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UN MONDE LIBRE
ET JUSTE POUR TOUS

(( Le séjour de longues années dans les camps nous a convaincus
de la valeur de la fraternité humaine.
(( Nous voulons garder le souvenir de la solidarité internationale
du camp et en tirer la leçon suivante:

Nous suivrons un chemin commun, le chemin de la compréhen-
sion réciproque, le chemin de la collaboration à la grande œuvre
de l'édification d'un monde libre et juste pour tous )J.

Ces lignes sont extraites du serment
lu, sur la place d'appel du camp libéré,
par notre camarade Emile Valley, res-
ponsable du Comité !nternational de
Mauthausen.

48 ans après, il nous faut constater
que la réalité est à l'opposé des espoirs
que nous exprimions.

Des millions d'hommes, de femmes,
d'enfants meurent de faim chaque
année. Les droits de l'homme sont par-
tout bafoués. Les conflits inter-
ethniques, religieux, font tâche d'huile.
A notre porte, en ex-Yougoslavie les
nationalismes les plus exacerbés entrai-
nent tortures, exécutions, épurations
ethniques. En Autriche, en Allemagne,
en France et ailleurs, les falsificateurs
de l'Histoire amplifient leur propagande
qui vise à blanchir le nazisme.

Face à ce constat indiscutable, il nous
appartient d'agir avec tous ceux qui
sont attachés à la liberté pour que soit
enfin emprunté le chemin qui mènera
l'humanité vers les objectifs que nous
sommes engagés à atteindre.

Nous avons conscience que s'il n'en
n'était pas ainsi, nos descendants
seraient exposés à une situation plus
dangereuse encore que celle que nous
avons connue.

Depuis la création de notre amicale,
il y a 48 ans, en juin 1945, nous avons
témoigné sans relâche.

A la lueur des évènements actuels, il
apparaît que notre message n'a pas été
perçu comme nous l'espèrions. Certes,
nous continuerons à témoigner afin que
les générations futures n'ignorent rien
de cette période de notre histoire et,
entre autres, notre collaboration avec
la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation nous en donne les moyens.
Mais, il nous faut aussi faire entendre
notre voix pour que, sans attendre
davantage, cessent partout les combats
fratricides, pour que les différents soient
règlés pacifiquement dans le respect
des droits de chacun, pour que les droits
de l'homme soient garantis et pour que
sur notre planète aux immenses capa-
cités de production disparaisse la
famine ..

Les valeurs pour lesquelles nous nous
sommes battus, pour lesquelles des mil-
lions d'hommes et de femmes ont
donné leur vie doivent l'emporter.

Nous avons le devoir d'y contribuer,
fidèles en cela au serment fait à nos frè-
res, à nos sœurs assassinés à nos côtés
et aux millions de soldats avec ou sans
uniforme tombés dans le combat pour
la Liberté.

Nous ne faillirons pas à notre
serment!

Raymond HAllERY
Secrétaire Général

Francois
"

WETTERWALD
n'est plus

Le 9 juin 1993, nous avons
appris avec consternation la dis-
parition de notre camarade Fran-
çois WETTERWALD, membre de
notre Conseil d'Administration
depuis la création de notre ami-
cale en juillet 1945, puis mem-
bre du Comité d'Honneur.

En la personne du Docteur
François Wetterwald, notre ami-
cale perd un de ceux qui à Mau-
thausen, puis à Ebensee, ont au
delà de l'imaginable, tout fait
pour sauver le plus possible de
leurs camarades.

Jusqu'au dernier moment, il
a participé aux actions de l'ami-
cale: le 5 avril dernier, il accom-
pagnait le voyage des profes-
seurs au camp de Mauthausen.

Notre bulletin étant à l'impres-
sion avant les obsèques, nous
publierons dans notre prochain
numéro un texte de Jean Laffitte
en hommage à notre regretté
camarade François WETTER-
WALD dont la mémoire restera
gravée dans nos cœurs.

François WETTERWAlD
était
Ancien Président de la Société Française
d'Urologie,
Ancien des Forces Françaises libres,
Ancien Chef de mission 1,e classe de
la France Combattante,
Commandeur de la Légion d'Honneur,
Croix de Guerre 1939-1945,
Médaille de la Résistance



SECOND VOYAGE D'ÉTUDE DE PROFESSEURS D'HISTOIRE
A MAUTHAUSEN

Le second voyage sur le site du camp
central organisé par l'Amicale de Mau-
thausen en concertation avec l'Associa-
tion des professeurs d'histoire et de
géographie (APHG) s'est déroulé le 5 avril
1993.

Le choix des professeurs d'histoire
repose sur le fait que ces enseignants
apparaissent comme les vecteurs les plus
efficaces de la transmission de la mémoire
des faits de la seconde guerre mondiale.
Ils touchent au cours de leur carrière de
nombreuses générations d'élèves. Nous
avions observé, en particulier, que le degré
de motivation des professeurs déterminait
l'importance de la participation des élèves
des collèges et des lycées au concours
annuel de la Résistance et de la Dépor-
tation.

Du point de vue logistique, il s'agissait
de priver le moins longtemps possible
l'Education Nationale de ses enseignants.
L'ouverture d'une liaison aérienne entre
Paris et Linz et la possibilité d'y affréter
un charter nous offrait l'occasion recher-
chée. Un voyage de sensibilisation d'une
journée (départ de Paris vers 7 h 00,
retour vers 20 h 00) permettait un
« dépaysement» radical en amenant
une centaine de professeurs d'histoire

Conclusion
du débat
du 5 avril 1993

Apprenant que j'allais accomplir ce
voyage du 5 avril, un camarade de dépor-
tation de mon beau-père, qui séjourna à
Mauthausen, me dit: « Merci».

A mon tour, au nom de l'Association
des Professeurs d'Histoire et de Géogra-
phie (APHG), je tiens à dire à l'Amicale de
Mauthausen et, en particulier aux Dépor-
tés qui ont accepté de revenir sur les lieux
où ils furent suppliciés, « Merci».

Merci d'accepter de replonger dans ce
passé douloureux pour transmettre à des
Professeurs d'Histoire et de Géographie
leur témoignage sur la barbarie nazie qui
s'exerça ici-même. Ces enseignants pour-
ront évoquer avec plus de force devant
leurs élèves les drames engendrés par
cette idéologie prônant l'extermination
des opposants au nazisme et des « races
inférieures ». Je fais mienne l'expression
d'un grand pédiatre affirmant que « l'émo-
tion forme l'intelligence ». En'effet, ensei-
gner l'Histoire de la Deuxième guerre
mondiale ne consiste pas seulement à
énumérer des dates, à aligner des chiffres
aux multiples zéros afin d'évaluer le nom-
bre des victimes. Il faut rappeler les souf-
frances infligées aux combattants,
évoquer les gestes de solidarité des Résis-
tants dans les camps, la force morale

en deux heures devant la muraille de gra-
nit du camp central de Mauthausen.

La pédagogie de la visite a été mise au
point par un petit groupe de travail réuni
autour de deux des nôtres, membres du
jury national du concours de la Résistance
et de la Déportation. Une dizaine d'anciens
déportés ont participé aux exposés et à
l'encadrement des visiteurs. Nos amis
autrichiens, tant au Ministère de l'Inté-
rieur, qu'à l'Association autrichienne du
camp de Mauthausen nous ont efficace-
ment aidés.

Grâce à cette formule, nous avons
obtenu le 22 février 1990 l'agrément et
le soutien du Ministre de l'Education natio-
nale pour le premier voyage réalisé le
10 octobre 1990. Ce soutien s'est con-
firmé pour la seconde visite initialement
prévue en 1992, mais que nous avons dù
repousser au 5 avril 1993 pour des raisons
techniques (d'importants travaux d'amé-
nagement ont rendu l'aéroport de Linz
indisponible pendant six mois).

Parsouci de décentralisation et en fonc-
tion de nos implantations locales, quatre
régions ont été prioritaires dans le choix
des participants: Bordeaux, Caen, Mont-
pellier et Lyon. La première citée est

celle où les aides financières obtenues ont
été de très loin les plus conséquentes.

Le coût du voyage d'avril 1993 est de
350 000 Francs. Le financement a été
couvert pour l'essentiel de la façon sui-
vante: 30 % par deux ministères (Educa-
tion nationale 20 %, Anciens Combat-
tants 10 %), 40 % par des collectivités
territoriales, une subvention de la Ville
de Paris répartie entre les 2 voyages four-
nissant la moitié de la somme. Le reste
s'est réparti entre des participations
d'organismes ou personnes privés et
l'Amicale elle-même (10 % soit
35000 Francs).

La presse nationale a rendu compte à
chaque fois: Le Monde en 1990, Le
Figaro en 1993* de l'opération. Les rap-
ports établis par les enseignants sont très
encourageants. Nous poursuivrons avec
l'appui du Ministère de l'Education Natio-
nale qui est favorable à cette initiative.

Jean GAVARD

* Sous la signature de Valérie Duponchelle,
deux articles sont parus dans le FIGARO. L'un
la veille de la Journée du Souvenir de la Dépor-
tation, le 24 avril 1993, sous le titre: « Dans
l'ombre des martyrs de Mauthausen ».

Le second, le 31 avril 1993 sous le titre « His-
toire : la leçon des camps».

Sur le terre-plein qui domine le terrain sur lesquels se trouvaient des baraques du
Revier François Wettervald évoque devant les professeurs le combat mené par l'équipe
des médecins dont il a fait partie pendant plusieurs semaines avant son transfert
à Ebensee.

des Déportés se voyant refuser par leurs
bourreaux toute humanité. L'on doit se
souvenir que chaque victime était incar-
née dans un être de chair, avide de vivre,
d'aimer et d'espérer.

Merci, Messieurs, d'avoir accepté de
revenir avec nous à Mauthausen, là où
vous avez tant souffert. Je garderai long-
temps en mémoire les efforts douloureux
que s'est imposé l'un d'entre vous pour
descendre, 50 ans après, les 186 Marches
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de l'escalier de granit creusé par les
Déportés et dont chaque marche a coûté
la vie à plusieurs d'entre eux. Je n'oublie-
rai jamais le témoignage de ce Républicain
espagnol évoquant, d'une voix étranglée
par l'émotion, la barbarie des SS et des
kapos et la mort atroce des Déportés char-
gés d'un bloc de 40 kg et dévalant, sous
les coups, l'escalier, entraînant dans leur
chute les camarades qui les suivaient.

suite page 3



Agé de 19 ans en 1936, cet homme,
comme tous ses camarades de Déporta-
tion, a été broyé par les aléas de l'Histoire.
Mais, il a pu survivre. Quelle belle leçon
de courage pour les générations présen-
tes et à venir! Quand j'interrogeais mon
beau-père, qui fut déporté ici-même, sur
la façon dont il a survécu, il me répondait
qu'il se disait: « C'est bête de mourir à
20 ans et il faut résister pour témoigner ».
Nous, les Professeurs d'Histoire, sommes
les dépositaires privilégiés des témoigna-
ges des Déportés. Notre mission civique
consiste à rappeler les horreurs du
système concentrationnaire, l'existence
des chambres à gaz refusée par les
« négationnistes ». Ne tombons pas dans
le piège de la sémantique en parlant des
« r évisicnnis tes ». La Vérité ne se
« révise » pas; elle se crie à la face du
monde afin que les jeunes générations
n'oublient pas que, vous, les Déportés,
vous vous êtes battus en Héros pour assu-
rer la sauvegarde des Droits imprescripti-
bles de la personne humaine!

Annie BADOWER
Comité National APHG

Je reviens
de Mauthausen

Le Général SAINT-MACARY et l'équipe
de l'Amicale des Déportés et Familles de
disparus de Mauthausen et ses Comman-
dos, avec l'aide des Ministères de l'Edu-
cation Nationale, des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre et de la ville
de Paris, ont organisé, ce 5 avril, un
voyage d'études sur le système concen-
trationnaire avec visite du camp de Mau-
thausen.

y partici.paient des professeurs d'His-
toire et de Géographie, membres de
l'Association des Professeurs d'Histoire et
de Géographie (APHG), des enseignants
d'Universités Françaises et Etrangères et
diverses personnalités. J'ai eu l'honneur
d'être invitée à me joindre à eux.

La journée a débuté par la visite du
camp commentée par des survivants.

Chaque parcelle du lieu, au travers des
explications données, reflète les souffran-
ces endurées, pour n'en citer que quel-
ques unes: la place des appels, les
baraques, les 186 marches de l'escalier
meurtrier conduisant à la carrière d'où les
pierres destinées à fortifier le camp,
étaient extraites et remontées par des
hommes devenus esclaves faméliques par
la volonté d'autres hommes sûrs d'appar-
tenir à une race supérieure; le bloc de la
mort est un ensemble de petites pièces en
sous-sol où sesont pratiquées des exécu-
tions en masse. Chaque pièce possédant
sa spécificité: l'une pour les pendaisons,
une autre pour les fusillades, une autre
encore pour achever les moribonds à la
hache ou par tout autre chose, une autre
pour le gazage, la dernière pour le créma-
toire suivi de l'emplacement pour recueil-
lir les restes humains commercialisables.

La chambre à gaz dispose encore d'une
partie de son sinistre appareillage, qui
véhiculait le zyklon B mortel.

Sur la Place d'Appel de Mauthausen un groupe d'invités de l'Amicale. A droite, notre
camarade Pierre Weydert et le professeur Jim Knowlson de l'Université de Reading
(Grande-Bretagne) à qui nous consacrerons une place dans notre prochain bulletin.

Les professeurs et invités de la région de Bordeaux à rentrée de la Place d'Appel avec,
comme guide notre camarade Georges Marcou (à gauche sur la photo) qui a participé
avec une grande efficacité à la préparation et à la réussite de ce voyage.

Le gazage fait partie des moyens parmi
d'autres, utilisés par les nazis pour tuer.
Le nier est absurde.

L'extermination était la finalité du
système.

Le colloque, qui a suivi la visite, s'est
attaché à définir la doctrine nazie: Clas-
ser les individus en différentes races,
jugées inférieures à des degrés différents,
traiter avec haine tout porteur de princi-
pes démocratiques et reposant sur le res-
pect de l'homme. Disposant du pouvoir
absolu, l'élimination pour le nazi, était la
règle, d'abord par une captivité où des
êtres spécialement entraînés à devenir des
démons avaient pouvoir et devoir de dés-
humaniser le prisonnier, de lui appliquer
des tortures calculées, inimaginables dans
leur cruauté, enfin de le tuer dans de véri-
tables abattoirs.

Plan rigoureusement, administrative-
ment, scientifiquement conçu par les

maîtres d'une doctrine au service d'un
ordre nouveau, qui devait dominer le
monde en commençant par l'Europe.

Cette initiative des anciens du KZ de
Mauthausen doit être suivie d'autres, afin
que nos éducateurs puissent faire connaî-
tre à leurs élèves et étudiants, les adultes
de demain, le péril auquel le monde a
échappé en démontant le mécanisme du
système, en analysant ses racines, son
cheminement, son monstrueux aboutis-
sement.

Cette mise en garde est impérative
afin d'arrêter dès sa naissance, toute ten-
tative d'un recommencement de ce genre,
si d'aventure il se profilait.

Marie-Thérèe RAYMOND
Ancien Combattant Volontaire

de la Résistance,
Chargée de Mission

auprès du Maire de Paris
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J'ai visité
le camp nazi
de Mauthausen

Le 5 avril 1993, l'Amicale des
Déportés et Familles de Disparus de
MAUTHAUSEN m'a invité à partici-
per à un voyage d'information orga-
nisé à l'adresse des Professeurs
d'Histoire. Je remercie les anciens
déportés de m'avoir permis de
mieux connaître ce site concentra-
tionnaire, triste gloire du régime nazi
de 1938 à 1945. Comme tous les
documentalistes de l'Education
Nationale, mon rôle en matière de
recherches documentaires et
d'informations me conduit à parti-
ciper à la communication du savoir
actuel ou passé avec un souci per-

o manent de pluralisme, de respect de
la vérité historique.

Les jeunes arrêtés, pour faits de
résistance, pour avoir combattu les
troupes allemandes et refusé le
traité de collaboration signé par
Pétain racontent aujourd'hui, pour
faire connaître leur misère, suppor-
tée jusqu'à la limite des forces. Ils
ont 70 ans et plus, ils ne sont ani-
més que du désir de souligner uri fait
historique pour que d'autres à leur
tour sachent le redire, afin que ces
horreurs ne se renouvellent plus
jamais. Nos aînés aujourd'hui racon-
tent avec un souci d'exactitude que
l'on retrouve dans tous les mots. Ils
parlent juste, ils parlent vrai, sans
haine, sans colère, et parfois avec
beaucoup de difficultés à retenir leur
émotion. Mauthausen d'où per-
sonne ne devait revenir puisque les
prisonniers étaient classés « lourde-
ment chargés et considérés irrécu-
pérables ».

Mauthausen fut libéré par les
Américains le 5 mai 1945, les cré-
matoires avaient fonctionné
jusqu'au 29 avril 1945 !

Il y a au camp de Mauthausen un
musée des camps de la mort, de
l'inhumain où l'on retrouve en pho-
tos le tragique de ces lieux: Ausch-
witz, Maidaneck, Treblinka,
Chelmno, Belzec, Buchenvald,
Dachau, Sobidor, Ravensbruck,
Flossenbourg, Bergen-Belsen et

combien d'autres encore dont
Natzwiller-Struthoff en Alsace -
dommage que ce musée ne soit
qu'en langue allemande - Les
anciens détenus n'oublieront jamais
et veulent aussi être les outils de
communication que l'Histoire qu'ils
ont vécue, fût-elle la Machine de la
Mort du régime nazi. Ce système
concentrationnaire imaginé par les
nazis pour protéger leur race et éli-
miner des enfants, des femmes, des
hommes, des vieilles gens, des juifs,
des russes, des tziganes, des com-
munistes, des opposants, des mala-
des, des homosexuels, des reli-
gieux, des Français, des Polonais,
des Hongrois etc ... sans autre motif
que d'être différents souvent sim-
plement par la naissance. Beaucoup
sont morts sans autre jugement que
l'avis d'un allemand, « agent-
trieur » des personnes descendant
du train de la mort après un voyage
inimaginable de promiscuité, de
souffrances, de faim, d'épuisement.
Ceux-là souvent ont échappé à
l'enregistrement. Ils sont portés dis-
parus Les crématoires les atten-
daient .

Il ne faut pas oublier, il faut savoir.
Ces survivants ont encore en leur

mémoire, en leur sommeil, le bruit
des trains, l'odeur des fumées des
crématoires, les hurlements des
chiens, les images de leurs camara-
des disparus. Ils ne peuvent oublier,
ils font savoir: PLUS JAMAIS CA.

Alors apprenons la tolérance.
L'intolérance se cultive et se déve-
loppe plus encore dans un environ-
nement d'injustice, de pauvreté
sociale, de chômage et de travail
précaire, d'inégalités exagérées et
criantes. Alors attention aux hom-
mes racistes, xénophobes, attention
à ceux qui ne placent pas l'avenir
dans l'Homme.

Merci à vous tous. Vous avez, à
vos 20 ans, vécu passionnément
pour que la France reste aux Fran-
çais ; comme Résistants, vous avez
combattu l'ennemi, l'occupant, en
connaissant les risques: Gestapo,
SS, tortures, prisons, déportation, ...
MORT.

Aujourd'hui, vous êtes les pre-
miers pour nous remettre en
mémoire ces millions de victimes.

Jean-Michel PIGNERO
Documentaliste

Lycée L de Vinci - Melun (77)

En souvenir
d'une journée
pas tout à fait
comme
les autres ! ...
« Difficile de décrire l'émotion

ressentie sur cette terre de déso-
lation, plombée par un ciel gris,
bas et lourd, d'une tristesse
indicible.

A Mauthausen, l'Histoire vous
saute à la gorge et vous rappelle
froidement que des destins
ensoleillés s'éteignirent ici dans
une nuit d'une irrésistible
barbarie.

Et le silence assourdissant des
absents résonne nuitamment
dans nos cœurs de païens, sur
nos fronts oublieux.

Oui, en ces lieux mêmes, des
hommes porteurs d'espérance,
des femmes aux lendemains
pleins de promesses furent fau-
chés au cœur d'un été qui
n'osait pas dire son nom et dans
leur tête désormais ne souffle
plus qu'un vent obscur.

Pour les croyants, mais aussi
sans doute pour les négligents,
ces âmes fortes ont mérité toute
leur place au rang des bienheu-
reux, là où l'innocence fou-
droyée le dispute à l'impériale
assurance que rien n'est effacé,
rien n'est oublié.

Sachons-le, cet échec millé-
naire est inscrit désormais dans
le malheur des temps.

Il nous faudra un jour parler,
dire ce qui a été vu, puisqu'aussi
bien « chacun de nous, dans sa
petitesse, renferme une étincelle
de la conscience universelle »
comme l'a écrit Stephen
Spender ».

Martine Baillet
Professeur

au Lycée J.-P. Sartre
Bron (69)

QUI RÉPONDRAIT EN CE MONDE A LA TERRIBLE OBSTINA TION DU CRIME,
SI CE N'EST L'OBSTINA TION DU TÉMOIGNAGE}} Albert CAMUS
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PÉLERINAGE A MAUTHAUSEN DU 6 AU 11 MAI 1993
Notre ami Roger Gouffault, (M 0

34534 - Ebensee), qui a eu la respon-
sabilité du pélerinage, nous écrit pour
nous rendre compte de sa mission. Il
remercie Jacques Henriet, parfait
organisateur du voyage, Michelle
Piquée-Audrain et Robert, le chauf-
feur, pour leur connaissance sans
faille des lieux. Il se félicite aussi
d'avoir conduit un groupe uni et com-
préhensif.

Il reprend le programme des diffé-
rentes journées dont nous lirons ci-
dessous le détail dans la lettre
d'André Mesnard, fils d'un de nos
compagnons décédé à Redl-Zipf.

Il parle du retour, des deux heures
de retard, de la patiente et amicale
attente de Jacques Henriet et Ray-
mond Hallery qui tenaient à être là
pour accueillir les « pèlerins », Il con-
clut : « Tout a été respecté, dans une
ambiance fraternelle; c'est un groupe
merveilleux que j'ai eu à convoyer».

La lettre suivante, de Mme
Edmonde Jallais, apporte à notre ami
Gouffault la récompense qu'il mérite,
et ne demande pas.

« Roger, après quelques jours de
repos, je suis toujours sous la pro-
fonde émotion de ce pélerinage à
Mauthausen. Ce furent des moments
forts. Je félicite tous les responsables
de l'organisation, laquelle était
parfaite.

Vous avez réussi à nous sortir de
notre torpeur, à nous faire sourire -
comme une pirouette qu'il faut faire
un jour à la vie.

Merci à l'équipe qui, avec toi, a
organisé cette réunion de la grande
famille que nous devons être en sou-
venir de nos chers disparus. Je
t'embrasse ».

Compte-rendu et impressions de
André Mesnard (Laval), fils de A.
Mesnard Redl-Zipf - MO 26517,
décédé le 10 janvier 1944.

Départ de la Gare de l'Est le jeudi
6 mai en fin d'après-midi. Arrivée à
Salzburg le vendredi matin .

••• « Le car nous emporte vers Redl-
Zipf où a lieu la première cérémonie:
dépôt de gerbe; Sonnerie « Aux
Champs », minute de silence, quel-
ques mots de notre ami Le Caer. Pre-
mières émotions.

Nous sommes 45 personnes, dont
15 déportés. Après un accueil amical
du Directeur de la Brasserie ZI PF,
nous nous rendons dans les Tunnels
creusés et bétonnés par les déportés
et utilisés ensuite pour la fabrication
du carburant des V2. Puis nous gra-
vissons la colline pour visiter l'énorme
Bunker d'essai des moteurs, qui com-

Allocution de l'Ambassadeur de France à Vienne, au monument Français de Mauthausen.

porte deux chambres impressionnan-
tes, et dont la construction représente
tant de morts ...

Départ pour Hartheim en passant
par Vocklabrück où nous déposons
une gerbe. A Hartheim, même céré-
monie. La visite de la cour et des sal-
Ies du souvenir nous rappelle l'horreur
de ce lieu dont personne n'est sorti
vivant. Nous terminons la journée
devant la stèle de l'Usine Goering
(Linz - Commando de Mimile).

Le samedi 8 mai, le groupe se
retrouve à Melk. Le travail acharné
des responsables de l'Amicale, a per-
mis de conserver ici le crématoire et
son bâtiment. Si l'accès n'est pas mis

en évidence, la conservation et
l'entretien sont parfaits.

. .. la soirée prévoit une cérémonie
devant la stèle de Steyr. A notre sur-
prise, nous y sommes attendus par
M. le Député, le Maire et une déléga-
tion de « Mauthausen Aktiv » venus
protester contre la démolition du der-
nier baraquement du camp. La télévi-
sion est présente.

Dimanche 9 mai: Journée au camp
de Mauthausen.

Notre lent cheminement se forme
avec la participation de M. l'Ambas-
sadeur de France à Vienne et le Colo-
nel, attaché militaire. Cérémonies au
Monument Français, au Monument

suite page 6

Dépôt d'une gerbe au monument de Zipf.
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Espagnol et enfin au dépôt des Cen-
dres. Personnellement, je puis dire
que je suis allé sur la tombe de mon
père.

Nous n'avons pas le temps de nous
rendre à la cérémonie religieuse; il
nous faut prendre place dans le grand
défilé officiel. Des 22 pays, ayant été
présents dans le Camp, la plupart son
représentés. Gerbes, discours. Si
l'émotion n'était pas tellement visible,
je témoigne qu'elle était dans le cœur
de tous les participants.

L'après-midi, retour au camp pres-
que vide. Nous voyons le film de pré-
sentation du camp (plutôt déce-
vant l). Nous visitons le musée et là
commence la découverte des réalités
vécues parce que nos déportés expli-
quent. De petits groupes se forment
et nous allons ensuite de lieu en lieu
pendant qu'ils racontent. Chacun voit
alors et comprend ce que c'était.

Descente à la carrière: cent quatre
vingt six marches.

... Nous allons ensuite à Gusen où
se déroule une cérémonie des plus
touchantes.

Au matin du 10 mai, retour au camp
pour une dernièrevisite et des photos.
Nous allons ensuite à Ebensee. Après
le déjeuner, cérémonie dans le vaste
enclos des Tombes et Monuments en
présence de M. le Maire. Visite de l'un
des sept tunnels, projet d'usine sou-
terraine, ample complexe. Les dépor-
tés du commando expliquent.

Retour à Salzburg, puis à Paris.
Je termine ce rapide compte-rendu

avec ce texte relevé à HARTHEIM :
1/n 'y a pas de parole humaine

qui puisse dire
les sombres horreurs silencieuses

dont ces murs
furent les témoins muets.

Ici au cœur de l'Europe
les crimes les plus horribles
contre la créature humaine

ont été perpétrés.
Les flammes ont brûlé

Chaque vestige des atroces mystères.
Dans ce silence resplendit

la Gloire des Martyrs.
Une lettre de Roger Fleury - MO

62308 - parmi beaucoup d'autres
adressées à Jacques Henriet :
« Qu'il me soit permis ici de te pré-

senter mes remerciements les plus
sincères pour la qualité des voyages
que tu mets en place pour Mauthau-
sen. Si nous avons connu, là-bas, des
conditions difficiles, et disons-le
affreuses, grâce à toi nous pouvons,
maintenant, goûter dans de bonnes
conditions les charmes de ce pays
tout en saluant la mémoire de tous les
camarades que nous y avons
laissés ».

CONSTERNATION A STEYR

La dernière baraque du Commando de Steyr ...

Le 19 mars 1993, la dernière
baraque du commando de Steyr a
été démolie. Les journaux de la
Haute-Autriche ont largement relaté
l'évènement.

C'est dans ce baraquement, que
le comité «Mauthausen-Aktiv}}
envisageait de créer un « centre de
documentation et d'Intorrnation ».
surtout pour les jeunes des établis-
sements scolaires de Steyr et de sa
région. En effet, après avoir inter-
rogé la population et surtout les jeu-
nes de la ville il était apparu que
beaucoup ne connaissaient pas
l'existence de ce K.Z. à Steyr.

Une enquête ouverte par la muni-
cipalité de la ville a révélé que le pro-
priétaire avait fait démolir cette
baraque alors qu'il n'avait pas
obtenu des autorités compétentes
l'autorisation préalable. Il a déclaré
qu'il ignorait tout de l'importance de
ce bâtiment et il a «oublié}}
d'envoyer une demande de destruc-
tion. Un procès administratif est en
cours, et il est interdit toute activité
sur ce chantier avant la fin du pro-
cès. De plus, il n'est pas impossible

... Après le 19mars 1993.

qu'il y ait reconstruction de la bara-
que au même endroit.

L'Amicale Française de Mauthau-
sen suit cette affaire très attentive-
ment et soutient l'action menée par
ceux qui veulent faire connaître à
tous et en particulier à la jeunesse
autrichienne les cruautés commises
au nom de l'idéal nazi.

*****
Lors du pèlerinage du mois de

mai, ce problème a été évoqué et
Mme Waltraud Neuhauser de
« Mauthausen-Aktiv » prenant la
parole devant la stèle de Steyr a dit:
« La dernière baraque de l'ancien
camp annexe de Mauthausen se
situant à proximité de cette stèle a
été détruite. Cet acte criminel ... a
provoqué un scandale. Tout le
monde a été surpris et consterné.

Cette ignorance stupéfiante
s'explique par le fait que 48 ans
après la deuxième Guerre Mondiale,
le passé sinistre de la ville de Steyr
n'a pas encore été mis à jour. On n'a
essayé ni de classer « monument
historique » la baraque comme

suite page 7
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symbole particulièrement éloquent
ni de chercher une documentation
historique sur le commando de
Steyr.

Nous croyons fermement que le
passé si terrible qu'il soit doit être
mis à jour pour que les jeunes
sachent et comprennent ce qui s'est
passé.

... C'est aussi la raison pour
laquelle nous prévoyons toujours la
création d'un centre de documenta-
tion et d'information sur le terrain de
l'ancien baraquement.

Nous devons aux victimes et aux
rescapés des cruels camps hitlériens
de leur rendre honneur et de les gar-
der dans notre mémoire. Il ne faut
jamais oublier quelles peuvent être
les conséquences de la perte
d'humanité et de manque de respect
de la vie. Pour sa part, Monsieur le
Député Mag. Klausberger devant le
monument de Steyr s'est exprimé
en ces termes :
« En tant que membre du Gouver-

nement de la Haute Autriche et
Président du Parti Socialiste de la
Région de Steyr, on m'a invité à
dire quelques mots. Je participe
tous les ans aux cérémonies de libé-
ration des camps hitlériens. Parmi
ceux qui ont opposé une résistance
contre Hitler, on compte des hom-
mes de différentes idéologies:
socialistes, communistes, catholi-
ques et autres.

Notre land, la Haute-Autriche et
la ville de Steyr ne rappellent pas
seulement les victimes du fascisme
de notre patrie, mais tous les hom-
mes dans toute l'Europe et le monde
entier qui ont été assassinés par les
bourreaux nazis».

Et Monsieur le député Klausber-
ger a poursuivi:
« Nous tenons à ce que les crimes
du passé ne soient jamais oubliés
pour empêcher la renaissance d'une
politique d'extrême-droite inhu-
maine. Ainsi, tous les démocrates
de Steyr ont condamné la des-

truction d'une baraquède l'ancien
camp annexe de Mauthausen. Le
maire, mais aussi la majorité des
conseillers municipaux étaient prêts
à adopter le projet de créer dans
cette baraque un monument com-
mémoratif quand s'est passée cette
affaire scandaleuse.

Nous les habitants de Steyr con-
damnons cet acte infâme. Nous
sommes d'accord avec l'intention
de la municipalité - et moi person-
nellement je soutiens cette intention
- de mettre à la disposition du
Comité Mauthausen Aktiv un local
pour informer les jeunes sur les
cruautés du fascisme.

Il faut rester vigilant et œuvrer
pour que les derniers vestiges du
passé concentrationnaire soient
protégés pour rappeler au monde
les horreurs et les crimes qui se sont
déroulés à Mauthausen et dans ses
commandos et dans tous les camps
hitlériens ».

A l'Arc de Triomphe, le 5 mai 1993,
Emile Valley ravive la flamme.

VIN DE BORDEAUX

Les meilleurs moments de la vie,
et il y en a heureusement encore
de temps à autre, méritent d'être
célébrés avec une bonne bouteille
de vin; surtout lorsqu'il s'agit de
bons petits Bordeaux garantis
d'Appellation d'Origine Contrô-
lée (vendangés 100 % à la main et
mis en bouteilles au Château)
comme ceux que le soussigné -
ancien de Linz III, MIe 60472 -
est heureux et fier de proposer
à tous ses camarades et familles
aux conditions exceptionnelles ci-
après:

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

LES PRIX DÉPART CHAIS MAISON NOBLE SONT:
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al - Bordeaux Supérieur Rouge 1986 et 1988 : (1986 jusqu'à épuisement)
au prix de FF /324 la caisse de 12 x 75 el.

b) - Bordeaux Blanc Sec, A.a.C., Entre-deux-Mers, 1985 et 1989 : au
prix de 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 btlles, 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

BORDEAUX, «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 : « Il y a une Civilisation du Vin, c'est
celle où les Hommes veulent se connaître afin de ne pas se combattre ».



AU LOIBL PASS ..... 50 ANS APRÈS
Le pèlerinage organisé à l'occa-

sion du 50e anniversaire de l'arrivée
des 250 premiers déportés Français
au Commando du Loibl-Pass s'est
déroulé du 4 au 8 juin 1993 après
une journée passée à Mauthausen.

Le compte-rendu fait par Jacque-
line Jacques épouse de Maurice
Jacques MO 26230 décédé au Loibl-
Pass et Nicole Bruhier comme la let-
tre de Lucien Bonnin gendre de Jean
Granger MO 28113 décédé en 1984
évoquent le déroulement de ce pèle-
rinage et l'émotion partagée par
tous .

.. « Treize anciens déportés entou-
rés de membres de leurs familles et
de quelques amis (41 au total) se
sont retrouvés pour le pèlerinage à
MAUTHAUSEN et au commando du
LOIBL-PASS.

Après le petit déjeuner en gare de
SALZBOURG, départ pour le camp
de MAUTHAUSEN, en faisant un
détour par la gare où, il y a un demi-
siècle les déportés français depuis
COMPIEGNE foulèrent, pour la pre-
mière fois, le sol autrichien.

Les cérémonies au camp central
(monument français, monument
espagnol, stèle des cendres) très
sobres mais très émouvantes ont
réuni dans une totale communion
l'ensemble des participants. Dépôts
de gerbes, allocutions d'Emile VAL-
LEY et de Jean-Baptiste MATHIEU,
minute de silence avec le drapeau
porté par notre ami Paul ESCRI-
BANO, furent les temps forts de
cette matinée du premier jour.

Après la visite du camp et la pro-
jection d'un film nous nous sommes
retrouvés dans la carrière de granit,
après avoir descendu les 186 mar-
ches qui, pour certains furent parmi
les douleurs endurées, des plus
cruelles.

Le voyage s'est poursuivi vers le
LOIBL-PASS ; réception par Mon-
sieur Yanko TISLER ; dépôt d'une
gerbe devant la plaque commémo-
rative côté Nord du Tunnel en terri-
toire autrichien; prises des paroles
par des personnalités autrichiennes
et slovènes et par Jean-Baptiste
MATHIEU en l'absence d'Yves
BLOUIN dont l'absence pour raison
de santé a été regrettée.

Le jour suivant, les cérémonies

Dépôt de gerbe à la plaque à l'entrée du tunnel.

se sont poursuivies en présence
d'une nombreuse assistance, slo-
vène, autrichienne, italienne et fran-
çaise dont les représentants ont pris
la parole en présence de Monsieur
l'Ambassadeur de France à LJUB-
JANA, Monsieur PONCET.

Le pèlerinage a pris fin en allant
rendre hommage aux partisans You-
goslaves qui installèrent l'hôpital
clandestin à CERKNO où furent soi-
gnés de nombreux blessés dont un
des nôtres, Baptiste CHEVALLIER,
présent ce jour. Illeur a rendu hom-
mage en déposant une gerbe à la
stèle des disparus».

Jacqueline JACQUES,
Nicole BRUHIER

« Participant pour la première fois,
à l'arrivée à Mauthausen (sous la
pluie), j'ai été angoissé par l'impor-
tance de la forteresse en pierre de
taille.

J'ai ressenti douloureusement
l'importance du crime commis en
ces lieux il y a cinquante ans.

Les explications fournies par les
acteurs de ce drame m'ont fait aussi
comprendre combien il était terrible
d'arriver ici dans ce pays et ses habi-
tants hostiles. L'espoir de survivre
devenait aléatoire.
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Au contraire, à Loibl-Pass-Ljubelj
Sud, j'ai ressenti au contact des
anciens déportés que, malgré la
dureté du travail, des coups, des
conditions de vie, l'envie de vivre,
de se battre pour s'en sortir était
ancrée dans leur âme et dans ce qui
restait de leurs corps. Sentir autour
de soi, très vite, l'amitié de la popu-
lation, sentir dans ces montagnes
la présence devinée de la Résis-
tance des partisans yougoslaves
ne pouvait manquer d'encourager
ces hommes.

Merci à toi Baptiste, évadé de Lju-
belj, devenu partisan, blessé de
nombreuses fois et soigné à FRANJ
par des hommes et des femmes qui
avaient placé au-dessus de tout le
respect de la vie humaine.

Merci à toi Maurice de tes expli-
cations et des motifs des 122
d'entre vous qui avez choisi de para-
chever la victoire sur le nazisme par
votre engagement dans la brigade
LIBERTE.

Merci à vous tous qui nous ont
inlassablement fourni toutes les
explications demandées concernant
votre vie et vos souffrances.

Merci de nous avoir rappelé aussi
le message de Julius Fusick « HOM-
MES, VEILLEZ !»

Lucien BONNIN



ALLOCUTION DE J.-B. MATHIEU
Ancien du Loibl-Pass, Secrétaire de l'Amicale

Il Y a eu, avant hier, jeudi 3 juin,
en fin d'après-midi, très exactement
50 ans que vous, les Anciens, déjà
âgés, vous avez vu sortir de la gare
de TRJIC, qui avait pour nom NEU-
MARKT, quelques 250 hommes plu-
tôt jeunes, en colonne par 5, vêtus
d'une tenue rayée bleu et blanc que
vous n'aviez encore jamais vue,
encadrés par des SS qui vousempê-
chaient de les approcher. Vous ne
saviez pas qui nous étions. Nous ne
savions pas où nous étions.

Très vite, vous avez su que nous
étions Français et, aussitôt, malgré
les coups de crosse de fusil, vous
avez pu, par une femme en deuil
interposée entre le commandant SS
et ses hommes, lancer dans les
camions dans lesquels les SS et
leurs kapos nous entassaient, du
pain, des raisins secs, des cigaret-
tes, avant même de savoir que nous
venions de quitter, après une dure
« quarantaine » de jours la forte-
resse du camp de concentration de
Mauthausen dont, à l'époque, vous
ignoriez probablement l'existence.

Dans le même temps, nous appre-
nions, sans bien la situer, que nous
étions en Slovénie, elle aussi
annexée au Reich tout comme notre
province d'Alsace.

Ces 250 premiers Français for-
maient ce commando qui allait aider
à percer le tunnel de Ljubjelj que
l'entreprise « Universal Hoch » de
Vienne avait commencé 3 mois
auparavant avec la main d'oeuvre
locale. Dans ce premier convoi il y
avait entre autres, 12 mineurs et un

ingénieur des mines du bassin de
Briey en Lorraine qui avaient refusé
de travailler pour l'Allemagne nazie.
Dans le 2e convoi du 15 juillet de la
même année 1943, vous avez vu
arriver encore 250 autres Français,
puis d'autres convois successifs au
cours des mois suivants, des Polo-
nais, et des Russes en assez grand
nombre, mais aussi des Belges, des
Norvégiens, des Hongrois, des
Grecs, des Italiens et des Yougos-
laves, tous uniformément vêtus du
même accoutrement, invariable-
ment acheminés de Mauthausen
au loibl-Pass.

Depuis ce soir du jeudi 3 juin
1943 et jusqu'au matin du mardi 8
mai 1945, vous avez vécu, amis
Slovènes, par la pensée et par le
coeur, mais aussi par des gestes
réconfortants tous les jours de ces
23 mois qui nous ont parus bien
longs et bien durs et dont se sou-
viennent ceux qui sont sortis vivants
de ce camp libéré par les Partisans
le dernier jour de la guerre 39-45.
Nous ne saurions manquer souligner
tout spécialement votre attitude
pour chacune des évasions qui se
sont produites et pour l'aide appor-
tée à chaque évadé.

Aujourd'hui, 50 ans après l'arri-
vée des premiers Français, nous
sommes ici quelques uns de tous
ces convois, pour vous dire à l'occa-
sion de cette manifestation qui mar-
que l'existence du camp que votre
terre a porté, à vous, amis Slovènes
qui vous souvenez encore de cette

sombre époque, combien nous
vous sommes redevables et com-
bien nous sommes heureux de nous
trouver ici parmi vous. Nous ne vous
dirons jamais assez merci, partisans
et amis Slovènes et tout particuliè-
rement à Yanko Tisler.

Il faut que les jeunes générations,
surtout celles à venir, tout comme
celles du demi siècle que nous
venons de passer, sachent, par le
musée que vous avez commencé à
ériger qui a vécu dans ce camp, et
pourquoi, et comment ...

Nous ne pouvons que vous
encourager à continuer votre action,
et soyez sûrs que l'Amicale de
Mauthausen en France vous y
aidera dans la mesure de ses
moyens.

Ainsi les uns et les autres, nous
resterons sensibilisés aux souve-
nirs attachés à ces lieux et à ce
musée. C'est notre souhait le plus
cher.

Au-delà de ce souhait, sachez
encore que nous resterons jusqu'au
dernier souffle du dernier d'entre
nous, très attachés au souvenir de
la qualité de votre accueil à notre
égard, de la grandeur de votre lutte
pour mettre dehors l'occupant, de
la justesse de votre choix pour éta-
blir par le jeu de la démocratie une
république libre et indépendante à
laquelle nous souhaitons longue vie
dans la prospérité, la dignité et la
paix.

1936 Front Populaire
Soulèvement franquiste contre la
République espagnole - Guerre civile

La défaite - L'exil - Les camps de la honte
1939 Septembre: Seconde guerre mondiale

Juin 1940 - L'exode - La défaite - L'invasion
Armistice de Pétain. 6 Aoet 1940 <Premier convoi
de combattants français et espagnols au camp de
concentration de MAUTHAtJSEN. - Les ]86 marches
1.3 carrière - Les pierres - La faim - Les c0tv.> - Le froid
Le travail forcé - La peur ,. LeS Kommandos. les S.S.
5 MAI 1945 - LA LIBtRATlON - 102.000 morts
Camps et Kommandos : AURIGNY - AUSCHWITZ
BERGEN-BELSEN - BUCHENWALD - DAC H A l'
FLOSSENBURG • G ROS S-ROS E N- GUSEN
Ptl AÏD A N E K - NATZ'YEILER ..RAWA-RUSKJ\
SACIISENIIAUSE-STRUTIIOF (Alsace)TEREZIN
Ammstctten - Brettstein Camp CentraI .La Carrière
Château de Hartheim .Ebensee Flotisdort.Melk
. Riedl Zipf.Schwechat.Steyr.St.l ...ambrecht

Temberg . Wcls. Wîcner-Neudorf
Wi en e r-Nen s t adt
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MÉDAILLE-SOUVENIR DU CAMP DE
CONCENTRATION DE MAUTHAUSEN
ET AUTRES CAMPS - Aurigny -Auschwitz
- Birkenau - Bergen-Belsen - Buchenwald -
Dachau - Flossenburg - Gross-Rosen - Gusen -
Maïdaneck - Mauthausen - Natzweiler - Rawa-
Ruska - Sachsenhausen - Struthof - Terezin et

leurs Kommandos.

BRONZE 68 mm 300 F / Port compris
Réalisée par l'atelier de gravure de la Monnaie
de Paris, sous la direction d'Emile Rousseau,

Grand Prix de Rome.

REDUIT A 75 % - Délai de livraison: 4 mois

Commandes et chèque à : J. BORRAS
8, rue de La Bochetière
77320 CHOISY-EN-BRIE

Tél. : 16 (1) 64.20.43.74



TOUVIER ... PAPON ... BOUSQUET ...
50 ans après leurs crimes, trois collaborateurs Français

(trois seulement) étaient en instance de jugement pour
crimes contre l'Humanité. Ils ne sont plus que deux. Bous-
quet est mort.

Son procès aurait donné la possibilité d'apporter des
preuves supplémentaires sur le comportement de Vichy:
notamment son action anti juive. Sans les lenteurs de la
justice et les protections dont il a joui, Bousquet aurait
du il y a longtemps répondre de ses crimes. Il importe
maintenant que Touvier, Papon soient incarcérés et rapi-
dement jugés afin de mettre en évidence leur complicité
comme celle du gouvernement de Vichy, de son admi-
nistration préfectorale et de sa milice avec les nazis.

PÉLERINAGE DE LA TOUSSAINT
A MAUTHAUSEN DU MARDI 26
AU DIMANCHE 31 OCTOBRE 1993
DEPART: Mardi 26 octobre 1993 au soir
RETOUR: Dimanche 31 octobre 1993

début de matinée.

PROGRAMME: Visite du camp central, des commandos
de Redl-Zipf, Vocklabrück, Hartheim, Linz, Melk, Steyr,
Ebensee, Gusen.
Voyage aller et retour en wagons lits T3 ; pour les jeunes
aller et retour en couchettes 2e classe.

PRIX: Nous ne disposons pas des tarifs automne 1993 ;
le prix du voyage Kehl/Kehl, tout compris, sera de l'ordre
de 3 600 F pour les wagons-lits T3 et de 2 800 F en cou-
chettes 2e classe.
Le programme détaillé et toutes informations seront four-
nis en temps utile.

INSCRIPTIONS: Les délais pour les réservations (train
& hôtel) font que les inscriptions devront IMPERATIVE-
MENT parvenir à l'Amicale avant le 26 juillet 1993 accom-
pagnées d'un versement de 500 F par place réservée. En
cas d'annulation; cette somme restera acquise à l'Ami-
cale qui est tenue de verser des arrhes à titre définitif.

UN MINISTÈRE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES
DE GUERRE A PART ENTIÈRE

Le Gouvernement constitué au lendemain des élections
comporte un Ministère des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre au lieu et place d'un Secrétariat d'Etat.
Nous nous réjouissons de ce changement et nous sou-
haitons que les problèmes en attente depuis des années
soient enfin règlés, comme, par exemple, la publication
de la circulaire d'application relative à la notification des
suffixes etla réunion de la Commission Paritaire pour le
rapport Constant.

Notre Ministre, Monsieur Philippe MESTRE,est diplômé
de l'Ecole Nationale de la France d'Outre-Mer. Engagé
volontaire à 17 ans, il a participé au mouvement de libé-
ration nationale de Paris en 1944 et pris part à la campa-
gne d'Allemagne avec le 1er régiment de marche des
Spahis marocains.

CUVÉE SPÉCIALE
DE l'AMICALE DE MAUTHAUSEN
~ ~ôte& a!& g;~ «.;».
A l'intention particulière de nos Camarades et Familles,
Emmanuel PLAUCHUT vous offre ces conditions exception-
nelles, en vous référant de l'Amicale.

TARIFS 1992 (port compris)
Rouge - Rosé - Blanc

12 bouteilles: 330 F 48 bouteilles: 1180 F

24 bouteilles: 620 F 60 bouteilles: 1450 F

36 bouteilles: 900 F

Commande accompagnée du règlement par chèque
ou mandat à adresser à :

Emmanuel PLAUCHUT
Domaine de Grandpré

83390 PUGET-VILLE - Tél. : 94.48.32.16

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

DIMANCHE 17 OCTOBRE 1993, à 12 h 30, au restaurant PAUL SCARLETT'S
7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner impérativement avant le 1er OCTOBRE 1993 accompagné du règlement (200 F par personne)

NOM : Prénom : : .

Adresse: .

Réserve: places

Commando : .
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Vient de pereître :

ENTRETIENS AVEC LE PERE RIQUET
(d'Alain Gilles Minella)
« LE REBELLE DISCIPLINE»

Ce n'est pas un livre ordinaire, qui
retrace, sous forme dialoguée, la vie
du R.P. Riquet, c'est-à-dire, aussi,
un siècle (ou presque) d'Histoire,
dont nous avons partagé l'étape la
plus douloureuse. En évoquant cette
« rni-ternps » de son existence,
sans repos pour l'Ame et sans répit
pour le corps, il nous rappellera des
souvenirs et des émotions que nous
vécument ensemble, il y a cinquante
ans. Tiens, déjà! comme le prin-
temps passe vite.

Mais ce livre-là c'est beaucoup
plus, car c'est l'Unité d'un « avant )}
et d'un « après » qui donne sens et
relief à la place du Père Riquet dans
ce « cornpaqnonnaqe » douloureux
de « Mauthausen » ; philosophie qui
peut, et devrait, mieux éclairer nos
concitoyens. Ceux qui croient au
Ciel, avec le Père Riquet, et ceux
qui, hors religions, mais non sans
cœur, sans âme et sans courage non
plus, partagent les communes
valeurs essentielles qui illuminèrent
parfois nos survies - compromises
- des transcendantes révélations,
dans l'univers du pire, du meilleur de
l'Homme: pitié, compassion, par-
tage fraternel, solidarité ... et autres
étincelles d'humanité au cœur de
l'Enfer.

J'ai été séduit par la qualité de
l'entretien, sa construction,
l'ensemble soutenu par un style
direct et limpide qui met en lumière,
les faits, les influences et les orien-
tations essentiels: origines familia-
les confortables (parents artistes:
peintre et musicienne), Etudes pous-
sées, maîtres éminents, religieux ou
« politiques ». maturation philoso-
phique vers le combat social. Souci
constant, jusqu'à l'obsession, de
rapprocher les hommes; qui nous
explique (qu'il créa et anima), ce
« Cr euset » de la « Fraternité
d'Abraharn ». sa rencontre avec le
Front Populaire, son dialogue avec
les Francs-maçons ...

Vie exceptionnelle donc,
d'homme, de soldat, de combattant
de la pensée (philosophe et huma-
niste) qui le conduit, par l'Action,
sur une infinité de terrains, scienti-
fiques (Conférences Laënnec ... ) reli-
gieux, politiques, lutte contre
l'occupant, pacifisme et Europe ...
où le lecteur aussi découvrira (ou
redécouvrira) les meilleures raisons
d'être et celle d'espérer, même au
bout du chemin, car il le fera, aussi,
pour les autres.

Jusqu'ici, pardon mon père!
j'ignorais presque tout de notre vice-
Président. Le jeune historien, (et
avec quelle intelligence et quel
talent I). dans ce tête-à-tête excep-
tionnel, en fait, nous prend tous.
par la main sur cet itinéraire d'une
richesse prodigieuse: voici le Père
Riquet, ses passions, son combat,
son œuvre: au-delà de la biographie
dialoguée, merveilleux livre d'his-
toire vivante, il nous offre l'exem-
ple d'un humanisme sincère et
dynamique, toujours en quête de
contacts, de réflexion et d'Action.

Lisez ce livre, à cœur ouvert, car
par delà le panorama d'un siècle de
vécu, d'Histoire partagée, d'une vie
exceptionnellement riche au service
de l'Eglise et des Hommes, c'est
surtout, un livre de Valeurs spirituel-
les, morales, civiques, sociales, un
Livre d'émotion, de réflexion et
d'action. Je pense aussi, pour nous
(Mauthausen), pour qu'il n'y ait plus
de « Mauthausen n, qu'il se révèle
un vibrant message de fierté, de fra-
ternité et d'espérance.

Humblement et anonymement
devant le « Monument» de Cette
Vie, un survivant MO 62590

L'ouvrage d'Alain Gilles MIN ELLA : Entretiens
avec le Père Riquet « Le rebelle discipline» est
publié dans la collection « Trajectoires» chez
Mame. Prix: 110 F.

MESSAGE DE l'AMICALE DES ANCIENS
DÉPORTÉS ALLEMANDS DE MAUTHAUSEN
« Emus par la mort du Révérend Père Riquet que

nous avons apprise par votre Bulletin, nous vous
prions d'accepter nos condoléances sincères et de
les transmettre aussi à sa famille.

Tous ceux qui ont pu approcher le Père Riquet au
camp en ont gardé la mémoire d'un combattant
indomptable contre la tyrannie et pour une cohabi-
tation fraternelle des hommes.

Continuant après la libération en tant que Vice-
Président de votre Amicale son combat contre l'oubli
et pour les droits des déportés, sa disparition est une
perte douloureuse pour les anciens de Mauthausen
de tous les pays.

Nous nous joignons à votre deuil. Fraternellement
à vous.

Le Président
Ludwig Einicke

CONGRÈS DE l'AMICALE ESPAGNOLE
A BARCELONE

Notre Vice-Président J. de Diego représentait notre
Amicale au Congrès de l'Amicale Espagnole de MAU-
THAUSEN et autres camps qui s'est tenu à Serma-
nat, près de Barcelone, le 8 mai 1993 sous le signe
de « Journée de la l.iberté ».

Après les travaux du congrès, la cérémonie au
monument érigé à Serrnanat à la mémoire de tous
les déportés, le Maire de la ville, son adjoint, les
représentants du Président de la généralité de Cata-
logne et du gouvernement de Madrid ont rendu hom-
mage aux hommes et aux femmes qui ont combattu
le nazisme.

Notre camarade De Diego a salué les participants,
rappelé les liens d'amitié et de solidarité qui unissent
nos deux Amicales, souhaité longue vie à l'Amicale
Espagnole, et un prompt rétablissement au Président
Estève victime d'un accident.
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La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

Décès des Déportés
Robert CORBIN nous a quittés le 8 mai 1993
dans sa 89° année.
Déporté à Mauthausen il y a 50 ans, immatri-
culé sous le N° 28783, rentré en mai 1945, il
n'a cessé depuis son retour de consacrer beau-
coup de son temps à l'activité de l'Amicale.
Chacun se souviendra de celui qui assuma si
longtemps la lourde responsabilité de Président
de la Commission de Contrôle Financier, et per-
sonne n'oubliera son humour et sa gentillesse.
A son épouse, sa fille, sa famille, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

BOILEAU Jean - Gusen - MO 53637
CABALLERO Juan - Loibl-Pass
CHAZALET Charles - Loibl-Pass - MO 59733
CUEVAS Miguel - Mauth. Steyr - MO 3911
COMBE Angèle - Ravensbruck - Mauthausen
- MO 1446
CORBIN Robert - Vice-Président de l'Amicale
- Mauthausen - MO 28783
DUVIOUET Lucien - Schwechat-Modling -
MO 34514
DUVIVIER Armand - Gusen 1 & Il - MO 50297
ECHADOUR Emilien - Melk - MO 62367
EXPOSITO-SERRA Vicente - Mauthausen -
Buchenwald
FERNANDEZ Joseph - Mauth. - MO 3845
FERNANDEZ Manuel- Mauth. St Lambrecht
-Mol1965
GANS François
GARCIA Georges - Gusen - MO 5959
GEORGES René - Steyr Gusen - MO 53796
GIROT Hubert - Redl-Zipf - Ebensee - Mau-
thausen - MO 28096
GLAD Michel - Vienne Saurer - MO 98134
GONZALES SANTOS - Bretstein - MO 5949
GRATTARD Pierre - Melk Ebensee -
MO 62491
GUEGUEN Jean - Melk Ebensee - MO 98181
LOPEZ José (Martigues) - Mauth. MO 5588
MEOUILLET René - Gusen - MO 60283
MESONERO Julio - Mauth. - MO 3472
MORENO-SIMEON José - Mauth. - MO 4225
NURIER Roger - Mauth. - MO 64146
PICHEREAU André - Mauth. - MO 53985
PINCEMIN Marc - Loibl-Pass - MO 27043
RAJIS Joseph (dit Bijou) ~ Peggau-Eisenez -
MO 63021
REY Pierre - Loibl-Pass - MO 26710
ROBIN Marcel - Ebensee - Linz - MO 35485
RODRIGUEZ-ALONSO Benjamin - Mauth. -
MO 3448
TUAL Jean - Gusen-Steyr - MO 60648
VEY GAll ER Paul - Ebensee - MO 26887
WETTERWALD François - Ebensee - Mau-
thausen - MO 63329

Décès dans les Familles
de nos camarades

COUPRY Jacky (54 ans) - fils de COUPRY
Lucien - décédé en 1945 à Mauthausen
- MO 59791

Mme ELGOYEN Léontine - Vve de
ELGOYEN Pierre - décédé en 1945 à Mau-
thausen

Mme JEANPETIT Paulette - Vve de JEAN-
PETIT Hubert - décédé à Mauthausen en
1944 - MO 98310
Mme LE GUILLOU Alice - Vve de LE GUIL-
LOU Emile - Mauthausen - MO 25631
Mme MAUGE Simone - Vve de MAUGE
François - MO 34573
Mme MUNOZ-FERNANDEZ Inès - Vve de
MUNOZ FERNANDEZ Apolonio - MO 3583
Mme PARENT Louise - Vve de PARENT
Hubert - décédé en 1945 à Mauthausen
- MO 90077
Mme PSAL TOPOULOS Marcelle - épouse
de PSAL TOPOULOS Georges - Steyr.- MO
28711
Mme RAPENNE Blanche - Vve de
RAPENNE Pierre - décédé à HARTHEIM en
1944 - MO 60486
Mme RUSO-CAMPILLO - Vve de RUSO-
CAMPI LLO Manuel - MO 4917

. Mme TRIER Jeanne - Vve de TRIER Ray-
mond - MO 6991

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

NOS JOIES

Naissances
MARINE arrière petite-fille de R. Hallery -
Melk-Ebensee - MO 62521

Tous nos vœux de bonheur
et prospérité au bébé
et nos félicitations à sa famille,

DATES A RETENIR

Pélerinage de la Toussaint: 26 au 31 octo-
bre 1993
Rencontre des Familles amies Melk - Eben-
see - Wiener-Neustadt, Redl-Zipf, Loibl-
Pass : 5 décembre 1993

L'AMICALE ETAIT PRESENTE

25 avril 1993 - Rue Geoffroy l'Asnier, à l'Arc
de Triomphe et à la Crypte - M. Hacq, E. Val-
ley, P. Saint-Macary, R. Hallery, J.-B.
Mathieu représentaient l'Amicale avec le
porte-drapeau P. Escribano.
5 mai 1993 - Ravivage de la Flamme par
l'Amicale. E. Valley, P. Saint-Macary, R. Hal-
lery, J. Gavard, S. Choumoff.
7 mai 1993 - Cérémonie du Relais Sacré.
8 mai 1993 - A l'Arc de Triomphe.

8 mai 1993 - J. de Diego au Congrès de
l'Amicale Espagnole de Barcelone.
10-14 mai 1993 P. Saint-Macarv. E. Valley
à Vienne au C.I.M.

15-16 mai 1993 - E. Valley à Annecy au
Congrès de la FNDIRP.
26 mai 1993 - Remise au lauréats collégiens
du prix H. Moraud - Mémoire d'Auschwitz
- S. Choumoff.

27 mai - Panthéon. Cérémonie en mémoire
de Jean Moulin - Porte-drapeau P. Escribano.
10 juin 1993 - M. Hacq, J. Gavard & J.-B.
Mathieu aux obsèques de G. Cobut - Prési-
dent de la FNDIR d'ile-de-France.
12 juin 1993 - A. Louvel au Congrès de
Dachau à Caen.
12 juin 1993 - R. Hallery au Mt Valérien -
Porte-drapeau P. Escribano.

TIRAGE DE LA TOMBOLA DES BONS DE SOUTIEN 1993
11500 Un voyage pélerinage au camp de Mauthausen
00865 Un voyage pélerinage au camp de Mauthausen
05393 Un coffret parfumerie
13638 Une montre dame
03887 Un livre « La déportation»
05161 Une montre homme
10550 Une assiette décorative
08516 Un coffret parfumerie
13607 Une collection « Arlequin»
18675 Un index téléphonique
05361 Une montre dame
01034 Un cadre décor émail
02394 Un roman Sélection du Livre
03699 Un roman Sélection du Livre
04970 Une médaille en émail
14993 Une médaille en émail
03210 Une médaille en émail
14055 Un coffret parfumerie
01155 Une montre homme
06998 Un mémo répertoire
09606 Une serviette porte-documents
07101 Un cadre motif chinois peint sur soie
13293 Un cadre motif chinois peint sur soie
00165 Un cadre motif chinois peint sur soie
09245 Un cadre motif chinois peint sur soie
17113 Une aquarelle originale (58 x 78) de H. Rozinger (à prendre à l'Amicale)
03783 Monographie J. Varnoux sur MELK
08816 Monographie J. Varnoux sur MELK
16305 La pendaison - Jean Laffitte
01181 « Mauthausen, ville d'Autriche» de Horwitz

Pour retirer vos lots, il convient de nous adresser le talon justificatif portant le numéro indiqué
avant le t=: novembre 1993. Les lots non retirés après cette date resteront propriété de l'Amicale.

L'Amicale sera fermée durant le mois d'août 1993

Le Directeur de la Publication": Emile VALLEY .- N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073
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