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Le rédacteur en chef du bulletin
m'avait donné la trame de cet éditorial en trois mots: bilan, perspectives, Congrès. C'était mon devoir de
vacances.
Assez banalement, j'allais anticiper sur le rapport d'activité, esquisser des orientations, vous redire que
nous avions travaillé de notre mieux
espérant mériter votre confiance et
honorer notre mission de mémoire,
mémoire historique et mémoire à
prolonger par la Fondation.
Et puis, j'ai lu l'éditorial de Jean
PEYROT, le président de l'Association des professeurs d'histoire et de
géographie:
(Le mal extrême des banlieues,
c'est la constitution
d'un Etat de
«non-droit», où les règles élémentaires de la société sont niées et remplacées par d'autres qui traduisent la
hiérarchie des forces et des obédiences superposées».
J'ai suffoqué! Ainsi l'univers des
banlieues reproduit
ce que nous
avons connu et pensions aboli à
jamais. Faut-il donc nous lamenter,
invoquer le passé, en appeler aux
sacrifices consentis, clamer notre
indignation et/ou nous réfugier dans
nos souvenirs et nos amitiés?
Pas encore. Jean Peyrot indique
quelques lignes plus loin que dans
ces zones hors la loi ne subsiste le
plus souvent qu'un seul service
public: l'école. Le ferment de l'éducation devrait stopper la gangrène
du corps social et le devoir d'éducation devient l'impératif majeur de ce
temps pour notre pays prospère et
«mal-vivant», riche et si malhabile à
répartir l'abondance.
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EFFORT ...
Pour notre part, bien incapables de
faire jouer les grands leviers de
l'économie et de la politique, nous
pouvons nous attacher à ces tâches
d'éducation
à la responsabilité.
Notre mémoire nous y conduit naturellement. L'appui aux éducateurs,
et en première
ligne aux enseignants d'histoire, devrait être notre
ligne de conduite pour les temps qui
viennent.
C'est l'inhumanité
du système
concentrationnaire, de la machine à
broyer les corps et les esprits qu'il
nous faut montrer, peut-être plus
que les horreurs du sadisme ordinaire. C'est elle qui - a contrario - a
valeur d'enseignement civique.
Nous vous avons donné des
consignes pour vos archives personnelles - trier, classer, conserver, déposer; nous commençons la mise en
ordre des archives de l'Amicale; nous
attendons à l'automne la soutenance
de la thèse sur MAUTHAUSEN; parallèlement la mémoire des témoins se
cristallise dans les longs entretiens
enregistrés par la Fondation.
Mais au delà, c'est à un effort de
mémoire et de pédagogie appliquée
qu'il nous faut réfléchir lors de notre
Congrès. Il nous faut tenter de
mettre encore une fois la barbarie en
échec - non par une barbarie abstraite, théorique et lointaine mais
celle qui ronge les marges de la cité.
Encore un effort!

Pierre SAINT-MACARY
Août 1994

COMPIEGNE,
ville
d'accueil
Dans quelques jours se tiendra à
Compiègne
le 35ème congrès de
notre Amicale.
Située sur la rive gauche de l'Oise,
Compiègne est une ville chargée
d'Histoire. Elle reste aussi une vitrine
permanente de notre Histoire avec
son palais, principalement,
et ses
musées.
Cette cité apparait à l'époque galloromaine, devient un nouvel Aix-laChapelle, capitale de la partie occidentale de l'empire carolingien lors
du partage de cet empire. Une foire
importante y est créée qui propulse
le développement du lieu. Charles V
y construit un château, origine du
palais actuel.
Le 23 mai 1430, Jeanne d'Arc est
faite prisonnière lors du siège de la
ville par les Bourguignons
et les
Anglais. Elle est livrée à ces derniers.
Tous les rois se plaisent à Compiègne, pour chasser et pour se
divertir. Les fêtes y sont fastueuses.
Louis XIV agrandit le palais, Louis
XV en ordonne la reconstruction
totale, Louis XVI y commande des
travaux considérables.
La Révolution transforme le palais en prytanée
militaire
puis en école d'Arts et
Métiers. Sous Napoléon le" l'édifice
entièrement restauré, devient Maison impériale.
A Compiègne Louis XVI rencontre
pour la première fois Marie-Antoinette, Napoléon le, y reçoit Mariesuite page 3
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A COMPIEGNE: LE 35 CONGRES DE L'AMICALE
e

Messages de bienvenue
Philippe MARINI - Sénateur

de l'Oise, Maire de Compiègne

L'Amicale Nationale des déportés
et familles de disparus de MAUTHAUSEN et ses commandos
a
choisi Compiègne pour tenir son
Congrès National les samedi 1e, et
dimanche 2 octobre. Croyez bien
que je suis très sensible à ce choix.
Je sais tout ce que représente pour
vous et les vôtres le camp de Royallieu, antichambre de votre martyre
au camp d'extermination
de MAUTHAUSEN. Sept mille des neuf mille
Français déportés à MAUTHAUSEN
sont partis du camp de Royallieu. Il
convient de s'en souvenir. De rappeler leur sacrifice et leur martyre aux
jeunes générations qui leur doivent
d'être libres et de vivre en paix.

Jean-François MANCEL - Député,

Au demeurant, lorsque le 51ème
régiment
de transmissions
aura
quitté Royallieu pour le camp des
Sablons, le camp qui a vu vos souffrances accueillera sur une partie de
son site le mémorial national de la
Déportation. A ma demande, le Premier Ministre a pris une décision en
ce sens au début de l'été 1993. Je
puis vous assurer que je veillerai
particulièrement
à la réalisation de
ce mémorial qui me tient personnellement à coeur.
Je vous souhaite bon accueil dans
notre bonne ville de Compiègne, et
je forme des voeux afin que les travaux de votre Congrès soient des
plus fructueux.

Président du Conseil général de l'Oise

Le cinquantième anniversaire de la
Libération
de la France doit être
l'occasion de célébrer l'unité et la
Liberté retrouvée de notre pays.
Mais ce souvenir heureux se mêle
dans nos coeurs avec la mémoire
permanente
et douloureuse
des
souffrances et du sacrifice de ceux
qui ont été arrachés au sol de leur
pays et martyrisés dans les camps
nazis.

C'est un devoir qui échoit égaIement à chacun de nous et donne tout
leur sens aux commémorations:
s'assurer que l'oubli ne recouvre
jamais l'horreur du passé.

L'Oise, dernière étape avant l'exil
pour des milliers de déportés, en
porte le témoignage le plus vif.

Charles BAUR - Député,

Président du Conseil régional de Picardie
A l'heure où nous célébrons la cinquantième anniversaire de la Libération de notre pays, je tiens à saluer la
mémoire
des hommes
et des
femmes qui, déportés en raison de
leur race, de leur origine ou de leur
combat pour la liberté, ont trouvé la
mort dans le camp de Mauthausen.
En s'associant à la commémoration de leur souvenir, la Picardie
rend hommage au courage de tous
ceux, connus ou inconnus, qui sont
morts, dans des conditions atroces,
victimes d'une idéologie meurtrière.
Le fait que le 35ème Congrès Natio2

nal de l'Amicale
des déportés et
familles de disparus de Mauthausen
se déroule dans notre région est très
symbolique.
Bouclier de la France, la Picardie a
toujours choisi de résister plutôt que
de se soumettre. Elle a payé au cours
de la guerre le lourd tribut de la
Résistance.
Nous
nous
inclinons
avec
recueillement devant le sacrifice de
tous les déportés.

COMPIÈGNE, ville d'accueil
Louise. Louis-Philippe y marie sa fille
au premier roi des Belges (1832).
Mais, c'est sous Napoléon III que
Compiègne devient la résidence préférée de l'Empereur et de l'Impératrice Eugénie. On y reçoit rois et
princes d'Europe, de nombreuses
personnalités. Après les parties de
chasse, les distractions sont nombreuses. Mérimée y compose sa
fameuse dictée qu'il soumet à la
cour.
Avec la 3ème République, les lampions s'éteignent
mais l'Histoire
demeure. En 1917, Compiègne est le
siège du Grand Quartier général du
Maréchal Foch. Le 11 novembre
1918, l'armistice mettant fin à la première guerre mondiale, sera signé à
Rethondes, dans la forêt de Compiègne. La position géographique de
Compiègne,
le rôle qu'avait joué
cette ville pendant
la Première
guerre mondiale, ne pouvaient que
l'entraîner à prendre un place importante dans le second grand conflit.
Centre hospitalier
puis centre
d'Etat-major,
lieu de passage d'un
flot de réfugiés venant du Nord,
Compiègne fut bombardée et incendiée les 17 et 19 mai 1940. Certains
régiments tentèrent de défendre la
ville. En vain. Les Allemands y entrèrent le 10 juin. Hitler vint y savourer
sa victoire et la vengeance de l'Allemagne en obligeant
la France à
signer le deuxième
armistice
de
Compiègne, le 22, dans le lieu même
où fut signé le premier. C'est du
camp de Royallieu, dans les faubourgs de Compiègne que partirent,
vers les Camps nazis, de nombreux
déportés.

(suite de la page 1)

principale
attraction
mais
les
musées y sont riches et nombreux.
L'Hôtel de Ville, qui date du 16ème
siècle, abrite le musée de la figurine
historique dans lequel on peut assister à une reconstitution de la bataille
de Waterloo. On peut aussi visiter un
musée de la voiture et le musée
Jivenel qui rassemble des collections inestimables.
On ne peut oublier la forêt de Compiègne, une des plus belles d'Ile de
France, qui s'étend sur 22.000 hectares.

Située à 80 km de Paris, Compiègne s'est considérablement développée ces vingt dernières années.
On la dit «affairée et studieuse». Si
prés de la Capitale, elle demeure
néanmoins
une ville provinciale.
Pour l'agrément
de la vie,souhaitons-lui de le rester.
Jacques PEYRAT

Sources:
«Histoire de Compiègne»
Collection Histoire des villes
Editions des Beffrois

Au Centre du vieux Compiègne
se dresse l'Hôtel de Ville
construit au XVI siècle.
Le Palais National
sur l'ordre de Louis XV
sur l'emplacement
du château de Charles V.

Si les autorités compiégnoises tentèrent tant bien que mal de permettre à leur cité de survivre, la
Résistance
connut
une activité
importante et diverse dans la région
: attentats, sabotages, mise à l'abri
d'aviateurs alliés, relations importantes avec l'Angleterre, évasions de
pilotes (réseau Shelburn), renseignement (réseau Hunter Nord).

construit

La ville fut libérée le le, septembre
1944.
«Cent soixante quinze noms glorieux s'ajoutèrent à ceux du monument aux morts de la Grande guerre.
La ville reçut la Croix de Guerre le 21
janvier 1949.»
Compiègne est une ville éminemment touristique. Le Palais reste la
3

LE CAMP DE ROYALLIEO
Dès leur arrivée à Compiègne, le 9 juin 1940, les allemands réquisitionnent
d'abord partiellement, puis totalement, la caserne de Royallieu pour y installer un camp
de prisonniers de guerre.

Environ 7.500 des 9.900 déportés Français à Mauthausen sont partis de Compiègne, dont 2.000 en avril
1943 et 2.800 en mars et avril 1944, les autres ayant fait
partie de multiples petits convois.
Un ulti me convoi de 1.250 hom mes partira pou r
Buchenwald le 18 août 1944 de la forêt de Compiègne,
et non de la gare, le pont ayant été détruit par les bombardements alliés.
Le 26 août 1944, face à l'action de la Résistance et à
l'avance des alliés les Allemands évacuent le camp avec
les 300 derniers internés valides en emportant toutes les
archives. Le train n'ira pas plus loin que Péronne où les
prisonniers
seront libérés le 31 août par les soldats
Américains.
Le le, septembre,
à l'arrivée des Alliés, il ne reste
qu'une centaine de malades au camp de Royallieu.
Pendant 1162 jours, du 21 juin 1941 au 26 août 1944,
Royallieu aura été une étape vers les camps de concentration.
Hélas, pour des dizaines de milliers d'hommes et de

En juin 1941, ces prisonniers sont transférés en Allemagne et Royallieu devient le 3ème, par ordre d'importance, des camps nazis installés en France après le Struthof ét Drancy et s'intitule Front Stalag 122.
Les nouvelles fonctions de ce camp ont entraîné des
aménagements.
Le réseau de barbelés et les murs
vétustes sont remplacés par un énorme mur et une
palissade de 3 m de haut. A l'intérieur sont mis en place
deux réseaux de fils de fer barbelés, des chemins de
ronde, des miradors.La nuit, les faisceaux lumineux des
projecteurs balayent le camp. En dépit de ces dispositions et de la durée généralement limitée du séjour, des
évasions ont lieu. Les deux plus célèbres sont celles du
22 juin 1942 où 19 communistes retrouvent la liberté en
empruntant un tunnel de 42 m creusé par eux mêmes
et celle du 12 juin 1944 au cours de laquelle 17 autres
internés ayant recreusé le même tunnel fausse compagnie à l'encadrement
essentiellement
composé de 55.

("'otto 6t" no f, r+ 1"

L'ÉTOILE DE ROVALLIEU

L'arrivée à Compiègne, le séjour à Compiègne ont été
évoqués dans l'allocution
prononcée lors du rassemblement du 19 mars au Mémorial du camp par notre
ami Pierre Saint-Macary et publié dans notre bulletin du
mois de mars.
Une étude en cours sur les «convois de Compiègne»
mettra prochainement
à notre disposition des chiffres
précis. Ceux actuellement
connus, sans doute très
proches de la réalité, indiquent
que près de 54.000
hommes et femmes ont transité par Compiègne.
Résistants
de tous les mouvements,
de tous
réseaux, victimes des rafles, otages, ils venaient
toutes les prisons, de tous les camps d'internement
France.
Près de 50.000 d'entre eux ont été déportés
2.300 ont été fusillés ou massacrés
300 malades sont décédés
120 se sont évadés

..

Une étoile brillait très haut dans ce lieu:
Une étoile à l'incessant reflet changeant.
Elle illuminait le camp de Royallieu
De tous ses scintillements d'or et d'argent.
Etoile de Rêve, étoile d'espérance 1...
.
Toujours présente au coeur des milliers de gueux
Ramassés au quatre coins de notre France
Pour cormeître là un sort des plus affreux.
Ils avaient faim et grande était leur souffrance.
Des leurs ils ne savaient rien et eux rien d'eux.
Cependant, ils ont tu leur désespérance
parce qu'une étoile brillait dans les cieux.
Ils sont partis vers la terre de détresse
Confiants en leur étoile, à la Paix venue.
Ils sont morts martyrs, en héros, sans faiblesse
afin que la liberté nous soit rendue.
Illuminant le sinistre Royallieu
Une étoile, immortel reflet de leurs yeux,
Brille maintenant, haut, très haut en ce lieu:
Etoile du Souvenir des morts glorieux.
Marcel Guérin

les
de
de

Les autres ont été victimes
des bombardements,
transférés dans d'autres prisons ou libérés dans le train
de Péronne.

Enfant de Compiègne, Cheminot-résistant
Rescapé du Convoi de la Mort

SOUVENEZ- VOUS
48.000 Français
déportés vers
les bagnes nazis
franchirent le pont
établi à cet endroit
de 1941 à 1944.
4

PROGRAMME
• Election
tion.

VENDREDI 30.9.1994
17 h à 20 h • Accueil en gare de Compiègne
• Transfert par autocar dans les hôtels.
SAMEDI1~

OCTOBRE 1994

8 heures

• Accueil des congressistes au Centre
de Transfert Université et Industrie.

16 heures

• Accueil des invités
• Interventions des invités.

18 heures

Fin du Congrès

18 h 30

• Réception par la Municipalité
Saint-Nicolas

• Ouverture du Congrès par le Président Délégué Pierre Saint-Macary.
• Hommage aux disparus.
• Allocution
de bienvenue
par le
Général Garnache, représentant le
Sénateur-Maire de Compiègne.
• Rapport moral et d'activité: R. Hallery
• Rapport
de la Commission
de
Contrôle financier: R. Cotte
• Rapport de la Commission
pour
l'Histoire: S. Choumoff
• Rapport de la Commission de l'audiovisuel : P.Le Caer
• Discussion.

12 h 30

Déjeuner

14 heures

• Ouverture de la 2éme séance.
• Nos projets d'ici à l'An 2000: P.SaintMacary
• Discussion
• Présentation de la résolution
• Adoption des rapports

Salle

Soirée Libre

(66, av. de Landshut. 60200 Compiègne)

9 h 15

du Conseil d'Administra-

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1994

8 h 30

Prière oecuménique
Germain

10 heures

Cérémonie à la Stèle de la Gare de
Compiègne

11 heures

Cérémonie au mémorial de Royallieu

11 h 45

Visite du Camp de Royallieu

12 h 30

Déjeuner au camp

15 h 30

Cérémonie à la stèle du dernier train
en forêt de Compiègne

en l'Eglise Saint-

LUNDI 3 OCTOBRE 1994
de 9 h 30
• Sortie touristique sur l'Oise
à 17 heures· Visite du Château de Pierrefonds
• Déjeuner à bord du bateau
• Visite du Wagon de l'Armistice

PERPÉTUER L'HISTOIRE

Centre new-yorkais Vivo - Institute for Jewish Research un fonds de 37.000 documents relatifs à la rue Amelot.

Il existe à Lyon un centre d'histoire de la Résistance et
de la déportation destiné à perpétuer l'histoire à partir
de documents parlants.

Le Comité «rue Amelot» a fonctionné clandestinement du 15 juin 1940 jusqu'à l'arrestation de son animateur David Rapoport en juin 1943. Le C.D.J.C vient
d'éditer avec les éditions Montorgueil
une étude de
Claude Bochurberg et de Jacqueline Baldran sur la rue
Amelot, intitulée:

Ce centre n'est pas un musée où sont exposés des
documents et des objets, c'est un centre d'histoire qui
se visite un écouteur sur l'oreille. Grâce à cet appareil,
vous sont relatés les faits projetés sur les écrans devant
lesquels vous passez.

David Rapoport, «la mère et l'enfant, 36, rue Amelot».

Tous les mercredis, jeudis et vendredis des résistants,
des déportés sont présents pour répondre aux questions des visiteurs et en particulier aux groupes scolaires qui viennent nombreux. Les professeurs sont
unanimes à juger que ce centre est un excellent outil
pédagogique.

UNE EXPOSITION À ORTHEZ
er

Du 1 au 17 août 1994 une exposition sur le thème
«Résistance et Déportation» a été présentée à l'hôtel de
Ville d'Orthez à l'occasion du 50ème Anniversaire de la
Libération.

Alors, chers amis, venez à Lyon visiter le Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation
dans les
locaux de l'ancienne école du Service de Santé, siège
de la Gestapo de 1942 à 1944.
E.DESSEAUVE

Elle est l'oeuvre de notre camarade Antoine CLOUP
Mauthausen, Melk, Ebensee - M062173) qui a mis trente
années à rassembler les documents, objets, photos et a
réaliser une maquette du camp au 1/200.

Mauthausen-Melk-Ebensee

Dans une interview à la presse locale qui a largement
rendu compte de cette exposition; Antoine CLOUP qui
a aussi écrit un livre intitulé «43 rue Pierre Magne» a
déclaré «j'ai réalisé cette exposition en pensant à mon
père qui est mort là-bas, pour son souvenir et pour que
personne n'oublie».

COMMUNIQUÉ
Le Centre de Documentation Juive Contemporaine,
17,rue Geoffroy lasnier à Paris vient d'acquérir auprès du
5
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4g ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE MAUTHAUSEN
e

En complément au compte rendu du pèlerinage du
49ème anniversaire
de la libération
de Mauthausen
publié dans le précédent bulletin, il faut ajouter que
cette année la cérémonie officielle a revêtu un caractère
exceptionnel
dû à la participation
du Chancelier
d'Autriche, Franz VRANITZKY, et la présence de tous
les ambassadeurs, accompagnés souvent d'attachés
militaires, marchant en tête des délégations d'anciens
déportés de leurs pays respectifs.

que les nationalistes et toutes les tendances d'extrêmedroite puissent être surmontés.
Ce même jour, le dimanche 8 mai 1994, la réunion du
Comité International de Mauthausen fut surtout consacrée à la définition des modalités des cérémonies tout
à fait particulières de 1995, puisqu'il s'agit là du 50ème
anniversaire de notre libération. Le dimanche 7 mai
1995, le Président de la République Autrichienne honorera de sa présence la cérémonie principale au camp de
Mauthausen. Notre camarade d'Ebensee, Max R. GARCIA, venu spécialement de San-Francisco, annonçait
ensuite la participation de quelques dizaines de vétérans américains à la cérémonie marquant la libération
d'Ebensee le 6 mai. La tenue d'un vaste rassemblement
international était ainsi rendue possible le vendredi 5
mai 1995, en fin d'après-midi,
pour commémorer
la
libération de Gusen. Le programme précis est en cours
d'élaboration.
P.SCHOUMOFF

Après l'adresse solennelle de Ludwig SOSWINSKI,
porte-parole des anciens «hàftlinqe» de Mauthausen,
sur ce lieu même, symbole de la barbarie nazie et du
sacrifice de tant de milliers d'êtres humains, le chancelier développa une vibrante allocution en faveur de la
démocratie et du respect des droits de l'homme, de
l'union européenne
à laquelle devrait se joindre
l'Autriche, car, disait-il, il s'agit là de la meilleure garantie pour que de tels faits ne se reproduisent plus, pour

,

PELERINAGE
DU 50e ANNIVERSAIRE
,
DE LA LIBERATION DE MAUTHAUSEN
Du 5 au 8 Mai 1995, la commémoration du so= anniversaire de la libération sera marquée par des cérémonies internationales au camp central et dans de nombreux commandos.

En plus des cérémonies internationales, notre amicale organisera, pour la délégation française, une cérémonie devant les monuments Français et Espagnols.
Notre pèlerinage partira de Paris le jeudi 4 Mai au
soir, pour revenir le 9 mai au matin.

Le Comité International de Mauthausen met au point
le programme de ces journées que nous publierons
dans notre prochain bulletin. D'ores et déjà, nous pouvons donner les informations suivantes:

A cette exceptionnelle manifestation internationale,
la participation française doit être importante.
Pour les rescapés ce sera le dernier grand pèlerinage
sur les lieux où ils ont souffert et vu disparaître tant de
leur frère de combat et ce sera aussi l'occasion d'y amener leurs enfants, leurs petit-enfants pour leur faire
découvrir ce qu'étaient
les lieux où fonctionnait
la
machine à broyer les corps et les esprits.

Le 5 Mai de 18 h à 20 h pour commémorer la libération des camps de Gusen 1 & Il un vaste rassemblement
aura lieu sur le terrain de sport de la commune de Langenstein, situé juste en face de ce que fut l'entrée de
Gusen 1. La cérémonie prévue, dont les modalités
seront précisées ultérieurement,
peut être envisagée
grâce au concours des municipalités de langenstein et
de St Georgen (où se trouvait Gusen Il) et des populations.

Les informations qui nous parviennent indiquent que
les délégations des autres pays seront importantes.
Cela nous a amenés à prendre des dispositions pour
l'hébergement
en Autriche. Pour être en mesure de
satisfaire au mieux le voyage et le séjour de tous les
participants,
remplissez et retournez nous la fiche
d'intention de participer au pèlerinage du 50ème anniversaire le 1er novembre 1994 au plus tard.

Le 6 Mai à Ebensee, la cérémonie
se déroulera
l'après-midi, jour pour jour, heure pour heure 50 ans
après la libération, avec la participation de vétérans
américains qui ont les premiers pénétrés dans le camp.
Le dimanche 7 mai, c'est en présence du Président de
la république d'Autriche qu'aura lieu la cérémonie sur
la place d'appel du camp central.

La fiche d'inscription définitive avec toutes les informations utiles vous sera adressée ultérieurement .

.-------------------------------------------------------------------~--------------------~
FICHE D'INTENTION DE PARTICIPATION AU PÉLERINAGE
DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE MAUTHAUSEN
A RETOURNER A L'AMICALE

AVANT

LE 1·' NOVEMBRE

NOM:

saire accompagné de

Prénom:

Date

1994

personnes.
Signature:

Adresse:

Tél

Le programme détaillé du pélerinage, le prix (du même ordre que les pélerinages habituels), et toutes les informations
utiles seront adressés en
même temps que la fiche d'inscription
dans le courant du mois de
décembre.
Nous avons reçu l'assurance que le vote par procuration sera possible dans
le cas où le second tour de l'élection présidentielle aurait lieu pendant ce
pélerinage.

.

envisage de participer au pélerinage du 50e anniver6

avaient eu pour effet de limiter les suffixes pour les pensions de 100 % et 10", peuvent solliciter le réexamen de
leur situation afin que le taux de leur pension soit calculé selon les nouvelles dispositions.

POUR QUE NE S'INSTALLE L'OUBLI
«Par testament olographe en date du 2 mai 1992 dont
l'original a été déposé au rang de mes minutes le 3 janvier 1993, Mme MURCIA, veuve de Félix MURCIA, a
légué à votre association, à titre particulier la somme de
10.000.-F»

Pour ce faire, les pensionnés concernés doivent
adresser une demande motivée sur la base de ces nouvelles règles à la Direction Interdépartementale
des
ACVG de leur lieu de résidence.

Cette phrase, extraite de la lettre du notaire chargé de
la succession de Mme MURCIA, nous émeut profondément mais ne nous surprend pas. Elle traduit le souci
qu'avait notre camarade Félix MURCIA, (Mauthausen
Redl-Ziph, Matricule 3963), de voir se développer notre
action pour que ne s'installe l'oubli.
Depuis son retour.jusqu'à sa disparition en 1983, les
dons qu'il effectuait chaque année en étaient l'expression. Par leur générosité en faveur de notre Amicale, les
époux MURCIA montrent s'il en était besoin, la volonté
des déportés et des familles de tout faire pour que la
mémoire demeure.

Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, rappelons
que la date d'entrée en jouissance de la pension ainsi
révisée sur demande expresse de son titulaire est fixée
rétroactivement au 1·' janvier 1994, à condition que la
demande soit présentée avant le 31 décembre 1994. Les
demandes formulées après cette date ne prendraient
effet qu'en 1995.
Source:

Le Patriote Résistant - Septembre

1994 - N" 659

SUFFIXES
application des modalités nouvelles
Rappelons que la loi de Finances pour 1994 a prévu
que la limitation des suffixes à la valeur du taux des
invalidités à laquelle ils se rapportent ne soit désormais
applicable qu'aux seules pensions décomptées au-delà
de 100 % et 100".
Ces mesures nouvelles sont bien entendu applicables
de plein droit à toutes les demandes en instance dont
les propositions de pension prennent effet postérieurement au 1er janvier 1994.
.~

En outre, tout comme en 1993 lorsqu'avait été adopté
le principe de la limitation pour les seules pensions
supérieures
à 100 % et 50 % les pensionnés
qui
s'étaient vu appliquer une diminution de leur pension
du fait des mesures intervenues en 1991, mesures qui

Notre ami Yanko TlSLER qui a tant fait pour les déportés du LOIBL
PASS continue ses travaux de recherche. Il nous fait parvenir cette
photo prise à la libération du camp en souhaitant qu'elle permette
d'identifier
les deux déportés entourés de partisans slovènes. Adresser les renseignements à l'Amicale.

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

4 DECEMBRE 1994 à 12h30

Restaurant PAUL SCARLETT'S - 7 avenue de la porte de Clichy - 75017 PARIS
RER - Métro ligne 13: station porte de clichy

FICHE D'INSCRIPTION À RETOURNER À l'AMICALE AVANT LE 15 NOVEMBRE 1994
Nom, prénom:..................................
Adresse:
.........................................................

Tél.

Commando : ..
réserve

.

PRIX DU DEJEUNER:

. place(s) pour la rencontre du 4 décembre 1994.
déporté, famille, ami

200 F. x

veuve de déporté

100 F. x

TOTAL
Ci-joint un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'amicale de Mauthausen.

7

.

Une malencontreuse
homonymie nous a fait
annoncer par erreur, dans le précédent bulletin,
le décès de madame Rosario Guzmann, veuve
de Pedro (Steyr 4492). Nous luis présentons nos
excuses et lui souhaitons longue vie.

La Vie de l'Amicale
NOS PEINES

DISTINCTIONS
Chevalier de la Légion d'Honneur
Eugène GUICHARD

Décès des Déportés
DARQUE René - Mauthausen

Chevalier de l'ordre National du Mérite

RIUS José - Mauthausen

Fransisco

-

- Steyr- MO4776

ROS Raphael - Mauthausen - MO 3755 - VicePrésident de notre Section Départementale des
P.O. dont il fut l'un des fondateurs.
MESTRE Jean- Barcelone - Officier de l'Armée
Républicaine Espagnole - déporté - Président de
l'Amicale de Mauthausen d'Espagne.
.

MARIAGE

Corinne MOYNE - petite fille d'André MOYNE Linz, Melk - MO62862 avec Xavier SCHOUWEY.

Décès dans les familles
de nos camarades
- Vve du Général Mer-

Mme Arlette PEUVRIER - Vve de Lucien PEUVRIER - Ebensee - MO25538
- Belle-fille

de JOAQUIN

Toutes nos félicitations
à nos camarades
pour ces distinctions méritées.

Tous nos souhaitsde bonheur
aux jeunes époux.
QUIACONNU
NAISSANCES

WilKINSON
Ernest, alias Alexandre, responsable d'un réseau du S.O.E. arrêté à Paris le 6

Maxence - 12'm, petit-enfant de M. & Mme Marcei COQUELET,
soeur de Henri JARS 6 MO
60082 décédé à Gusen.
Estelle - arrière petite-fille de Pierre CLAVEL MO53696 décédé et d'Albert COUDERC - Gusen
- MO53705
Maxime - Arrière petit- fils de Georges
RENCON - Wiener-Neudorf - MO26643.

Mme Odile CAlPE
Gusen - MO49279+

juin 1953 et déporté à Mauthausen
où il est
décédé après avoir travaillé à la carrière. Ecrire
à Gilles PERRAULT - 50480 SAINTE MARIE DU
MONT.

LAU-

Toutes nos félicitations
aux heureux parents et grands parents
et voeux de bonne santé
aux bébés.

L'AMICALE

ETAIT PRESENTE

11 juin 1994 - Inauguration

CARTON

du Mémorial de la

Déportation à Epinal sous le patronage
lippe Seguin et Christian Poncelet

de Phi-

22 juin 1994 - A l'Assemblée

Mme CARTON - Vve de Claudius
Melk - MO62083

HOMMAGE à YVES BLOU/N

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

Nationale au Col-

loque "La participation des Juifs à la libération
du territoire» P. Saint-Macary.

-

Mme Vve Georges COTTE (101 ans) - Mère de
Robert COTTE - Responsable de la Commission
des Comptes de l'Amicale et mère de René
COTTE -décédé à Melk - MO62206.

A Bègles, le 28 mai 1994, au cours d'une émouvante cérémonie en hommage à notre camarade
Yves BLOUIN, ancien du LOIBL-PASS et de la
"Brigade Liberté», nos camarades André Frontzac et Robert Dufaut ont déposé une plaque souvenir sur la tombe de celui qui, pendant 48 ans,
a tout fait pour la mémoire de la déportation.
Michelle Piquée-Audrain représentait le Conseil
d'Administration de notre Amicale à cette cérémonie.

17 juillet 1994 - Inauguration d'un monument à
la mémoire des victimes des persécutions
racistes au «Vel d'Hiv»- P. Escribano
25 août 1994 - Aux cérémonies de la Libération
de Paris - R. Hallery, L. Deblé, S. Choumoff, J. de
Diego - P. Escribano
3 septembre 1994 - A la cérémonie gare Montpamasse - E. Valley, R. Hallery

TOMBOlA1994-------------------------------08167
14567
11013
1261

1 PELERINAGE
1 PELERINAGE
1 MONTRE DAME
1 AQUARELLE originale

encadrée

(58x78)de H. Rozinger (à prendre à l'Amicale)

9855
12226
13752
0716
12687
2876
3960
5986

1 PEINTURE sur soie encadrée
1 CARRE soie peinte
1 MONTRE HOMME
1 AQUARELLE si cadre (20x30)
1 COFFRET parfumerie
1 PEINTURE sur soie encadrée
1 DECOR émail sous cadre
1 MONTRE DAME

13485
10075
6896
16670
12055
11520
5605
7730
12655
15640
5515
10440
4596

1 PEINTURE CHINOISE sur soie
1 DECOR émail sous cadre
1 COFFRET parfumerie
1 POCHETTE 24 crayons couleurs
1 DECOR émail sous cadre
1 DECOR émail sous cadre
1 LIVRE «LA DEPORTATION»
1 DECOR émail sous cadre
1 MONTRE HOMME
1 DECOR émail sous cadre
1 DECOR émail sous cadre
1 DECOR émail sous cadre
1 DECOR émail sous cadre

Les lots non retirés le 15 novembre resteront acquis à l'Amicale.
Le Directeur

de la Publication>

Emile VALLEY

-

- MO3526

PLANER Pierre - PRAGUE
C'est avec une profonde tristesse que nous
apprenons le décès de notre camarade Pierre
PLANER, déporté tchèque à MAUTHAUSEN où
aux côtés de Gérard London, il a contribué à sauver tant de camarades; déjà gravement atteint il
écrivait il y a cinq ans à Emile Valley:
« La vie est ingrate pour moi qui ai constamment
lutté pour des temps meilleurs, pour le progrès ...
j'espère vivre encore un peu pour être utile, fidèle
à notre idéal»

Mme Claire MERLINGE
linge - Steyr - MO53919

André MESNARD - fils de André Mesnard
Redl-Zipf - MO26517 - décédé en 1944

- M087830

THERMOZ
René - W.N. R.Z. Ebensee
MO28596 (Rafle de Villeurbanne du 1.3.1943)
MARTINEZ-RUBIO

NOS JOIES

- MO89330

DREYFUS Robert - Mauthausen
MARSOl

- Gusen - MO25510

._- N° d'enregistrement

à la' Commission
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