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LES ARCHIVES
QUELQUES IDÉES SIMPLES POUR PRÉSERVER LA MÉMOIRE

Tout historien professionnel commence par là : quelles sont les archives?
Que puis-je en tirer? Archives et témoignages sont les deux bases principales
de la mémoire historique.

Toute personne ayant vécu a créé des archives - même si elle n'en n'a pas
conscience. Deux exemples: pour l'historien de l'économie les comptes d'une
famille sont d'un grand prix (!) ; pour l'historien du social, les contrats de tra-
vail, les fiches de paie, les notes d'hôtel. .. pourront être du plus grand intérêt.

D'où quatre idées simples pour nous autres déportés, fils, filles, héritiers de
déporté.

Première idée: tout peut être archivé. Donc ne rien détruire, ne rien négliger
de votre propre chef. Soit que vous « classiez» les « papiers» que vous accu-
mulez depuis cinquante ans, soit qu'à la disparition d'un des vôtres, vous ayez
à décider que faire des « papiers» du disparu. Réfléchissez avant de jeter ou
de brûler, conserver plutôt trop que pas assez. Dans le doute, consultez.

Deuxième idée: Que faire de tout cela? Deux solutions: le conserver soi-
gneusement ; le déposer aux archives, Archives Nationales (à Paris), départe-
mentales de votre lieu de résidence. Si possible après les avoir triées en lots
(par exemple: résistance, déportation et suites, articles divers ... ) et si ce n'est
pas trop difficile, classées (par dates) et inventoriées, ce qui est la perfection ...

Troisième idée: attention aux confusions, les livres (édités), les revues
(publiées) ne sont pas des archives puisqu'ils ont fait l'objet d'un dépôt légal.
Par contre, des livres ou des exemplaires de revues annotés sont des archives
car les annotations sont œuvre personnelle; de même les bulletins intérieurs,
les revues temporaires sans dépôt légal peuvent être des archives intéressan-
tes ... Les photos et surtout les négatifs sont des archives.

Quatrième idée: laisser une trace. Sur chaque « paquet» d'archives, con-
servées ou déposées, établir une sorte de bordereau très simple en indiquant
la composition et surtout le lieu de stockage. En l'adressant à l'Amicale qui
le transmettra à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, vous permet-
trez de savoir où sont les archives. Il ne s'agit pas de centraliser les archives
elles-mêmes, mais de connaître leur localisation.

Deux précisions: en mettant les archives en dépôt, vous n'en aliénez pas
la propriété; en confiant les « paquets» au service correspondant vous avez
totale liberté pour préciser vos volontés sur l'accès à ces archives: soit immé-
diat et sans limite, soit différé jusqu'à telle date ou pendant telle durée
(embargo), soit librement, soit sur autorisation spéciale pour telle tranche ou
telle pièce.

Et s'il vous reste des hésitations ou des questions, interrogez l'Amicale.

Pierre SAINT-MACARY

P.S. : Une convention type pour mise en dépôt ou don des archives sera disponible
prochainement.

LES VŒUX
DU PRÉSIDENT

1993 s'achève. Au cours de cette
année, nous avons eu des joies et
aussi des peines. Nous avons vu dis-
pereître des amis très chers: Le R.P.
Riquet en mars, R. Corbin en mai, en
juin, le professeur F. Wetterwald et en
novembre R. Renard et tant d'autres.
Tous étaient nos frères et notre tris-
tesse est grande.

L'horizon 1994 est proche. Cela
fera 49 ans que le 5 mai 1945, nous
vîmes se pointer un blindé américain
du 12e Corps du New-Jersey Thun-
derbolts aux portes de Mauthausen
qui se sont ouvertes vers la Liberté.

Ce fut alors toute une série de mou-
vements d'enthousiasme et de joie.
Nous quittâmes successivement et
progressivement le bord du Danube
pour retrouver le bord de la Seine.

A vant de partir du camp, nous
avons fait un serment de fraternité, de
fidélité, et de souvenir. Ce serment fut
dit par E. Valley le 16 mai 1945 sur
l'Appelplatz du camp. Nous y som-
mes restés fidèles.

Au moment où va commencer la
nouvelle année, c'est à cette fidélité
que je crois et que je pense. Nous y
avons été constamment attachés et
l'Amicale en a été le lieu où nous
l'avons manifestée.

A l'aube de la nouvelle année, je
voudrais dire à tous mes camarades,
que cette année nouvelle soit pour
tous et pour toutes les familles une
année de joie et d'affection.

Je dis à tous ma pensée fidèle et à
tous bonne et heureuse année. Res-
tons unis.

Médecin-Général
A. PETCHOT-BACQUE



COMPTE D'EXPLOITATION ET DE RÉSULTAT
EXERCICE 92 EXERCICE 91

PRODUITS CHARGES RESULTATS PRODUITS CHARGES RESULTATS

ACTIVITÉS
Audiovisuel cassettes 22.030,00 75.672,96
livres, films 17.988,00 29.774,75 + 323,97 31.995,50 8.695,56
stocks écart 92/31 65.753,68 3.493,04 + 26.792,98
bulletins 104.641,94 - 104.641,94 87.397,94 - 87.397,94
pélerinages 609.161,00 550.220,30 + 58.940,70 375.174,04 422.044,92 - 46.870,88
rencontres 67.950,00 79.720,00 - 11.770,00 63.655,00 84.164,03 - 20.509,03
congrès 137.492,00 155.295,97 - 17.803,97
info, témoignage 8.850,26 - 8.850,26 120,00 - 120,00
monuments 500,00 3.276,00 - 2.776,00 6.230,00 + 6.230,00
solidarité 18.875,30 - 18.875,30 AO.251,50 - 40.251,50

TOTAUX 920.874,68 1.026.327,48 - 105.452,80 480.547,58 642.673,95 - 162.126,37

FONCTIONNEMENT
Produits Communs
cotisations 177.424,00 - 14.690,30 162.733,70 146.677 ,50 + 146.677,50
bons de soutien 118.205,00 919,00 117.286,00 108.500,00 611 ,00 + 107.889,00
dons 266.377,06 266.377,06 251.898,38 + 251.898,38
produits financiers 117.611,79 , 117.611,79 174.320,54 + 174.320,54
divers

TOTAUX 679.617,85 15.609,30 + 664.008,55 681.396,42 611,00 680.785,42

CHARGES GENERALES
électricité 3:420,94 3.182,47
petit équipement 3.535,94 4.518,55
fournitures de bureau 19.830,77 16.840,38
photoc. maintenance 10.489,62 5.300,00
charges locatives 29.761,23 19.025,25
nettoyage locaux 1.565,52 2.439,96
entretien, réparation 9.959,40 1.846,15
assurances 3.669,00 2.331,00
documentation .' 555,90 3.699,48
honorai rés ' , 2.914,50 2.134,80
annonces," insertion 2.618,69

. prospect us- 6.404,90
pourboires, cadeaux 2.600,00 7.602,75
transports, déplacements .11.446,25 776,00
invitation, réception . 3.348,85 6.535,00
affranchissements 13.014,50 16.369,20
téléphone 20.270,66 11.169,40
services bancaires 1.211,43 691,42
cotisations 7.409,11 879,19
impôts, taxes 9.598,00 3.920,00
salaires 261.880,71 203.816,66
charges personnel '197.853,65 123.380,74
autres charges personnel 23.532,24
dot. aux amort. et provisions 20.11'3,00 29.535,06
profits charges exerc. antér. 174.319,08 54.458,23
charges diverses 1.124,00

TOTAUX 659.105,22 - 659.105,22 174.319,08 529.468,98 - 355.149,90

1.600.492,53 1.701.042,00 - 100.549,47 1.336.263,08 1.172.753,93 163.509,15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1992
ACTIF EXERCICE 92 EXERCICE 91 PASSIF EXERCICE 92 EXERCICE 91

valeur brute amortissement valeur nette

IMMOBILISATIONS Réserves 527.378,29 363.869,14
matériel de bureau 77.137,00 22.144,60 54.992,40 65.850,50 Résultat de l'exercice - 100.549,47 + 165.509,15
mobilier 24.813,49 6.864,16 17.949,33 22.918,33 Affectation aux projets associatifs 2.200.000,00 2.200.000,00

101.950,49 29.008,76 72.941,73 88.768,83 - Fondation déportation 250.000,00

- - Voyages ciblés 750.000,00
STOCKS 69.246,72 69.246,72 3.493,04 - Thèses el publications 200.000,00

VALEURS RÉALISABLES
- Documents audiovisuels 1.000.000,00

Fonds propres 2.626.828,82 2.727.378,29
Débiteurs divers 3.231,85 3.231,85 21.973,84

VALEURS MOBILIÉRES 2.754.384,69 2.754.384,69 2.749.307,62 PROVISIONS 20.000,00 20.000,00
livret épargne 65.525,38 congés payés
Titres Sté Gén. 1.361.182,66
Titres UBP 1.327.676,65 DETTES 434.986,95 449.646,12

COMPTE RÉGULARISATION 106.349,41 106.349,41 14.690,30
Fournisseurs 24.409,93
Rémunérations 4.099,40

D'avance sur 93 Organismes sociaux 2.650,00
- Voyage des prof. 69.582,06 État taxe/salaires 200,00
- Appel coti. 93 22.454,11

Créditeurs divers 403.627,62
- Divers 14.313,24

VALEUR DISPONIBLE 560.666,37 560.666,37 576.238,78 COMPTES REGULARISATION 485.005,00 257.448,00
Sté Gên. 464.474,42 Produits perçus d'avance
UBP 42.082,49 Voyages des professeurs 125.000,00
CCP 37.995,71 Cotisations 93 126.670,00
Caisse FF 4.168,25 Bons de soutien 93 68.835,00
Caisse Schg 11.945,50 Dons 164.500,00

3.595.829,53 29.008,76 3.566.820,77 3.454.472,41 3.566.820,77 3.454.472,41
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17.10.1993
Conformément à son ordre du jour, le Conseil d'Administration unanime a :

1°) adopté les comptes de l'exercice 1992 et pris acte du rapport du Président
de la Commission de contrôle financier,

2°) adopté le projet de budget 1994,
3°) fixé aux 1 et 2 octobre 1994 la date du 35e Congrès de l'Amicale.

COMPTE D'EXPLOITATION ET BILAN 1992
Notre trésorier Robert Renard étant dans l'impossibilité de participer à la réunion

du Conseil d'Administration du 17 octobre 1993 en raison de son état de santé, c'est
Jean Gavard qui présente les comptes 1992 publiés ci-contre conformément à l'article
19 de nos Statuts.

Commentant les documents soumis à l'approbation du Conseil d'Administration Jean
Gavard souligne en particulier que le bilan au 31.12.1992 fait apparaître que les charges
générales de fonctionnement d'un montant de 659 105 F étaient couvertes par les res-
sources normales (664 008 F) du fait de l'augmentation sensible des recettes au titre des
cotisations et des dons en dépit de la disparition de nombreux adhérents. Cette consta-
tation montre la volonté des déportés et des familles de contribuer à la réalisation des
objectifs fixés par nos Congrès en octobre 1990 à Besançon et en octobre 1992 à Angers.

Les résultats connus à ce jour pour l'exercice 1993 indiquent une nouvelle progres-
sion des recettes confirmant le souci de nos adhérents de voir l'Amicale œuvrer long-
temps encore. C'est en partant de cette conviction qu'a été élaboré le projet de budget
1994.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE FINANCIER
R. Cotte, Président de la Commission, donne lecture de son rapport à l'assemblée:

« Nous avons l'honneur de rendre compte de l'exécution du mandat que vous avez
bien voulu nous confier à l'effet de contrôler les comptes de notre Amicale.

Nous nous sommes assurés de la conformité des chiffres publiés (bilan et compte exploi-
tation) par rapport aux livres comptables présentés et avons vérifié, par sondages, écri-
tures et pièces justificatives.

Ces examens n'ont donné lieu à aucune observation notable, seules quelques mises
au point ont été faites relativement à des sujets d'ordre technique d'importance assez
limitée.

En conclusion, la Commission préconise l'approbation des comptes qui montrent une
situation financière saine et confirment, malgré tant d'années écoulées, la vitalité de
notre Amicale, entretenue par les efforts et le dévouement de ses animateurs passés et
présents.
Rapport spécial :

Nous n'avons pas connaissance de l'existence de « conventions» passées entre, d'une
part l'Amicale, et d'autre part, ses responsables ou des affaires dans lesquelles ils
pourraient avoir des intérêts ».

PROJET DE BUDGET 1994
Jean Gavard présente le projet de budget 1994 ; il rappelle que, conformément à la

Loi de 1901, une association doit vivre du produit des cotisations et des dons de ses
adhérents et ne peut pas thésauriser ; ses valeurs disponibles ou réalisables doivent être
affectées. C'est le cas de notre amicale. D'une part les dépenses prévues en 1994 pour
les activités courantes et frais de fonctionnement d'un montant de 765 000 F sont prati-
quement couvertes par les recettes (cotisations, dons, bons de soutien 760 000 F), le
bureau, pourra envisager des contributions éventuelles plus importantes aux pèlerina-
ges, et à la solidarité, qui sont les bases de notre activité.

Pour cela, il est ouvert un crédit de 150 000 F. D'autre part, il est affecté aux opéra-
tions spécifiques la somme de 2 300 000 F se répartissant comme suit:

Production de documentation écrite, recherches sur les archives
Internationales, thèse etc. 250 000 F
Production de documentation audiovisuelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 000 000 F
Voyages d'étude ciblés: professeurs d'histoire et autres sur la base
de deux voyages par an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 000 F
Contribution aux travaux de la Fondation 450 000 F
Travaux d'aménagement et protection du siège de l'Amicale. . . . . . . .. 100 000 F

Ces prévisions d'affectation s'inscrivent dans le cadre de la politique pluriannuelle
arrêtée dans nos précédents congrès.
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ADIEUX
A ROBERT RENARD

Le 11 novembre 1993, à l'aube,
notre trésorier général disparaissait, lui
qui, avec la modestie que nous lui con-
naissions, avait mis ses qualités de
gestionnaire au service de notre Ami-
cale. Aux côtés d'Emile Valley, avec
le concours de Robert Corbin, Prési-
dent de la Commission de Contrôle
Financier qui nous a quittés au mois de
mai dernier, Robert aceuvré sans relâ-
che afin de doter notre Amicale des
moyens financiers indispensables pour
assurer la défense des droits de nos
camarades, la solidarité envers les
familles de nos disparus et la mémoire
de MAUTHAUSEN.

Si aujourd'hui nous pouvons avoir
des projets ambitieux pour assurer la
pérennité de nos témoignages que ce
soit à partir de l'Amicale ou de la Fon-
dation pour la Mémoire de la Déporta-
tion, nous le lui devons.

Robert Renard, Combattant Volon-
taire de la Résistance, membre du
Réseau « Ceux de la Libération», vic-
time d'une dénonciation, a été arrêté
le 4 février 1944, déporté à MAU-
THAUSEN le 8 avril et transféré au
commando de Melk, puis à Ebensee.

Là, comme à l'Amicale, il a toujours
été à la disposition des autres avec un
sens aigu de la fraternité dont il ne
s'est jamais départi. Robert, titulaire de
la Croix de Guerre, de la Médaille Mili-
taire, de la Médaille de la Résistance
était officier de la Légion d'Honneur.

Passionné de peinture, il a trouvé le
temps d'exprimer sur le papier et sur
la toile son attachement à l'histoire, à
la beauté, à la liberté.

Au cimetière de Vanves où il repose,
en présence de nombreux camarades,
Raymond Hallery lui a rendu un ultime
hommage et a présenté à son épouse,
à ses enfants et petits-enfants, à toute
sa famille, les condoléances émues de
l'Amicale.

M. le Maire de Lormaye, entouré
d'une importante délégation a évoqué
le dévouement permanent de Robert
qui, pendant de longues années fut le
maire de cette localité d'Eure-et-Loir.
1/y a quelques semaines, Robert avait
fait don à l'Amicale de cent séries des
12 cartes postales consacrées aux

signes du zodiaque, sans doute ses
dernières créations. Quelques séries
sont encore disponibles (100 F franco)



L'AVENIR DE MAUTHAUSEN
A l'initiative du Docteur Rudolf Scholben, Ministre Fédé-

rai de l'Enseignement de la République d'Autriche, a été
mise en place une Commission Internationale d'historiens
et d'experts chargée de faire des propositions sur l'ave-
nir du lieu de mémoire international qu'est le camp de
MAUTHAUSEN.

Cette Commission à laquelle participent des experts
éminents de Pologne, d'Allemagne, d'Autriche, d'Israël,
d'Amérique, d'Italie, Joseph Hammelmann, Président du
Comité International de Mauthausen est présidée par le
professeur Jacques Bariéty, directeur du centre d'Etudes
et de Recherches sur l'Allemagne Contemporaine à l'Uni-
versité de Paris-Sorbonne.

Nous nous réjouissons de cette initiative et ne doutons
pas que la Commission tiendra le plus grand compte des
propositions contenues dans un document adressé par
notre Amicale à Monsieur le Ministre de l'Enseignement
de la République d'Autriche le 12 mars 1992. Ce docu-
ment faisait suite aux actes du Colloque de juin 1991 à
Vienne et exprimait notre avis sur l'avenir du camp.

Nos propositions peuvent être résumées en deux
points:
10

) Rendre l'accès du monument plus aisé aux visiteurs
internationaux et compléter l'équipement du site
extérieur.
20) Mettre le travail historique au niveau de la conserva-
tion du monument car il faut dépasser le temps des
témoins pour établir la mémoire historique.

DES MOYENS POUR AGIR
En octobre 1992, à Angers, les participants à notre 34e

Congrès ont adopté à l'unanimité le projet des actions à
mener d'ici la fin du 20e siècle pour assurer la pérennité
de nos témoignages et la proposition de lancement d'une
souscription permanente pour disposer des moyens
nécessaires.

Cet appel a été entendu, en 1993, malgré les vides qui
se creusent dans nos rangs, nos recettes sont très supé-
rieures à celles des années précédentes. Ainsi nos réser-
ves affectées aux actions prévues n'ont pas été
entamées.

Quelques jours après l'appel des cotisations les centai-
nes de règlements déjà reçus nous assurent qu'il en sera
de même en 1994.

Nous sommes, en particulier, très sensibles, au fait
qu'en dépit des faibles pensions que perçoivent les veu-
ves de nos camarades disparus, celles-ci accompagnent
le règlement de leur cotisation de dons importants.
Qu'elles en soient remerciées et qu'elles soient assurées
que, dans leur geste, nous trouverions, s'il en était besoin,
une raison supplémentaire d'agir pour que l'oubli ne s'ins-
talle pas, pour que la mémoire de MAUTHAUSEN
demeure.

PÉLERINAGE DU 4ge ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN
Départ Jeudi 5 mai 1994 - 19 h 43 - Gare de l'Est (arrêt
à Nancy et à Strasbourg).

Retour Mardi 10 mai 1994 - 9 h 23 à Paris.

Programme: Visite du camp central, des commandos de
Redl-Zipf, Vocklabrück, Hartheim, Linz, Melk, Steyr,
Gusen, Ebensee.
Voyage aller et retour en wagons lits T3.

Prix: Ne disposant pas encore des tarifs 1994, nous pou-
vons seulement indiquer que le prix du voyage Kehl-Kehl
en wagons lits T3 sera de l'ordre de 3 800 F tout com-
pris. Le programme détaillé et toutes les informations uti-
les seront communiqués ultérieurement.

Inscriptions: Les exigences de la SNCF et des hôteliers
font que les inscriptions doivent IMPERATIVEMENT par-
venir à l'Amicale pour le 10 FEVRIER 1994 accompa-
gnées d'un versement de 500 F par place réservée. En
cas d'annulation cette somme restera acquise à l'Amicale
qui est tenue de verser des arrhes à titre définitif.

3e VOYAGE CIBLÉ A MAUTHAUSEN
Le Conseil d'Administration a retenu la proposition de

Jean Gavard d'associer aux professeurs d'histoire, géné-
rateurs de notre message à l'intention de leurs élèves,
d'autres catégories de gens susceptibles d'avoir une
influence sur la mémoire de la déportation. Ainsi, des
documentalistes, des archivistes etc .. seront invités aux
côtés des professeurs au 3e voyage qui aura lieu le 6 avril
1994 à MAUTHAUSEN.

Nous aurons aussi le plaisir de compter parmi les parti-
cipants M. Michaël BIDDIES, Président de l'association
des historiens Britanniques. C'est au professeur KNOLW-
SON que notre ami Pierre WEYDERT a présenté dans
notre dernier bulletin après sa participation à notre
deuxième voyage, que nous devrons sa présence parmi
nous le 6 avril prochain.

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

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

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

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Pour l'année 1994, le Concours National de la Résistance et de la Déportation aura un thème commun à tous les partici-
pants, qu'ils soient élèves de première, de terminale ou de troisième:

« En 1944, la France célébrera le cinquantième anniversaire de sa libération, il convient de mesurer les difficultés et
les dangers que durent surmonter les résistants, et d'expliquer les raisons pour lesquelles ils s'engagèrent comme volon-
taires dans ce combat ».
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RENCONTRE DE L'AMITIÉ
RESTAURANT PAUL SCARLETT'S

7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS
Autobus 54 - 74 - 138 - 173C

RER - Métro: ligne 13: station Porte de Clichy

qu'aura lieu la traditionnelle RENCONTRE DE L'AMITIÉ le SAMEDI 5 FÉVRIER 1994 de 16 heures à 19 heures.

C'est dans le cadre du

Le DÉJEUNER des Familles et anciens du Camp central, de Gusen, Steyr, Linz, Schwechat, Wiener-Neudorf, Medling,
Passau, ainsi que nos amies du Bloc 32 aura lieu au même endroit, le DIMANCHE 6 FÉVRIER 1994.

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 24 JANVIER 1994

Nom et prénom
Adresse Tél. _

Commando

Assistera, n'assistera pas (1) à la Rencontre de l'Amitié Samedi 5 Février 1994
Assistera, n'assistera pas (1) au déjeuner du Dimanche 6 Février 1994

SAMEDI 5 FÉVRIER 1994
Participation RENCONTRE, Déporté, famille, ami
Veuve de déporté et enfant de moins de 10 ans

DIMANCHE 6 FÉVRIER 1994
Participation au DEJEUNER

145 F x
70 F x

F
F

190 F x F

Ci-joint ca ou CCP (ordre Amicale)
(1) Rayer les mentions inutiles

50e ANNIVERSAIRE DES GRANDS DÉPARTS DE COMPIÈGNE
De mars 1942 à août 1944, près de 43 000 hommes et femmes sont partis de COMPIEGNE pour les camps nazis.
Parmi eux 7 500 sont allés à MAUTHAUSEN dont 4 500 en mars, avril et mai 1944.
Pour rendre hommage à tous ceux qui ont là foulé le sol Français pour la dernière fois, les amicales de camp, en associa-
tion avec les fédérations de déportés organisent le 19 mars 1994 une journée commémorative du cinquantenaire des
grands départs de Compiègne.
Des cérémonies auront lieu à la gare de Compiègne, au camp de Royallieu et à la stèle érigée en forêt, d'où est parti,
en août 1944, le dernier train pour les camps de la mort.
Un déjeuner sera pris sur place. Pour faciliter une participation importante un train spécial partira de Paris vers 8 h 30
avec retour vers 18 h 30. Participation (train plus déjeuner environ 250 F).
Les organisateurs sont convaincus que nous serons nombreux à participer à cette journée commémorative. Pour les
aider dans leur tâche, remplissez et retournez le bon ci-dessous à l'Amicale avant le 15 janvier 1994.

INSCRIPTION POUR LA CÉRÉMONIE DU 19 MARS 1994 A COMPIÈGNE

NOM ___________________________ Prénom

Adresse _

Téléphone:

Participera à la cérémonie du 19 mars 1994 à COMPIEGNE

Réserve places pour le train spécial (1)

Viendra par ses propres moyens (1)

Réserve places pour le déjeuner

Règlera à réception la facture qui lui sera adressée fin février (environ 250 F par personne) en même temps que toutes
les informations utiles.

(1) rayer les mentions inutiles
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ANGERS· UNE STATUE POUR JEAN MOULIN

Parler d'Angers, c'est provoquer
immédiatement en nous le souvenir
d'un grand et émouvant Congrès,
celui d'octobre 1992. De plus, c'est
évoquer la capitale d'une région qui
a payé un lourd tribut à la Résistance
et à la Déportation pour la recon-
quête de la Liberté et pour l'indépen-
dance de notre pays. Mauthausen
reçut 180 patriotes du Maine-
et-Loire.

La journée du 17 octobre 1993 a
été, pour les Angevins, celle d'une
double commémoration.

D'abord une cérémonie, dans la
clairière de Belle-Beille en hommage
aux résistants qui y furent fusillés
ainsi qu'aux fusillés de Château-
briant.

Puis l'inauguration d'un monu-
ment élevé à la mémoire de Jean
Moulin selon le vœu de M. Jean
Monnier, maire de la ville d'Angers,
en présence des personnalités repré-
sentatives des anciens Déportés et
Résistants dont notre ami Bernard
Maingot membre du bureau de
l'Amicale, en présence aussi de

Lucie et Raymond Aubrac, qui
connurent Jean Moulin et partagè-
rent son combat.

Cette statue, haute de 4,40 rn,
pesant 1,5 tonne, « géant» coulé
dans le bronze, est l'œuvre du sculp-
teur François Cacheux. Elle sur-
plombe le Maine et trône au pied
d'un nouveau Iyèée technologique
qui porte le nom de l'unificateur de
la Résistance, fondateur du Conseil
National de la Résistance, arrêté et
décédé en juin 1943.

Jean Monnier a voulu que « cette
œuvre représente un hommage à
tous les combattants de la Résis-
tance afin de maintenir vivante la
mémoire de tous les défenseurs des
droits de l'Homme et des Libertés
républicaines». Pour les généra-
tions futures, elle représentera le
poids héroïque d'une mémoire à
conserver!

Notre Amicale ne peut que s'asso-
cier à l'hommage rendu à celui qui
devint « le second personnage de la
Résistance française» au moment
où une campagne iconoclaste,
« révisionniste» et calomniatrice
cherche, par une attaque dirigée
contre l'un de ses héros, à ternir
l'image de la Résistance elle-même.

Jacques PEYRAT

En février prochain, Touvier compa-
raîtra devant la Cour d'Assises de
Versailles pour crimes contre l'Huma-
nité. La Cour de Cassation a rejeté, le
21 octobre dernier, le pourvoi formé
par l'ancien milicien contre cette
décision.

Après deux condamnations à mort'
par contumace en 1946 et 1947,
Touvier, bénéficiant de protections
occultes, échappe à la justice pendant

AFFAIRE TOUVIER
vingt ans. Le 23 novembre 1971, il
bénéficie d'une grâce présidentielle
qui lève les interdictions de séjour et
la confiscation des biens. Il est libre.
Mais des Résistants, des Déportés et
les familles des victimes de l'occupant
et de ses complices ne peuvent
admettre que l'ancien chef milicien
soit blanchi.

La notion de crime contre l'huma-

nité permet, à partir de 1979, de réou-
vrir le dossier Touvier et de procéder
à de nouvelles inculpations. On con-
naît toutes les'péripéties juridiques qui
ont alors suivi.

Nous voilà au terme de cette longue
bataille. Certains auraient voulu qu'il
fut jugé à Lyon, là où il sévit.
Qu'importe ! Seul le nouveau procès
a de l'importance, qu'il ait lieu, vite!

Amical de Mauthausen y otros campos de todas las victimas dei nazisme de Espana
Nos camarades Espagnols tiendront leur Assemblée Générale le 8 Mai 1994 à Mataro -
Barcelone. La préparation de la commémoration du 50e anniversaire de la libération des camps,
en Mai 1995, constitue l'un des principaux points de l'ordre du jour.
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APRES LE PÉLERINAGE DE LA TOUSSAINT 1993
LES RÉACTIONS DES PARTICIPANTS

Pascal Correia, 17 ans, du lycée Turgot de Limoges,
nous dit prendre vraiment conscience de cette période
de l'Histoire quand il pénètre dans le camp et qu'il se
trouve face aux crématoires, aux baraquements. Puis
il poursuit en évoquant « la simplicité de ces survivants
de l'enfer qui, pour la plupart, ne tiraient aucune vanité
de leurs souffrances et avouaient même qu'ils avaient
survécu en partie par une volonté de vivre tenace, mais
aussi grâce à un heureux concours de circonstances,
car la Mort les attendait à chaque instant ... Et pour eux
l'amitié et la solidarité ne sont pas des mots vides de
sens. »
P. Correia laisse ensuite poindre sa peur de la montée
du nazisme et son scepticisme sur l'avenir de l'Europe.
Il écrit:
« il a suffi de la doctrine endiablée d'un fou pour met-
tre en marche cette mécanique savamment étudiée de
l'extermination. Je suis effrayé par l'ampleur de l'ima-
gination humaine qui peut aussi bien exceller dans le
génie que sombrer dans la folie meurtrière. La frontière
entre le bien et le mal me paraît fragile» et il conclut
« je souhaite que vos efforts et les nôtres ne soient pas
vains ».
M. Trarieux, professeur également au Lycée Turgot,
résume ses impressions de retour de pèlerinage par ces
mots « poignant, ahurissant et porteur d'espérance».
Il écrit notamment: « je n'arrive toujours pas à réali-
ser combien l'Homme peut s'avilir en dégradant
d'autres hommes ». Il suggère encore plus de contacts
avec les jeunes Autrichiens pour « briser la glace» et
il conclut:
« A nous tous, jeunes et professeurs, de transmettre
l'espoir tout en nous souvenant ».

F. Besse, 18 ans, du Collège Guy de Maupassant à
Limoges, réalise la chance qu'il a d'être libre et dit que
cette liberté, illa doit en partie à ceux qui ont lutté pour
la défendre et la conserver. Il dit avoir reçu, à MAU-
THAUSEN, une leçon de courage et d'humilité.
Mme Py, professeur d'Histoire à Lyon, dans une lettre
émouvante à notre camarade Mansching, responsable
de l'amicale lyonnaise de Mauthausen, lettre que nous
aurions aimé publier intégralement si nous en avions
eu la place, écrit:
« Je savais en partant que c'était une expérience
exceptionnelle, mais j'étais loin d'imaginer la portée
réelle que ce voyage aurait pour moi»
... j'appréhendais la journée de Mauthausen. Avec
vous, anciens déportés, il fait froid à Mauthausen,
même quand le soleil brille et malgré la chaleur de votre
compagnie, on retient difficilement les frissons, les
larmes.
... Vous savez que vous pouvez compter sur les ensei-
gnants d'histoire pour transmettre votre message.
Nous prendrons le relais quand l'heure viendra pour gar-
der le souvenir de ces terribles heures que vous évo-
quez avec pudeur. Soyez sûrs que nous avons
conscience de notre devoir vis à vis de vous et j'ose
croire que nous saurons maintenir vivante cette flamme
que vous nous confiez.

Un tel voyage amène beaucoup au niveau des relations
humaines et on a l'impression douloureuse au retour
d'avoir laissé une partie de soi-même sur le quai d'une
gare ou dans une localité autrichienne d'apparence si
paisible» .

Sissaoui Mounir, né à Alger en 1974, lycée Suzanne
Valadon de Limoges, était parti pour voir du pays, des
gens, pour sortir de son ghetto. Il avait participé au con-
cours de la Résistance, mais c'était pour mesurer ses'
connaissances. Il revient du pèlerinage bouleversé.
Dès la cérémonie à Steyr, « il n'était plus le même ».
« Frissons, émotion, quelle impression bizarre» ! La
visite du bunker l'impressionne, un vrai bunker, cons-
truit par les esclaves d'Hitler, où l'on essayait de vrais
missiles, cela le paralyse. Et Hartheim ? « ... le fait de
penser que je marchais là où, 50 ans auparavant, des
esclaves du régime d'Hitler souffraient, d'où aucun ne
sortait vivant, je n'étais pas bien ... des images terri-
bles se faisaient dans ma tête, j'imaginais leur vie;
j'essayais de me mettre à leur place, mais je ne pou-
vais jamais aller jusqu'au bout de mon imagination:
je n'en n'avais pas le courage ».
Enfin Mauthausen: une émotion telle qu'il est obligé
de sortir « un moment du calvaire de Mauthausen» de
peur de voir « les images que j'ai vues me suivre dans
mes pensées».

Les jeunes rassemblés devant rentrée du camp.

Caroline Hyllaire, 15 ans, du Lycée d'Ozanam pense
qu'il faut voir pour croire que tout ce dont on a parlé
a existé: chambre à gaz, fours crématoires, tortures,
humiliations, escalier de la mort, travaux exténuants,
conditions de vie, brutalités. Elle résume en cinq mots
ce qu'elle retire de ce voyage: souffrance, courage,
fierté en ce qui concerne les déportés, émotion, res-
pect pour les témoins .

Annabelle le Guisquet, Faculté de Vincennes qui a
20 ans, pense aux jeunes de son âge qui ont vécu dans
les camps. Elle apprécie de pouvoir, aujourd'hui, vivre
libre dans un pays libre. « Cette chance que les jeu-
nes voient comme acquise a été l'objet de nombreu-
ses souffrances pour des personnes comme vous (les
déportés) ».
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APRÈS LE PÉLERINAGE DE LA TOUSSAINT 1993 (suite)
Karine Brochard, 15 ans, du Collège Emile Mâle à Com-
mentry a été marquée par la gravité des cérémonies
qui ont rappelé la souffrance de tous les déportés, tom-
bés « pour que la vie soit libre et belle et pour que la
France ait un printemps ... » Le Château d'Hartheim,
la prison dans la prison à Mauthausen, la carrière, les
humiliations qui voulaient rabaisser les hommes deve-
nus forçats, l'ont profondément marquée et émue.
Elle aussi prend conscience que la liberté est le plus
cher de tous les biens et elle assure que « nous les jeu-
nes, nous devons être prudents et lutter toujours

pour un idéal absolu de paix contre les théories
nazies ».

Nous regrettons de ne pas pouvoir, faute de place, citer
des extraits des lettres reçues de K. Jego du LEP
Marcel Pagnol de Limoges, de Mme Maïssa, de Mme
Laurent, de Nathalie Blitte, petite-fille de René Mangin.

Que toutes et tous nous excusent et sachent que nous
conserverons leurs témoignages qui sont un encoura-
gement à poursuivre nos actions pour faire connaître
ce que fut le nazisme.

VOUS TOUS QUI M'AVEZ TANT APPRIS
Je souhaite dédier ces quelques lignes aux dépor-

tés rencontrés au pèlerinage de Mauthausen d'octo-
bre 1993 afin de les remercier tous pour leurs
souvenirs.

Qu'à travers cette mémoire, les incrédules soient
convertis.

103 pélerins dont 53 jeunes et 8 professeurs ser-
rent leurs bagages au rendez-vous de la Gare de l'Est.

Les retrouvailles gaies des Anciens accompagnent
les salutations timides d'un premier contact. A chaque
visage ses traits d'impatience: de la simple envie de
voyager (!) à l'avidité du savoir Historique, les diver-
ses motivations piétinent le temps jusqu'au départ qui
soudain se précipite ...

La route du rail nous entraîne de plus en plus loin
avec monotonie vers l'Etranger: ce passé terrible où
l'homme devint inhumain. A la pensée du programme,
ma connaissance livresque sur l'horreur de la dépor-
tation me semble dérisoire. Une certaine angoisse
accompagne cette prise de conscience, appréhension
d'une vérité indéniablement farouche, violente, terrible.
Déjà « nos» grands-parents se montrent fabuleux: de
bons vivants en somme, sans ironie, mais dans tous
les sens du terme.

Vous tous qui m'avez tant appris, et vous que, faute
de temps je n'ai pas pu connaître, vous aviez dès ce
matin là beaucoup de mots dans vos regards, une
lumière dans vos yeux qui avaient tant à nous dire!

J'ai senti votre joie de nous accompagner, fierté de
combats utiles, espérance du souvenir perpétué d'où
vous puisez sans doute votre courage de revenir là où
l'homme ne fut « qu'un loup pour l'homme ».

Lors du trajet, entre les chants du souvenir, nous
ne pouvons qu'être inquiets: saurons-nous rester
dignes, ne rien perdre des yeux pour ne rien oublier?

Le camp se dresse là ... on ne peut plus reculer: il
nous faudra donc tout apprendre de ce que l'on n'ensei-
gnera jamais. Oh, ne me dites plus que tout ça n'est
que fable: taisez-vous et avouez, il n'est jamais trop
tard, que tout ça était vrai.

L'aigle détrôné n'enlève en rien l'envergure rapace
de ces murs. Les miradors semblent nous observer
encore, menaçants. Et les murs nous écrasent de leurs
pierres qui crient leurs histoires en chœur. Quel cer-
veau maléfique a pu donc concevoir les déportés roués
bâtissant les murs de leur propre prison - que dis-je
- de leur propre sépulcre?

Dans le sol en béton de la place d'appel, le dallage
soigné des détenus respire encore des morts de fati-
gue, de faim, de froid, rappelle ces corps nus, exté-
nués, au garde à vous pendant des heures entières quel
que soit le caprice du temps.

Nous arrivons d'abord au monument français. Un
dépôt de gerbe précède le recueillement. Comme elle
est lourde cette couronne de fleurs ... ne pas lâcher
pourtant ... soutenir cette dame qui a perdu son mari
et camoufler ses larmes pour ne pas la peiner davan-
tage. Chanter la Marseillaise avec notre fierté d'être
restés français, et puis se retirer. Au monument des
républicains espagnols, Constante et Pablo nous racon-
tent ... Et vous avez tenu, Pablo, droit et levé ce dra-
peau qui honore ceux qui ont succombé. En dépit de
vos larmes et de votre révolte, vous l'avez porté fier,
soyez en remercié.

Après une minute de silence à l'emplacement de cer-
taines cendres funèbres, le plus dur reste à venir ... Oh,
il faudrait pouvoir voler, ne pas marcher sur cette terre
ensanglantée de martyrs, ne rien souiller ... Pour moi,
le souvenir de Constante guide notre pèlerinage entre
les diverses parties du camp. Tout entendre, tout voir,
mais ne pas comprendre cette inconcevable ignomi-
nie d'une intelligence éteinte. Le mur des lamentations
vomit ses visages effrayés des nouveaux détenus qui
imaginent pourtant si peu leur marche vers la mort.

D'abord il y eut des douches tempérées au bon vou-
loir des SS, hommes et femmes dépouillés de leurs
effets avant la nudité de leur âme, juste assez vive
encore pour réaliser l'extermination prochaine,

Une rangée de baraques reste seulement, désinfec-
tées de leurs microbes mais non de leur infamie: châ-
lits bien trop étroits, spectres entassés, squelettes aux
yeux hagards obligés pour survivre d'astiquer leur
gamelle ... auge pour soupe ignoble, pain rassis sinon
dur, saucissons phosphorescents mais tellement
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VOUS TOUS QUI M'AVEZ TANT APPRIS (Suite)
désirés. Et par dessus cela, les 55, misérables par leur
humiliation, leurs moqueries, leur pouvoir d'ôter en
plein hiver les carreaux des fenêtres, torture morale
d'une fenêtre sans barreaux qui vous enferme de plus
belle.

Comique de situation dans ces murs abjects, l'orga-
nisation 55 érigea même une prison.

Et puis, il y a trois marches que je ne veux descen-
dre et pourtant on me pousse: les morts me pressent
et m'entraînent ... voici une autre salle de douches à
s'y méprendre mais sans eau, ni chaude, ni froide. De
cette salle on ne sortait pas mouillés vers les « blocs»,
mais brûlés au four crématoire.

Un office unit nos prières ferventes; il nous offrit
de l'air pour un tout nouveau souffle, si faible cepen-
dant malgré toute sa force.

Et puis, il y a la table de tortures médicales, mais
les mots ne veulent plus rien dire. Dans ce camp de
Mauthausen, j'ai rencontré la Mort dans son visage
noir, sans anges, en démons, froide et implacable. Et
comme les murs de pierres sont pour elle fantasme,
après le musée aux photos invraisemblables, nous la
croisons encore en bas, dans la carrière où dort comme
un petit lac entouré de verdure. Mais la nature
aujourd'hui silencieuse n'étouffera jamais le travail
tumultueux des déportés lassés et à peine vivants. Les
cris sonnent au loin, cris de pleurs et d'ordres. Deux
fois par jour descendre dans ce gouffre; deux fois par
jour arracher une pierre à cet abîme et remonter ...

L'intérieur du sinistre Château d'Hartheim.

186 marches nées de mains de déportés ... 186 mar-
ches qui anéantiront ces mêmes détenus qui étaient
leurs maçons. Pour beaucoup ce fut un escalier sans
retour, escalier de peines, de plaies, de hurlements
désespérés, d'épaules qui flanchent sous le poids de
la pierre, épaules frêles, trop amaigries, efforts vains.
Et aujourd'hui on peut y saluer des promeneurs soli-
taires et tranquilles qui s'y entraînent pour un jogging
sans mal au cœur, honte ou effroi! Comment peuvent-
ils puiser l'oxygène de leur forme dans un air encore
si putride 7

La lune et les étoiles illuminent le ciel, avant qu'une
nuit sombre ne recouvre le camp ... dernier regard en
arrière, photos de ma mémoire imprégnée à jamais ...
Craquer à la sortie et se laisser pleurer ...

Quelques-unes des 1B6 marches.

Prenez conscience que je n'ai rien raconté, que le
peu de pierres encore dressées ne parlent qu'à demi-
mots, que les faits ne sont pas exprimables, que
la vérité est inconcevable et que tout peut recom-
mencer.

Laetitia Matthey de l'Endroit
Lauréate du Concours National de la Résistance

CUVÉE SPÉCIALE

DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN

A l'intention particulière de nos Camarades et Familles,
Emmanuel PLAUCHUT vous offre ces conditions exception-
nelles, en vous référant de l'Amicale.

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 Grandpre

83390 PUGET-VILLE - Tél. : 94.48.32.16
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La Vie de l'Amicale

NOS PEINES

Manuel RAZOLA
Manuel RAZOLA nous a quittés, discrète-

ment, simplement, comme ont été toutes
ses actions de combattant pour la liberté et
la justice.

Combattant républicain Espagnol, il
s'engagea dans l'Armée Française en 1939.
fait prisonnier en juin 1940, il fut transféré
à Mauthausen au début de 1941.

C'est sous son impulsion que fut créée la
première organisation de résistance dans le
camp dès le printemps 1941 dont il fut le res-
ponsable. Avec l'arrivée des déportés de
nombreuses nationalités un comité interna-
tional de Résistance vit le jour; Manuel en
fut l'un des principaux responsables jusqu'à
la libération.

De retour en France, il présida l'Associa-
tion des Républicains Espagnols déportés et
fut élu vice-Président de notre Amicale.

Adieu Manuel, les Républicains Espagnols,
les Résistants Français saluent en toi le grand
combattant antifasciste que tu as été, ils
honoreront toujours ta mémoire.

Mariano Constante

CÉCILE LESIEUR
Cécile LESIEUR est décédée le 15 octobre

dernier.
Agent de liaison du groupe FTP du Mans,

elle a été arrêtée le 8 mars 1943 après avoir
été internée au Mans, à Angers, à Fresnes,
elle fut déportée à Ravensbrück, puis à Mau-
thausen.

Elle était Présidente d'Honneur de l'Ami-
cale de Ravensbrück après en avoir été la
Secrétaire Générale pendant plusieurs
décennies et membre du Comité National de
la FNDIRP.

Militante dévouée, elle était connue et
appréciée de beaucoup de déportés qui l'ont
rencontrée en particulier à la permanence
technique qu'elle assurait.

Cécile Lesieur était Officier de la Légion
d'Honneur, Officier de l'Ordre National du
Mérite.

Décès des Déportés
BESANCENEZ Maurice - Melk Ebensee
MO 61955
CERRUTI Maurice - Gusen - MO 35125
HEINSKILL Wilelm - (Allemagne)
HOYA Antonio - Mauthausen - MO 3912
HU CH-BERENGUER François - Gusen -
MO 10439
LAVIN FERNANDEZ Fernando - Mauthausen
LESIEUR Cécile - Mauthausen - Ravensbrück
LOPEZ-VERA José - Steyr Gusen - MO 4140
MAHE Marcel - Gusen - MO 89877
MASSY Omer - Wiener-Neustadt - MO 62831
NEBOT -PUJOL BAL TAZAR - Mauthausen -
MO 3780
PICHER Baltazar - Mauthausen - MO 5137
PICOT Henri - Mauthausen - MO 3610
RAZOLA Manuel - Mauthausen - MO 3793
RENARD Robert - Melk Ebensee - MO 63036
RICHARD Roger - Wiener-Neudorf - MO 60512
SCARSI Victor - Melk-Ebensee - MO 63146

VIANA Emilio - Mauthausen - MO 3426
MARTIN-LAVERGNE Claude - Gusen
MO 60251

Décès dans les familles
de nos camarades
Mme Marguerite CHAZOT-VIVAT, Fille de
Antonin VIVAT, MO 63307, décédé en 1944.
Mme Pauline DUFLOT, , Vve de Jean DU FLOT,
MO 39463, décédé en 1944.
Mme Marcelle CORBIN, Vve de Roger CORBIN,
Wiener-Neustadt, MO 27923.
Mme Marie-Louise BERTRAND, Vve de Jean
BERTRAND, Gusen, MO 59579.
Mme Aurélie MOREAU, Vve de Armand
MOREAU, Wiener-Neudorf, MO 39477.
Mme Juliette CHARPENTIER, Vve de Charles
CHARPENTIER, Loibl-Pass, MO 59724.
Mme MARGAT, Mère de Noël MARGAT, Melk-
Ebensee, MO 62758.
Mme JOLIVET, Vve de René JOLIVET, Redl-
Zipf, MO 26536.
Mme Jean-Louis FOIX, Epouse de Jean-LOUIS
FOIX, Linz.
M. Enrique PICOT, Frère de José PICOT CLE-
MENTE, Mauthausen, MO 3616.
Mme Odette MERLANE, Vve de Claude MER-
LANE, MO 53918.
Patrick, Fils de Simone et France BOUDAUL T,
Melk-Ebensee, MO 97732.

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

NOS JOIES

NAISSANCES
Delphine, arrière-petite-fille de Pierre CLAVEL
(décédé), MO 53696, et d'Albert COUDERC,
MO 53705, Gusen.
Lauren, 6e petite-fille de Pierre JA YER, Mau-
thausen, MO 138044.
Morgane, arrière-petite-fille de Alfred MASSE,
Melk-Ebensee, MO 62778.
Pierre, 16e petit-enfant de Mme PERNOT, Vve
de Roger PERNOT, MO 47765.
Sixtine, petite-fille de Serge CHOUMOFF,
Gusen, MO 25669.

Toutes nos félicitations
aux parents et vœux
de prospérité aux bébés.

DISTINCTION

Officier de la Légion d'Honneur, André
MOYNE, Melk, Linz III, MO 62862.

Toutes nos félicitations
à notre camarade pour
cette distinction méritée.

L' AMICALE ETAIT PRESENTE

1.10.1993 - à l'inauguration d'une plaque pour
le cinquantenaire de Résistance-fer, 88, rue St-
Lazare - André Marchand.
9.10.1993 - à la remise officielle du Prix
Marcel Paul - E. Valley.
10.10.1993 - à l'ancienne gare de Bobigny « il
y a 50 ans, Drancy, Bobigny, Auschwitz ».
Porte-drapeau P. Escribano.
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21.10.93 - Emile Valley, R. Hallery, obsèques
de Cécile Lesieur.
29.10.1993 - au Père-Lachaise, dépôt de
gerbes sur les monuments - R. Hallery.
Octobre 1993 - A la séance de témoignages sur
la vie du Général Delestraint, discours très
émouvant de R. Sheppard sur « la dernière
étape: du Struthof à Dachau », R. Sheppard,
P. Saint-Macary, S. Choumoff.
31.10.1993 - Ravivage de la Flamme par
l'A.J.A.R., Porte-drapeau P. Escribano.
3.11.1993 - au vernissage de l'exposition sur
Gurs, camp d'internement en France - S.
Choumoff.
4.11.93 - à la conférence de presse de M. Mes-
tre sur le programme des cérémonies commé-
moratives nationales et internationales pour les
années 1993/19940995 - R. Hallery.

RECHERCHES

Bordeaux - Caserne Boudet. Un comité s'est
créé pour commémorer le sacrifice des Patrio-
tes Résistants qui ont été internés dans cette
prison. Prière de communiquer témoignages et
informations concernant les survivants aussi
bien que ceux qui, décédés, ont connu ce lieu
de détention. S'adresser à :
Jacques GREBOL - 66, rue Brémontier -
33700 MERIGNAC

QUI A CONNU?

Philippe BOUIN, 12, rue Michelet - 92100
Boulogne, recherche ceux qui auraient connu
Charles PRIOLET, déporté le 22 avril 1944 à
Mauthausen où il est mort le 2 mai 1945 -
MO 64151.

LA RENCONTRE FRATERNELLE
DU 17 OCTOBRE 1993

La traditionnelle rencontre des anciens de
Melk-Ebensee, Wiener-Neustadt, Redl-Zipf et
Loibl-Pass, s'est déroulée dans l'ambiance fra-
ternelle qui préside toujours aux retrouvailles
des rescapés et des familles de nos disparus.

Cette année, le changement de date, le 17
octobre (au lieu du premier dimanche de décem-
bre) explique sans doute le fait que nous nous
soyons retrouvés un peu moins nombreux que
les années précédentes (une vingtaine en
moins).

Que ceux à qui ce changement de date,
annoncé dans notre bulletin, aurait échappé se
rassurent, ils seront les bienvenus à notre Ren-
contre du Samedi 5 février 1994 et au repas
des anciens du camp central, Gusen, Steyr,
Linz, Schwechat, Wiener-Neudorf, Medling,
Passau et nos amies du Bloc 32 dimanche 6
février 1994 comme indiqué dans ce même
bulletin.

Ce changement de date vient du fait que le
Bureau a tenu désormais à ce que les réunions
du Conseil d'Administration, qui coïncident
avec nos rencontres, soient plus espacées l'une
de l'autre qu'elles ne l'étaient auparavant.

DATES A RETENIR

5 février 1994 - Rencontre de l'Amitié.
6 février 1994 - Repas de Mauthausen et ses
commandos.
19 mars 1994 - Rassemblement à Compiègne.
5-10 mai 1994 - Pélerinage à Mauthausen.
1 et 2 Octobre 1994 - 35e Congrés.

(voir informations détaillées dans le bulletin)
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