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COMPIEGNE, cinquante ans après
Entre 1942 et 1944, à Montluc, aux Baumettes, au Fort

du Ha, à la Santé ou à Fresnes, dans les centrales Com-
piègne signifiait "aller ailleurs". Et nous avons tous
vécu ce transport, menottés deux par deux, avec des
hommes verts, armés, dans les couloirs;avec aussi, les
regards lourds de compassion ou brillants d'encoura-
gement, croisés au fil des gares ...avec encore dans les
rues de Compiègne, les amis anonymes qui ramas-
saient les billets griffonnés, jetés à la sauvette et les
adressaient à nos familles.

*******
Arriver à COMPIEGNE, vivre à COMPIEGNE, partir de

COMPIEGNE, quelques jours, quelques minces
semaines bien particulières dans la vie de chacun de
nous. ********

Arriver à COMPIEGNE, c'est d'abord l'espace -
l'espace du camp, des allées, de la place d'appel à
l'opposé des hauts murs des prisons; l'espace des
chambrées de style militaire tout à l'opposé des cellules
étroites et surpeuplées; c'est ensuite des visages, beau-
coup de visages, des visages connus ou venus de tous
les horizons et que l'on ne savait pas être dans la même
galère; c'est, surtout, être loin des policiers et des inter-
rogatoires, loin des dangers de la torture et de la trahi-
son; c'est l'espoir de lettres, de colis, de visites peut-
être; l'espoir de vivre.

*******
Vivre à COMPIEGNE, c'est trouver presque douce la

discipline des appels; c'est faire du sport, accéder à des
lieux de culte, se réunir avec les amis retrouvés; c'est
manger presque à sa faim grâce aux colis partagés;
c'est nouer de nouveaux contacts avec des hommes
qu'on ignorait et qu'on aurait toujours ignorés; c'est
découvrir la richesse et la diversité du monde des résis-
tants et des otages,ceux des villes etceux des cam-
pagnes, les gens de l'outil et ceux de la plume, les pay-
sans, les ouvriers, les intellectuels, les puissants et les
humbles; c'est voir des chrétiens pratiquants discuter
avec des agnostiques ou des officiers de tradition se lier
avec des anti militaristes devenus combattants de
l'ombre; c'est discourir sans fin, refaire la France et le
monde, dans une sorte d'ivresse de liberté et de frater-
nité, en décrivant sans relâche la promenade circulaire
au centre du camp.

Vivre à COMPIEGNE, cela peut ressembler au bon-
heur. Mais un bonheur si précaire et si fragile ... car il
fallait partir de COMPIEGNE.

*******
Partir de COMPIEGNE? vers l'Allemagne? soit. Com-

battants sans uniforme, n'ayant ni statut, ni protection
contre l'arbitraire, nous étions en sursis .... en sursis de
peloton d'exécution, en sursis de bunker, en sursis de
camp de représailles ou de pire? Qui le sait? Bien peu.
Et qui, le sachant, en parle? Personne. Une conspira-
tion du silence fait que, au delà du train qui partira
demain, hormis la folie raisonnée de l'évasion, au-delà
du train, nous n'avons pas de futur.

Ce futur qui aurait pu l'imaginer? Sous-hommes
dans un monde sans loi, contraints de fournir au Grand
Reich le travail de nos dernières forces, voués à
l'anéantissement et par là, condamnés à une course-
poursuite avec le temps -le temps de la victoire - course
désespérée où si peu d'entre nous, tellement peu, tou-
cheront au but.Bien plus tard en mai 1945.

Robert Desnos, lui, n'est pas revenu. Il nous a laissé
ces quelques mots sur Compiègne:

Sol de Compiègne
Terre grasse et cependant stérile
Terre de silex et de craie
Et craie et silex et silex et craie
Sol de Compiègne ...
Sol fait pour la marche
et la longue station des arbres

Nous secouerons notre poussière
dans la poussière de Compiègne
et nous emporterons nos amours
Nos amours qu'il nous en souvienne.

Nos morts et nos peines, nos joies et nos vies,
qu'il vous en souvienne!

Pierre SAINT -MACARY



DISPARITION DE L1HISTORIEN JOSEPH BILLIG (1904-1994)
Joseph Billig fut un des rares historiens, dans les

années 60, à étudier l'organisation du système concen-
trationnaire dans sa globalité. Il s'agit tout d'abord de
"l'Hitlérisme et le système concentrationnaire" paru en
1967. Dans "Les camps de concentration dans l'écono-
mie du Reich Hitlérien", publié en 1973, il eut à évaluer,
notamment pour chaque grand camp, la statistique des
effectifs concentrationnaires, qui fait date depuis.
Même si certaines de ses hypothèses sont à reconsidé-
rer, elles ont eu le mérite de souligner maint aspects
délicats de toute entreprise d'évaluation de ce genre.

L'originalité de son travail est bien illustrée par le cas
de MAUTHAUSEN. Quelques années avant que ne
soient connus les éléments statistiques dont fit état le
livre de Marsalek (1974), il avait déjà procédé à une ana-
lyse de certains d'entre eux.

Je me souviens de ces entretiens enrichissants pour
moi, facilités par sa gentillesse naturelle et une rare
modestie.

Né en Russie en 1904, il avait émigré en France au
début des années 30, après avoir séjourné en Alle-
magne où il avait reçu une formation en philosophie.
Engagé dans l'armée française et blessé à la bataille de
la Somme, il se retrouva prisonnier de guerre.

Dès son retour de captivité, apprenant l'existence des

camps de la mort, pour en savoir un peu plus sur ce
crime sans pareil, il se rendit au Centre de Documenta-
tion Juive Contemporaine pour quelques heures, mais il
y resta ... 31 ans, disait-il lui-même en ajoutant: "Réunir
des documents, les analyser et les classer, faire des
recherches sur les systèmes politique et idéologique qui
avaient produit des fonctionnaires du meurtre, écrire et
publier a pris en moi la place d'une passion".

Il sera tout naturellement membre de la délégation
française au procès de Nuremberg, dont il rapportera
de nombreux précieux documents pour le CDJC.

Plus tard, après dépouillement dans ce centre de plus
de 20.000 documents, il publiera de 1955 à 1960 une
monographie essentielle en 3 volumes sur le "Com-
missariat Général aux questions juives". De nombreux
écrits suivront, en particulier sur Alfred Rosenberg, à
propos de l'idéologie du Reich hitlérien, "La solution
finale de la Question Juive", etc ...

L'œuvre de Joseph Billig aura enrichi l'historiogra-
phie du génocide et du système concentrationnaire,
mais son souvenir restera aussi comme celui d'un
homme tout entier voué à la préservation de la
mémoire, par son action notamment pour la constitu-
tion des archives.

Pierre Serge CHOUMOFF

RENCONTRE,
DE L1AMITIE

Ce titre à lui seul est un résumé de
nos sentiments.

Une fois de plus, nous avons la joie
de nous retrouver à ce rendez-vous qui
est une coutume bien ancrée dans nos
traditions.

C'est l'occasion de réunir des cama-
rades disséminés dans toute la France
et de se retremper dans la chaude
ambiance de l'Amicale. C'est aussi
l'évocation des disparus, hélas tou-
jours plus nombreux.

Notre Vice-président Pierre Saint-
Macary remercia les présents de leur
fidélité et se fit l'interprète de tous pour
transmettre nos sentiments d'affec-
tueuse fraternité à notre cher Président
A. Petchot-Bacqué qui suit attentive-
ment la vie de notre Amicale.

Un grand merci aux organisateurs
pour la parfaite ordonnance de cette
rencontre et le somptueux buffet.

On se quitte en se promettant de se
retrouver fidèles au poste l'an prochain.

un restaurant
à découvrir ...,
LA MAREE VERTE

Le rendez-vous
des gourmets

à 25 mètres de l'Amicale
9, rue de Pontoise

Paris 5ème
Tél. : 43258941

(fermé dimanche et lundi)

Le dimanche 6 février 1994
c'était le déjeuner de Mauthausen, Gusen

et petits commandos
Après un excellent déjeuner,il revenait à notre camarade Louis

Deblé d'évoquer avec une émotion partagée par tous, l'incroyable
génocide systématiquement perpétré dans le plus grand secret que
le monde, stupéfait, découvrait il y a 50 ans. Depuis, rappelle-t'il,
l'Amicale oeuvre sans relâche pour que les nouvelles générations
n'ignorent rien de la plus terrifiante tragédie des temps modernes,
car rien de ce qui se passe maintenant ne peut occulter l'horreur orga-
nisée par les nazis. A Mauthausen, cette horreur, nos camarades
Espagnols l'ont découverte dès 1940, aussi Louis Deblé s'adressa-t-il
à eux dans leur langue, pour leur dire combien les déportés Français
ont été sensibles à la solidarité qu'ils leur ont manifesté.

Notre ami de Diego, très touché, remercia Louis Deblé traduisant
par ses propos l'indéfectible fraternité qui nous unit aujourd'hui
comme hier.

L'intervention de P. Saint-Macary pendant la rencontre de l'amitié
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Le rassemblement organisé le 19
mars 1994 à Compiègne par
l'ensemble des Amicales, les Fédéra-
tions Nationales de Déportés et la
Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, pour commémorer le
50émeAnniversaire des Grands Départs
de Royallieu pour les camps nazis, a
été digne de l'hommage dû à nos
soeurs, à nos frères qui ont foulé là,
pour la dernière fois le sol Français.

Dans notre prochain bulletin, nous
rendrons compte de cette cérémonie
au cours de laquelle notre Vice-Prési-
dent délégué, Pierre Saint-Macary,
dans son allocution, publiée en lé,e
page, a exprimé ce que tous les resca-
pés présents avaient en tête: l'arri-
vée ... la vie ... le départ de Compiègne.

PÈLERINAGE DE LA
TOUSSAINT 1994

Lundi 24 octobre 1994 - 19 h 43 -
Départ de Paris-Est
Vendredi 28 octobre 1994 - 9 h 29
- Arrivée à Paris-Est
- Déportés, Familles et Lauréats du
Concours de la Résistance (élèves de
terminales ou de lé,e et leurs accom-
pagnateurs) voyageront sur le même
train à l'aller comme au retour, mais
selon deux variantes et deux itiné-
raires différents en Autriche.
1è,e variante: Déportés et familles
voyageront en wagon-lits T3 (3 par
compartiment) avec billet 2éme classe
sur le parcours français ou en wagon-
lits double (2 par compartiment) avec
billet lé'. classe sur le parcours français.
Itinéraire habituel: Ebensee, Redl-
Zipf, Vocklabrück, Hartheim, Linz,
Melk, Steyr, Gusen et Camp Central.
2éme variante: Les lauréats, profes-
seurs et accompagnateurs voyage-
ront en couchettes 2éme classe (6 par
compartiment) avec l'itinéraire sui-
vant: Camp Central de Mauthausen,
Melk avec rencontre entre jeunes
Français et Autrichiens, Hartheim et
Ebensee.
Les deux groupes prenant des itiné-
raires différents, se retrouveront le
soir au même hôtel.
Le programme détaillé paraîtra dans
le prochain bulletin, mais dès à pré-
sent, retenez ces dates.

.•. .•.
REVENIR A COMPIEGNE

Dépôt de gerbes à la stèle de la gare de Compiègne.

Pierre Saint-Macary face à la flamme après avoir déposé la gerbe.

.•.
LE 35ème CONGRES DE L'AMICALE

Notre Conseil d'Administration, conformément aux Sta-
tuts a décidé de tenir son 35ème Congrès les 1er

, 2 et 3
octobre prochains à COMPIEGNE.

Ce sera un congrès exceptionnel à plus d'un titre:
- Il coïncidera avec le 49ém

• anniversaire de la création de
notre Amicale et sera l'occasion de dresser le bilan impres-
sionnant de nos réalisations pour que ne s'installe l'oubli.

-II permettra de définir l'ampleur des cérémonies qui se
dérouleront 6 mois plus tard pour le 50ème anniversaire

de la Libération des camps, pour le 50ème anniversaire du
Serment de Mauthausen.

- Il se tiendra à COMPIEGNE, là d'où partirent 7500 des
9200 Français déportés à MAUTHAUSEN, là où tant des
nôtres foulèrent le sol français pour la dernière fois.

Dans notre bulletin du mois de juin, vous trouverez
toutes les informations utiles et le questionnaire à remplir,
mais sans attendre, notez bien ces dates afin de ne pas
manquer le rendez-vous de la fraternité, de la mémoire.
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COMPTE D'EXPLOITATION ET DE RÉSULTAT

EXERCICE 92 EXERCICE 93

PRODUITS CHARGES RESULTATS PRODUITS CHARGES RESULTATS

ACTIVITÉS
Audiovisuel cassettes 22.030,00 75.672,96 77.552,00 3.789,00
livres, films 17.988,00 29.774,75 15.777,00 14.583,25
stocks écart 92/93 65.753,68 26.116,86

105.771,68 105.443,71 + 323,97 119.445,86 18.372,25 + 101.073,61
bulletins 104.641,94 - 104.641,94 96.514,17 - 96.514,17
pèlerinages 609.161,00 550.220,30 + 58.940,70 643.710,50 606.880,50 + 36.830,00
rencontres 67.950,00 79.720,00 - 11.770,00 56.196,00 55.075,00 + 1.121,00
congrès 137.492,00 155.295,97 - 17.803,97
info, témoignage, Voy. Profs 8.850,26 - 8.850,26 232.082,00 268.845,91 - 36.763,91
monuments 500,00 3.276,00 - 2.776,00
solidarité 18.875,30 - 18.875,30 30.266,13 - 30.266,13

TOTAUX 920.874,68 1.206.827,48 - 105.452,80 1.051.434,36 1.075.953,96 - 24.519,60

FONCTIONNEMENT
Produits Communs
cotisations 177.424,00 - 14.690,30 162.733,70 216.150,00 24.062,86 + 192.087,14
bons de soutien 118.205,00 919,00 117.286,00 116.475,00 1.437,00 + 115.038,00
dons 266.377,06 266.377,06 296.719,96 + 296.719,96
produits financiers 117.611,79 117.611,79 146.186,22 + 146.186,22
divers 15.187,62 + 15.187,62

TOTAUX 679,617,85 15,609,30 + 664.008,55 790.718,80 25.499,86 + 765.218,94

CHARGES GÉNÉRALES
électricité 3.420,94 2.846,20
petit équipement 3.535,94 2.706,09
fournitures de bureau 19.830,77 20.683,41
photoc. maintenance 10.489,62 13.164,60
charges locatives 29.761,23 24.604,46
nettoyage locaux 1.565,52 2.133,38
entretien, réparation 9.959,40 1.363,10
assurances 3.669,00 3.382,00
documentation 555,90 702,20
honoraires 2.914,50
colloques, séminaires 15.961,00
relations publiques 1.423,20
pourboires, cadeaux 2.600,00 5.420,00
transports, déplacements 11.446,25 5.901,00
invitation, réception 3.348,85 13.496,61
affranchissements 13.014,50 15.088,60
téléphone 20.270,66 20.008,83
services bancaires 1.211,43 1.544,96
cotisations et dons 7.409, Il 9.710,00
impôts, taxes 9.598,00 4.523,00
salaires 261.880,71 291.472,13
charges personnel 197.853,65 106.233,94
autres charges personnel 23.532,24 10.620,40
dot. aux arnon. et provisions 20.113,00 30.192,72
profils charges exerc antér.
charges diverses 1.124,00 612,39

TOTAUX 659,105,22 - 659.105,22 603.794,22 - 603,794,22

1,600.492,53 1,701,042,00 - 100.549,47 1.842.153,16 1.705,248,04 + 136.905,12

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1993
EXERCICE 93 EXERCICE 92 PASSIF EXERCICE 93 EXERCICEn

valeur brute amortissement valeur nette

IMMOBILISATIONS Réserves 426.828,82 527.378,29
matériel de bureau 95.686,04 39.426,50 56.259,54 54.992,40 Résultat de J'exercice + 136.905,12 - 100.549,47
mobilier 27.387,11 9.774,98 17.612,13 17.949,33 563.733,94 426.828,82

123.073,15 49.201,48 73.871,67 72.941,73 Affectation aux projets associatifs 2.200.000,00 2.200.000,00
STOCKS 90.901,98 90.901,98 69.246,72 - Fondation déportation 250.000,00

- Voyages ciblés 750.000,00
VALEURS RÉALISABLES - Thèses et publications 200.000,00
Débiteurs divers 6.369,83 6.369,83 3.231,85 - Documents audiovisuels 1.000.000,00

Fonds propres 2.763.733,94 2.626.828,82
VALEURS MOBILIÈRES 3.077.198,73 3.077.198,73 2.754.384,69
livret épargne 43.055,00 PROVISIONS
Titres Sté Gén. 1.419.162,29 congés payés 30.0000,00 20.000,00
Titres UBP 1.614.981,44 91.523,51 434.986,95

DETTES
COMPTE RÉGULARISATION 110.378,83 110.378,83 106.349,41 Fournisseurs 38.531,08
D'avance sur 94 rémunérations 0
- Voyage des prof. 65.000,00 Organismes sociaux 44.329,52
- Appel coti. 94 28.535,19 Etat taxe/salaires 8.662,91
-Divers 16.843,64 Créditeurs di vers 0

VALEUR DISPONIBLE 58.028,68 58.028,68 560,666,37 COMPTES REGULARISATION 531.492,27 485.005,00
Sté Gén. 36.924,79 produits perçus d'avance
UBP 5.095,17 Voyages des professeurs 94 : 157.100,00
CCP 15.336,02 Congrés 94 5.000,00
Caisse FF 672,70 Cotisations 94 125.399,00
Caisse Schg Bons de soutien 94 64.465,00

Dons 94 179.528,27

3.465.951,20 49.201,48 3.416.749,72 3,566,820,77 3.416,749,72 3.566,820,77
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COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
Rapport sur les comptes

de l'exercice 1993
Nous avons l'honneur de rendre compte de l'exécu-

tion 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 d'exploitation) par rap-
port aux livres comptables et avons procédé, par son-
dage, à diverses investigations.

Ces examens n'ont donné lieu à aucune observation
notable. Nous avons apprécié qu'aient été suivies
d'effet les préconisations faites lors de notre interven-
tion sur les comptes de l'exercice précédent.

L'enregistrement comptable des opérations, trans-
féré sur informatique fin septembre dernier, laisse pré-
sager une parfaite clarté des informations lorsqu'aura
été dépassée l'inévitable période de "rodage".

En conclusion, notre Commission préconise l'appro-
bation des comptes qui montrent une situation finan-
cière très saine, garante de l'avenir de l'Amicale.

Fait à Paris, le 25 janvier 1994

Mme ALBY
Robert COTTE

,
PRESENTATION DES COMPTES

DE LIEXERCICE 1993
Jean Gavard, rapporteur, analyse le bilan et le

compte d'exploitation de l'exercice 1993 du point de
vue de la régularité de la gestion annuelle et du point de
vue de la politique de gestion pluriannuelle de l'Ami-
cale.

a) Gestion 1993 au sens strict

Les ressources provenant des cotisations, bons de sou-
tien, dons, ont progressé de 18%, en raison, d'une part,
du passage des cotisations de 100 à 150.-F et d'autre
part de l'augmentation sensible des dons par rapport à
1992. Dans le même temps, les frais de personnel ont
diminué en raison de l'utilisation judicieuse de la règle-
mentation en matière de charges sociales.
En conséquence, la gestion 1993 fait apparaître un
résu Itat positif de 136.900.-F.

b) Gestion 1993 dans le cadre de la politique de l'Ami-
cale

Au sein de nos réserves, deux masses sont prévues,
l'une comme réserves disponibles et l'autre comme
réserves affectées, ces dernières ayant été augmentées
de 200.000.-F par suite de transfert de réserves dispo-
nibles. Une appréciation exacte de la gestion 1993 doit
être faite à la lumière du financement sur les réserves
affectées de certaines de ces activités. C'est le cas pour
les voyages ciblés et la "solidarité" qui sont couverts
respectivement par 700.000.-F et 50.000.-F bloqués
dans ces réserves.

Le résultat net de la gestion 1993 est donc encore
supérieur au résultat brut comptable et c'est ce qui
nous permet de respecter entièrement la décision
d'octobre 1993 pour le budget 1994 en laissant intacts
les engagements pour l'avenir.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Réuni le 5 février 1994, sous la Présidence de Pierre

Saint-Macarv, le Conseil d'Administration a adopté à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1993.

Jean Gavard a accepté d'assurer les fonctions de tréso-
rier de l'Amicale après le décès de notre regretté camarade
Robert Renard dont notre Président a évoqué le souvenir.

P.le Caer, S. Choumoff, J. Henriet ont rendu compte de
l'activité des commissions dont ils sont responsables et
développé des propositions sur lesquelles nous revien-
drons dans notre prochain bulletin en liaison avec la pré-
paration du 35ème Congrès de l'Amicale qui se déroulera les
1,2 & 3 octobre 1994 à Compiègne.

APRÈS UN PREMIER POINTAGE ...
un appel...

En 1993, les recettes provenant des cotisations, des bons
de soutien et des dons ont augmenté de 18 % par rapport
à 1992, en dépit de la diminution inexorable de nos effec-
tifs. Cette constatation traduit la volonté de nos adhérents
de voir menées à bonne fin les décisions adoptées aux
Congrès de Besançon et d'Angers pour assurer la péren-
nité de notre témoignage.

Sur la base des chiffres en notre possession à fin février
1994, nous constatons que la progression enregistrée en
1993 ne se ralentit pas et nous sommes particulièrement
sensibles à l'importance des dons effectués par les
familles de nos disparus.

Dans notre prochain bulletin, nous serons en mesure de
confirmer cette tendance fort prometteuse. Pour cela, il
suffira que les retardataires nous fassent parvenir leur
règlement, ce qui aura aussi pour effet d'éviter à l'Amicale
les frais qu'occasionne l'envoi d'une lettre de rappel et
garantira l'expédition de notre bulletin.

En 1994, comme les années précédentes, les recettes
provenant des cotisations et des dons couvriront nos
dépenses de fonctionnement permettant de consacrer nos
réserves aux actions de mémoire programmées pour les
prochaines années et de préparer des cérémonies du
50ème Anniversaire de la Libération de Mauthausen
dignes de l'hommage que nous devons à nos disparus.

,

PRESERVATION DES ARCHIVES
Dans le précédent bulletin notre Vice-Président délé-

gué a mis en évidence l'importance que les déportés et
les familles devaient accorder aux documents qu'ils
possèdent.

Ces documents, quels que soient leur forme ou leur
support (papier, photos, textes, dessins) sont fragiles.
Le vieillissement naturel du support, l'humidité, la pol-
lution atmosphèrique, les manipulations sans précau-
tion sont autant de causes de dégradation. La dispari-
tion de leur propriétaire peut être la cause de leur
destruction ou de leur dispersion.

Pour permettre leur préservation afin qu'ils puissent
être exploités par les historiens des précautions doi-
vent être prises. Par exemple, leur conditionnement en
boîte est la meilleure protection contre la poussière, la
lumière, la pollution, les insectes, l'eau. Pour les docu-
ments type photographies les pochettes plastifiées en
P.V.C. sont à proscrire, par contre les pochettes en poly-
ester neutre sont recommandées etc ...

Au delà de ces précautions, il est nécessaire d'envi-
sager de déposer ou de faire don des archives soit aux
Archives Nationales, soit aux Archives Départemen-
tales. Nous tenons à la disposition de tous ceux qui
sont intéressés une documentation détaillée relative à
la préservation des archives ainsi que le modèle type
du contrat de dépôt dans un service d'archives public.
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AUX ALLYMES ... 50 ans après
Le mardi 8 février 1994 a été commémorée la Rafle qui

eut lieu le même jour, à la même date, il y a cinquante ans,
en 1944, au village des Allymes d'où furent emmenés cinq
jeunes gens, Robert Blanc, Emile Humbert, les trois frères,
Albert, Aimé et André Tenand et l'instituteur Guy Sallas,
arrêté dans son école, pour Mauthausen.

Cette commémoration a été marquée, selon le voeu des
témoins vivants, par le silence, une brève cérémonie, où
étaient présents le Maire d'Ambérieu, M. Gilles Bolliet, le
Conseiller Général du Canton d'Ambérieu, M. Gérard Lora
Tonet, le Président de la Section d'Ambérieu de la FNDIRP,
M. René Janton, Mme Simone Clothu et M. Clément Sim-
plet, anciens déportés.

Une minute de silence, lourd, où chacun a revécu le sou-
venir de cette journée tragique, à côté des survivants,
René Tenand demeuré caché dans le village, Guy Sal-
las,emmené avec les jeunes gens par les miliciens et les
allemands, et rescapé de Mauthausen.

Un moment de silence, quelques fleurs, et les drapeaux
nationaux des déportés abaissés lentement, convenaient
à cette cérémonie qui avait commencé de la même façon
devant le monument aux Morts d'Ambérieu à ses dépor-
tés, et s'est terminée devant la stèle des Allymes.

Suzanne TENAND-ULMANN

Une réglementation à généraliser
Depuis longtemps, les associations d'Anciens Combat-

tants, de Résistants et Déportés du Calvados agissaient
auprès des autorités préfectorales pour interdire la vente
et l'exposition d'objets rappelant le régime nazi.

Il ont obtenu satisfaction. Un arrêté préfectoral en date
du 4 février 1994 stipule:

"Dans les ventes publiques, les marchés et dans tout
autre rassemblement de personnes, l'exposition etla vente
des emblèmes, insignes, uniformes, armes des unités
nazies, sont interdites dans le département du Calvados".

Ce décret conforme aux préambules de la constitution
qui réaffirme les principes énoncés dans la déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, doit être géné-
ralisé.

Nulle part, les nostalgiques du nazisme ne doivent être en
mesure de se livrer à la glorification du National Socialisme.

CUVÉE SPÉCIALE

DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
~ C(6ôh de !Y1?OVenCe C(6~
A l'intention particulière de nos Camarades et Familles,
Emmanuel PLAUCHUT vous offre ces conditions excep-
tionnelles, en vous référant de l'Amicale.

TARIFS 1994 (port compris)
Rouge - Rosé - Blanc

12 bouteilles: 350 F

24 bouteilles: 650 F

36 boueilles : 940 F

48 bouteilles: 1 230 F

60 bouteilles: 1 500 F

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

Emmanuel PLAUCHUT
Domaine de Grandpre

83390 PUGET-VILLE - Tél. : 94483216

Nouvelles de nos sections

La section des Pyrénées Orientales a tenu son Assem-
blée Générale le 5 décembre 1993 à Perpignan devant une
soixantaine de participants.

Après l'allocution du Président un instant de silence est
observé à la mémoire des camarades disparus.

Le secrétaire présente le rapport d'activité et informe de
la modification des Statuts de l'Amicale. Lieu et date sont
fixés pour commémorer le 49ème Anniversaire de la Libéra-
tion de Mauthausen.

La résolution finale qui prend position sur certains pro-
blèmes d'actualité se termine par: "Conscients de leur
devoir, les anciens déportés continueront à informer les
nouvelles générations sur ce que furent la Résistance et la
Déportation et à leur transmettre le message de ceux qui
sont tombés pour les Droits de l'Homme, l'Indépendance
de la Nation, la Démocratie, la Liberté et la Paix.

MUSÉE DE LA
RESISTANCE NATIONALE
88, avenue Marx-Dormoy - BP 135
94501 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Tél. 4881 0080
(contrôlé par la direction des Musées de France)

5 salles d'exposition
permanente

1 salle de projection
1 salle d'expositions
temporaires

JOURS D'OUVERTURE:
PAR LA ROUTE:Lundi, mercredi, jeudi, vendredi:

10 h 00 à 17 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés:
14hOOà18hOO

• Autoroute A 4 Nancy-Metz, sortie
Champigny

• Nationale 4
Groupes: 1/2 tarif
Gratuité: Anciens Combattants, Résis-
tants, Déportés, les scolaires, les chômeurs,
le personnel d'organismes sous convention
avec l'Association du Musée de la Résis-
tance Nationale.

PAR LE RAIL:

• RER Ligne Boissy-Saint-Léger, sta-
tion Champigny-Sai nt-Maur puis
RATP bus ligne 208, station Musée
de la Résistance.L'Association du Musée de la Résistance

Nationale (Association loi 1901), réalise des
expositions temporaires et itinérantes,
coproduit des spectacles et des éditions,
publie un bulletin trimestriel "Notre Musée",
dont un numéro spécial annuel pour le
Concours National de la Résistance et de la
Déportation.
Elle créée une banque de données et
d'images de la Résistance sur CD-Rom.
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NOTESDELECTURE _
LES FALSIFICATEURS DU PASSÉ

"A peine masqués, s'avancent les falsificateurs du
passé" Le Monde diplomatique n" 478 - Janvier 1994-
pp. 16 & 17 par Philippe Videlier (historien au CNRS).

L'une des phrases du "chapeau" de l'article résume
bien le propos: "patiemment, ils font leur lit dans
l'Europe en crise". L'auteur décrit en détail les
manoeuvres des extrémistes de droite et de gauche qui
tentent de réhabiliter le fascisme et son image la plus
élaborée: Hitler. Jouant les persécutés, les négateurs
se présentent comme les victimes d'une intolérance qui
les empêche de développer leurs "idées". Etonnant
renversement de la vérité! Mais le monde où nous
vivons semble perdre tous ses repères et ne s'étonner
de rien. Derrière les "bouffons de l'histoire" (voir bul-
letin de Mauthausen N°250 de juin 92) se profile la bête
immonde dont parlait Berthold Brecht. Il faut lire
l'excellent article de Philippe Videlier et prendre
conscience.

L'auteur signale en particulier l'incroyable admission
au Centre d'Histoire de la Maison Rhône-Alpes des
Sciences de l'Homme d'un sectateur de la négation.

Georges BERNARD et Jean GAVARD

RESURGENCES
Nous avons reçu de notre amie Violette Maurice,

résistante, arrêtée en 1943, déportée à Ravensbrück
puis à Mauthausen, un petit ouvrage intitulé "RESUR-
GENCES".

C'est un recueil de pensées, impressionniste, poétique.
Ce sont aussi des chants qui célèbrent la nature, source
de beauté, de vie, de sérénité, qui révèlent un attache-
ment profond au souvenir, à l'amitié, qui sanctifient
l'enfance, symbole du devenir et de l'espoir. Tout cela
avec, en toile de fond, sombre, l'univers concentration-
naire, "ombre aux tableaux qui leur donne du lustre".

L'auteur écrit "Ce livre ne prétend pas être autre
chose qu'une réflexion née du passé; mais le passé
n'est valable que dans la mesure où il sert de rempart à
l'oubli et nourrit le présent de son expérience ... Il nous
faut regarder à la fois derrière et devant".

Lire ces quelques pages redonne confiance et nous refu-
sons, en communion, que "l'homme transforme notre
terre ardente en une grande étendue muette et sans âme".

Espoir hier. Espoir aujourd'hui et toujours.
"RESURGENCES" - Violette Maurice - 1 volume 176 pages - disponible

à l'Amicale - 100 F franco de port.

LE MARTYR DU PERE GRUBER
4 AVRIL -7 AVRIL 1944

En cette année 1994, se bousculent dans nos mémoires
des évènements vieux de 50 ans. Voilà que le petit groupe
de Français arrivés à Gusen en avril 19.43allait oublier de
commémorer, en pensée tout au moins/dans la prière
pour les croyants, le cinquantième anniversaire de la mort
de ce prêtre autrichien, à qui beaucoup d'entre eux doi-
vent probablement la survie: le PèreJean GRUBER,assas-
siné le Vendredi Saint 7 avril vers 15 h par l'officier SS
Seidler, Commandant du camp.

Ancien directeur d'une école de sourds-muets de Linz,
farouche anti-nazi, francophile et francophone, le Père
GRUBER avait été arrêté et interné à Mauthausen peu
après l'Anschluss. Transféré à Gusen, il s'était vu confier
l'organisation du "musée" où étaient collectionnées des
pierres rares en provenance de fouilles effectuées par un
commando spécialisé.

Il jouissait à ce titre d'un statut privilégié et avait mis sur
pied, probablement avec des complicités et l'entregent de
républicains espagnols de la cuisine, un véritable réseau
d'aide en faveur de ces jeunes français d'avril 43.

Dix, vingt, puis une trentaine de déportés, parmi les plus
"squelettiques" ont bénéficié chaque soir, pendant plu-
sieurs mois, au Washraum du bloc 12, d'une gamelle de
soupe, assortie parfois de quelques "friandises" : marga-
rine, saucisson, confiture.

Un envoyé du ciel dans l'enfer nazi.
Le 4 avril 1944, la nouvelle se répand comme une traînée

de poudre: le Père Gruber vient d'être mis au cachot. Cette
pièce à droite sous le porche d'entrée. Aujourd'hui occu-
pée, agrémentée de rideaux et de pots de fleurs. Pour-
quoi? comment? Mystère encore de nos jours, en dépit
des recherches de certains d'entre nous.

Le vendredi 7 avril, après trois jours de tortures, le Père
GRUBER mourait étranglé par Seidler.

Louis DEBLÉ 25313 à Mauthausen, 48270 à Gusen

Cinquantenaire de l'arrestation
de Jean VARNOUX

à St Junien, Haute-Vienne
Dans la Salle des Fêtes comble, entouré par ses com-

pagnons, déportés comme lui à Mauthausen, Dachau
ou Ravensbrück, et de nombreux amis, l'abbé Jean
Varnoux commémorait, le 29 janvier 1994, au Palais sur
Vienne, dont il fut le curé de 1950 à 1983, son arresta-
tion par la Gestapo, survenue le 29 janvier 1944, voici
cinquante ans jour pour jour. Un jubilé pour dire à tous
que si l'on veut la paix, il faut préparer la paix, mais qu'il
ne faut pas oublier, et plus que jamais rester vigilants.

A travers une projection de diapositives, son témoi-
gnage, ceux de ses compagnons, l'abbé Varnoux fit
passer son message, particulièrement aux jeunes
générations.

Au cours de cette commémoration réalisée avec le
concours de l'association "l'Espérance" du Palais, des
jeunes, des adultes, des enseignants, des déportés pri-
rent la parole :"c'est une chance pour nous, jeunes, de
rencontrer ces hommes et ces femmes pour lesquels
amitié et solidarité ne sont pas des mots vides de
sens", dirent les jeunes.

Extrait du compte-rendu paru dans le Journal "La
Montagne"

Archives iconographiques de Mauthausen
L'Amicale a édité une vidéo-cassette VHS-Secam pré-

sentant 508 documents dont 120 d'origine SS légen-
dées d'une durée de 1 h 30, divisée en 29 chapitres elle
présente des documents irréfutables sur le camp et ses
principaux commandos.

Réalisée en tirage limité, elle sera prochainement
épuisée. Ne manquez pas l'occasion d'en disposer,
commandez-là sans retard (1).

(1) prix 1000.-F franco de port.
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NOS PEINES

Décès des Déportés

AREVALO-TANTE Juan - Mauthausen - MO
6831
AUGIER DE MOUSSAC Serge - W.N. R.Z.
Ebensee - MO26200
ANDUJAR-LOPEZ Pedro - Steyr - MO3186
BIRUEL Agustin - Gusen - MO46870
BREYSSE Victor - Mauthausen (groupe des
34) - MO5205
CHAMPEIX Marcel - Loibl-Pass - MO59.711
COMAS-BAYEL - Mauthausen - MO4550
COUDENNE Louis - Ebensee -
DEBOST Jean - Melk - 62237
DELEST Louis - Gusen - MO59828
DUCHAMP Roger - Mauthausen - MO53753
GARCIA-LOPEZ Acacio - Mauthausen - MO
4497
HERNANDEZ Fransisco - Mauthausen
LEGAZ SAEZ Juan - Steyr - MO4125
PASSEVER Georges - Gusen - MO53959
PEHOO Yves - Linz - MO64148
PERRIER René - Melk-Ebensee - MO62943
ROCA Louis - Gusen
ROYER Jean Docteur - (Belgique) - Ebensee-
M0119142
RUESCAS-ESCANES José - Steyr - Gusen -
MO4399

Décès dans les familles
de nos camarades

Mme Louise PION - Vve de Pierre PION -
Gusen - MO98873 décédé au camp.
Mme LEROY - Vve de François LEROY - MO
60170
Mme ADELANTADO - Vve de Juan ADELAN-
TADO - Gusen-
Mme Robert CORBIN - Vve de Robert CORBIN
- Mauthausen - MO28783
Mme Alice DERONT - Vve de Joseph DERONT
- MO63594
Mme DOURY - veuve de Joseph DOURY - MO
26465 - décédé en 1945
Mme Juliette GUILLERMOT - Vve de Paul
GUILLERMOT - Mauthausen - MO 130.902
décédé en 1945
Mme Georgette MERIGNAT - Vve de Joseph
MERIGNAT - MO60285 - décédé en 1944
Mme Anita CALPE - Vve de Joaquin CALPE -
Gusen - MO49279
M. Pierre PAGES - fils de Maurice Pagès
décédé - MO61184
Mme Madeleine SIMON - épouse de Robert
SIMON - Ebensee - MO25546

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

Son souvenir
demeure

Ce bulletin n' 258 est le 20'm, bulletin paru
depuis la disparition, le 22 mars 1989, de Michel
SIMON qui, pendant si longtemps, avait assuré
avec compétence et modestie la responsabilité
du comité de rédaction.

Cinq années ont passé, son souvenir
demeure et demeurera chez tous ceux qui ont
collaboré avec lui, chez tous ceux qui l'ont
cotoyé.

La Commission du Bulletin

Vilem Stasek
nous a quitté

Vilem Stasek de MARIANSKE LAZNE (Répu-
blique Tchèque) est décédé le 13 Mars 1994 à
l'âge de 70 ans. Arrêté en 1941, il a connu Mau-
thausen dès l'automne 1942 (matricule 13213).
Son affectation au camp, sa parfaite connais-
sance de la langue allemande lui ont permis de
jouer un grand rôle dans l'organisation de la
résistance dans le camp. Il s'est dépensé sans
compter au service du Comité International de
Mauthausen dont il était membre de la commis-
sion exécutive. Son souvenir demeurera vivace
dans les coeurs de ses camarades Français,
Belges, Luxembourgeois pour lesquels il avait
tant d'affection.

NOS JOIES

MARIAGE

Roxane Courtois, arrière petite-fille de Marcel
PROVOST décédé à Gusen, avec Stève Bou-
loux.

NAISSANCE

Léonardo & Luis Carlos adoptés par Vincent
Provost, fils de Provost Camille lui-même fils de
Marcel PROVOST décédé à Gusen en 1945, MO
54001
Antoine - arrière petit-fils de Max JOGUET
décédé à Ebensee en 1944

Sarah - petite-fille de Charles MOUSSON -
Gusen - MO60531

Quentin - Anaïs - Tony - 21', 22' et 23' arrière
petits-enfants de Paul SAMSON - MO27006

DISTINCTION

Robert CHANUT élevé au grande de Chevalier
dans l'ordre National du Mérite - MO62122 -
Gusen

Toutes nos félicitations
à notre camarade pour
cette distinction méritée.

Le Directeur de la Publication Emile VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 073
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L'AMICALE ÉTAIT PRÉSENTE

- Au cours des mois de janvier et février 1994,
notre porte-drapeau, Paul Escribano, a participé
à 20 cérémonies, notamment

• Le 27 janvier 1994 à l'Arc de Triomphe pour
l'anniversaire de la libération d'Auschwitz

• Le 19 février 1944 à l'Arc de Triomphe pour
l'anniversaire de l'Insurrection à la Centrale
d'Eysses.

• Le 27 Février au Carré des Fusillés du Cime-
tière Parisien d'Ivry pour la célébration du 50'm,

anniversaire de "l'Affiche rouge".

- A la remise des prix du Concours de la Résis-
tance - Jean Gavard.

- A l'inauguration de la pierre tombale d'Enri
Bailly - M.Hacq, J. Henriet, P. Weydert.

QUIA CONNU?

SAVOYAT Ph. Jean-Baptiste, né en mars
1901, décédé à Mauthausen en avril 1945. Il
venait d'Orianenbourg - Ecrire à SAVOYAT Ray-
mond - 154, Chemin Fiancey - 38950 SAI NT
MARTIN LE VINOUX.

MESNARD André - MO26517 - Arrêté à Angers
le 26.02.43 - Compiègne, Mauthausen en avril
1943, puis Wiener-Neustadt ou autre? Arrivé à
Zipf vers octobre 1943 où il est décédé le
5.01.1944. Renseignements: André MESNARD
- 8, rue Emmanuel de Martonne - 53000 LAVAL

YVIQUEL Emmanuel - MO116185 - Entré le 25
janvier 1945 à Mauthausen où il serait mort le 16
avril 1945 - Ecrire à Louis YVIQUEL - chemin
des korrigans - Kerbironne - 44350 GUERANDE
(Tél. 40 24 92 75).

CHAMIGNON André - arrêté par la Gestapo le
30.04.1944, décédé à Ebensee le 16.04.1945 -
Ecrire à Mme Denise CHAMIGNON - 18, rue
Jean Mermoz - 19390 SAINT-GERMAIN DU
PUY

SUBRA Germain - né le 27.08.1895 - Commis-
sionnaire à Toulouse, arrêté en 1944, arrivé à
Mauthausen le 16.09.1944 n' 99.143,
transféré à Gusen, décédé le 8.5.1945. Ecrire à
M. Roland SUBRA, 101, rue du Mt Cenis - 75018
PARIS.

VALEUR DU POINT D'INDICE
La circulaire ministérielle du 7 janvier 1994

précise que la valeur du point fixée à 73,84 F au
1er février 1993 est portée à 74,36 F à compter
du 1er janvier 1994 soit une augmentation de
0,7%.

Selon la loi, le Ministre des Anciens Combat-
tants devrait réunir rapidement la Commission
Nationale pour fixer une nouvelle valeur du point
au 1.1.1994 qui tiendrait compte des augmenta-
tions catégorielles intervenues en 1993, ces
augmentations n'ayant pas été retenues pour
déterminer la valeur du point au 1.1.1994.

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


