janvier 1995

W261

1

1
BULLETIN
31,

Boulevard

INTÉRIEUR
Saint-Germain

DE

L'AMICALE

- 75005

PARIS

DES

DÉPORTÉS

- Téléphone:

(Ce bulletin trimestriel est adressé gratuitement

16

ET
(1)

43

aux membres

FAMILLES
26

54

D'évidence
que tous, avec nos
familles et nos proches par le coeur,
voyons nos projets se réaliser.
D'évidence, que nous soyons nombreux, actifs, solidaires et amicaux
au long de cette année qui va s'ou-

- Sur le plan de l'Amicale, pour organiser et vivre ensemble un pèlerinage (4-9 mai) digne de nos amis
disparus, digne des souvenirs que
nous portons en nous, digne du
message que nous avons à transmettre.

Actifs, oui! car il y a tant à faire en
1995 que nous aurons besoin du
concours de tous:

Solidaires et amicaux, il n'est pas
besoin d'insister si l'on garde en
mémoire l'ambiance du Congrès de
Compiègne et des autres occasions
que nous avons eues de nous rencontrer.

- Sur le plan national et local, pour
célébrer dignement le 50ème anniversaire de la fin de l'oppression nazie
et de la libération des camps.

Bonne année, amies et amis, petits
et grands, croyez bien que l'Amicale
et le Bureau, en particulier, restent
au service de tous.

vrir.

DE RETOUR A COMPIEGNE
Sept mille cinq cents des neuf mille
deux cents Français déportés à
MAUTHAUSEN sont partis de Compiègne, c'est dire combien
fut
intense l'émotion des participants à
notre 35ème Congrès qui, nombreux,
sont passés là.
Il faudrait des dizaines de pages de
notre bulletin pour faire partager
ces moments inoubliables à ceux et
celles qui n'ont pas pu les vivre. A
notre grand regret nous devons
nous borner à ne publier que des
extraits des interventions
faites
durant les deux séances de travail,
au cours des cérémonies
qui se
déroulèrent devant le monument de
la gare, au mémorial de Royallieu, à
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la stèle du dernier train en forêt de
Compiègne.
Nous avons tous été profondément
touchés par la sollicitude de Monsieur Marini, sénateur-maire
de
Compiègne, dont les interventions à
la réception Salle Saint Nicolas et au
Mémorial
du Camp, nous ont
apporté l'assurance que tout sera
fait pour que Royallieu demeure un
haut lieu de la mémoire. Nous l'en
remercions vivement.
Nos remerciements vont aussi au Général
Gamache, son adjoint à la mairie de
Compiègne, pour l'aide apportée
dans la préparation
de notre
congrès et pour sa chaleureuse allocution de bienvenue.
suite page 3

Michel HACQ
n'est plus

La place qu'a occupé Michel dans
notre Amicale est immense, à
l'image du vide que crée sa disparition.
Généreux, toujours disponible, il a
contribué à maintenir, à développer dans nos rangs l'esprit de fraternité, l'esprit de solidarité qui
nous animaient dans la Résistance
et dans les camps.
Sa contribution à l'action de notre
Amicale a été permanente depuis
près d'un demi-siècle. Ses camarades lui ont manifesté leur profonde amitié lors de notre Congrès
à Compiègne le 1er octobre, c'était
la dernière fois hélas.
Le 5 Décembre, après la messe en
l'Eglise Saint-Louis des Invalides,
co-célébrée par notre ami le Chanoine Jean Varnoux, notre VicePrésident Pierre Saint-Macary lui a
rendu, dans la cour des Invalides,
l'hommage mérité, en présence de
M. Charles Pasqua, Ministre d'Etat,
M. Mattéoli, Président du Conseil
Economique et Social et de centaines de ses frères de Résistance
et de Déportation attristés.
suite page 2

Hommage à Michel HACa
conseiller les sages pour mieux dire le droit. Dernière activité
publique, une courte mission qu'il se plaisait à évoquer l'appelle à la tête d'une délégation spéciale d'une municipalité du
département où il s'est fixé.

Nous rendons à Michel HACQ les honneurs dûs à un soldat
car il fut bien un soldat.
Un dernier hommage au résistant, au déporté, au grand serviteur de l'Etat, au chef de famille, à l'ami, car c'est à tous ces
titres que sa mémoire nous est et nous restera précieuse.
Au milieu des années 1930, le solide franc-comtois, élevé
sévèrement mais déjà rebelle à la contrainte, choisit pourtant
la voie du service et de la discipline:
il entre dans la police
comme commissaire.
Sa pratique parfaite de la langue allemande le désigne pour
le contre-espionnage:
il rejoint la brigade de la sécurité du
Territoire de Belfort. Déjà, il est "au contact" dans la lutte
contre l'ennemi d'abord menaçant puis trop vite triomphant,
triomphant pour un temps. Mais ce temps sera long. Il n'est
pas question de cesser d'agir contre lui, où on peut, dès qu'on
le peut. Ce sera à Draguignan, puis à Toulon, en 1941, que le
jeune commissaire s'engage dans une action qui s'amplifie
rapidement: il facilite et couvre les actions de ses subordonnés, il aide les agents américains débarqués de sous-marins.
L'invasion de la zone libre rend les tâches plus urgentes et
plus dangereuses, plus organisées aussi - le réseau AJAX se
crée peu à peu. Révoqué par "Vichy" à l'été 1943, Michel HACQ
devient combattant clandestin, d'abord dans le Var, à Cabasse
où il trouve sa seconde famille, puis à Lyon d'où les différents
groupes du réseau Ajax s'étendent à la zone Sud, puis à la
zone Nord. Il doit en assurer la charge totale, il lui faut aller à
Londres pour s'y former ... il n'ira pas plus loin que Paris où
l'attend la trahison, le 10 novembre 1943. Sa femme reste
seule avec trois enfants. La résistance active est achevée.
La lutte pour la sauvegarde commence: d'abord sous la torture, puis à Fresnes, à Marseille (aux Baumettes où nous nous
croisons sans le savoir), à Compiègne si brièvement et à Mauthausen en avril 1944. A Melk, surtout, ce commando où,
misérables rayés, vite amaigris, nous avons côte à côte, pelleté la boue, poussé des wagonnets trop lourds, redressé des
bennes déraillées en offrant nos dos tendus aux coups des
matraques. A Melk encore, quelques semaines plus tard
quand nous passions l'un derrière l'autre la porte du camp à
la tête des petits groupes de Français dont nous étions provisoirement responsables: lui avec autorité et efficacité puisque
parlant si bien allemand, il pouvait guider le travail mesuré de
nos compatriotes,
les prévenir des dangers des SS qui
rôdaient et les défendre, autant que faire se pouvait, contre
les exigences stupides et les brutalités. Au fil des semaines, la
silhouette encore allongée par la tenue rayée était toujours
présente, efflanquée, décharnée, souvent à l'épreuve mais
impossible à abattre, plaisantant nos malheurs pour ne pas
laisser aux autres le temps de s'en plaindre. Un répit à l'infirmerie, la suite devait varier pour les uns et les autres, au cours
de l'hiver si froid, si dur, si meurtrier. Et ce second printemps
si long à voir se lever l'aube de la liberté. Nous l'avons
accueillie ensemble à Ebensee, au coeur de l'Autriche quand
fut anéanti le Reich hitlérien. En 1945, Michel HACQ est Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de Guerre et
de la Médaille de la Résistance et de la Kings Medal for Courage.
La liberté, la vie, la famille retrouvée. Après le combat, le
temps du service est arrivé. Et qui peut présenter de tels états
de service: la direction de la sécurité de la Sarre occupée, aux
côtés du Haut Commissaire Gilbert Granval, sept ans de haute
responsabilité à Sarrebrück, où se noue avec Henri Bailly, une
amitié qui marquera la vie de l'un et de l'autre.Puis la direction
de l'Ecole de Saint-Cyr au Mont d'Or, pièce maîtresse de la
modernisation de la Police de l'après-guerre où sont passés et
ont été formés sous son autorité, tout ce qui compte aujourd'hui dans les cadres supérieurs et les plus hauts dirigeants de
cette grande institution - un des grands corps de l'Etat. Directeur central enfin, et de l'un des services les plus prestigieux,
la police judiciaire, celle qui sert de plus près la loi. Et à quel
moment, en 1958, dans le même temps où le Général de
Gaulle revient au pouvoir - quel signe pour un gaulliste de toujours. Mais la guerre d'Algérie
dure, s'aggrave et sa fin
déclenche des troubles plus cruels encore; ceux qui violent la
loi et mettent l'Etat en péril le trouvent toujours sur leur chemin; il se bat, plus souvent sur le terrain que dans ses bureaux
parisiens, il combat par la loi pour la justice et l'ordre. Ainsi,
jusqu'en 1969, où à la retraite du service actif, il devient pour
cinq ans Conseiller d'Etat en service extraordinaire, ces très
hauts postes où la République
appelle des praticiens
à

Une carrière seulement... non car la vie a été de pair, animée, ardente, trépidante parfois, mais toujours ordonnée
autour du chef de famille qu'il est et qu'il sera toujours. La
famille - les deux filles encadrant les trois garçons - s'élargit
mais reste soudée: un clan diront les amis. Mais que seraitelle cette famille s'il n'y avait eu, aux côtés de Michel, celle qui
sans défaillance a maintenu pendant la guerre, celle qui au
long des jours de séparation
comme dans ceux de trop
intense activité professionnelle a donné au clan la chaleur du
coeur, l'ouverture de l'esprit, la présence compréhensive de
chaque instant.
Grand Officier de la Légion d'Honneur, sa carrière achevée,
que va-t'il faire? ses petits-enfants, ses arrières petits-enfants
et ses amis deviennent sa vie. Les amis datent de toutes les
périodes et leur nombre ne fait que croître pourvu qu'ils donnent la même importance au service et à la fidélité. Au premier rang, avec Henri Bailly, Sigismond Hirsch, parce que les
déportés et les résistants sont le noyau autour duquel les
autres se cooptent. Les Combattants Volontaires de la Résistance sont le point de départ de ses activités à Boulogne et
dans les Hauts de Seine où il devient un personnage phare.1I
n'est plus de cérémonie sans lui, il n'est d'instance qui ne sollicite son concours. Il répond à toutes les demandes, il milite
obstinément pour l'unité pensant que celle du souvenir et de
la mémoire doit correspondre à celle de la lutte et des sacrifices. A l'Association départementale des déportés, internés
et familles, au jury du Concours de la Résistance et de la
Déportation, au Conseil départemental des ACVG dont il est le
doyen, il ne se borne pas à la représentation,
il donne son
temps et son énergie pour toutes les tâches, y compris les
témoignages dans les lycées et collèges au contact des jeunes
et de leurs professeurs.
A son aise avec les plus hautes personnalités, il est égaiement affable et cordial avec les plus modestes. Tous apprécient son humour, sa politesse scrupuleuse et son sens du travail bien fait, de la plus simple lettre à la résolution la plus
réfléchie.
Le départ de S. Hirsch est un premier coup. La disparition
brutale de H. Bailly le marque durement, mais avec ses amis
des CVR, il agit sans désemparer pour assurer la continuité de
la vie de l'Association.
Pour tous ceux de Mauthausen enfin - et cela seulement
m'autorise à parler aujourd'hui - il est dès 1945, dans le petit
groupe d'hommes qui, autour d'Emile Valley ont fait vivre et
durer notre Amicale. Dans ce groupe où toutes les familles de
pensées étaient représentées, il a un rôle décisif pour que chacun, sans abandonner ses convictions - et Dieu sait que les
siennes étaient connues, proclamées et vécues - que chacun
participe à l'oeuvre commune: maintenir le souvenir, honorer le sacrifice des morts, aider tous ceux qui pourraient en
avoir besoin. Quelle générosité a-t'il déployée, de quelle amitié agissante a-t'il toujours fait preuve, quelle autorité souriante et gouailleuse, mais toujours ferme a-t'il montré quand
l'un ou l'autre s'égarait dans des querelles inutiles. Et pour
tout le temps qu'il nous reste à vivre, individuellement
ou collectivement il nous manquera. Gravement.
L'inébranlable Franc-comtois, le chef respecté, l'homme de
conviction et de devoir, l'ami si attentif aux autres ... Michel
Hacq est parti.
Vous Marguerite, vous enfants et petits enfants, acceptez
que votre peine si cruelle aujourd'hui soit allégée de la part
qu'en prennent tous vos amis ici rassemblés.
"Grand âge,nous voici - et nos pas d'homme
vers l'issue" a écrit le poète.

(nous portent)

Nous t'avons accompagné, Michel, jusqu'à l'issue ... jusqu'à
la paix que tu as méritée.
Pierre Saint-Macary
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LE ss-« CONGRES NATIONAL
1ère séance
"'

François Wetterwald, Robert Renard, Julien Gentil, Baltazar Nebot-Pujol.
Pour des raisons de santé, de nombreux camarades se
sont excusés. Pierre Saint-Macary en donne la liste et
transmet au Congrès les salutations fraternelles de
notre Président le Général Petchot-Bacquée dans l'impossibilité de se déplacer. Quelques instants plus tard,
l'arrivée de notre camarade Michel Hacq est saluée par
des applaudissements chaleureux.

Notre Vice-Président Pierre Saint-Macary, entouré des
membres du Bureau: Emile Valley, Juan de Diego, Jean
Laffitte, Serge Choumoff, Jean Gavard, Jean Varnoux,
Raymond Hallery, Jacques Henriet, J.B. Mathieu, René
Breton, France Boudault, Roger Gouffault, Louis Jolivet, Paul Le Caër, Jaros Kruzynski, Fernande Simon,
Pierre Weydert, ouvre la séance par un solennel hommage à nos 157 camarades disparus depuis le Congrès
d'Angers parmi lesquels 5 membres du Conseil d'Administration:
Révérend Père Michel Riquet, Docteur

ALLOCUTION DE BIENVENUE DU GENERAL GAMACHE
En sont-ils réellement responsables? Je ne le pense pas.
Il vous incombe, il nous incombe de leur rappeler cette
page d'histoire, les faits, les dangers d'une idéologie perverse poussée à l'extrême qu'ils peuvent d'ailleurs encore
entrevoir de nos jours.
La seule journée de la Déportation ne saurait suffire à cette
information.
C'est donc une tâche à laquelle il faut oeuvrer intelligemment en permanence en faisant nôtre les propos d'un professeur de retour d'un pénible pèlerinage à Mauthausen:
"Je ne ferai plus jamais cours comme avant !"
Pour conclure, le Général Gamache cite quelques uns des
propos du Général de Foïard :
"de nos jours dans ce monde conflictuel, notre indifférence
aux drames qui nous entourent révèle une inquiétante faiblesse de société et de civilisation. Comment pouvonsnous souffrir d'appartenir à une société qui magnifie en
permanence les Droits de l'Homme, qui se gargarise de
dignité humaine alors qu'au même moment en Bosnie,
c'est-à-dire à notre porte, sous nos yeux, nous supportons
passivement le massacre d'innombrables êtres humains?
Quelle intolérable contradiction entre ce que nous voulons
paraître et ce que nous sommes en fait!
Le culte du profit, de l'argent, la puissance de l'Avoir ont
supplanté la primauté de l'Etre, dégénéré notre sens
civique, abâtardi notre humanisme.
Le sort d'autrui ne provoque qu'indifférence, qu'une compassion passive, des notions d'apparence ou de faux semblants.
Que la perte du sens des valeurs humaines atteigne un tel
degré autorise à se demander si nous l'allons pas effectivement et aveuglément au diable".

En l'absence de Monsieur Marini, Sénateur-Maire de Compiègne, je mesure et apprécie l'honneur qui m'échoit de
vous accueillir dans cette cité au passé historique, passé
parfois auréolé de gloire, mais aussi également marqué de
faits plus douloureux.
La démarche que vous accomplissez en ce jour, revêt à
mes yeux une double signification.
- D'abord, celle du Souvenir de votre calvaire débuté au
camp de transit de Royallieu, ignorant alors le parcours qui
vous restera à accomplir pour tenter de survivre à l'enfer.
Chaque jour, il vous fallait supporter des conditions matérielles inhumaines, mais aussi et peut-être plus encore les
conditions psychologiques d'une existence partagée avec
d'autres détenus cloîtrés ne percevant que peu d'échos de
l'extérieur.
Vous y avez connu les travaux forcés dirigés par des tortionnaires et la seule évocation de cette carrière à laquelle
on accédait par un escalier de 186 marches suffiront à raviver chez chacun d'entre vous la douleur de cette condition
plus que la fatigue physique et parfois même le désespoir
causé par des forces amenuisées, gage d'une fin à brève
échéance, accréditée d'ailleurs par le discours d'accueil du
commandant SS du camp aux "Stûcks" pauvres matricules
que vous étiez devenus à votre arrivée.
C'est dire que la fréquentation plus ou moins longue de
Royallieu ne vous autorisait pas le moins du monde à préjuger du sort qui vous était réservé.
Aussi votre démarche d'aujourd'hui est elle un retour aux
premières étapes du cauchemar.
L'autre signification, c'est votre attachement à ce devoir de
mémoire, toujours plus impératif à mesure que s'estompent les tristes réalités d'hier.
Un pourcentage étonnant de jeunes et aussi de moins
jeunes n'identifient toujours pas Mauthausen, Dachau,
Treblinka ou Buchenwald.
Le bureau du congrès (photo Lavei/).
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RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ présenté par Raymond Hallery
"En choisissant Compiègne pour tenir notre 35ème
Congrès National, nous avons voulu rendre hommage
aux centaines d'internés du camp de Royallieu fusillés
comme otages et aux dizaines de milliers d'hommes et
de femmes qui, déportés dans les camps nazis, ont
foulé là, pour la dernière fois le sol de France, et pour
exprimer notre reconnaissance aux habitants de Compiègne et de la région qui nous ont manifesté pendant
notre séjour au camp de Royallieu, aux prix de risques
immenses, une solidarité active.
Notre Congrès a lieu à quelques mois de deux anniversaires qui nous tiennent particulièrement à coeur.

Il devra aussi être l'occasion de manifester notre affection aux veuves de nos disparus en prenant à la charge
de l'Amicale 50 % du prix de leur voyage.
Pour la mémoire du camp de Mauthausen, les réalisations que nous projetons seront développées par
notre Président au début de la 2ème séance de notre
Congrès. Je me bornerai donc à en esquisser les
grandes lignes. Elles portent 1°) Sur la production de
documents écrits: la réédition après mise à jour des
brochures relatives au camp central et à ses divers commandos actuellement épuisées, l'utilisation des travaux
dus aux historiens français et autrichiens.
2°) Sur la persévérance
dans l'organisation
de
voyages de professeurs, de jeunes.

Nous célébrerons en 1995 le 50ème anniversaire de la
capitulation des armées hitlériennes et de la libération
des Camps et aussi le 50ème anniversaire de la naissance de notre Amicale.

3°) Sur l'utilisation des moyens audiovisuels par la
réalisation d'une vidéo-cassette présentant une soixantaine de photos SS en notre possession et la participation à la réalisation de 2 films sur la base des propositions qui nous sont faites.

C'est en effet le 9 septembre 1945 que 700 déportés et
familles réunis à Paris décidaient de créer l'Amicale de
Mauthausen. Cette première assemblée avait été préparée par un Bureau provisoire mis en place en juillet
1945, moins de deux mois après notre retour. Seulement deux des 11 membres de ce bureau provisoire
sont encore parmi nous dont notre ami Emile Valley,
Emile Valley qui a créé les conditions qui font qu'aujourd'hui,
après 49 ans d'activités
intenses, nous
sommes en mesure de proposer
les objectifs
à
atteindre d'ici l'an 2000 pour assurer d'une manière efficace la pérennité de notre témoignage.
- Ces objectifs, même s'ils sont ambitieux, seront
menés à bien, tout comme l'ont été ceux fixés il ya deux
ans au Congrès d'Angers."
Le rapport mentionne en détail ce qui a été fait pendant ces deux dernières années: 5 pèlerinages avec 360
participants dont 1/3 de jeunes, 2 voyages comprenant
214 professeurs, la participation à l'organisation du rassemblement de Compiègne à l'occasion du 50ème anniversaire des grands départs pour les camps nazis, la
dénonciation
permanente des falsificateurs de l'histoire, la défense des droits notamment ceux des veuves
de nos frères disparus, notre collaboration avec la Fondation pour la Mémoire de la Déportation dont nous
sommes membres associés etc ...

Ces projets, nous avons la certitude qu'ils verront le
jour car nous sommes unanimes à considérer qu'il est
de notre devoir de mettre à la disposition de la jeunesse
d'aujourd'hui
et de demain tout ce qui contribuera à
faire qu'elle ne connaisse jamais ce que nous avons
connu.
Le coût de ce programme ambitieux est élevé, pour y
faire face, nous disposons de quelques réserves amassées au fil des ans, et l'expérience nous prouve que
nous pouvons compter sur la générosité de nos adhérents qui, conscients de la diminution de nos effectifs,
ajoutent à leur cotisation des dons de plus en plus
importants chaque année.
Lors de notre retour, il y aura bientôt 50 ans, nous
étions animés de la volonté de manifester notre solidarité active aux familles de nos disparus et de tout mettre
en oeuvre pour que l'oubli ne s'installe pas, mais nous
étions loin d'imaginer les inquiétudes qui nous habitent
face aux conflits de toute nature qui se déroulent à nos
portes comme sur tous les continents, loin d'imaginer
les problèmes qui se posent dans notre pays."
Nous avons toujours été fidèles au serment lu par
Emile Valley sur la Place d'Appel du camp libéré, aujourd'hui par notre détermination à assurer la mémoire de
la Déportation, nous affirmons notre volonté d'oeuvrer
avec plus de vigueur que jamais à la naissance de ce
monde en paix, libre et juste pour tous pour lequel tant
des nôtres ont sacrifié leur vie."

"Pour assurer la mémoire du camp, nous nous
devons en premier lieu de faire en sorte que le pèlerinage du 50ème anniversaire, le dernier grand pèlerinage
auquel nous participerons, soit à l'image des pèlerinages des 40ème et 45ème anniversaire.

RAPPORT FINANCIER par Jean Gavard
1994. Celui-ci est le garant de la régularité de la gestion
effectuée par le Bureau".
Puis, il souligne quelques chiffres essentiels.
- Dans la gestion courante, le fonctionnement
et les
charges générales, c'est ce qui est nécessaire pour faire
"tourner" l'Amicale. Les dépenses de gestion sont répétitives. Mais pour les charges, au niveau des "salaires et
charges de personnel" il ya entre 92 & 93 une diminution de plus de 50.000.-F qui s'explique par le fait qu'une
des secrétaires est passée d'un contrat à temps plein à
un contrat à temps partiel, ce qui entraîne une remise
d'environ la moitié des charges sociales. Les autres
dépenses sont quasiment stables.
- Les produits montrent que le total des bons de soutien
suite page 5

Jean Gavard, trésorier de l'Amicale, présente le rapport
financier. Il tient d'abord à rendre hommage à son prédécesseur, notre ami Robert Renard. "D'une façon
exemplaire, il a géré la partie financière de notre Amicale avec un dévouement et une compétence exceptionnels", dit-il.
Puis, il aborde le commentaire des opérations financières réalisées en 1993, sans vouloir lire systématiquement tous les chiffres du budget.
J. Gavard poursuit: "conformément à l'article 19 de nos
Statuts, nous avons publié au mois de juin les comptes
de l'Amicale. Un projet de recettes et dépenses est établi chaque année pour servir de cadre aux opérations
de gestion de l'Amicale et ce programme, pour 1994, a
été soumis au Conseil d'Administration
le 5 février
4

tenir la mémoire de la Déportation.
Ce sont des
sommes bloquées pour être investies dans des actions
particulières. Si le haut du tableau donne un résultat
négatif (- 24.000.-F) ce sont des charges prises sur les
réserves et comme la gestion 1993 a été favorable,
nous avons aussitôt reconstitué nos réserves affectées.
- le budget 1994 a été approuvé par le Conseil d'Administration 765.000.-F en dépenses et 760.000.-F en
recettes. Il faut signaler que pour le Congrès, tous les
deux ans, il y a des frais spécifiques.
"L'équilibre devrait donc être assuré pour la gestion
courante de 1994".

et les dons dont le total est supérieur aux cotisations
malgré l'augmentation
de celles-ci passées de 100 à
150.-F pour un déporté, ce qui avait été décidé pour
essayer de faire face aux pertes dues aux disparitions
de nos amis. Les dons viennent compenser ce qui nous
manquerait éventuellement. Le Bureau considère que
c'est une approbation formelle de l'action entreprise
depuis quelques années pour témoigner
près des
jeunes.
- Les activités: tant au Congrès de Besançon qu'à celui
d'Angers, nous avons considéré qu'il était important de
fixer dans nos réserves des sommes qui permettent
d'engager à long terme des actions de fond pour sou-

RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
Nous avons apprécié qu'aient été suivies d'effet les préconisations faites lors de notre intervention sur les
comptes de l'exercice précédent.
L'enregistrement comptable des opérations transféré
sur informatique laisse présager une parfaite clarté des
informations
lorsqu'aura été dépassée l'inévitable
période de rôdage.
En conclusion, notre Commission préconise l'approbation des comptes qui montrent une situation financière
très saine, garantie de l'avenir de notre Amicale.

Robert Cotte, parlant au nom de Mme Alby et de R.
Mangin:
Nous avons l'honneur de rendre compte de l'exécution
du mandat que vous avez bien voulu nous confier à l'effet de contrôler les comptes de notre Amicale.
Nous nous sommes assurés de la conformité
des
chiffres publiés (bilan et compte d'exploitation) par rapport aux livres comptables et avons procédé, par sondage, à diverses investigations.
Ces examens n'ont donné lieu à aucune observation
notable.

RAPPORT DE LA COMMISSION POUR L'HISTOIRE par P.S. Choumoff
"J'ai donc recherché des contacts avec les autorités
locales ... Une rencontre a eu lieu le 17 juin dernier avec le
maire et le maire-adjoint de St Georgen dont dépend
Gusen, avec les représentants de diverses associations et
avec le curé de St Georgen ; le principe d'une célébration
commune aux anciens déportés et à la population fut
retenu."
"La célébration a donc été fixée au vendredi 5 mai 1995, le
jour anniversaire de la libération de Gusen, à 18 h. avec la
participation de la population et des soldats américains
ayant libéré le camp. De 18 h à 20 h, la cérémonie comportera entre autres des chants interprétés par nos camarades polonais et l'interprétation de notre "Chant d'Espoir"
dû à Jean Cayrol et à Rémy Gillis et composé en 1944".
Le projet retenu comporte également: l'aménagement du
terrain triangulaire devant l'entrée du mémorial, la pose
d'une stèle à la mémoire du Père Gruber, qui aida de nombreux jeunes parmi lesquels des Français et qui fut sauvagement assassiné le 7 mai 1944 par F. Seidler, commandant du camp de Gusen.
"A St Georgen, des recherches sont entreprises à Gusen Il,
dans les tunnels, imbriqués au coeur même du village où
furent construits des centaines d'avions à réaction. L'US
Air Force, en possession d'une carte de Gusen 1et Gusen
Il, en envisagea le bombardement."
Avant de conclure, P.S. Choumoff informe le Congrès que
Stéphanie Vitry, petite-fille de notre camarade Henri Vitry,
décédé après la libération d'Ebensee, prépare un mémoire
de maîtrise d'Histoire à l'Université de Paris l, sous la
direction des professeurs Antoine Prost et Claire Andrieu:
il s'agit, par des moyens informatiques d'analyser un
registre des morts tenu à Gusen et comportant 15.000
noms d'avril 1943 à mai 1945;ce qui permettra de séparer
les morts de Gusen 1de ceux de Gusen II.

"En raison des travaux effectués à l'Amicale, les ordinateurs
ont étés indisponibles pendant plusieurs mois. Nos travaux
en ont été retardés .. Cependant, nous avons obtenu une
détermination plus précise du nombre des morts.
En partant du nombre total des déportés passés à Mauthausen, de l'ordre de 9200, qui fait maintenant référence
et de celui des survivants, on obtient près de 4200 Français
et Françaises décédés ou disparus. Le nombre des décédés recensés aujourd'hui (registre des morts et listes
diverses) voisine 3950.11reste donc à identifier encore 250
déportés. Par exemple, nous avons retrouvé 10 camarades libérés par la Croix-Rouge et décédés en Suisse. De
plus, 478 déportés passés par Mauthausen sont décédés
au cours de transferts vers d'autres camps."
L'affectation par commando nous pose aussi des problèmes.
"Un moyen de nous aider serait que vous nous fournissiez
des indications sur la présence à vos côtés de camarades
à certains moments précis de votre vie au camp. Il ne s'agit
pas de rédiger un texte, mais de donner des noms associés à des circonstances dont vous avez le souvenir."
... " Les pierres parlent encore. Il existe par exemple, à
Mauthausen, un cimetière militaire datant de 1914/1918
avec une fosse commune surmontée d'une plaque indiquant que 2.000 détenus de camps de concentration transférés vers Mauthausen ont été inhumés là en janvier et
février 1945, morts avant d'arriver au camp et non immatriculés".
P.S. Choumoff, membre du Bureau du Comité International évoque ensuite les cérémonies du 50·me Anniversaire.
Les cérémonies prévues pour mai 1995 ne concernaient
que le camp central. "II nous fallait donc nous charger de
l'organisation de cérémonies internationales pour les
commandos, en particulier pour Gusen".
En raison de l'exigüité du mémorial, il n'était pas possible
depuis l'inauguration le 8 mai 1965, d'organiser des cérémonies internationales.
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COMMISSION DE L'AUDIOVISUEL'

Paul Le Caer
- Est également en préparation une vidéo-cassette d'une
vingtaine de minutes présentant une centaine de photos
sélectionnées parmi celles figurant dans la précédente
vidéo-cassette d'un prix abordable (de l'ordre de 200.-F),
elle pourra être offerte par nos camarades à l'occasion des
débats qu'ils assurent dans les lycées et collèges.
La Commission poursuit, avec des résultats appréciables,
sa collecte de documents photographiques".

"La vidéo-cassette donnant à voir 500 photos d'archives,
dont 120 prises par les SS, présentée lors du Congrès
d'Angers a été largement diffusée; il n'en reste qu'une
trentaine de disponibles.
- La Commission de l'audio-visuel travaille à la réalisation
d'une plaquette, à paraître au 1e, trimestre 1995, présentant 50 photos originales légendées en Français, Espagnol, Italien, Allemand et Anglais.

ORGANISATION DES PÉLERINAGES : Jacques Henriet
participants pour régler le problème du transport et surtout celui de l'hébergement compte tenu des informations
en notre possession sur la participation des Amicales des
autres pays aux cérémonies du 50éme•
Tous les problèmes ne sont pas définitivement réglés,
mais compte tenu des dispositions prises de longue date,
il ne devrait pas y avoir de difficultés particulières.
Tous ceux qui ont fait part de leur intention de venir au
pèlerinage recevront prochainement les informations
utiles.

Chacun sait avec quelle minutie notre camarade Jacques
Henriet prépare nos pélerinages qui, grâce à sa compétence, se déroulent à la satisfaction générale.
Le pèlerinage du so= Anniversaire, notre dernier grand
pèlerinage sera un succès, exlique-t'il. Après l'appel publié
dans notre bulletin de septembre, plus de 500 préinscriptions nous sont parvenues. Quelques dizaines d'autres,
reçues après la date limite fixée au 15.11.1994sont sur une
liste d'attente.
Il nous fallait en effet connaître le nombre approximatif de

INTERVENTIONS
Après la présentation des rapports, une large etfructueuse
discussion s'engage notamment au sujet du 50éme anniversaire de la libération du camp central et ses commandos.
y prennent part nos camarades Emile Corboli, Pierre
Barry, Angelo Rossi, Jean Rolland et Jean Varnoux, Roger
Gouffault, Bernard Maingot, Jacques Henriet, Pablo Escribano, Juan de Diego et Jean Nobilet qui interviennent successivement sur les différents points soulevés dans les
rapports.
Jean Laffitte souligne l'intérêt qu'il ya à rééditer, après
mise à jour, les brochures sur les commandos et le camp
central et indique qu'il travaille déjà à compléter "Des
pierres qui parlent".
Pierre Saint-Macary, Serge Choumoff, Jean Gavard et Ray-

mond Hallery répondent aux questions soulevées à la
satisfaction des intervenants.

Jean Gavard accueille notre Vice-Président:
Laveil).

Michel Hacq (photo

Deuxième séance
formuler, et quelques précautions que nous puissions
prendre, il nous faut en tenir compte. Nous oscillons tout
naturellement
entre la mémoire historique et la
mémoire personnelle, en particulier la mémoire du malheur subi. Pour les morts, par exemple, pour l'historien,
il s'agit de chiffres, pour nous ce sont des pères, des
mères, des frères,des soeurs, des amis, des compagnons de misère que nous pleurons ...
Plus généralement, 50 ans après, il ya des progrès très
sensibles. Les archives donnent des points d'appui dus
au travail des historiens, on sait maintenant que les
documents sont nombreux et implantés, on sait où ils
sont et comment les consulter. D'autre part, les historiens qui avaient une tendance à se méfier systématiquement des témoignages, se sont peu à peu convaincus que les témoignages
étaient des éléments
utilisables après une évaluation intelligente.
L'effort historique est tardif, mais il débouche sur les
réalités présentes: la thèse française, les travaux des
historiens autrichiens sur Wiener-Neustadt, Ebensee et
Melk. La mémoire historique se met au niveau de la
suite page 7

Dès l'ouverture de la 2éme séance de notre Congrès,
Pierre Saint-Macary propose l'approbation du rapport
moral et du rapport financier.
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité.
Conformément à l'ordre du jour, notre Vice-Président
présente nos projets pour la transmission
de la
mémoire.
"Nous nous sentons responsables de la mémoire du
camp où nous avons été détenus et, au delà, de la
mémoire des crimes du système nazi.
La tâche la plus importante qui a demandé un effort de
longue durée (plus de douze ans) est le processus de
production d'une thèse d'histoire officiellement inscrite
et soutenue à l'Université de Paris IV Sorbonne (janvier
1995).
De toutes façons "nos" mémoires personnelles ou collectives ne suffisent pas, il faut tenir compte des exigences de l'opinion générale, de l'ensemble de la population présente et surtout à venir. Ce qui manquera
définitivement, c'est une construction historique créée
par des professionnels de l'histoire contemporaine.
C'est un fait et quelques réserves que nous puissions
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"mémoire des pierres" pour laquelle Mauthausen est privilégié par rapport à certains autres camps.
Notre action à la Commission d'Histoire de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation (trois membres) va
dans le même sens.
Sur la transmission de la mémoire, nous agissons personnellement selon deux modes:
- la sensibilisation des professeurs d'histoire par les
voyages rapides sur le site du camp; l'action des professeurs sera, nous l'espérons, de longue durée auprès de
leurs élèves au fil des années.
- la démonstration directe auprès de jeunes gens (si possible accompagnés de leurs professeurs) au cours des
voyages d'étude liés à nos pèlerinages.
Un complément important est celui des voyages de
classes sous la direction de leurs professeurs auxquels
nous fournissons documents et, dans la mesure du possible, des témoins.
Enfin, l'action auprès du grand public. Elle passe par les
médias et spécialement par l'audiovisuel.
C'est un domaine que nous connaissons mal, qui a ses
règles et ses usages propres: la création d'un film ou d'un
téléfilm documentaire est complexe et onéreuse, elle est
liée à la diffusion probable ou certaine sur une des chaînes
hertziennes.
Nous avons essayé de traiter avec des gens sérieux, producteurs et metteurs en scène. Conscients que le produit
final engagera notre responsabilité, nous ferons tous nos
efforts auprès du (des) metteur (s) en scène pour que ne
soit pas trahi ce que nous considérons comme essentiel. Il
ya des risques, nous ne saurons pas tous les surmonter.
D'autant qu'il ya urgence: les télévisions se réveillent en
1994 pour 1995. Nous essaierons de tenir les délais mais,
si tout ne peut être fait pour le cinquantenaire, une oeuvre
significative produite par nous serait quand même d'une
grande utilité.
Pour le cinquantenaire de la libération des camps, il est
prévu en France une ou plusieurs cérémonies difficiles à
mettre au point en raison des contraintes politiques et
administratives (élections présidentielles et municipales).
A plus longue échéance, enfin, il nous faut penser déjà au
moment où l'Amicale aura atteint les buts qu'elle s'est
fixés, peut-être pas à 100 % mais très suffisamment. Au
moment aussi, où nous ne serons plus capables de faire
grand chose de plus ... Conviendra-t'il de décider que
l'Amicale cesse d'exister en tant qu'Association et de se
prononcer sur le sort à donner à son héritage?

Notre sentiment d'aujourd'hui est que la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, que nous avons soutenue dès
sa création, sera le "lieu de dévolution" de nos biens et de
notre mémoire. Le processus est déjà engagé par l'aménagement et le partage de nos locaux (1)."
Aux questions posées par D. Vernay, J. Chandezon et B.
Maingot au sujet du film, P. Saint-Macary informe que
deux producteurs ont proposé la réalisation d'un film dans
les mêmes délais, sensiblement dans les mêmes prix, et
sans qu'ils soient en concurrence sur la forme ni sur la diffusion (FR3et Planète) Un projet est nettement plus avancé
que l'autre. Aurons-nous le souffle et la possibilité matérielle de faire les deux.Théoriquement, on devrait pouvoir
y arriver. Négocier avec des metteurs en scène de grand
renom aurait peut-être été plus judicieux (Ophuls, Resnais,
Malle) mais nous n'avons pas trouvé les pistes voulues.
A la question de P.Escribano, inquiet sur la réalisation d'un
film où transparaisse la réalité, P. Saint-Macary rappelle
que c'est bien le souci du Bureau d'évoquer à travers la
mémoire les faits réels en incluant les épreuves et les sacrifices endurés par les républicains Espagnols.
J. Gavard précise que le choix est simple: où ne rien faire
de crainte d'être trahi et mourir sans rien laisser, ou laisser
au moins une œuvre imparfaite, donc prendre le risque ....
J. de Diego pense que faire un film n'est pas impossible,
des historiens et même des romanciers peuvent mettre au
point un scénario susceptible de présenter l'univers
concentration naire.
P. Saint-Macary évoque également comme bases de ce
film potentiel l'ensemble des actions de mémoire: les 210
pèlerinages, les voyages, les livres, les photographies, les
dessins, les témoignages individuels etc...
A la question de B. Maingot s'interrogeant sur le fait que si
les seuls Français réalisent ce film c'est restrictif, il répond
que c'est exact, mais que c'est déjà tellement compliqué
dans le cadre qui s'offre à nous qu'il vaut mieux s'en tenir
à une réalisation française.
La discussion étant terminée, Pierre Saint-Macary propose
la réelection du Conseil d'Administration
sortant en y
adjoignant nos amis Paul Lemaître, fils de notre camarade
Claude Lemaître, Melk Ebensee, MO62.686, décédé en 1983
et Emile Corboli, ancien de Gusen, MO59.774.
Le Conseil d'Administration proposé est élu à l'unanimité,
ainsi que la Commission de Contrôle Financier sortante.
(1) Objets d'une donation
Valley

de la S.A. Foncière de Mauthausen

présidée

par E.

RESOLUTION
Réunis en Congrès les 1·' et 2 octobre 1994, à Compiègne, les membres de l'Amicale de Mauthausen se
souviennent du passage de beaucoup d'entre eux dans
cette ville, point de rassemblement avant le départ vers
de terribles épreuves pour eux et vers la mort pour tant
de leurs amis.
Fidèles au souvenir des milliers de victimes du système
concentrationnaire
nazi, ils rappellent l'impérieux
devoir de transmettre
aux générations à venir une
mémoire historique exacte afin de leur livrer un message de vigilance pour que ne survienne "plus jamais
ça".
Ils s'élèvent contre les falsificateurs de l'histoire qui tentent de réhabiliter la collaboration française pendant
l'occupation, de nier l'existence des camps de concentration et des chambres à gaz.

Il s'inquiètent de:
- l'émergence et du développement des mouvements
néo-nazis,
racistes
et xénophobes
en Europe;
- de l'incapacité des autorités nationales ou supra-nationales à mettre fin aux conflits ouverts ou latents au
centre de l'Europe ou dans le monde;
- de l'apparition, en France même, de zones où la vie de
la cité n'est plus une démocratie régie par le droit;
Pour le temps qui leur reste, ils prennent la résolution
de:
- témoigner partout où on le leur demandera: collèges,
lycées, centres d'études historiques, etc ...
- poursuivre l'attribution de bourses de voyage à Mauthausen et à ses commandos
pour les lauréats du
Concours de la Résistance et de la Déportation;
suite page 8
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- organiser pour les professeurs d'histoire de nouveaux
voyages d'information sur le site du camp central.
Ils ont pris acte du retour progressif à des règles plus
justes pour la réparation des dommages subis. Ils persistent à demander l'abrogation du plafonnement.
Ils manifestent leur solidarité avec les amicales pour la
conservation
des vestiges des camps qui seraient

menacés ou dénaturés. Ils expriment le souhait que la
totalité des sites des camps nazis soit inscrite à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le projet de résolution présenté par R. Gouffault et J.
Mansching a fait l'objet d'amendements proposés par
J. Rolland et P. Escribano qui ont été retenus pour aboutir à la Résolution ci-dessus adoptée à l'unanimité.

RÉCEPTION DES INVITÉS
C'est sous les applaudissements que les congressistes
accueillent les représentants des Amicales soeurs et de
la Fondation pour la Mémoire de la Déportation:
Jo Hammelmann, Président du Comité International de
Mauthausen
Mme Rose Guérin - Ravensbrück
Mme Leitmann - Déportés N. N.
Mme Denise Vernay - Unadif
Charles Lavallard - FNDIRP
Charles Palant - Buna Monowitz
Pierre Gouffault - Orianenbourg, Sachsenhausen

Jo HAMMELMANN

M. Trat - Aurigny
M. & Mme Adoner - Blechammer-Auschwitz
Henri Entine - Eysses-Dachau
Marcel Léger - Buchenwald

Excusés:
M. Eudes, retenu par le Congrès de Flossenburg
M. Bulawko
M. Esrail

Président du Comité International de Mauthausen

Jo Hammelmann transmet les vœux du C.I.M. pour la
réussite de notre Congrès à Compiègne, ville chargée
de souvenirs; il félicite les organisateurs et nous fait part
des salutations fraternelles de ses compatriotes luxembourgeois ainsi que de "nos frères et sœurs de tous les
pays, déportés à Mauthausen".
... "Ies médias ont évoqué, depuis le 6 juin de cette
année, les débarquements
en Normandie et en Provence, ... la libération de Paris par la 2éme DB le 25 août
1945, de Bruxelles le 4 septembre par les Britanniques,
de Luxembourg le 10 septembre par les U.S.A. A ces
occasions, nous avons rendu hommage et remercié les
libérateurs alliés, les milliers de soldats, de résistants,
de maquisards qui se sont dévoués et sacrifiés pour
libérer les populations opprimées et chasser l'occupant
nazi."
Notre ami évoque les cérémonies qui commémoreront
le so= anniversaire
de la libération des camps de
concentration nazis. "II est essentiel que les cérémonies
qui se dérouleront à Gusen, Ebensee, Mauthausen,
revêtent un caractère exceptionnellement solennel afin
que les déportés et les familles de nos disparus soient
tout particulièrement à l'honneur. J'ai insisté, auprès de
nos camarades autrichiens, pour que les cérémonies
internationales de commémoration de 1995 marquent
un souvenir inoubliable et rappellent le sacrifice des
milliers de nos frères et soeurs de la déportation.
"Fidèle à ses statuts, le C.I.M. continue la lutte contre la
renaissance du fascisme et du nazisme sous toutes ses
formes, contre toutes les persécutions raciales. Il mène
son action pour un monde de paix, pour le maintien de
la dignité et de la liberté de tout homme, dans l'esprit du
serment prononcé le 16 mai 1945 sur la place d'Appel ...
... Nous avons protesté avec fermeté auprès des autorités allemandes contre les scandaleuses agressions per-

pétrées par de jeunes néo-nazis contre les mémoriaux
de Buchenwald et de Sachsenhausen, sans oublier la
scandaleuse incursion d'éléments néo-nazis au Luxembourg le 13 août dernier où la riposte des forces de
l'ordre a été ferme et décisive. Le C.I.M poursuit son
action auprès de la Commission de Bruxelles pour la
sauvegarde des hauts lieux de la Déportation et pour
s'assurer que l'oubli ne recouvre jamais l'horreur du
passé."
Jo Hammelmann souligne qu'en plus de "l'infaillible et
vénéré Emile Valley" deux autres Français sont élus au
Comité Exécutif du C.I.M. : Pierre Saint-Macary et Serge
Choumoff.
Notre ami marque la volonté du C.I.M. de préserver
dans l'avenir, le lieu de mémoire qu'est notre camp et
son environnement,
le Russenlager en particulier, de
mettre en valeur les camps annexes et leur importance
dans l'économie
de guerre nazie, de favoriser
la
recherche historique et d'adapter la présentation du
camp et de son musée aux résultats de cette recherche
afin d'échapper définitivement aux critiques.
"Mes chers amis, au moment où les témoins de la barbarie nazie des camps de concentration disparaissent
peu à peu, il importe que le travail des derniers témoins
se fasse avec des historiens et des chercheurs. Exprimons le vœu que 1995 soit une année constructive pour
notre mémorial. Il faut sauver la mémoire historique et
rendre l'accès du camp plus explicite aux visiteurs et
plus pédagogique aux jeunes."
Et de citer en conclusion cette phrase de la Présidente
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation:
"nous ne savons pas si notre action sera efficace, mais
la Résistance nous a appris que lorsqu'une cause vous
semble juste, il faut la mener jusqu'au bout."
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Mme Rose GUERIN au nom des Amicale des Camps
"Nous disons, rien ne peut être résolu par la guerre, nous
nous élevons contre la poussée néo-fasciste, néo-nazie.
Nous refusons d'accepter la perspective d'un chaos
monstrueux, plus terrible que celui dont nous avons été
les témoins. C'est un appel à la vigilance que nous lançons ensemble".

Après avoir souligné l'importance que toutes les Amicales attachent à la pérennisation de la mémoire, Rose
Guérin évoque ce que devra être l'année du 50ème anniversaire, l'année de la chute du nazisme avec toutes ses
conséquences pour les pays d'Europe. mais ce sera
aussi l'occasion de faire le point sur les évènements que
nous vivons avant de conclure:

Mme Denise VERNAY Membre du Conseil d' Administration de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation
Déportée à Ravensbrück, elle a transité par Mauthausen
avant d'être rapatriée.
Secrétaire
générale
des
anciennes déportées de la Résistance, elle est membre
du Conseil d'Administration
de la Fondation pour la
mémoire de la Déportation.
C'est à ce dernier titre
qu'elle salue notre congrès.
Après avoir rappelé la raison d'être de la fondation, ses
objectifs, Denise Vernay évoque les cérémonies
commémoratives de la capitulation des armées hitlériennes
et de la libération des camps, cérémonies dont le déroulement est encore en discussion avec le ministère des
anciens combattants.
Puis elle rappelle ce que fait la Fondation pour assurer

la mémoire des camps:
"La Fondation a parmi d'autres un projet très important
qui est d'assurer la mémoire vivante par l'enregistrement de 100 témoignages. Ce projet coûtera horriblement cher, il sera une mosaïque qui intégrera toutes les
mémoires, celles des hommes et des femmes de la
déportation de répression, de la déportation de persécution, venant de tous les milieux, de toutes professions, des villes et des campagnes."
"C'est, par ce moyen, la possibilité à la fois de rendre
hommage à tous ceux qui nous ont quittés etfaire comprendre à la jeunesse ce qu'a coûté la reconquête de la
liberté".

Charles PALANT Président de l'Amicale de Buna-Monowitz
moration de la libération d'Auschwitz le 25 janvier prochain, au cours d'une soirée solennelle au palais de
l'Unesco à Paris.
La commémoration de la libération des camps, c'est aussi,
et comment cela ne nous tiendrait-il pas à coeur, la commémoration et la victoire sur le fascisme. Nous aurons là
un rôle essentiel à jouer pour que cette date du 8 mai ne
soit pas celle où l'on masquera des enjeux qui ont conduit
à la victoire sur le fascisme, sous je ne sais quel prétexte;
pour nous qui avons connu la fraternité entre les combattants antifascistes de tous les pays sans distinction, qui
avons connu le prix de la solidarité, le prix de la fraternité
avec ceux qui étaient nés sur un autre sol que le nôtre, que
l'on ne nous fasse pas, à l'occasion du 8 mai, tomber dans
le piège, dans la réconciliation qui masque les responsabilités. Avec nos frères de combat et d'espérance, nous
avons juré "Plus jamais ça". ce serment contenait en luimême la promesse d'une réconciliation, nous voulons
qu'elle soit la dernière ligne de la page d'histoire qu'ensemble nous avons écrite, et cette page, nous entendons
qu'elle soit apprise par cœur, nous acceptons qu'elle soit
tournée, nous n'accepterons jamais qu'elle soit arrachée
du livre de l'histoire humaine. c'est ça le plus important.
Et je voudrais terminer et évoquer un souvenir d'enfance.
Il se trouve qu'à 12 ans, j'ai dû quitter l'école pour allertravailler; je n'ai donc jamais appris de langue étrangère,
mais je n'oublierai jamais la première leçon d'une langue
étrangère qui m'a été donnée et m'est revenue en
mémoire quand j'ai entendu l'accent des camarades qui
sont assis ici. Le premier mot que j'ai appris dans une
langue étrangère, c'était dans les années 36/37, "No passaram", il s'agissait de la lutte contre le fascisme.
La fidélité à cette première leçon a pu me conduire à
Auschwitz, à Buchenwald. Elle a fait de moi un homme
libre,heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous, des
hommes et des femmes libres.

Mon Général, chers camarades,
"La mémoire est le cimetière, le seul où repose le souvenir
de ceux qui ont été nos frères et nos soeurs, et défendre la
mémoire, c'est faire acte de fidélité.
Mais cela serait insuffisant, si ce n'était que cela. Nous
défendons la mémoire par fidélité pour le passé, c'est au
moins aussi important que défendre la mémoire par fidélité pour l'avenir. L'Avenir qui doit tenir les peuples informés, qui doit tenir les générations nouvelles au courant:
jusqu'où peut aller l'aberration, jusqu'où peut aller la malfaisance d'hommes contre d'autres hommes. Cela me
semble extrêmement important alors que les résurgences
des racismes, de l'antisémitisme, de la xénophobie, dans
tous les pays qui nous entourent, y compris dans le nôtre,
appellent une vigilance sans cesse renouvelée, une action
permanente pour défendre ces valeurs pour lesquelles
nous avons combattu et pour lesquelles tant des nôtres
sont morts. Oui, la mémoire, c'est le témoignage de notre
fidélité à l'Avenir.
L'année 1995 sera l'année de la commémoration du 50ème
Anniversaire de la Libération des camps.
Il se trouve qu'Auschwitz, par un double caprice de l'histoire, est à la fois, par ordre alphabétique et par ordre chronologique, le premier des camps dont on va célébrer la
libération au début du mois de janvier 1995 puisque le
camp a été libéré, j'hésite à dire libéré, c'est vrai que le
camp a été découvert par les armées soviétiques. Mais il
n'y avait plus dans les camps de Haute Silésie que 6.000
déportés parce que, depuis le 18 janvier, ces camps
avaient été évacués; tout le monde a en mémoire la
"marche de la mort" qui a vu partir les déportés sous la
conduite des SS, et tout le monde sait quelles terribles, tragiques pertes humaines nous avons subies aux camps
d'Auschwitz, Dachau, Buchenwald, au terme d'un périple
d'ailleurs pour lequel nous avons reconstitué, à l'aide de
témoignages, un film qui sera présenté, lors de la commé9

POUR CONCLURE:
règles élémentaires de la Société sont niées.
Pour y remédier l'Ecole seule peut et doit jouer un rôle
décisif. Le devoir d'éducation devient un impératif majeur
de ce temps pour notre pays prospère et "malvivant"
riche
et si malhabile
à répartir l'abondance.
Notre mémoire
nous conduit naturellement
à nous attacher à ces tâches
d'éducation à la responsabilité.
Notre souci de maintenir et développer l'appui que nous
apportons depuis des années aux enseignants d'histoire a
été exprimé tout au long de ce Congrès.

Dans une brève allocution de clôture - (il est tard et nous
sommes attendus Salle Saint-Nicolas à la réception offerte
par la Municipalité de Compiègne), notre Président remercie nos invités et leur dit combien nous avons été sensibles
à leur présence et à la chaleur de leurs propos. Il dit sa
satisfaction
devant la richesse des travaux
de notre
Congrès et sa certitude que chacun y trouvera des raisons
supplémentaires
de faire face à ses responsabilités.
Cela
s'avérant d'autant plus nécessaire que nous sommes les
témoins du développement
d'un Etat de "non droit" où les

"'

,

"'

LA DEUXIEME JOURNEE DU CONGRES
Le dimanche 2 octobre a été consacré au souvenir, ce fut
d'abord, en l'Eglise Saint-Germain
de Compiègne comble,
une messe oecuménique
célébrée par nos camarades
Charles Fichter et Jean Varnoux suivie d'une cérémonie au
monument de la Gare, au monument aux morts de la ville,
au Mémorial du camp de Royallieu et à la stèle du Dernier
Train, en forêt de Compiègne.
Il est inutile de chercher les qualificatifs
qui conviennent
pour décrire l'atmosphère
ambiante, ils viendront,
nous
en sommes persuadés, à l'esprit de chacun.

La visite du camp fut aussi un grand moment. Ce fut pour
tous ceux qui sont passés là l'occasion d'évoquer le souvenir de leurs frères de combat, qui y séjournèrent
avec
eux et qui ne revinrent
pas de l'enfer des camps. Que
soient remerciés le Commandant
du 51·me Régiment de
transmission ettous ses hommes pour l'accueil qu'ils nous
ont réservé.
•
A la cérémonie à la Stèle du Dernier Train, l'émotion fut à
son comble lorsque les participants ont entamé le Chant
des Marais.

PREDICATION FAITE A L'EGLISE SAINT-GERMAIN A COMPIEGNE
Après la lecture de Matthieu - chapître 27 - verset 16-17, 2024, notre ami Charles Fichter nous a livré un message dont le
texte qui suit donne l'esprit et le souffle ...
"Tous ont crié" ... et nul ne se souvient qui a crié le premier et
qui a crié le plus fort; et nul ne peut dire qui a bougé les lèvres
seulement pour faire semblant de crier et qui a crié de toute
la passion de son propre cœur; et nul ne peut discerner sa
propre voix de la voix du voisin de droite ou de gauche!
Tous ont crié ... mais quand il leur faudra voir couler le sang,
quand illeur faudra entendre le cri déchirant de l'agonie et si
celle-ci est silencieuse son cri est d'autant plus déchirant, chacun ne se souviendra que du cri des autres, chacun ne reconnaitra plus dans cette foule que le visage des autres, et chacun pourra dire: ce n'est pas moi, ce sont les autres.
Tous ont crié ... Pilate peut tranquillement se laver les mains.
Pilate peut savourer en bonne conscience la fin de ce cauchemar; il ne fait que couvrir de son nom l'anonymat du
crime. Car ce crime est parfaitement anonyme. Anonyme!
comme le seront toutes les persécutions, toutes les inquisitions, tous ces crimes généralisés.
Anonyme aussi ce crime que la présente rencontre nous rappelle, ce crime qui par son raffinement et sa démesure, par
ses nombreuses victimes et ses pauvres restes les dépasse
tous; ce crime qui par des comparaisons savantes ou tandancieuses voudrait être ramené à des proportions plus normales ... et finalement acceptables!
Tous ont crié ... le petit dénonciateur et la masse des indifférents, l'homme à la mitraillette et le juriste avec son code,
celui qui voulait ignorer et celui qui veut comparer, celui qui
invoque la raison d'état et celui qui vante les mérites de l'abstention.
Tous ont crié ... mais en présence des victimes nul ne reconnait plus sa voix, nul ne discerne plus son visage; il ne reste
que cette grande masse anonyme où nul n'est responsable.
Tous ont crié ... assurés qu'ils étaient de leur irresponsabilité,
car l'irresponsabilité est la rançon de ce monde anonyme que
les hommes se sont fabriqué, de ce monde qui connaît encore
des figurants mais plus de personnalités, de ce monde fait de
pantins et de figures masquées. Voici qu'au milieu de cette
parodie de justice qu'ils sont en train de jouer, quelqu'un
suite page 77

Dépôt de gerbe par G. Gavrad et J. Laffitte à la stèle de la gare.

Un groupe de congressistes
La veil).
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devant le wagon du souvenir

(photos

retrouvons
ses traces dans ces corps décharnés,
sur ces
visages creux, dans ce regard horrifié des êtres en costume
rayé.
Nous savons maintenant qu'il est présent partout où il ya de
la souffrance; et nous savons qu'il était présent là-bas parmi
ceux qui ont voulu croire jusqu'au bout à sa dignité et à la justice; nous le savons et nous avons connu cette présence.
Cet homme là peut souffrir et mourir, mais cet homme-là, ressuscite,car cet homme là les autres ne pourront pas le tuer.
Je ri'oubliepas
et je ne peux pas oublier que dans l'âpre combat contre l'oppression que l'on nomme la Résistance et dans
l'amère souffrance et dans la plus profonde déchéance du
camp, j'ai eu le privilège de rencontrer vraiment des hommes.
C'est parce que cette vision demeure, parce que ces images
ne s'effacent pas, que je ne puis qu'espèrer qu'enfin, dans
notre monde et dans notre temps, il y ait des oreilles pour
entendre et des coeurs pour croire.

apparaît portant sur son visage la trace des coups reçus et des
crachats; un instant la stupeur fait taire les cris et dans ce
silence tombent les mots "Ecce homo - Voici l'Homme".
"Voici l'Homme" celui qui porte sa souffrance dans la dignité;
celui qui va son chemin, loin de toutes les tentations de la facilité et de l'anonymat;
celui qui garde jusqu'au bout la certitude de sa vocation; celui qui ne veut être dans ses paroles et
ses actes et jusque dans ses souffrances qu'un témoignage
de l'Amour ...
"Voici l'Homme"
! dominant de sa grandeur ces faces grotesques de haine et de laideur, subissant en vainqueur l'outrage et les coups de ces vaincus, debout là où ils sont vilement à genoux devant la force et les honneurs et le succès.
"Voici l'Homme" ! qu'il est beau quand il souffre par amour
pour les autres; qu'il est grand car, en cet instant, il porte toute
l'espèrance humaine, car ses chaînes et ses liens sont synonymes de liberté pour tous.
Nous avons entrevu l'image de l'Homme, c'est pourquoi nous

Pendant l'allocution
de P. Saint-Macary
Royallieu (photo Laveil).

au mémorial

Dépôt de fleurs à la stèle du dernier Frain par Denise Vernay et Pierre
Saint-Macary

du camp de

ALLOCATION DE PIERRE SAINT MACARY AU MEMORIAL
Nous voici de nouveau à Compiègne.
Il y a quatre mois, ici même à Royallieu, rassemblés
en grand nombre, toutes amicales réunies, nous avons évoqué le camp d'il y a cinquante ans. Nous avons revécu cet
entracte entre le monde et la prison, de la torture et de la trahison que nous venions de quitter et l'énigme de l'avenir. Cet
avenir, quelque part en Allemagne,
c'était la suite de notre
sursis. Mais jusques à quand?
Dans cet avenir indéterminé,
je voudrais isolerun
instant, un jour, le 2 octobre 1944, il Y a cinquante ans exactement. Certains d'entre nous étaient à MAUTHAUSEN,
depuis
4 ans les Espagnols, d'autres à Gusen, à Wiener-Neustadt,
à
Zipf, à Ebensee, au Loibl-pass depuis plus d'un an, d'autres
encore, dont j'étais, depuis cinq mois, à Gusen, à Melk ou
ailleurs.Mais pour tous, l'hiver arrivait.
C'est seulement
dans l'été indien des forêts canadiennes que l'automne pare de mille couleurs le feuillage des
arbres.Pour nous, à cette date, il n'y avait d'autre couleur que
le gris du ciel et le noir de l'avenir.
Pas d'autre perspective que le travail, à la mine ou sur
un chantier,
ou pour les plus favorisés,
dans un atelier,
comme maçon, mineur, manoeuvre poussant la brouette ou
charriant des charges toujours trop lourdes. Pour nous, commençait le plus sombre de notre temps d'épreuves : le froid,
la neige, la glace étaient proches; le travail forcé n'avait
aucune chance de s'alléger et il avait déjà usé tant de nos
énergies;
la faim était toujours
présente; l'isolement
des
nôtres consommé,
semblait-il
définitivement.
Tant de nos
amis nous avaient déjà quittés qui n'étaient plus que cendres
dispersées sans respect et sans honneur.
L'immédiat était redoutable et, au delà, l'avenir était
ténèbres jusqu'à l'aube encore repoussée de la libération.
Paris était libre lui, depuis cinq semaines et les armées
alliées avançaient, mais jusqu'où? les Vosges, le Rhin? De quel
pas les Soviétiques remonteraient-ils
des bouches du Danube
jusqu'à nous au coeur du réduit autrichien?

DU CAMP DE ROYALLIEU

Il nous a fallu passer l'hiver et ses épisodes contradictoires, et les morts, toujours les morts - à Melk en janvier
45, un dixième de l'effectif. Il nous a fallu atteindre le printemps, la fin du printemps, pour que le Ille Reich soit brisé,
pour que la débâcle survienne:
le désordre des armées en
déroute et le tourbillon des peuples captifs migrant à travers
l'Europe.
La liberté retrouvée, l'ébahissement
d'être toujours
en vie, le retour et l'annonce des malheurs accumulés sur nos
parents et nos amis, la destruction
de nos villes, tout cela
concentré en quelques heures de retrouvailles
lumineuses et
attristées.
Et puis 49 ans de vie.
Vie de chacun de nous, dans sa profession, dans sa
famille agrandie ou créée, dans les cités reconstruites,
dans
les temps de travail et d'effort "les trente glorieuses" si rudes
à certains.
Vie de notre Amicale autour de nos présidents successifs et surtout de notre secrétaire général Emile Valley.
Amicale vivante, active, entreprenante
même; aujourd'hui
plus affirmée dans ses inquiétudes que dans ses certitudes,
mais bien décidée.
Au moins sur trois points:
- aider et entourer nos amis;
- témoigner par la vérité de l'Histoire;
- œuvrer pour que, en ce lieu même, le souvenir de la
Déportation trouve un mémorial à sa mesure.
Il faut que ce mémorial existe.
Il faut que notre assemblée de ce jour annonce et préfigure le long cortège de tous ceux qui viendront ici se souvenir.
Tous ceux qui viendront comme le demande l'inscription au fronton de notre monument, là bas, à MAUTHAUSEN, consacrer
une pensée aux "Français
morts pour la
Liberté" .
11

RENCONTRE DES COMMANDOS DU 4 DECEMBRE 1994
Melk - Ebensee - Wiener-Neustadt
Ce dimanche 4 Décembre en fin de matinée, les amis arrivent, de Perpignan, de
Bordeaux, de Lyon, de Clermont... Tous
ont fait le vàyage avec l'espoir d'une
belle journée; ce fut effectivement une
belle journée de retrouvailles pour les
120 qui étaient au rendez-vous du "Scarlett's". Bien sûr, ce lieu est moins facile
d'accès que la Mutualité pour certains,
mais nous y sommes tellement mieux!
un service fait avec gentillesses et sourires, cela vaut un petit sacrifice.
Au cours du repas, nous avons tous
écouté les allocutions émouvantes de
notre Doyen Jean Laffitte et de Juan de
Diego dans un recueillement
presque
religieux. Car en effet, nous venions de
perdre notre grand ami Michel Hacq.
Pour nous les plus jeunes, qui avions dix
huit ans au camp, il a su nous guider,
nous protéger afin que nous restions
des hommes.
Si cependant ce repas fut quand même
relativement
gai, heureux, Michel, tu
nous manquais, mais d'où tu es, nous
sommes sûrs que tu es encore fier de tes
enfants de Melk. Demain, nous irons
pleurer aux Invalides aux côtés de ta
chère épouse Marguerite
et toute ta
famille, ton Clan, suivant l'expression de
notre Président Pierre Saint-Macary.
A bientôt mes amis, peut-être en février
ou au grand rassemblement
du 5 mai

L'émotion

- Loibl-Pass

est grande pendant l'allocution

de Jean Laffitte (photo Chevreaux).

1995.
René Desseauve, Jean Mansching

PELERINAGE DU so-«
ANNIVERSAIRE 4-9 mai 1995
Grâce aux dispositions
prises depuis 6 mois par
notre dévoué et compétent organisateur des pèlerinages, nous sommes en mesure d'annoncer que les
540 préinscriptions
enregistrées au 1er novembre
1994 (date limite indiquée sur le bulletin publié dans
notre dernier numéro) seront satisfaites.
Les préinscriptions
reçues après le 1e, novembre
figurent sur une liste d'attente, elles ne ne pourront
être prises en considération
que dans la mesure où
parmi les précédentes il y aurait des annulations.
Dès que nous disposerons
de tous les éléments
utiles, dans la première quinzaine de janvier, nous
adresserons
aux intéressés
une information
détaillée à laquelle il conviendra
de donner suite
dans les délais qui seront indiqués.
Nous ne pensons pas utile d'insister sur l'absolue
nécessité de respecter ces délais, persuadés que
chacun comprendra que l'organisation
d'un pèlerinage de cette ampleur exige un travail d'autant plus
considérable
que les cérémonies
prévues vont
déplacer des milliers de participants
de tous les
pays d'Europe.

SOUTENANCE DE THESE
Michel FABREGUET,
présentera sa thèse:

"Mauthausen, camp de concentration
en Autriche rattachée (1938-1945)"

national socialiste

devant un jury présidé par le Professeur Ayçoberry
Rapporteur:
professeur
Jacques
Bariéty,
directeur
thèse Samedi 14 janvier 1995 à 14 h
à la Sorbonne - Amphithéâtre
Guizot

de

CES FEMMES ESPAGNOLES
De la résistance à la déportation
par Neus Catala
59 témoignages
uniques,
préfacés
par Geneviève
de
Gaulle Anthonioz,
lèvent enfin le voile sur le combat de ces
femmes
de la guerre civile espagnole,
de l'exode,
des
camps d'internement
en France, de la résistance
à la
déportation
.... leur rêve, leur espoir en un monde nouveau, leur combat, leur espérance.
un ouvrage traduit par Caroline Langlois.
368 pages, nombreuses
illustrations.
En vente à l'Amicale
prix franco 150.-F
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LE PELERINAGE DES JEUNES DE LA TOUSSAINT
Comme chaque année un groupe de
jeunes, une vingtaine, pour la plupart
lauréats du Concours 1994 de la Résistance et de la Déportation,
a été
emmené à MAUTHAUSEN lors du pèlerinage de la Toussaint. Un circuit avait
été spécialement
aménagé pour eux:
Mauthausen, Melk, Ebensee, Hartheim,
ce qui leur permettait de rester une journée entière dans le camp central. Notre
ami,
le Chanoine
Varnoux,
avait
entraîné
avec lui une vingtaine
de
limousins dont six jeunes. Des journaux
locaux et la radio attendaient nos pèlerins à leur retour à Limoges et recueillirent les impressions des lycéens bénéficiaires du voyage. Il n'y avait pas que
des Limougeauds,
aussi avons-nous
des
comptes-rendus
venant
par
exemple de Toulouse ou de Nantes.
Catherine
Lemeunier
écrit :" ... ces
quelques jours passés en terre étrangère
resteront
gravés
dans
nos
mémoires
comme
un moment
fort
parce que vécu complètement
et "en
situation" : le dépaysement,
l'émotion
ont été des éléments constants de ce
voyage. Le fait de se rendre en Autriche
par le train de nuit dépassait le simple
moyen de transport
et permettait
de
bien sombres évocations ... " " ... Strasbourg, Munich, Salzburg, le Danube,
autant de lieux prestigieux,
autant
d'étapes évoquant la grandeur sur un
chemin dont le terme reste et doit rester
une honte
pour l'humanité
toute
entière: le Camp." " ... La visite de ce lieu
de sang et de larmes nous fit prendre
conscience
d'un autre monde,
un
monde qui n'avait plus rien d'humain,
une sorte de plongée dans une "4ème
dimension" aux frontières maléfiques et
où le Mal aurait triomphé
de toute
espèce de sentiment. Ici, les pierres parIent, mes camarades et moi, nous pouvons en témoigner."
Julien de Kerwiler (de Nantes) nous dit:
"Qui pourra maintenant
oublier ces
baraquements,
ces
prisons,
ces
douches,
ces fours crématoires,
la
chambre à gaz? Qui pourra soutenir,
comme le font certains révisionnistes
que "cela" n'a jamais existé? Personne.
Après la découverte des monuments
aux morts, après la descente des tou-

Les jeunes participants

au pélerinage

découvrent

jours trop célèbres "186 Marches", nous
nous recueillîmes au Dépôt des Cendres
où tant de souvenirs
revinrent
à la
mémoire des témoins de la folie nazie ..."
"... le château d'Hartheim,
d'où aucun
déporté n'est sorti vivant, contraste par
son aspect sinistre avec la beauté de la
région d'Ebensee où les nazis implantèrent un autre camp et où nous pénétrâmes dans un des quatorze tunnels
percés par des déportés afin que les
nazis protègent leurs usines des bombardements alliés".
De Peggy-Anne Julien :"il est bien évident que le camp tel que nous l'avons vu
n'est plus tout à fait le même que celui
dans lequel les déportés ont tant souffert, cependant, il règne en ces lieux une
atmosphère
de tristesse, de douleur,
d'horreur.
Plus on avance dans la
pénible visite, plus on ressent cette
impression de malaise: dans la prison,
la chambre de torture, la chambre à gaz,
devant le Dépôt de Cendres, devant les
monuments, les fours crématoires. Elle
est encore plus présente dans le Château d'Hartheim qui symbolise l'horreur
même à cause du mystère qui entoure
la mort de tous ses occupants" ... Soyez
tous assurés que les mots "ni haine, ni
oubli" resteront
longtemps
dans les
mémoires".
De Natacha Cillières (Toulouse)
une
longue
lettre qui mériterait
d'être

Rencontre des jeunes français avec des élèves du Lycée de l'Abbaye

de Melk (photo BaraffeJ

r.::r
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le "Château d'Hertheim"

1994

(photo BaraffeJ

publiée "in extenso", malheureusement
la place nous manque. Qu'elle nous
excuse.
"Déportés qui nous avez accompagnés,
nous retiendrons
deux choses de ces
quelques jours passés avec vous. La
première, c'est que la folie humaine, la
bêtise et la cruauté dont ont pu faire
preuve des hommes appartenant à des
peuples dits "civilisés" les ont rabaissés
au rang de simples bêtes féroces. La
seconde c'est la vertu, le courage dont
vous avez fait preuve et qu'aucun mot
ne pourra exprimer."
" ... A Mauthausen, à Gusen, à Melk ou
Ebensee, on avait su trouver des raffinements de cruauté tels que personne
n'aurait pu imaginer. Cela n'aurait bien
pu n'être qu'un cauchemar,
mais du
cauchemar à la réalité, il n'y avait qu'un
pas: votre souffrance." " ... vos témoignages nous ont aussi montré le courage de ceux qui ont vécu cet enfer et qui
ont voulu se battre jusqu'au bout. Même
dans les camps, vous avez organisé
"une résistance"
qui parfois vous a
sauvé la vie".
"... L'entretien avec les Autrichiens (de
Melk) fut intéressant: si certains s'intéressent de très près à la Déportation,
une majorité semble parfois gênée et
peu désireuse d'en parler. Se sentent-ils
coupables ou, au contraire, non concernés? Nous n'avons pu le déterminer".
Natacha et ses camarades remercient
les organisateurs
du pèlerinage et les
anciens déportés qui ont fait revivre
Mauthausen et ses principaux commandos. Ils savent maintenant et promettent
de ne pas oublier afin "d'éviter que l'Histoire soit un éternel recommencement".
Un professeur
de Limoges, Madame
Agnès le Grand apporte une conclusion:
"comment
vous remercier
de vos
efforts, de votre témoignage
si poignant, de votre contact avec les jeunes?
Nous sommes tous revenus un peu
changés au fond de nous-mêmes, mûris
pour
les uns...
ayant
davantage
conscience des vraies valeurs pour les
autres".

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration, réuni le
samedi 3 décembre a, conformément
aux statuts élu à l'unanimité, moins
une abstention, le Bureau de l'Amicale:
Président
PETCHOT-BACQUEArmand
Vice-Président délégué
SAINT-MACARY Pierre
Vices-Présidents
VALLEY Emile
DE DIEGO Juan
FICHTERCharles
LAFFITTEJean
SHEPPARDRobert
VARNOUX Jean
Secrétaire Général
HALLERY Raymond
Trésorier
GAVARD Jean
Trésorier-Adjoint
BRETON René
Secrétaires
CHOUMOFF Serge
MATHIEU Jean-Baptiste
Membres du Bureau
BOUDAULT France
DEBLE Louis
GOUFFAULT Roger
HENRIETJacques
JOLIVET Louis
KRUZYNSKI Jaros
LE CAER Paul
SIMON Fernande
LECOUTREJacques
MANSCHING Jean
WEYDERT Pierre

Sur le second point de l'ordre du jour,
Jean Gavard expose l'aspect financier
du plan de réalisation des orientations définies par le Congrès de Compiègne:

quilibre provisoire entre les sommes
bloquées en valeurs de placement et
le poste de passif "Réserves Il; affectées" s'explique de ce fait. Il faut
observer que des pourparlers sont en
cours avec la Fondation pour le transfert au propriétaire d'une part de ces
charges provisoirement assumées et,
d'autre part, la traduction en parternariat officiel d'une autre portion de l'investissement réalisé au bénéfice final
du propriétaire.
Le second tableau présente la situation des réserves affectées. Il s'agit de
fonds affectés à des opérations spécifiques susceptibles d'intervenir
à
terme ou (comme les voyages des
professeurs d'histoire) se répétant
périodiquement et dont il faut prévoir
le financement au delà de l'exercice
courant. La première initiative en ce
sens remonte au Congrès de Besançon. Il est normal que le Bureau propose au Conseil de réajuster annuellement les projets. C'est l'objet de la
colonne "1995" du tableau.
Les nouveaux chiffres traduisent en
termes financiers les propositions
faites par ailleurs: documentation,

SITUATION

PREVISIONNELLE FIN DECEMBRE 1994
(en milliers de francs)

ACTIF

PASSIF

790
90
2100
48
3028

Immob.
Stocks
Val. Mob.
Trésorerie

Réserves 1
Réserves Il

578
2450
3028

RESERVES AFFECTEES AUX PROJETS ASSOCIATIFS
NATURE DES PROJETS
(en milliers de francs)

1) Solidarité

"Pour que le Conseil d'Administration
puisse se prononcer valablement sur
la mise en œuvre des orientations
approuvées par le Congrès, il convient
d'examiner la situation financière de
l'Amicale.
Une projection du bilan probable au
31.12.1994 a été réalisée. Il s'agit d'un
tableau simplifié qui ne retient que les
grandes masses en chiffres arrondis.
Dettes et créances, éléments de trésorerie différés à très court terme, dans
le cadre de notre association, ont été
contractés dans le seul poste "trésorerie". On observe un grossissement
de la ligne "Immobilisations" à l'actif
dû à la réalisation des travaux rendus
nécessaires par la partition des locaux
du siège de l'Amicale dont la Fondation pour la Mémoire de la Déportation est devenue propriétaire. Le désé-

production
audiovisuelle
par
exemple. Le poste "Travaux" doit disparaître puisque les opérations rappelées ci-dessus ont été exécutées.
On remarquera que la proposition
faite au Conseil respecte l'équilibre
nécessaire du bilan entre engagements à terme et valeurs investies en
attente d'utilisation.
La proposition, mise au voix, recueille
l'unanimité des membres présents ou
représentés.
Compte tenu des tâches à accomplir
au cours de l'année qui vient, l'Amicale a besoin du concours de tous
ceux qui peuvent lui apporter leur aide
sur de nombreux points, qu'il s'agisse
du classement des archives rendu
nécessaire après les travaux effectués
au Siège, de l'accompagnement des
groupes de jeunes qui se rendront à
Mauthausen en dehors du pélerinage
etc...
Cet appel a été entendu et plusieurs
membres du Conseil d'Administration
se sont portés volontaires.
Bien
entendu, nous accueillerons volontiers tous nos camarades décidés à
nous aider.

Situation

Situation

pl 1994

pl 1995

150

300

150

310

100
1000

90
1000

3) Voyages ciblés

700

400

4) Travaux

350

(dont pélerinages)
Opérations spécifiques

de mémoire:

2) Documentation

écrite et photographique
et photographique
Travaux universitaires
Production audiovisuelle

2450

Totaux

2100

REGLEMENT DES COTISATIONS 1995
Quelques jours après l'envoi du
timbre 1995,les règlements nous parviennent nombreux. L'importance des
dons effectués à cette occasion
exprime la détermination de tous les
adhérents de donner à notre Amicale
les moyens d'atteindre les objectifs
exprimés à notre 35ème Congrès.
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Pour des raisons de place, nous
n'avons pas publié en 1994 la liste
des donateurs.
Pour répondre aux remarques qui
nous ont été faites, nous nous efforcerons de combler cette lacune en
1995.

,

,

PRINCIPE DE L'ENTREE PAYANTE AU MEMORIAL

demande une participation aux visiteurs. C'est cette
bonne conservation qui permet nos pèlerinages et nos
voyages d'étude. Rappelons que la visite de l'ancien
camp de Natzweiller-Struthof
est payante en France.
Quant à faire un lien, comme le font certaines lettres
publiées, entre l'existence de la chambre à gaz et le fait
de percevoir un droit de visite, ce rapprochement est
scandaleux pour le gouvernement autrichien.
L'Amicale s'est efforcée, quand elle l'a pu, de ramener
les choses à leur juste proportion.
Nous avons assuré Mme Novotny, Ambassadeur d'Autriche à Paris, de notre solidarité dans cette dérive journalistique.

Plusieurs membres de l'Amicale nous ont communiqué
des extraits de presse qui traitent de l'accès au mémorial géré par les Autorités autrichiennes.1I s'agit essentiellement de la publication de lettres de lecteurs qui
s'insurgent contre le fait que l'entrée au camp et au
musée de Mauthausen soit payante.
Nous n'avons jamais trouvé anormal que le Ministère
Autrichien de l'Intérieur, responsable de l'entretien du
camp de Mauthausen, perçoive un droit d'entrée, fort
modique, dont les anciens détenus du camp sont bien
entendu dispensés. Il nous semble justifié que l'administration autrichienne, qui entretient le camp et gère
un Musée important
dans l'enceinte
de granit,

PÉLERINAGE AU COMMANDO
A l'occasion du 50ème anniversaire de la Libération de la Slovénie et des Commandos du Loibl-Pass, l'Amicale de Mauthausen organise à l'intention des Déportés, Familles et
Amis, un pèlerinage, par avion, du:

FICHE D'INTENTION

DU CAMP

DU LOIBL-PASS 1995

Vendredi 9 Juin 1995
au
Dimanche 11 Juin 1995

DE PARTICIPATION AU PELERINAGE DU COMMANDO
et à retourner à l'Amicale avant le 30.01.95

DU LOIBL-PASS

A découper

NOM&Prénom

_

Adresse

_

Tél

_

Nombre de personnes susceptibles de vous accompagner: --

_

Début février, nous vous adresserons le programme détaillé, le prix de ce pèlerinage (sensiblement le même que celui de 1992)
sera fonction du nombre de participants.

LA RENCONTRE FRATERNELLE
DES FAMILLES ET ANCIENS DU CAMP CENTRAL DE GUSEN, STEYR, LINZ, SCHWECHAT,
WIENER-NEUDORF, MEDLlNG, PASSAU, AINSI QUE NOS AMIES DU BLOC 32
aura lieu
le dimanche 5 FEVRIER 1995 à 12 h 30 au
Restaurant PAUL SCARLETT'S -7, Avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS
RER - Métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

.....
>§ ...
FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A L'AMICALE AVANT LE 25 JANVIER 1995
Nom,prénom

_

Adresse

_

Commando --------------------------Réserve
Prix du Déjeuner:

Ci-joint

Téléphone

_

places pour le déjeuner-rencontre du 5.2.1995
Déporté, famille, ami:
Veuve de déporté

un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Amicale

200 F x
100 F x

TOTAL-----------

de Mauthausen.
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La Vie de l'Amicale

Madame BENIELLI - épouse
BENIELLI - Gusen - MO59557

de Pierre

QUIACONNU

Madame Madeleine NERBOLLIER - Vve
de Louis MORBONTEMPS
- Gusen - MO
61174

NOS PEINES

Décès des Déportés
Mme PELISSERO
ABRAMOV Boris - MoscouVice-Président
du Comité International de Mauthausen
DORLAN
4615

GALCERAN

DRAPERIE
MO62290

Dominique

Clementine

Madame Maria TORNOS - Vve de Antonio
ABALOS-LARA - MO4506

VALLET Roger, arrêté au mois de mars
1944, emprisonné à Dijon, arrivé à Mauthausen
le 16.9.1944
et décédé
le
22.02.1945 à Ebensee - MO99350. - Ecrire
à Mme LE VAN Régine -12, rue du Professeur Ramon - 94700 Maisons Alfort.

Juan - Steyr - MO
Madame Germaine CHARLET - Vve de
Gaston CHARLET - Loibl-Pass - MO26.866

ZAVAN Isidore, né le 16.02.1925 à Bernicolo - MO99435 Il est décédé à Ebensee le
12.02.1945.

Madame Simone DARET - Epoùse
André DARET - Loibl-pass - MO27940

Ecrire à R. Robinet, Route de Maurs à
46270 BAGNAC SUR CELE.

- Melk Ebensee de

FOLETTI Désiré - Linz - MO59934
GARCIA Patricio
GARCIA Philibert

Jean-Marie, fils de Roger COUFFRANT
Ebensee - MO39939

- Gusen
- Ebensee - MO4812

HACQ Michel- Melk - M062519 - Vice-Président de l'Amicale
HUGON Georges - Gusen - MO122341
JOURDAN
120924

Aldo

- Mauthausen

- MO

-

Madame VILLETTE - épouse de Jean VILLETTE - Loibl-Pass - MO28656

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

LEFEVRE Gilbert - Loibl-Pass - MO25524

NOS JOIES
MARTINEZ-HERNANDEZ
thausen - MO4760

José

- MauNAISSANCES

MASSE Alfred - Melk Ebensee - M062778
MAZOYER Georges - Steyr - MO61166
MITRANIC Boris - résistant yougoslave
NOWIKllgor

- Mauthausen

SANCHEZ-CARASCO
thausen - MO4401

Antonio

MEGANE - 3ème arrière petite-fille de Henri
MEUNIER - Melk Ebensee - MO62806

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

MANUEL
(Espagne)
- Ecrire à
teau Vert,

Jovani
Beltran
né à Chert
serait décédé à Gusen en 1942
Batiste François - Cité du ChâBt E, C1 - 34200. SETE.

GONIDEC Jean, maquisard arrêté à Seravalle 17.1.1944, déporté le 23.3.1944matricule 60.002 décédé au Camp Central
le 22.4.1945 - Ecrire à Claude LE BARS 150, rue Leuthreau - 91600 SAVIGNY SUR
ORGE.
PECKER Victor, MO120.163 arrêté à Paris
le 12 mai 1944, déporté à Auschwitz, puis à
Mauthausen,
où il serait décédé
le
28.3.1944 - Ecrire à son fils Jean-Claude
PECKER, Collège de France, annexe 3,
rue d'Ulm - 75231 Paris cédex 05.
FONTAINE
Louis,
MO 59.936, né le
10.12.1924
à Artemare,
décédé
le
19.4.1945 à Gusen - Ecrire à l'Amicale.

- MauMARIAGE

SZLAPKA Henryk de Poznau (Pologne)
qui fut médecin aux commandos de RedlZipf et de Linz 3.
Boris ABRAMOV nous a quittés
Boris Abramov, ancien de Gusen 1, vicePrésident du Comité International de Mauthausen
est décédé à Moscou le 6
novembre dernier. Dans notre prochain
bulletin, Serge Choumoff lui rendra l'hommage qui lui est dû pour le rôle qu'il a joué
tant au camp qu'au sein du Comité International de Mauthausen.

Décès dans les familles
de nos camarades
Serge PREVOST-ALBY (42 ans) petit-fils
de Fernand ALBY - Mauth. MO26216 et de
Mme Odette ALBY membre de notre Commission de Contrôle Financier

de la troisième petite-fille de Henri MEUNIER - Melk Ebensee - MO62806

Tous nos souhaits de bonheur
aux jeunes époux.

A VIS DE RECHERCHE
AUBERT Marcel, évadé du Loibl-Pass,
recherche Roland DEMOL - MO 26.614,
ancien du bloc 2 au Loibl Pass - Ecrire à M.
AUBERT, BP 28-76490 CAUDEBEC.

NOTRE 35ème CONGRÈS
EN VIDÉO;,CASSETTE
Pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer à notre Congrès de
Compiègne d'en découvrir l'ambiance fraternelle et à ceux qui étaient
là d'en revivre les grands moments. nous tenons à leur disposition
une vidéo-cassette de 2 h 30.
A Commander à l'Amicale en joignant 250.-F par chèque ou CCP.
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