils d'un camarade de Gusen décédé depuis
le retour.

Le déjeuner des Familles et des anciens du Camp Cen-
trai, de Gusen, Steyr, Linz, Schwechat, Wiener-Neudorf,
Môdling, Passau ainsi que nos amies du Bloc 32 aura
lieu au même endroit,
le Dimanche 7 février 1993 à 12 h 30.

Pour se rendre au restaurant Scertett's :
Autobus: 54 - 74 - 138 - 173 - PC.
RER - Métro - ligne 13: Station Porte de Clichy
Parking à proximité. Hôtel « CL/MA T »à 10 mètres (réser-
vation possible via l'Amicale).

LE 4 FÉVRIER 1993,
à 14 h 30, au Père-Lachaise,

inauguration du monument commémoratif
des déportés de Buna-Monowitz et
des camps d'Auschwitz III morts

sur les chantiers d'loG. Farbenindustrie

A l'heure où d'inquiétantes résurgences, accom-
pagnées parfois de sanglantes violences se manifes-
tent chez nous et autour de nous et que se font
entendre à nouveau les slogans de la haine raciste,
antisémite et xénophobe; à l'heure où les négateurs
contestent les crimes et la responsabilité de ceux qui,
au plus haut niveau, s'en firent les complices, la pré-
sence nombreuse, fraternelle et unie des survivants
et de leurs proches sera une grande manifestation
de fidélité au souvenir, certes, mais aussi aux valeurs
essentielles qui donnent à la vie son prix et à l'homme
un avenir.

LA DERNIÈRE ETAPE
La jugement général porté par la chambre d'accu-

sation de la Cour d'Appel de Paris avait lavé le mili-
cien Touvier de tous ses crimes et blanchi le
gouvernement de Vichy. La Cour de Cassation de Paris,
en décidant d'annuler partiellement cette décision rend
possible la comparution de Touvier devant la justice
et considère Vichy complice des nazis et par voie de
conséquence complice de crimes contre l'humanité.

Un vrai débat judiciaire permettra de mieux éclairer
les responsabilités de Pétain, de son gouvernement,
de la milice, et de réduire à néant la propagande des
nostalgiques de cette période tragique de notre histoire.

Il nous revient d'agir pour que ce procès, comme
ceux de Bousquet et Papon, autres complices des nazis,
ait lieu rapidement.

Le temps des tergiversations est dépassé.

Nom et Prénom _

Adresse _

Commando _

Assistera à la Rencontre de l'Amitié Samedi 6 février
Assistera au Déjeuner Dimanche 7 février 1993

SAMEDI 6 FEVRIER 1993
Participation à la RENCONTRE Déporté, famille, ami
Veuve de déporté, et enfant de moins de 10 ans

DIMANCHE 7 FEVRIER 1993
Participation au DEJEUNER

Tél.

1993 OUI D NON D
OUI D NON D

140 F x F
70 F x F

180 F x F

TOTAL:

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 25 JANVIER 1993

Ci-joint CB ou CCP (ordre Amicale)
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La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

Décès des Déportés
ALLOZA-LERIN Jesus - Steyr, Gusen -
MO 9050
BLAIZOT Pierre, déporté à Mauthausen
BOSSI Charles, déporté à Mauthausen -
Anc. V.-Prés. FNDIRP
CLAVILIER Maurice, Loibl-Pass
MO 59746
CHEVREL Léon, Gusen - Steyr -
MO 53690
HERNANDEZ Antonio-Marin - MO 4443
HOMBRADO DEL PINO Maurice, Gusen -
MO 4881
KAHAN Arthur, Mauthausen
LEMARIEY Lucien, Gusen - MO 61140
LOPEZ-RUIZ Raimundo, Mauthausen -
MO 6407
MENTEC Gaston, Gusen - MO 60280
PUJOL-DIUMENJO Joachim, Melk, Steyr
- MO 4723
RAFIN Paul. Mauthausen - MO 28460
SPIELER Albert
SUAREZ-VELA Francisco, Gusen -
MO 5306

Notre ami Miguel Mallé-Jaureguy nous
a quittés en 1992
Combattant antifasciste, engagé
volontaire dans l'armée républicaine
espagnole, interné dans un camp en
France, puis entré dansla Résistance,
il a été arrêté et transféré à Mauthau-
sen où il prit part à la lutte clandestine.
En1944, l'organisation clandestine l'a
choisi comme les commandant en chef
de l'appareil militaire international du
camp central; Cette mission, il l'a
accomplie jusqu'à la Libération du
camp, après avoir combattu contre les
SS sur le pont du Danube et à la gare
de Mauthausen.
Son enthousiasme et son moral furent
toujours un exemple pour les déportés
espagnols et français. Nous nous
devions de lui rendre cet ultime hom-
mage. Salut Miguel.

Mario Constante

Décès dans les Familles
de nos camarades
BARCELO Emilienne, Mme Vve de
BARCELO-AGUILAR Louis, Steyr -
M04118

BRAVO Marie-Soledad Mme, Belle-mère
de Roger GOUFFAUL T, Ebensee - MO
34534
CHAMPDAVOINE Gabrielle Mme, Vve de
CHAMPDAVOINE Raymond, Gusen -
M062113

GARCIA-POL YCARPIO Mme, Vve de
GARCIO-POLYCARPIO, Mauthausen
4670 - décédé en 1991
LAGARIGUE Emile, frère de Petit Louis
LAGARIGUE, Ebensee - MO 25500
(décédé en septembre 19801.

LECARPENTIER Jean, frère de Etienne
LECARPENTIER - MO 62669
PEUSSIER Thérèse Mme, Vve de Charles
PELISSIER, W. Neudorf - MO 60409
VENIEL Léon, frère de VENIEL Roger -
MO 121411 - décédé à Ebensee
GRUEL Claudette Mme, Vve de GRUEL
Albert - MO 25322 - décédé à Gusen
SAINSON Denise, Vve de SAINSON René,
décédé à Melk
MOREL Joséphine Mme, Vve de GANE-
LONGE Léon, Gusen - MO 60595
LEVITRE Marie Mme, fille, nièce et sœur
de Jean, Albert et Mary NOBILET décédés
respectivement à Mauthausen, Hartheim
et Gusen - Sœur de Jean NOBILET
MO 62877

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

NOS .JOIES

Naissances
Anne-Laure BUTTE, 6" petit-enfant de
MANGIN René - Gusen - MO 28303
Edouard MATTANT, petit-fils de MAT-
TANT Edouard - Gusen - MO 62268 -
décédé en 1982
Dorian, 11 e petit-enfant de COQUELET
Marcelle - sœur de JARS Henri - Gusen -
MO 60082 - décédé en 1945
Ameline, petite-fille de LEDROIT Henri -
W.N: Ebensée - MO 26252

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

DISTINCTIONS

Officier de la Légion d'Honneur
ROLLAND Jean - Linz - MO 60531
Commandeur de la Légion d'Honneur (au
titre de déportant-résistantl
S. PARRA - Melk - MO 62917

Nos vives félicitations
à nos camarades pour
ces distinctions méritées.

QUI A CONNU

BONNET Ernest - Melk - MO 91994 - Ecrire
à sa sœur: Mme AGNELLI Angèle - 273,
rue des Chaumes - 82000 MONTAUBAN

L'AMICALE ETAIT PRESENTE

2,0.9.92 - Hommage aux Fusillés du
Groupe Valmy au Fort de Romainville - P.
Saint-Macary, E. Valley, s. Choumoff, R.
Hallery

29.9.92 - Inauguration du Jardin André

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

Ulmann - Bureau de l'Amicale - Porte-
drapeau P. Escribano
Octobre 1992 - S. Choumoff a visité le
nouveau Musée établi dans l'ancienne villa
qui avait abrité il y a 50 ans, la conférence
de Wannsée et assisté au dépôt de gerbe
au camp de Sachsenhausen.
29 octobre 92 - Cérémonies de la Tous-
saint - Dépôt de fleurs devant tous les
monuments des Amicales au Père
Lachaise par la FNDIRP - J. Peyrat - R.
Hallery
11.11.92 - Diverses cérémonies du 11
novembre - E. Valley, P. Saint-Macary, R.
Hallery
13.11.92 - Cérémonie à Drancy
15.12.92 - Remise des prix au Concours
de la Résistance - P. Weydert - J. Henriet
- F. Boudault.

En octobre, novembre et décembre, notre
porte-drapeau P. Escribano a participé à
22 cérémonies.

DATES A RETENIR

SAMEDI 6 FEVRIER 1993 - Rencontre
de l'Amitié (attention au changement de
lieu - voir page 111.

DIMANCHE 7 FEVRIER 1993 - Déjeuner
des Anciens du Camp Central, Gusen,
Steyr, Linz & Petits commandos (ainsi
que nos amies du Bloc 321.
(Même endroit que la Rencontre de l'
Amitié: 7 avenue de Clichv).
LUNDI 5 AVRil 1993 - Voyage des Pro-
fesseurs à Mauthausen.

En cas de décès :

L'Amicale vous informe que

L'ORGANISATION
FUNÉRAIRE

de la Fédération Mutualiste
là deux pas de l'Amicale)

13, rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 43.29.07.50

est un organisme mutualiste
qui se chargera de tous vos problèmes

dans les meilleures conditions

•
Convois et transports funèbres

Soins de conservation des corps
Achats de concessions

Contrats d'obsèques par avance

En cas de décès dans votre famille, mettez-vous
immédiatement en rapport avec notre Service qui
se chargera de l'organisation des obsèques.

Ses bureaux sont ouverts:
Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 17 h
Les jours fériés légaux, de 8 h 30 à 12 h

Fermés le dimanche
ou

127, rue Didot - 75014 Paris
Tél. 45.40.84.28

Communesdesservies:
Pariset la RégionParisienne

Lorsqu'il s'agit d'un déporté, nous
recommandons à la famille de deman-
der que le drapeau tricolore soit placé

sur le cercueil.

Imprimerie S.A.R.L. DANGUY - Mortagne
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