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6 juin 1944 ... 5 mai 1945
LES 333 JOURS
LES PLUS LONGS
6 juin 1944 ... Au camp central et dans les Commandos de Mauthausen, la nouvelle du débarquement des
armées alliées en Normandie est connue. Ici, par la
radio captée clandestinement, là, par les informations
données sur les chantiers par les prisonniers de guerre
et aussi dans quelques cas par les civils autrichiens. La
nervosité des S.S. à elle seule dissiperait, si besoin
était, le moindre doute. La perspective de voir la guerre
finir à brève échéance hante nos esprits, parait évidente
à presque tous. La course contre la montre sera-t-elle
abrégée 7... Hélas non, le rythme de la bataille, les obstacles naturels font que la guerre va durer.
L'été, l'automne passent, l'hiver arrive, la contreattaque des Ardennes ne nous inquiète pas, même si
elle revigore les S.S. et les kapos stupides.
Au printemps enfin, les premiers symptômes du
désastre allemand se font jour, d'autant que pour nous,
en Autriche, les troupes soviétiques sont proches.
Pendant ces 333 jours les plus longs, la volonté de tenir
jusqu'à l'arrivée des alliés se renforce et aussi celle de
préparer la résistance à toute tentative d'extermination.
Mais, en dépit de l'espoir, les conditions de vie empirent toujours, les fatigues accumulées pèsent sur tous,
des milliers de nos frères, de nos sœurs animés de la
volonté de revoir leur pays, leur famille, mourront
d'épuisement dans les semaines, dans les jours qui précèderont ou qui suivront la libération du camp et de ses
commandos, après s'être battus jusqu'au dernier soupir.
En ce 50ème anniversaire du déparquement, nous rendons
hommage à tous les combattants avec ou sans uniforme
qui, sur tous les fronts, ont contribué à notre libération.

LE JEU DES NEGATEURS
DANS UN MONDE
,
IIDEBOUSSOLE"
L'article de Philippe VIDELIER dans "Le monde diplomatique" n° 478 de janvier 1994 dont nous avons déjà
signalé la parution mérite toute notre attention.
L'auteur étudie la pratique actuelle des négateurs "à
peine masqués". Il montre combien les désordres de
nos sociétés offrent un terrain favorable au retour des
idées fascisantes. Les deux phénomènes étant, comme
toujours intimement liés.
La collusion des extrémistes
de "gauche"
et de
"droite", permet aux négateurs une infinité de variations sur le thème de la tolérance réciproque. Ils se servent sans vergogne des règles de la démocratie pour
se poser en victimes de persécutions: on les empêche
de s'exprimer!
Sous couvert de recherche littéraire les négateurs
essaient de réintroduire les chantres de la persécution
raciale et de la répression contre la Résistance, par
exemple: Céline, Bardèche, Rebatet.
Philippe Videlier montre le jeu perfide de revues telles
que "Krisis" et "Elements". On trouve dans cette dernière des publicités
pour la librairie
lyonnaise
"Elayahé" support de la diffusion du négationnisme.
Nous avons déjà expliqué l'imbrication des officines
néonazies et des mouvements pseudo-culturels (Bulletin de Mauthausen n° 250 de juin 1992).
Un souvenir personnel me revient ici: dans la cellule
que j'occupais à Fresnes au secret en 1942, avant ma
déportation, la seule "littérature" qui soit restée à ma
portée, choyée par les geôliers, était une page de
Céline! Ce nom est à jamais resté associé pour moi à
celui des tortionnaires nazis.

C'est le prélude au 50ème anniversaire de la victoire sur
les armées hitlériennes au 50ème anniversaire de la libération des camps nazis. Le 35e Congrès de notre amicale qui se tiendra les 1, 2 et 3 octobre 1994 à Compiègne, là, d'où sont partis 2 sur 3 des Français
déportés à Mauthausen, mettra en évidence l'ampleur
de l'hommage que nous entendons rendre en mai
1995, à nos sœurs, à nos frères disparus.

Philippe Videlier explique que la revue "Elements"
vante les mérites d'un "grand sculpteur allemand"
auteur d'un buste de Louis Ferdinand Céline ... La
défense d'une certaine littérature n'est qu'un prétexte
pour refaire l'histoire et blanchir le nazisme. La qualité
littéraire d'une œuvre n'a jamais empêché un auteur
collaborateur
d'être responsable de ses actes; au
contraire, sa responsabilité est d'autant plus grande
qu'il mettait son art au service du nazisme. Serge

Raymond HALLERY

suite page 2

LE JEU DES NÉGATEURS
DANS UN MONDE IIDEBOUSSOLÉ" (suite)
Choumoff a clairement précisé ces
choses dans un article intitulé "Commentaires" en 1987 dans la revue
"Les Cahiers du Rocher" n° 2 consacré à Robert Brasillach.
L'émergence
"déboussolé"
est
que l'article met
négateurs fourriers
profitent de cette
treuse.

d'un
monde
l'autre élément
en lumière. Les
du néonazisme
situation désas-

En France, en Allemagne, en Italie,
"avancent, à peine masqués les falsificateurs de l'Histoire"
écrit Philippe Videlier. Toute l'Europe est en
fait le théâtre de cette déroute qui
dissout les solidarités sociales au
nom du libéralisme économique et
de la loi de l'argent.

Le texte que je commente débute
avec à propos par le rappel de l'excellente interprétation
au palais de
Chaillot de "la résistible ascension
d'Arturo
Vi" de Bertold
Brech.
Serons-nous bientôt à la merci d'un
gang de marchands de choux-fleurs?
Cet aveuglement risque de conduire
les excl us particu lièrement les jeu nes
marginalisés dans les bras de ces
extrémistes. Il faut lire les pages 18 et
19 du Monde Diplomatique n° 478.
Elles font froid dans le dos.
Ce n'est pas là le monde que nous
aurions voulu pour les générations
qui nous suivent. Il faut prendre
conscience des risques que court la
démocratie,
objet permanent
de
notre combat.
Jean GAVARD

MORT DE GRACJAN GRUZINSKI
Compositeur

de chants polonais à Gusen

C'est avec retard que nous
apprenons
le
décès,
en
novembre 1993, du plus connu
des musiciens et compositeurs
polonais,
GRACJAN
GRUZINSKI, détenu à GUSEN de
1940 à 1945. Il créa la musique
de quelques uns des chants les
plus populaires parmi les détenus polonais, tel "Golgotha"
(Mon Calvaire), véritable chant
d'opéra pour basse, puissant et
majestueux, plein de nostalgie
pour la mère patrie.
La "Marche de Gusen", composée en 1944, devint au camp
même l'hymne de Gusen, joué
à chaque concert donné par
l'orchestre
de musique classique sur l'Appelplatz ou dans le
Block2, où il n'était pastoujours
bien facile d'accéder ... Gracjan
Gruzinski était lui-même violoniste dans cet ensemble dirigé
par Heinrich Lutterbach, témoin
de Jéhovah, dont les anciens de
Gusen se souviennent
bien en
tant que Lagerschreiber
n° 2.
Précisons ici que, contrairement

à ce qui

s'est passé dans
d'autres camps, l'orchestre de
Gusen, ne fut jamais contraint à
intervenir
lors d'exécutions.
C'est debout qu'était chanté cet
air aux accents entraînants qui
évoquait le jour où les détenus
quitteraient le monde de pierres
de Gusen. Cette marche est
devenue le symbôle de toutes
les rencontres avec nos camarades polonais de Mauthausen
depuis 1945.
L'œuvre de Gracjan Grusinski
est une de celles qui, avec le
"Chant d'Espoir", crée en mars
1944 à Gusen par Jean Cayrol et
Rémi Gillis, incarnent le mieux
l'aspect musical au sein des tentatives de vie culturelle, malgré
les conditions de sous-hommes
auxquelles voulait nous acculer
le système concentrationnaire.
Que cette
brève
évocation
constitue le meilleur hommage
à Gracjan Gruzinski au moment
de sa disparition.
P.S. CHOUMOFF
2

UNE
PROVOCATION
Les 19 et 20 mai dernier, des
anciens S.S. sont venus dans deux
cimetières Normands rendre hommage aux Waffen S.S. morts en ces
lieux il y a 50 ans en déposant des
gerbes sur leurs tombes.
Après la profanation de tant et tant
de tombes de victimes du nazisme
cet acte indécent est une provocation qui prouve la résurgence, en
Allemagne et en France, du racisme,
de la xénophobie,
de l'antisémitisme.
Face à ce danger; il nous revient de
développer davantage encore nos
actions de témoignages pour dénoncer ce qu'a été le nazisme.

,

UN MEMORIAL DE
BERGEN-BELSEN
...

AU PERE LACHAISE
Le souvenir de Bergen-Belsen, ce
lieu "symbole
de l'horreur absolue" vivra désormais aux côtés de
celui de tous les autres camps
nazis.
Le mémorial de Bergen-Belsen a
été inauguré le 23 mars 1994 au
cimetière du Père Lachaise, en présence
de Monsieur
MESTRE,
Ministre des anciens combattants,
Madame Simone VEIL, Ministre
d'Etat, de nombreuses autres personnalités et d'une foule recueillie.
Si vous souhaitez conserver un
souvenir
de la cérémonie
ou la
découvrir, vous pouvez vous procurer:
-la médaille
commémorative
(bronze,
diamètre
70 mm
145 F),

-

- la cassette vidéo couleur complète (55 minutes - 215 F),
- les 4 discourss
Frais d'expédition

- 20 F.
compris.

Ecrivez, en joignant
correspondant à :

le chèque

Micheline MONTSERRAT
30, rue Amelot - 75011 PARIS

Les participants

devant le monument

français

PHOTO P. JAVELLE

votre action pédagogique,
car il ne faut pas qu'une
période aussi tragique tombe dans l'oubli. Il faut s'efforcer
de faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus.
Seule la prise de conscience de ces réalités peut aider à y
parvenir et vous y contribuez."

Le 6 avril dernier, 140 personnes, dont 120 professeurs,
ont participé au troisième voyage à Mauthausen organisé
par notre amicale, en collaboration
avec l'association des
Professeurs d'histoire et de géographie et le concours des
ministères de l'Education nationale et des Anciens Combattants et diverses municipalités.
Depuis, dans l'abondant courrier qui nous est parvenu,
les participants soulignent combien les propos tenus par
les déportés qui les guidaient dans cette visite de l'enfer
concentrationnaire
les ont marqués. Tous expriment leur
souci de transmettre le message reçu: "Plus jamais ça !"
Beaucoup restent frappés par la pénétrante évocation de
la carrière, cette broyeuse de détenus, évocation réalisée
par notre ami Jean Laffitte. Les 186 marches ne seront plus
seulement pour tous un symbole de la déportation,
un
mythe de Sisyphe renouvelé, mais l'image d'une réalité
barbare, celle de l'univers concentrationnaire.

Monsieur Pajon résume ce que l'ensemble de ses collègues enseignants a ressenti: " ... au-delà d'un parcours
très bien organisé ettrès instructif, vous avez réussi à nous
faire ressentir
ce qui vous a sauvé et rapproché,
la
confiance en l'homme. Il n'y avait ni haine, ni pathos dans
vos discours. Seulement le respect dû à la mémoire des
disparus et le rappel des valeurs essentielles. Cette simplicité m'a profondément
ému. Les livres, les documentaires ne peuvent pas se substituer à ce que vous avez
offert à ce groupe de professeurs. Mais ce n'est pas de
l'indicible,
et mes cours ne seront plus les mêmes.
Merci !"

Monsieur Mayer, chargé de mission au cabinet du maire
de Paris, écrit: "En tant que fils de déporté, j'ai été particulièrement
sensible à tous ces éléments (récits, témoignages, souvenirs, recueillement)
et je vous félicite pour

Donc, un bon voyage, réconfortant,
encourageant,
qui
incite à poursuivre les efforts engagés ... tant que cela sera
possible.
Jacques PEYRAT

,

IIUNE DRAMATIQUE LEÇON D'ESPERANCE !"
diatement celui de la réalité de l'univers concentrationnaire contre les propos indécents des "négationnistes".
Mais si la réalité des camps de concentration
ne saurait
faire problème,
celle-ci nous interroge.
Comment
un
peuple, ou du moins une partie importante de ceux qui le
composaient, a-t-il pu se laisser aller à un tel sadisme institutionnalisé,
alors que nous sommes ici géographiquement si proches de Salzbourg, de Vienne, de ces grandes
abbayes baroques dei a vallée du Danube, au cœur du
pays de Mozart qui a tant apporté à la civilisation
européenne 7"

C'est par ces mots que le professeur Jacques Aldebert,
vice-président honoraire de l'association des Professeurs
d'histoire et de géographie a conclu l'allocution qu'il a prononcée au terme de la visite du camp.
Pour des raisons de place, à notre grand regret, nous ne
publions
qu'un court extrait de cette allocution
dans
laquelle nous trouverions,
si besoin était, toutes les raisons qui justifient la nécessaire poursuite de notre témoignage sur les lieux mêmes où tant de crimes furent commis.
"Merci pour nos collègues: la plupart d'entre eux n'ont
pas connu cette époque mais vous leur avez donné une
magistrale leçon d'histoire, leçon d'histoire vécue, et de
quelle manière, au milieu de ces pierres que vous avez
aussi su faire parler pour nous. Ainsi pourront-ils apporter
à leurs élèves un témoignage
plus vivant que celui
qu'apportent
les livres.
"Un témoignage,

mais quel témoignage

"Une question qui est aussi une leçon, tirée du passé
mais aussi valable pour le présent, car nous savons tous
que des pratiques de ce genre ont encore cours ici ou là !
Leçon aussi pour le futur: sommes-nous
sûrs de ne pas
être capables d'en venir à de telles horreurs 7 Sans doute
une telle idée nous révolte, mais n'eût-elle pas révolté en
d'autre temps, ceux-là mêmes qui, par une pente, insensible au moins au départ, y ont finalement accédé 7"

7 Très immé-

3
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35 , CONGRES
NATIONAL DE L'AMICALE
,
DES DEPORTES ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN
1 - 2 - 3 octobre 1994 à Compiègne
e

PROGRAMME -------

_

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 1994
17h à 20 h
Bureau d'accueil à la gare de Compiègne
SAMEDI1 ,
e

OCTOBRE 1994

8 h à 9 h 30

Accueil des congressistes au Centre de Transferts Université et Industrie

9 h 30 à 12 h

Première séance du Congrès

12 h 30 à 14 h

Déjeuner au Centre de Transfert

14 h 30 à 18 h

Deuxième séance du Congrès

11 h

Cérémonie au Mémorial de Royallieu

12 h à 12 h 45

Visite du camp de Royallieu

13 h

Déjeuner à la caser de Royallieu

16 h

Une délégation se rendra à la stèle du dernier
train en forêt de Compiègne

Soirée libre

Soirée libre

LUNDI 3 OCTOBRE 1994
9 h 30

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1994
8 h 30
10 h

Cérémonie à la stèle de la gare

RENSEIGNEMENTS

Visite du château de Pierrefond

17h

Visite du wagon de l'armistice

PRATIQUES

1 - POUR VOUS RENDRE À COMPIÈGNE

chain. Le centre de transfert vous enverra les coordonnées de l'hôtel où vous serez logé.

• Autouroute A1 : Paris - Lille, sortie N° 9
• Train:

sur l'Oise:

Déjeuner à bord du bateau

à

Office religieux

Sortie touristique

Gare du Nord
-le vendredi soir 30 septembre:
départ 16h10
arrivée 17h04
départ 17h47
arrivée 18h27
départ 18h36
arrivée 19h49
-le samedi t=octobre :
départ 7h45
arrivée

III - INSCRIPTION POUR LES REPAS ET LA
SORTIE TOURISTIQUE
Retourner à l'Amicale le bulletin d'inscription figurant
en haut de la page suivante accompagné du chèque
correspondant.
En cas de force majeure, au dernier
moment, informez aussitôt l'Amicale qui vous remboursera.

8h45

A l'arrivée de des trains, des autocars seront à la
disposition des congressistes pour les conduire, le
vendredi soir, dans les hôtels et le samedi, à la salle
des Congrès.

IV - TRANSPORT DANS COMPIÈGNE
Tenant compte que 50 ans ont passé depuis que nous
avons fait le chemin du Camp de Royallieu à la gare, et
que la marche à pied nous pose maintenant quelques
problèmes, des cars assureront le transport aller et retour
des congressistes depuis les hôtels un peu éloignés du
lieu du Congrès et vers les différents lieux de cérémonie.

11-RÉSERVATION DES CHAMBRES
Envoyer à l'adresse indiquée la fiche de réservation
figurant sur la page ci-jointe, accompagnée du chèque
correspondant impérativement avant le 15 juillet pro-

IIUN DÉTENU À AUSCHWITZ"

un restaurant
à découvrir ...
,

LA MAREE VERTE

Sous ce titre, la compagnie Chok-Théâtre de SaintEtienne, dirigée par Alain Besset, présente, du 8 juillet
au 2 août au Festival d'Avignon (théâtre du Bélier, 53
rue du portail Magnanen, Avignon) une création théâtrale qui a enthousiasmée
notre ami Robert Vallou,
ancien de Dachau.

Le rendez-vous des gourmets
à 25 mètres de l'Amicale
9, rue de Pontoise - Paris 5ème
Tél. : 43258941
(fermé dimanche et lundi)

Prix spécial (50 F) pour les déportés.
4
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35 CONGRES, DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
COMPIEGNE 1 - 2 - 3 - OCTOBRE 1994
e

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner

avant le 15 juillet 1994 à l'Amicale

NOM..

Prénom

.

ADRESSE

.

Assistera

accompagné

de

personne(s)

RÉSERVE
......... place(s) pour le déjeuner du 1.10.94
......... place(s) pour le banquet de clôture
......... place(s) pour la sortie

Ci-joint un chèque bancaire ou postal de
à l'ordre de l'Amicale de Mauthausen

à 135 F =
à 150 F =
à 365 F =

F
F
F

TOTAL

F

=

.

-----------------------------~------------------------------------------------------------------~

35e CONGRES, DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN
COMPIEGNE 1 - 2 - 3 - OCTOBRE 1994
FICHE DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE
à retourner avant le 15 juillet 1994 au Centre de Transfert
66, av. de Landshut - 60200 COMPIÈGNE - Tél. 44234510
NOM

.

de l'Université et de l'Industrie
Fax: 44863946

Prénom

.

ADRESSE

.

RÉSERVE

chambre(s)

Date d' arrivée
Soit
J'arriverai:

.........

1 personne

.

chambre(s)

de départ

double

.

nuits
par le train 0

en voiture 0

Je vous adresse ci-joint un CCP, chèque (1) de
255 F par chambre retenue à valoir sur la note d'hôtel.
Je déclare avoir pris connaissance
cette fiche

des conditions
Date:

(1) Rayer les mentions

inutiles

5

F dont 45 F pour frais de dossier et

générales

mentionnées

au dos de

Signature:

Le Camp de Royallieu "Front Stalag 122"

CONDITIONS

GÉNÉRALES

• Toute demande de réservation doit être accompagnée d'un chèque pour être prise
en considération. Le montant du chèque comprend une somme de 45 F à titre de
frais de dossier et une somme de 255 F au titre d'arrhes pour l'hôtel par chambre
retenue, soit au total 300 F pour une chambre, 555 F pour deux chambres. Cette
somme sera déduite de votre note par l'hôtelier.
Seulement en cas d'annulation, au moins 7 jours à l'avance, les arrhes versés
seront remboursés .
• Dans le cas d'un séjour à l'hôtel plus court que celui indiqué sur le bon de réservation, prévenez l'hôtel dès votre arrivée.

PRIX APPROXIMATIF DES CHAMBRES PAR NUIT

Catégorie

Chambre avec bain/douche
individuelle

double
Î

Hôtel 3 étoiles
Hôtel 2 étoiles

285
255

6

360
310

r

4g ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DU CAMP DE MAUTHAUSEN
e

Fernande Simon
que malgré toute notre bonne volonté, toute notre attention,
nous ne pouvons pas imaginer et sans l'aide d'images arrachées au cauchernar.i , nous n'imaginerions pas vos mots!

Cet anniversaire a eu lieu du 5 au 10 mai. Le groupe français
comprenait
une cinquantaine
de participants,
dont onze
déportés, certains revenant sur ces lieux pour la première
fois. Quelques personnes, qui n'avaient jusque là aucun lien
avec la déportation, découvraient le site de Mauthausen et
étaient surpris par l'étendue et la bonne conservation du
camp. Toutes ont été très attentives aux nombreuses explications données par les rescapés, ont posé beaucoup de
questions et sont rentrées très fortement marquées par ce
qu'elles ont vu et entendu.

Nous vous avons écoutés, c'est à nous maintenant de vous
dire notre admiration, notre si grand respect.
En souvenir de quatre jours passés ensemble, permettezmoi:
Emile, Roger, Henri, Paul, Pablo, Marcel, Georges .. " amis
espagnols et toi Papa, permettez-moi à mon tour de vous
embrasser aussi .. , même si je n'ai pas encore tout compris!
Merci et à bientôt!

Les cérémonies dans les commandos se sont déroulées
selon le programme prévu. A Mauthausen, le dimanche 8
mai, Monsieur l'Ambassadeur de France à Vienne, Monsieur
l'Attaché militaire et quelques Français de Vienne nous
accompagnent au monument français, puis au monument
des Républicains espagnols et enfin au dépôt des Cendres.

Continuez!
(.. ,) "Le pélerinage est un privilège, celui d'appartenir à un
groupe où règne spontanément un climat affectueux et fraternel. Les relations sont chargées d'une émotion touchante
et d'une grande sensibilité aux autres.

Impressions du voyage ...

(. .. ) Le témoignage de l'enfer, pour un ancien déporté, reste
une épreuve. Sa mémoire est forcément cruelle quand elle lui
rappelle, avec acuité, le film de son internement.

Pour la première fois, Madame Pierre Deschamps-Le Hegarat, fille de notre camarade Pierre Deschamps déporté à Mauthausen, effectuait avec son mari un pélerinage à Mauthausen. L'un et l'autre nous livrent leurs impressions:
"Nos impressions!

Et puis, il y a l'épreuve des autres, ceux qui n'ont pas connu,
qui ne peuvent pas comprendre,

7... Oh, il Y en a eu des impressions au

PHOTO Janine LAVEILLE

PHOTO Janine LAVEILLE

long de ce séjour. Impressions fortes, très fortes, de ces sensations douloureuses qui vous nouent les tripes et la gorge et
vous arrachent les larmes, celles de la honte d'appartenir à la
même espèce humaine que les monstres qui ont pu faire
cela! celles de la révolte impuissante qui vous étouffe, celles
de la violence, de la douleur et de l'horreur des images qui
affluent de la nuit et du brouillard ... du brouillard de nos
larmes. Images insoutenables,
à peine entrevues parfois
mais qui restent pourtant à jamais gravées ... tous ces regards
et tous ces corps décharnés, cet abandon, cette solitude, leu rs
fantômes hantent ces lieux mais ne nous font pas peur ... c'est
le visage qui nous effraie ... nous terrorise!

"Ce que je vais vous dire dépasse la réalité, ce n'est pas imaginable.". C'est souvent par cet avertissement que l'ancien
déporté consent à exprimer la "vie" concentrationnaire,
Le pèlerinage est un livre d'histoire vivant, les témoins sont
prescrits et leur passion est communicative;
je pense que
nous les aimons, simplement.
y a-t-il une exemplarité grâce à la déportation

7 Oui et non.

Non, parce que l'actualité démontre quotidiennement
la
capacité des hommes à entretenir le culte des croyances
imbéciles et des intégrismes moyenâgeux.
Non, le château d'Hertheim est détourné en logements sociaux!
(autant qu'il en soit ainsi plutôt qu'une résidence de chasse).

Ici, il reste des monuments, des statues, des stèles. Ici, on
ne vient pas parader devant elles, ici, on se recueille pour un
parent, pour un ami connu ou inconnu. Ici, vous m'avez
appris les monuments aux morts.

Non, à Gusen, les balcons des pavillons donnent sur le crématoire et l'entrée principale du camp est intégrée dans
l'architecture d'une maison!

Il reste parfois des fours, des cheminées ... des murs et au
milieu de la place d'appel, des hommes libres disent "présents". Et, les larmes viennent encore, des larmes de tendresse devant ces hommes qui, sans se connaître, s'embrassent. Compagnons d'infortunes,
rescapés de l'enfer, vous
êtes seuls à SAVOIR!

Oui, parce que la déportation,
dans sa démesure, doit
empêcher les hommes même dans les plus fortes démocraties planétaires de revivre les mêmes horreurs et leur mêmes
atrocités, C'est la raison pour laquelle l'histoire de la déportation s'impose dans les programmes scolaires. Les documents, les récits abondants représentent une charge émotionnelle intacte, même après 50 ans, ils illustrent avec force
ce qui peut être la dérive d'une Etat totalitaire."

Beaucoup d'entre vous se taisent encore, d'autres racontent enfin ... et encore, mais tous sont incrédules, convaincus
7
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COMPIEGNE • ROYALLIEU
50 anniversaire des grands départs pour les camps nazis
e

Le 19 mars, près de 900 personnes
venues de toutes les régions assistent au
rassemblement organisé par l'ensemble
des Amicales, des Fédérations nationales et de la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation, pour commémorer le
50e anniversaire
des grands départs
pour les camps nazis et honorer la
mémoire des milliers de déportés qui ne
sont pas revenus.
Place de la gare, le cortège se forme,
drapeaux en tête suivi des porteurs de
pancartes indiquant le nom des camps
de concentration.
Sur le quai d'où les
trains partirent, de 1941 à 1944, plusieurs
gerbes sont déposées devant la stèle par
les personnalités et d'anciens déportés.
Après la sonnerie aux Morts, la minute
de silence et la Marseillaise, interprétée
par la musique du 51e Régiment de
Transmission, les cars de l'armée transportent les participants
au camp de
Royallieu où le cortège se reforme pour
se rendre au Mémorial à la mémoire des
48 000 patriotes partis de Royallieu pour
les bagnes nazis.
Le ministre des Anciens Combattants,
entouré du Sénataur Maire de Compiègne, du Préfet de l'Oise et des autorités civiles et militaires, ravive la flamme
du Mémorial.
Une cérémonie œcuménique marque
cette manifestation du souci d'union des
rescapés et des familles dans le souvenir
des milliers de camarades disparus.
La musique interprète Le Chant des
Marais, puis trois allocutions sont prononcées successivement par le général
Saint-Macary, au nom de toutes les Amicales, le sénateur maire de Compiègne,
Philippe Marini et le ministre des ACVG,
Philippe Mestre. (L'allocution de Pierre
Saint-Macarya été publiée en première
page de notre dernier bulletin.)

Pendant la cérémonie œucuménique,

face au mémorial

COMPIÈGNE 50 ANS APRÈS
souvenir et souvenirs • émotion • recueillement
Un demi-siècle est passé par là, au terminus d'un quai où nous voici rassemblés,
ce 19 mars 1944, point de départ que nous rappelle un wagon symbolique: premier
geste sobre et digne: survivants et familles de ceux qui nous ont quittés, familles,
avec nous, mais plus cruellement dépositaires de leur mémoire: d'un idéal et d'un
engagement partagés, de sacrifices consentis, d'un poids de souffrances qu'aucun
langage humain, jamais, ne saura - (et d'ailleurs ne pourrait) - traduire.
Sous nos crânes vieillis et dégarnis, nos pensées se bousculent. Nous savons que,
bientôt, nous les rejoindrons, tous, inexorablement, ces frères d'Idéal et de souffrance: ces frères d'espérance ... tous, vers le grand silence muet.

La pluie abrège la visite prévue de
Royallieu et tous se retrouvent à l'abri
aux réfectoires du 51e RT et du 25e RA
pour un déjeuner fraternel servi par les
militaires du contingent.

Cette journée aura symbolisé, voulu, un grand cri ultime: "Humain, n'oubliez pas,
n'oubliez jamais, soyez vigilants et fidèles. Œuvrez, chaque jour, sans relâche, sans
faiblir ... de cœur, de raison, de courage civique, pour prévenir et protéger nos
enfants, les enfants de France, ettous les enfants du monde, d'un destin si funeste."
Après la cérémonie du mémorial, chacun a pu, un moment, retrouver "Rovallieu",
et remonter le siècle pour revivre "ses" souvenirs d'une étape apaisante (relativement) entre le vécu, le connu (douloureux:
gestapo, cellules, angoisses ... ) et un
inconnu, l'inconnu alors imaginé, brodé naïvement à la mesure de ses illusions et des
vertiges: cet inconnu dotn nous ne savions pas qu'il dépasseait, en horreurs et en
souffrances, humiliations et abjections, les fictions les plus abominables.

A 15 h, une délégation se rend en forêt
de Compiègne
pour une émouvante
cérémonie à la stèle qui marque le lieu
du départ du dernier train pour Buchenwald, le 17 août 1944, où sont embarqués 1 250 hommes.

Emotion de retrouver ses "vingt ans" dans un cadre rhabillé par une mémoire excitée, de revivre rencontres, visages, étonnements, certains bonheurs et certaines fiertés d'amitiés d'alors, de méditations, de promesses, d'espérances redécouvertes
dans l'étonnement d'une acuité indiscible, si peu troublée, parfois, par l'estompe du
temps ... notre inconscient cultivant les moments privilégiés de l'étape la moins
cruelle de notre compagnonnage de l'horreur.

Pour clore cette rencontre, la municipalité de Compliègne reçoit tous les participants à la salle Saint Nicolas. Des allocutions sont prononcées par Philippe
Marini, sénateur maire, Marie-Claude
Vaillant-Couturier, présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et Guy Ducoloné, au nom du Comité
d'organisation.

Je vois encore certains camarades s'écarter, s'isoler, dans doute pour ressuciter,
mieux et plus fort, ce qu'ils réclamaient à leur mémoire ... ce voyage dans le temps
tous, nous le fîmes plus ou moins, parfois à côté des interrogations lancinantes et
douloureusement
muettes des familles de nos frères martyrs. Pour ma part, cette
branche "irréelle"
de mes vingt ans, je l'ai revécue comme un dédoublement,
comme s'il s'agissait d'un autre, détaché de moi-même, et que j'aurais, en mars 1944,
abandonné là, définitivement, emballage désuet après mue adolescence, carapace
fragile enfin retrouvée ici, avec ses enthousiasmes, ses illusions, ses rêves d'alors ...
dans ce sas d'avant l'''au-delà'' qui s'appela MAUTHAUSEN, pour d'autres Auschwitz, Buchenwald, Dora, Dachau, Flossenburg, Gross-Rosen, Lublin, NatzweillerStruthof, Neuengamme, Ravensbrüch, Sachsenhausen ... ou autre enfer d'où désormais, nul, s'il revenait, ne reviendrait intact.

Par son succès, le 19 mars restera un
grand jour pour le souvenir de la Déportation.

F. Boudault

suite page 9
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Cette journée de Compiègne fut si lourdre de sa charge émotive que nous en
oubliions cette bruine interminable qui voulait, pourtant, nous rappeler, tout au long
de l'imposante et solennelle cérémonie du Mémorial, combien cette eau du ciel, cette
eau de vie et de survie, nous fit cruellement défaut durant les 60 heures de wagons,
sinistres et maudits, de résistance, non plus à la soif, mais à la douche glacée ... ou
pour rafraîchir notre mémoire ...
Il n'en était pas absolument

Seule la presse régionale
a rendu compte de ce
rassemblement national
L'OISE
"Huit cents déportés pour la mémoire"
"Retour sur un passé douloureux"

besoin.

Organisation interamicales - "œcuménique",
chaleureuse, réussie, malgré le
temps et l'âge, malgré le nombre ... Merci à tous les camarades qui n'ont plus vingt
ans (en en ayant quatre fois plus) - ni la forme olympique, d'avoir voulu, d'avoir su
coordonner leur expérience, leurs talents, leur autorité, leurs efforts pour nous organiser, et nous offrir un rendez-vous exceptionnel en ce lieu royal, privilégié de l'Histoire, mais aussi de NOTRE histoire.
Merci aussi à toutes les autorités et services dont ils ont su gagner l'adhésion et la
participation pour réussir cette exceptionnelle manifestation.
"GIL" - 29147 à Compiègne
6 2590 à Mauthausen

LE COURRIER PICARD
"Journée du souvenir à Compiègne
pour les victimes de la déportation"
"Royallieu : qu'il vous en souvienne"

LE PERCHE
Le reporter, qui donne un compte
rendu très détaillé de cette journée, avait
un lien particulier avec Royallieu puisque
son père y a été interné.

PÉLERINAGE DE LA TOUSSAINT

1994

En raison des changements apportés au calendrier scolaire,
il a été nécessaire de modifier les dates annoncées dans notre
précédent bulletin afin de permettre la participation
des
élèves de Première et de Terminale de toutes les zones.

Les déportés et familles voyageront en wagon-lits T3 (3 par
compartiment) avec billets 2" classe, ou en wagons-lits "double"
(2 par compartiment) avec des billets 1" classe. Les lauréats du
Concours de la Résistance et leurs accompagnateurs feront le
voyage en couchette 2" classe (6 par compartiment).

Le départ du pélerinage aura lieu le mercredi 2 novembre à
19 h 43 et le retrour le dimanche 6 novembre 1994 à 9 h 23.

Deux itinéraires différents sont prévus pendant le séjour en
Autriche:

POUR LES DÉPORTÉSET FAMILLES

POUR LESJEUNES LAURÉATS ETACCOMPAGNATEURS
.JEUDI 3 NOVEMBRE

• Cérémonie à Ebensee, Melk et Steyr

• Visite du camp de Mauthausen - Cérémonies
VENDREDI 4 NOVEMBRE

• Visite et cérémonies au camp de Mathausen
• Cérémonie à Gusen

• Cérémonie à Melk
• Rencontre avec des jeunes Autrichiens
• Visite de l'abbaye
SAMEDI 5 NOVEMBRE

• Cérémonies à Linz, Hartheim, Vocklabruck, Redl-Zipf

• Cérémonies au château d'Hartheim et à Ebensee

Départ de Salzburg à 23 h 07 pour Paris
Les délais imposés pour les réservations (train & hôtels) font que les inscriptions devront impérativement parvenir à l'Amicale
avant le 15 juillet 1994, accompagnées 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. Le programme détaillé, conditions et prix seront adressés
dès réception des inscriptions.

"

LE PROCES TOUVIER
Le 20 avril dernier s'est terminé par une condamnation exemplaire le procès Touvier.

47 ans). Ce jugement est rassurant parce que, compte
tenu du grand âge de l'inculpé, et si longtemps après,
le temps risquait d'occulter les faits incriminés. Mais il
est réconfortant de constater qu'en cette circonstance,
l'usure du temps, l'oubli, l'indifférence
et les campagnes négationnistes ne se sont pas fait sentir. Il faut
néanmoins rester très vigilant.

En effet, Paul Touvier est déclaré officiellement coupable de complicité de crime contre l'humanité et à ce
titre condamné à la plus forte peine possible: la détention à perpétuité.
On ne peut oublier qu'en dehors du motif de sa
condamnation, l'action de Touvier contre les Résistants
a été particulièrement efficace et cruelle et s'il est vrai
que cette activité échappait juridiquement
aux poursuites (dans le cadre actuel de nos lois) sa culpabilité
était entière.

Les déclarations scandaleuses ne sont pas les plus
dangereuses, car leur excès affaiblit leur portée. Par
contre, de façon insidieuse les falsificateurs poursuivent leur œuvre.
Ne relâchons pas notre vigilance,
mémoire reste notre ultime combat.

Ce jugement est très important car il a été rendu par
des femmes et des hommes trop jeunes pour avoir
vécu cette époque (la moyenne d'âge des jurés était de

la défense de la

Pierre Weydert
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La Vie de l'Amicale

DISTINCTION
Joseph WACHOWICZ,
déporté à Mauthausen
- MO 34007, élevé au grade d'Officier
de la
Légion d'Honneur

NOS PEINES

Toutes nos félicitations

à notre camarade pour
cette distinction méritée.

Décès des Déportés
DIDIER-DUCOS
MO53745
RODRIGUEZ
- MO99088

Adrien

L'AMICALE

HERNANDEZ

FERAUD Antonin
GOUREAU

- Steyr, Gusen Calixto

- M' 62802

TEUFEL Claude - Gusen - MO48247

DES NOUVELLES

Décès dans les familles
de nos camarades

- Vve

de Jean

Mme TORNERO Isabelle - Vve de TORNEROPASTOR Fernando - Mauthausen - MO5323
Mme GARCIA-FUERTES
- Vve de GARCIAFUERTES José - Steyr - MO5066
Mme EBLAGON Alice - Epouse de EBLAGON
Albert - Déporté à Aurigny - Membre bienfaiteur
de l'Amicale
Quatre neveux et nièces de notre ami Jacques
VICO, fils de Rolan VICO, décédé à Mauthausen, morts dans un accident de la route.
Mme GUZMAN - Vve de GUZMAN Pedro - Steyr
- MO4492
M. COILLIOT Henri - Membre
l'Amicale - Déporté à Dachau

bienfaiteur

de

Mme P. BOSQUET Colette - fille d'Henri BOSQUET - Mauthausen - MO4833

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

GOGUET André René, cultivateur

à Villiers-sur-Mer - MO 98141 NN,
transféré à Ebensee le 23.9.1944,
où il est décédé au Revier le
29.12.1944. Tous les renseignements à son fils René GOGUET, 7,
rue du Bocage, 50130 OCTEVILLE.
RICARD André, né le 4.11.1919, arrivé à Mauthausen le 25.1.45 - MO 116180, transféré à
Gusen où il est décédé le 5.4.1945. Ecrire à son
neveu Jean RICARD, 16, cours de la Libération,
38100 GRENOBLE.
HENNION Raoul, né le 14.10.1897, arrivé à
Mauthausen le 22.4.1943 - MO 28143, ancien
maire de Godewaersvelde (59). Ecrire à Roger
MARTINET,
3, rue de la République,
92300
GARCHES.
WILKINSON Ernest, alias Alexandre, responsable d'un réseau du S.O.E., arrêté à Paris le 6
juin 1943 et déporté à Mauthausen
où il est
décédé après avoir travaillé à la carrière. Ecrire
à Gilles PERRAULT - 50480 SAINTE-MARIEDU-PONT.

NOS JOIES

2,6 novembre

94:

94:

35' Congrès

• De Sébastopol (Crimée)
"Félicitations et meilleurs vœux à l'occasion de
l'anniversaire
de la libération de Mauthausen
aux membres de la Résistance, Jose Navarro
Primetel et tous les autres qui se trouvaient avec
moi à Ebensee."
Ivan KORNIENKO (34471)

DES NOUVELLES
• La section
l'Amicale

à Com-

Pèlerinage de la Toussaint

à Mauthausen.

DE PROVINCE

des Pyrénées

Orientales

de

- Remise de 40 exemplaires de la plaquette de
Serge Choumoff - Les exterminations par gaz à
Hartheim, à Mauthausen et Gusen - aux lauréats du concours national de la Résistance.
- Cérémonie

DATES À RETENIR
1, 2 et 3 octobre
piègne.

DE L'ÉTRANGER

• De Riga (Lettonie)
Notre camarade Alfred GRITKITIS, matricule
54885 à Mauthausen, Président de l'Amicale de
Lettonie des rescapés des camps nazis, nous
adresse ses meilleurs vœux à l'occasion de la
fête du 1" mai et de la victoire sur le nazisme.

QUI A CONNU ?

Mme LAFFITTE-CADRAS
Georgette - déporté
de Ravensbruck - épouse de notre vice-président Jean LAFFITTE - Ebensee - MO25519.
Mme GORCE Madeleine
GORCE - Gusen - M' 62477

Nous
comptons
sur
leur
compréhension
et ne doutons
pas qu'ils
se reconnaîtront
et
nous adresseront
leur règlement sans retard.

11 avril 1994 : ravivage de la famme par l'Amicale de Buchenwald-Dora, Paul ESCRIBANO.
24 avril 1994 : journée de la Déportation, Mémorial du martyr juif, crypte et Arc de Triomphe,
Pierre SAINT-MACARTY, Raymond HALLERY;
porte-drapeau:
Paul ESCRIBANO.
5 mai 1994 : ravivage de la flamme par l'Amicale; porte-drapeau:
Emile DUVAIL ; importante délégation du C.A. de l'amicale.

- Loibl-Pass - MO28045

René - Gusen - MO48684

MERCIER Jean - Melk-Ebensee

ÉTAIT PRÉSENTE

- Ebensee

Du fait des travaux
en cours
dans nos locaux, le fonctionnement
de notre
Amicale
est
quelque
peu perturbé.
C'est
ainsi que nous ne serons
pas
en mesure
d'adresser
une
lettre de rappel à ceux de nos
adhérents
qui n'ont pas encore
réglé leur cotisation
1994.

le 5 mai à Salses-le-Château.

• Dans l'Ain
Le 6 février 1994, les déportés de Mauthausen et
les familles de disparus ont commémoré le 50'
anniversaire de l'arrestation de 34 résistants de
Brenod qui furent déportés et dont 15 ne rentrèrent pas de Mauthausen.

NAISSANCE
Alex - 5' arrière petit-fils de Gaston PATEAU décédé à Mauthausen - MO37798
Tobias - arrière petit-fils de Gilbert GLOZMANN
- Melk - Ebensee - MO62463
Clément - arrière-petit-fils
Redl-Zipf - M' 28398

de Clément OZERE -

Toutes nos félicitations
aux parents et vœux
de prospérités aux bébés

A los compafieros espafioles
Escribiendo un ensayo acerca el campo "Le
Vernet", me gustaria conseguir testimonios de
cornpafieros espanoles detenidos en "Le Vernet" durante el periodo de marzo hasta octubre
1939. Escribir a Jean-René Chauvin (Mauthausen-Lloibl-pass
: 27893), 54, rue Monsieur Le
Prince, 75006 Paris. Tél. : 43 26 9345. Anticipandole les gracias.

TOMBOLA
Les numéros gagnants de notre tombola
- bons de soutien - seront publiés dans
notre bulletin de septembre 1994.
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