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MAUTHAUSEN A LA SORBONNE
Il aura fallu presque cinquante ans
mais on a parlé de MAUTHAUSEN à la
Sorbonne. Par deux fois et longue-
ment.
Pour la soutenance de thèse de Michel
Fabréguet dont il est rendu compte
par ailleurs, une longue après-midi,
puis quelques jours plus tard, les 2 et
3 février, pour le Colloque "Nouvelles
recherches sur l'univers concentra-
tionnaire nazi" centré sur MAUTHAU-
SEN. Autrichiens, Allemands, Améri-
cains, Polonais et Français de
plusieurs universités ou centres de
recherches, disposant de la traduction
simultanée français-allemand ont tra-
vaillé ensemble très sérieusement et
très efficacement.
Archivistes, historiens (universitaires,
chercheurs professionnels et autodi-
dactes, amateurs passionnés.v.let
témoins ont été d'accord pour consta-
ter que des progrès évidents avaient
été obtenus dans la connaissance des
sources (documents SS), dans l'éta-
blissement des faits (que nul ne peut
plus contester), dans l'élaboration
d'ouvrages dans diverses langues. On
peut donc penser que, assez rapide-
ment, le "monument historique"
concernant le camp sera très large-
ment à hauteur des vestiges et que si
les pierres continuent à parler, elles ne
seront plus les seules à le faire.
L'Amicale pour le rôle qu'elle a tenu
dans le déclenchement de ces travaux
ne peut que se réjouir de cette étape
marquée par l'adoption d'un projet de
coopération entre les archivistes Alle-
mands, Français et Autrichiens sous
l'égide du Comité International des
Archives (UNESCO).

MAUTHAUSEN à la Sorbonne, c'est
important, soit. C'est même spectacu-

laire surtout pour les intellectuels et
les savants. Mais est-ce toute l'action
de mémoire? Certes non - et la date
de 1980 pour le début de cette entre-
prise en dit déjà long,en retenant tou-
tefois qu'en 1972, l'Amicale publiait
l'étude scientifique de Serge Chou-
moff "Les chambres à gaz à Mauthau-
sen".

Heureusement que de 1945à 1980, il Y
a eu autre chose que les recherches
scientifiques. Il faut rappeler la conti-
nuité de l'action de l'Amicale pour le
souvenir: pèlerinages; monuments du
camp central (1949) et des camps
annexes; monument du Père Lachaise
(1958); opuscules sur les kommandos
et "les Pierres qui parlent"; invitations
aux lauréats du Concours National de
la Résistanceet de la Déportation. Sans
parler de ce que chacun a pu faire, indi-
viduellement, dans son départe-
ment,dans sa ville, dans son milieu
professionnel tout au long d'une
période où l'éclat d'un cinquantenaire
ne suscitait pas tant de curiosités ...

Sans oublier les travaux des Etran-
gers: Autrichiens, Polonais, Espa-
gnols, Italiens - plus difficiles d'accès
.pour les Français si mauvais lin-
guistes.
L'opiniâtreté des témoins et des orga-
nisateurs - et au premier rang d'Emile
Valley - ont fait que, sur le point de
fêter ses cinquante ans, notre Amicale
peut être assez légitimement fière de
voir son action déboucher hors du
cercle des amis et des fidèles: dès
maintenant, les spécialistes de l'his-
toire ont pris le relais, demain, il faut
l'espérer, c'est le grand public qui sera
touché par le livre et par le film si tout
va bien.

Pierre Saint-Macary

mars 1995
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Présentation
de la thèse

de doctorat de
Michel FABREGUET

La thèse de Michel FABREGUET,
maître de conférence à Paris IV - Sor-
bonne, intitulée "Mauthausen, camp
de concentration national-socialiste
en Autriche réunifiée (1), a été soute-
nue le 14 janvier 1995.
En première analyse, elle se présente
sous la forme de quatre tomes de 450
pages dactylographiées chacun, avec
de nombreux tableaux et graphiques.
Le tome premier s'ouvre par une intro-
duction générale qui rappelle les
conditions de l'élaboration du travail
(1982-1995), les contacts pris, les
sites d'archives visités, etc ...
Il traite ensuite de l'évolution qui va
d'un camp unique {monocellulaire) à
un réseau de camps annexes (60 envi-
ron). Sont donc successivement abor-
dées : la fondation du camp en la
situant dans l'évolution du système
nazi global, sa localisation, son ouver-
ture, puis la création de GUSEN
(1940).
Un second ensemble porte sur les
dénombrements: effectifs globaux,
entrées et sorties (transfert dans
d'autres camps et évasions) mouve-
ments entre le camp central et les
camps annexes, les morts (maladies,
exécutions, etc...) et les variations très
sensibles selon les lieux et les
périodes (par exemple la surmortalité
de 1945).
Le deuxième tome concerne la mobili-
sation des détenus pour le travail.
Il illustre le passage du travail "inutile"
des premiers arrivés à l'engagement
de la main d'oeuvre détenue dans
l'effort de guerre du III" Reich,la guerre
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Sont donc abordés: l'organisation
des détenus pour le travail (hiérarchie
des kapos) et surtout les conditions
de travail, l'évolution de la DEST (Sté
d'exploitation des carrières) simple
gestionnaire de carrières vers une
société traitant de la fourniture de
main d'oeuvre avec tous les grands
ensembles de l'industrie de guerre
(Messerschmidt, Herrmann Goe-
ringtwerke, Daimler Puch etc) sans
oublier les engins spéciaux (Redl-Zipf
et Wiener-Neustadt).
Enfin sont décrites les installations
souterraines du complexe du camp
central et Gusen, en fait de Gusen 1 et
Gusen Il - 1943-45).
Le tome III est consacré à l'étude de
la société concentrationnaire.
D'abord est évoquée la construction

du camp lui-même, des crématoires
et de la chambre à gaz.
Puis, il est montré comment le pou-
voir SS et le "règlement de Dachau"
impliquent l'existence d'une "auto-
administration" des détenus (Lager
altester, Schreiber,etc ...). Comment
aussi les infirmeries successives et le
camp des malades (1943) sont des
lieux de violences, soit individuelles,
soit collectives (extermination par
catégorie); il est fait état de la révolte
et de l'évasion des soviétiques du
block 20 (février 45) et du refus des
femmes de retourner à Amstetten
après le bombardement (1945).
Enfin, sont mises en évidence l'orga-
nisation politique du camp central et
son évolution, spécialement sous
l'influence d'A. London et la mise sur

pied d'un appareil militaire (très large-
ment espagnol).
Le tome IV est entièrement consacré
à ce qui donne une valeur supplé-
mentaire à un travail scientifique: -
l'état des sources consultées- la
bibliographie raisonnée: les tables et
index.
Une analyse plus complète portant
sur le fond même de la thèse est en
cours d'élaboration et sera communi-
quée ultérieurement. En principe, un
ouvrage doit être publié par M. Fabré-
guet en 1996, afin de mettre les
acquis historiques à la disposition du
grand public.

(1) Pour le III' Reich, "l'Anschluss" n'était pas
une invasion, ni une annexion, mais le retour
de la province de l'Ostmark dans la mère patrie
allemande.

NOUVELLES RECHERCHES SUR l'UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE
Sur ce thème les 2 & 3 février s'est tenu à la Sorbonne un col-
loque organisé par le Centre d'Etudes et de Recherches sur
i'Allemagne Contemporaine (professeur Jacques Bariéty,
Université Paris IV) qui a bénéficié du soutien de l'Université
Paris-Sorbonne, du Ministère des Affaires Etrangères, du
Ministère de la Recherche et des Enseignements Supérieurs

et de l'Amicale de MAUTHAUSEN. Nous livrons ci-dessous
les réflexions soumises par S. Choumoff, J. Gavard, P. Saint-
Macary aux chercheurs, aux professeurs, aux archivistes
Allemands, Autrichiens, Américains, Français, participants
aux débats dont nous rendrons compte dans le prochain bul-
letin.

Jean Gavard : l'INDICIBLE ET l'HISTOIRE
"L'indicible et l'histoire" est un paradoxe, au moins un paradoxe appa-
rent. En effet, que pourrait raconter l'historien sur un évènement
incompréhensible du point de vue du témoin?
Mon intervention a pour but d'éclairer la difficulté du témoignage pour
briser ce paradoxe.

L'utilité du témoignage
Germaine TILLlON, ethnologue, s'est livrée à une étude critique
approfondie du "témoignage" sur le vécu des camps nazis dans la
"Revue d'histoire de la 2ém, Guerre Mondiale" de Henri MICHEL, Elle
écrit" ... le témoin peut nous apprendre tout ce qu'il sait et plus qu'il ne
sait, à la condition d'être questionné selon une méthode exactement
adaptée à lui. On obtient ainsi, par lui, une information plus complète,
plus humaine, et quoiqu'on pense souvent plus exacte que celle des
textes dont nous avons vu combien ils sont faillibles".
Et plus loin, elle dit aussi "i! est évident que les témoignages directs sur
la déportation excluent la neutralité et l'excluent même au maximum,
car un des caractères du régime concentrationnaire nazi fut de n'avoir
jamais été vu par un "spectateur indifférent"; elle ajoute "il n'existe pas
de vrais indifférents, de vrais neutres, mais seulement des êtres qui
n'ont rien compris".
Sur la difficulté de décryptage du discours des témoins, elle va pius
loin donnant un exemple qui l'a frappée lors des procès de 1946 et
1947 sur les crimes de guerre nazis: "témoins et accusés employant
le même vocabuiaire ésotérique, ne se comprenaient qu'entre eux par
dessus les juges et le public".
y aurait-il donc une réalité et un langage (nous savons que pour les
linguistes: réalité et langage sont une seule et même chose) propres
aux camps nazis et quasiment incommunicables directement aux
autres?

La difficulté du témoignage
Parlant de l'expérience concentrationnaire, Robert ANTELME écrit
dans la préface de "l'Espèce Humaine" :

. "Et dès les premiers jours cependant, il nous paraissait impossible de
combler la distance que, nous découvrions entre le langage dont nous
disposions et cette expérience" ..."A nous-mêmes, ce que nous avions
à dire commençait à paraître inimaginable".
Primo LEVI décrit ainsi le rêve qui l'obsédait à Auschwitz:
"Je rêvais que je revenais, je rentrais dans ma famille, je racontais et
je n'étais pas écouté". Dans "Si c'est un homme", il a cette phrase ter-
rible sur son cauchemar:
"Ma soeur me regarde, se lève et s'en va sans un mot".
Dans le film "Nuit et Brouillard" d'Alain Resnais, Jean CAYROL fait

dire au récitant: "Cette réalité des camps, méprisée par ceux qui la
fabriquent, insaisissable pour ceux qui la subissent, c'est en vain qu'à
notre tour, nous essayons d'en découvrir les restes".
Voilà le constat. Où est la solution? C'est encore Primo LEVI qui a
poussé ie plus loin l'analyse de cette contradiction afin de la lever,
dans un commentaire sur ses interventions devant les lycées italiens.
Primo LEVI s'exprime ainsi:
"Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris, et même
ne doit pas être compris, dans la mesure où comprendre, c'est
presque justifier. En effet, "comprendre" la décision ou la conduite de
quelqu'un, cela veut dire (et c'est aussi le sens étymologique du mot)
les mettre en soi, mettre en soi celui qui en est responsable, se mettre
à sa place, s'identifier à lui. .. (il explique plus loin) ia guerre est une
réalité terrible qui existe depuis toujours: elle est regrettable, mais elle
est en nous, elle a sa propre rationalité, nous la "comprenons". Mais
dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel, c'est une haine qui n'est
pas en nous, qui est étrangère à l'homme ... Nous ne pouvons pas la
comprendre ... Si la comprendre est impossible, la connaître est
nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer, les
consciences peuvent à nouveau être déviées et obscurcies: les
nôtres aussi."
Qui peut faire connaître cette vérité, sinon l'historien ? C'est lui l'inter-
prète dont le témoin a besoin. C'est l'historien, le professeur d'histoire,
qui a la responsabilité de faire connaître la réalité concentrationnaire
nazie en traduisant le témoignage de l'ancien détenu.
Il doit être le "médium" qui rend le message connaissable.En termes
scientifiques, l'historien doit disposer pour cela d'une méthodologie
particulière, méthodologie dont Germaine TILLION a tracé les lignes
directrices. Son métier d'ethnologue lui a rendu plus aisé le décryp-
tage d'une société étrangère à nos habitudes.
Mon message s'adresse surtout aux historiens qui appartiennent aux
générations postérieures à la dernière guerre: bientôt, ils ne dispose-
ront plus que des traces enregistrées ou écrites des témoignages,
leurs difficultés seront majorées, ils seront les médiums de ces traces
vis-à-vis des étudiants des universités et des élèves des lycées, c'est
par eux que la vérité s'inscrira ou ne s'inscrira pas dans les mémoires.

BIBLIOGRAPHIE
"Revue d'Histoire de la deuxième Guerre Mondiale" nos 15-16, PARIS,
PUF, juillet-septembre 1954
"Ravensbrück" - Germaine Tillion, 4ème partie Paris, Ed. du Seuil, 1973
"L'Espèce humaine", Robert Antelme, Paris, Ed. Gallimard, 1994
"Si c'est un homme" Primo Levi, Paris, Julliard, 1994
"Lilith" - Primo Levi, Paris, Liana Levi, 1993
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Pierre Saint-Macary : TEMOIGNAGE SUR LE TEMOIGNAGE
Pauvre témoin.
S'il n'est pas sollicité ou pas assez ... il est frustré.
S'il est trop sollicité et surtout si l'on étudie de trop près

ce qu'il a dit ou écrit ... il a l'impression d'être agressé,
bafoué, voire trahi. Ce qui arrive assez couramment avec
les journalistes; en principe, pas avec les historiens.

S'il s'interroge lui-même sur ses souvenirs, sur sa
mémoire, sur la mémoire, il ne peut être qu'inquiet et se
poser de nombreuses et graves questions:

- quels sont les souvenirs authentiques de réalités
vécues, datées, circonstanciées?

- quels sont les souvenirs créés ou modifiés par l'écou-
lement du temps? quels sont ceux créés par la sédimenta-
tion de la mémoire, de la sienne propre et de celle, en
quelque façon collective, qui provient de ses lectures, des
films vus, des contacts avec "les copains" - on ne peut éli-
miner le facteur des récits élaborés par strates successives
au cours de nombreuses réunions amicales ou commémo-
ratives.

- quelle est la part de sa propre réflexion, du temps du
camp lui-même ou postérieure, provoquée par les contacts,
les lectures, etc ...

- de quelle "fabrication" ses souvenirs sont-ils le produit?

y a-t-il un bon témoin?
y a-t-il un bon témoignage?
y a-t-il une bonne façon de solliciter le témoignage?
Et les trois questions ne peuvent être séparées ou iso-

lées, elles sont profondément liées. La dernière question
n'est pas la moindre et le dernier livre de Jorge SEMPRUN,
"l'écriture ou la vie", en donne une rapide illustration.

Semprun, ancien de Buchenwald, clandestin en
Espagne vers 1950, est amené à écouter le récit d'un espa-
gnol, ancien de Mauthausen et il ne le comprend pas. Pour-

tant, même langue, même culture, même expérience et ...
rien ne passe.

Pour un "bon témoignage" si l'on peut oser la formule, il
faudrait réunir à la fois les ingrédients suivants:

- un témoin dont la mémoire fonctionne, qui a une cer-
taine intelligence des faits et la capacité de construire un
récit (même si la construction est implicite, simpliste, élé-
mentaire ...) ;

- un témoin mis en confiance d'où la nécessité de la
durée, de l'établissement d'une ambiance calme, eupho-
rique, ... (ce qui pose le problème annexe de l'auditoire, une
seule personne ou un petit groupe) ;

- enfin et surtout un solliciteur de témoignage qui devrait
respecter quelques règles:

- rester calme, pas pressé - cela va de soi,
- éviter les dispositifs techniques trop agressifs - magné-

toscopes discrets (problème spécifique des caméras, des
éclairages éventuels ..) ;

- questionner avec discrétion et avec pertinence - c'est
vrai et ce devrait être de plus en plus vrai pour les historiens
(c'est rarement le cas pour les journalistes) - sachant ce
qu'il souhaite ou souhaiterait trouver, sachant aussi saisir
au vol ce qu'il n'avait pas attendu ... la divine surprise ...

En résumé, même s'ils sont appelés à la barre, les
témoins ne sont pas devant un tribunal, ils sont assis si pos-
sible dans un fauteuil confortable, face à un historien (une
charmante historienne) ami(e) ou en passe de le devenir.

Le témoin est prêt à témoigner pour l'histoire, pour
créer des matériaux pour l'historien, peut être pour d'autres
types d'études (de psycho-sociologie par exemple, et les
travaux de Michel POLLACK ne peuvent être négligés)
mais ultérieurs.

Témoigner oui. S'étendre sur le divan du psycha-
nalyste, non.

Serge Choumoff : DE LA RECHERCHE CONCERNANT MAUTHAUSEN
Dans son intervention suivie avec une grande attention par tous les
participants, Serge Choumoff :
- Pose le problème d'ouvrages ou de thèses servant de référence bien
que contenant des erreurs dont le simple lecteur n'est pas averti. Com-
ment envisager une formation préalable du chercheur afin d'éviter que
des sources bibliographiques soient utilisées sans discernement.
- Insiste sur la nécessité d'une recherche continuelle de documents et
témoignages. Ainsi il aura fallu attendre 51 ans pour avoir la confir-
mation d'arrivées directes de déportés pour Gusen à la gare de St
Georgen dès le 1" juin 1940, grâce à des informations contenues dans
une chronique tenue à l'école primaire de St Georgen.
- Cite des témoignages de détenus nécessaires à la découverte ou la
compréhension de faits camouflés dans les documents: par exemple
à Mauthausen, l'exécution du 24 avril 1943, dont il fut le témoin avec
J. Laffitte ou encore le gazage le 15 avril 1945 de 45 Waffen SS qui
s'étant révoltés à Gusen, y furent internés dans le bordel à la vue des
détenus.
- Des témoignages de SS sont indispensables, comme celui du Kom-
mandoführer du Krematorium de Gusen qui put observer par le judas
le déroulement d'un gazage à Hartheim, lors d'un transfert de détenus
à Hartheim, au titre de l'action 14f13.
- Attire l'attention sur les implications de Mauthausen avec le génocide
juif résultant des tout premiers gazages, le 11 août 1941 de juifs (hol-
landais) à Hartheim, annoncés par Thomas Mann comme ayant eu
lieu à Mauthausen et des tout derniers gazages des rescapés juifs

d'Auschwitz parmi les détenus de Mauthausen et Gusen en avril 1945.
- Souligne qu'il faut encore procéder à la recherche de documents
avant que la rédaction de l'histoire ne devienne une analyse d'écrits,
de photos et d'enregistrements audio-visuels.
- A cet effet, préconise de procéder par voie informatique au dépouille-
ment des registres et documents, à la prise en compte des témoi-
gnages par la définition des mots-clé les caractérisant afin que puis-
sent être connus avec précision aussi bien les aspects quantitatifs que
chronologiques et que soient constitués des index de tous les noms
de personnes et de lieux, de tous les faits considérés. C'est seulement
alors que pourront être recherchées et établies les corrélations néces-
saires.
-Cette méthode qui devrait être étendue de proche en proche à l'étude
de l'ensemble du système concentrationnaire lui semble indispen-
sable pour que maints aspects de "problématique" puissent enfin être
argumentés complètement et valablement.
- Cite le cas des travaux informatiques déjà effectués: celui sur l'étude
démographique du groupe français à Mauthausen par Céline Lesourd
en 1990 et développé depuis au sein de l'Amicale de Mauthausen,
puis l'étude récente de Stéphanie Vitry du dépouillement d'un registre
de décédés permettant de disposer enfin de données précises sur
Gusen 1 et II. Ces deux mémoires de maîtrise d'histoire soutenus res-
pectivement dans les universités de Paris IV et Paris 1 sur des sujets
bien concrets, apparaissent comme les éléments d'une bonne illus-
tration de la méthode préconisée ci-dessus.

sion militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre d'un taux égal ou
supérieur à 85%.
Les procurations sont établies:
- par le juge du tribunal d'instance ou son greffier principal
- un officier de police judiciaire.
L'électeur concerné choisit son mandataire qui doit être un électeur ins-
crit dans la même commune que lui.
Il doit se présenter au tribunal d'instance, au commissariat de police ou
à la gendarmerie muni des pièces nécessaires pour déposer sa
demande.

LE VOTE PAR PROCURATION
Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre person-
nellementà leur bureau de vote le jour du scrutin peuventvoter par pro-
curation dans la mesure où
1 - leurs obligations, dûment justifiées, les retiennent éloignés du lieu
où ils sont inscrits sur les listes électorales - sont concernés ceux qui
sont en déplacement pour leur travail, les actifs en vacances. Les par-
ticipants au pèlerinage de Mauthausen recevront l'attestation néces-
saire.
2 - âgés ou handicapés, ils sont dans l'impossibilité de se déplacer
jusqu'à leur bureau de vote. - sont concernés les titulaires d'une pen-
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VOYAGE D'ÉLÈVES ET DE PROFESSEURS À MAUTHAUSEN

Les voyages que nous organisons pour les professeurs
d'histoire à MAUTHAUSEN ne doivent pas, dans notre
intention, rester sans lendemain. Ils enrichissent chez les
enseignants la connaissance de l'Univers concentration-
naire, et l'expérience qu'ils acquièrent doit être transmise à
leurs élèves pour qu'ils sachent et n'oublient pas.

Plusieurs d'entre eux ont déjà pris l'initiative d'emmener
leurs élèves au camp de MAUTHAUSEN pour leur faire
prendre conscience et connaissance de la réalité histo-
rique.

Notre ami Mangin nous transmet le compte-rendu du 1er
de ces voyages organisés par un professeur du Collège de
Montaigu à Jarville près de Nancy, du 1er au 4 février 1995.

Le thème de cette "classe d'histoire" est l'étude du sys-
tème concentrationnaire nazi à travers l'exemple du camp
de MAUTHAUSEN - 1938/1945.

42 élèves, 6 professeurs, un étudiant accompagnés de
trois anciens déportés, MM. Lewandowski, Mangin et Thou-
venin, participent à ce voyage.

Le 2 février est consacré à la visite de MAUTHAUSEN.
Trois groupes sont formés. Un déporté prend la direction de
chaque groupe. Après la visite du camp, tout le monde se
retrouve au Monument Français. Deux élèves déposent
une gerbe alors que retentit une émouvante Marseillaise.
Après le recueillement, devant le dépôt des Cendres, c'est
la descente à la carrière et la remontée des 186 marches. Il
neige.

Les groupes partent pour Gusen - Cérémonie au Créma-
toire - La journée se termine, au château d'Hartheim - le
vendredi 3 février est consacré au tourisme: monastère de
St Florian, Munich.

Et c'est le retour vers la France où les "pèlerins" arrivent
le 4 février au matin. Notre ami Mangin conclut: "Ce voyage
fut enrichissant. Les trois anciens déportés se sont efforcés
de montrer ce que furent le nazisme, son système concen-
trationnaire, et la vie dans le camp et ses camps annexes.
Mais l'essentiel fut de bien faire comprendre que la Liberté
et la Tolérance sont des valeurs suprêmes que toute civili-
sation doit protéger".

Ce voyage sera exploité pédagogiquement: une pla-
quette et un film vidéo seront réalisés. Une exposition est
prévue, un devoir collectif sera présenté dans le cadre du
concours du Prix de la Résistance et de la Déportation.

Ce projet d'action éducative sera consacré au 50ème anni-
versaire de la libération du camp de MAUTHAUSEN le 5
mai 1945. Un exemple à suivre!

Mon pèlerinage de la Toussaint à Mauthausen
Que dire de ce séjour, sinon que c'était formidable et qu'il restera
gravé dans ma mémoire.
Ces quelques jours furent remplis d'émotion et surtout porteurs
d'un enseignement particulièrement profitable.
Le plus difficile à supporter, le plus réel aussi, fut certainement la
visite du camp de MAUTHAUSEN. Nous pourrons lire des
dizaines et des dizaines de pages sur ce sujet, jamais nous ne
pourrons réaliser aussi bien le calvaire des hommes à cette
époque qu'en étant directement confrontés à la triste et affreuse
réalité. Même si nous racontons à ceux qui nous entourent ce que
nous avons vu, nous ne pourrons jamais faire qu'ils se représen-
tent cet enfer: la chambre à gaz, les blocs dans lesquels 800
hommes s'entassaient, la carrière, l'horrible four crématoire... Il
faut le voir pour le croire vraiment.
Comment définir l'émotion qui nous étreignit quand devant les
lieux où les cendres étaient dispersées, nous entendîmes les san-

NOS PÉLERINAGES DU
so-» ANNIVERSAIRE

Les deux pèlerinages qui auront lieu, l'un à Mauthausen du 4
au 9 mai 1995, l'autre au Loibl-Pass du 9 au 11 juin 1995 se
préparent dans les meilleures conditions.
Les dispositions prises de longue date par notre spécialiste
des voyages, Jacques Henriet, nous ont permis de répondre
favorablement à toutes les demandes qui nous sont parve-
nues.
Plus de 500 déportés et familles participeront au pèlerinage de
Mauthausen et 60 à celui du Loibl-Pass pour rendre hommage
à tous ceux qui sont morts là ou après leur retour, victimes de
la barbarie nazie.
Pour des raisons familiales ou des raisons de santé des cama-
rades ont annulé leurs réservations. De ce fait, nous disposons
encore de quelques places pour ces deux pèlerinages. Nous
les attribuerons dans l'ordre de réception des demandes à
condition que celles-ci nous soient adressées dès réception de
ce bulletin.

glots d'une dame ayant sûrement perdu un être cher dans ce lieu
sinistre. Ils résonnent encore dans mon coeur. Bien sûr, nous
n'avons pas vécu cela, bien sûr, nous avons visité cet enfer sous
le soleil, bien sûr la nature a repris ses droits et le site est égayé
par quelques arbres, quelque verdure... pourtant l'émotion était
générale et le retour à l'hôtel se fit dans un grand silence, porteur
de réflexions, chargé d'écoeurement, de dégoût, mais aussi de
tristesse.
Non, je n'oublierai jamais ce voyage. Mon seul regret est que je ne
reverraijamais les gens charmants, si attachants qui nous accom-
pagnaient.
Merci à l'Amicalede MAUTHAUSEN pource fabuleux séjour, ainsi
qu'à l'A.D.I.F. 02 qui m'a permis d'y participer en me l'offrant, oui
merci, mille fois merci...

Dorianne BAILLEUL CHAUNY

FAURISSON PERSISTE
Chaque année, notre camarade Roger Baraffe
emmène deux jeunes lauréats du Concours National
de la Résistance et de la Déportation au pèlerinage de
la Toussaint à Mauthausen.
Peggy-Anne et Guillaume ont fait le voyage en
novembre 1994.
A leur retour, interviewés par un journaliste du quoti-
dien régional "La Montagne", ils ont fait part des ensei-
gnements qu'ils tiraient de leur voyage.
Quelques jours plus tard, Faurisson leur adressait un
document développant les thèses négationnistes bien
connues.
Ce courrier montre, s'il en était besoin, que les faus-
saires persistent et ne peut qu'inciter chacun de nous
à imiter Roger Baraffe en faisant découvrir à des
jeunes la réalité des camps de concentration.
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RENCONTRE DES FAMILLES ET ANCIENS DU CAMP CENTRAL
DE GUSEN ET AUTRES CAMPS ANNEXES

Le dimanche 5 février, nous nous sommes retrouvés une
centaine à cette rencontre au restaurant habituel "Le Scar-
lett's", Porte de Clichy, accueillis toujours aussi amicale-
ment, par le responsable, Michel MOREAU, fils d'un ancien
de GUSEN.
C'est avec plaisir que nous avons revu des têtes connues
et souriantes, déportés absents aux repas précédents, sou-
vent pour des raisons de santé ou familiales, et qui étaient
heureux de se retrouver parmi leurs "copains" de camp ou
de commando.
En l'absence de notre Vice-Président délégué, le Général
Saint-Macary, retenu par ailleurs depuis longtemps, c'est
notre Secrétaire Général qui salue les personnes pré-
sentes et passe la parole à quelques uns des membres du
Bureau qui ont des précisions à apporter sur les activités du
moment.
Jean Gavard salue ensuite Emile Valley, toujours fidèle, qui
.a tant marqué notre Amicale et dont l'action continue dans
le même esprit qu'il lui a insufflé. Il donne ensuite quelques
indications sur le prochain voyage des professeurs d'his-
toire qui, le 5 avril, visiteront le camp central, et parle des
retombées qui se font actuellement sentir à la suite des
voyages d'études précédents.
Serge Choumoff fournit les grandes lignes des cérémonies

photo CHEVREAUX

relatives à GUSEN et précise qu'une plaque à la mémoire
du père GRÜBER, prêtre autrichien et figure admirable du
camp, sera dévoilée le 5 mai.
Jacques Henriet qui dépense comme d'habitude une
grande énergie à la préparation matérielle du so= Anni-
versaire donne les renseignements sur le voyage que vous
retrouverez par ailleurs dans ce bulletin. Les applaudisse-
ments fournis montrent que les participants sont conscients
du travail minutieux accompli par notre ami.
Pour clôturer la réunion, R. Hallery met aux enchères
quelques bonne bouteilles de vin offertes par notre ami
Roger Pupovac présent à la réunion.
Notons aussi que notre hôte, Michel Moreau, nous exprime
son regret de ne pouvoir assister à ce pèlerinage, mais
décide d'offrir un voyage à une veuve, ce dont nous le
remercions très vivement.
Il nous faut souligner la chaude cordialité qui a régné au
cours d'une telle réunion et on se sépare toujours avec
regret, mais cette fois avec l'espoir de se retrouver bientôt,
le 4 mai, sur le quai de la gare pour le départ du pèlerinage
du 50èmeAnniversaire de la Libération, à MAUTHAUSEN,
qui sera pour tous, nous l'espérons, une émouvante céré-
monie du souvenir.

à lire, à relire, à faire lire!
REVIVRE ET CONSTRUIRE DEMAIN LE PAIN DES TEMPS MAUDITS

Nos amies de l'Amicale de Ravensbrück publient sous la
direction de Marie-José Chombart de Lauwe, un ouvrage
collectif intitulé: "REVIVRE ET CONSTRUIRE DEMAIN".
Deux parties dans ce livre: la première témoigne du passé
et relate l'activité de l'Amicale, toujours présente, pour
témoigner et participer à la construction du futur; la
seconde, intitulée "face au siècle de tous les dangers",
retrace les prises de position des anciennes déportées face
aux menaces qui apparaissent actuellement: la résur-
gence du nazisme, les dangers de la banalisation, les
attaques contre la résistance, les falsifications de l'Histoire,
le racisme; leur solidarité avec ceux qui souffrent est per-
manente.
En conclusion, les "survivants d'une génération qui a payé
un lourd tribut à la réouverture du chemin de la liberté et de
la promotion des droits de l'Homme" confient aux jeunes
générations, en leur demandant de tenir compte d'une tra-
gique expérience vécue, l'avenir du XXlèmesiècle.

Amicale de Ravensbrück - 10, rue Leroux 75016 PARIS.
Un livre de 110 pages - 200 F.

En cette année du Cinquantième Anniversaire de la Libé-
ration des Camps, on ne saurait trop recommander la lec-
ture de l'émouvant ouvrage de Paul Tillard intitulé "LE PAIN
DES TEMPS MAUDITS" que viennent de rééditer les édi-
tions Julliard. C'est une oeuvre autobiographique et un
témoignage: la Résistance, la Gestapo, la prison, le camp -,
d'Ebensee, les tunnels, la vie quotidienne, la solidarité,
l'accident, la maladie, la lutte contre la mort, la libération.
Tout cela relaté par un véritable écrivain qui sait raconter et
faire passer les émotions, les souffrances, les espoirs dans
la description de cet univers concentrationnaire si difficile à
restituer. C'est avant tout un livre d'une grande humanité
qui est tout à l'honneur de son auteur.
Paul TILLARD (1914-1966) - Commandant d'un groupe de
résistants, il est arrêté par la police de Vichy en 1942, puis
livré à la Gestapo et déporté à Mauthausen (1943) et
affecté au camp annexe d'Ebensee où il sera libéré par les
Américains le 6 Mai 1945.

"Le pain des temps maudits" disponible à l'Amicale au prix de 120 francs
franco de port.
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Vice-Président du Comité International de Mauthausen,
Boris ABRAMOV n'est plus

Boris ABRAMOV à Mauthausen le 5 mai 1991
(photo LaveilleJ

Par une de ces coïncidences que
ménage parfois le destin, notre ami
Boris,Boris Alexandrovitch Abra-
mov, ancien de Gusen l, est
décédé à Moscou le 6 novembre
dernier, le jour même où il devait
être accueilli en France pour la pre-
mière fois par quelques amis, avec
sa femme Natalia.
Cette fois-ci, il nous quitte définiti-
vement; pendant longtemps, en
effet nous avions cru qu'il avait dis-
paru jusqu'à ce qu'en 1986, j'eus la
joie de recevoir son message lors
de son élection à la vice-prési-
dence du C.I.M.
Boris avait assuré la présence
soviétique dans les contacts entre

diverses nationalités qui matériali-
sèrent ce qui, pour nous, consti-
tuera le "Comité" International de
résistance à Gusen l, dont il est
bien utile de rappeler l'existence,
en en campant quelques unes de
ces figures qui l'animèrent.
C'est par Josef Naas, "Yup", sym-
bole pour nous des rares hauts
fonctionnaires allemands qui
s'opposèrent au nazisme, que je
fis la connaissance de Boris, pra-
tiquant bien la langue allemande
qu'il avait étudiée en faculté avant
d'être mobilisé, puis d'être fait pri-
sonnier de guerre le premier jour
de l'attaque allemande en juin
1941.
Maurice Passard, jeune métallo
communiste et proche compa-
gnon d'Henri Gauthier jusqu'au
transfert de ce dernier vers
Auschwitz en décembre 1944, fut
à l'origine de la création à Gusen
des liens internationaux qui favori-
sèrent, au delà des clivages natio-
naux, une meilleure compréhen-
sion mutuelle, une approche plus
commune de notre situation et
une entr'aide minimale. Je lui ser-
vis d'interprète dans ses entre-
tiens avec Boris, de même
d'ailleurs que pour Fransisco
Albertini, mon voisin de Stube, au
block B, délégué du "Comité" ita-
lien au "Comité" lnternational,bien
connu des Français, comme éga-
Iement le délégué yougoslave,
ancien capitaine de l'armée
royale, Georges Milikitch, qui
finira sa vie à Paris.
La représentativité du Comité
Français de Gusen fut d'ailleurs
confirmée puisqu'il constitua le
noyau du Comité Français de
Libération de Mauthausen, où les

Français de Gusen avaient été
transférés fin avril 1945. De son
côté, Boris Abramov devint le
"chef" en second du camp libéré
de Gusen 1; il Y prépara le rapa-
triement de ses camarades sovié-
tiques avec lesquels il abandonna
Gusen le 15 mai 1945.
Boris dut ensuite reprendre du
service dans l'armée rouge avant
de pouvoir, dans des conditions
difficiles, renouer avec ses études
dans une université technique de
Moscou; il y deviendra professeur
d'allemand et le restera jusqu'à
ces derniers temps. Il ne put faire
parvenir qu'une seule lettre au
belge Lucien Vanherle, autre
figure du Comité de Gusen, en
septembre 45, avant que ne
s'abatte une chape de plomb sur
tous les contacts avec l'Union
Soviétique pendant près de qua-
rante années. Nous pensions bien
ne jamais le revoir ...
Au C.I.M. il avait su développer
des contacts cordiaux avec tous
ses membres, dont notamment
nos camarades autrichiens qui
purent souvent faciliter sa partici-
pation aux réunions où il faisait
preuve toujours d'un grand bon
sens, doublé d'une assurance
tranquille.
Notre amitié, immobile et muette
durant tant d'années, rend sa dis-
parition d'autant plus émouvante
pour nous. C'est ce que je vou-
drais exprimer à sa femme, à sa
fille et sa famille, au nom égaIe-
ment de notre Amicale. L'automne
1994 nous frappe durement:
Boris Abramov, Michel Hacq,
nous voici de plus en plus seuls
avec nos souvenirs.

Serge Choumoff

LES NEO-NAZIS
A L'OEUVRE
AU LOIBL-PASS
Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1995,
50 ans, jour pour jour après la libéra-
tion d'Auschwitz, les néo-nazis ont
profané toutes les plaques commé-
moratives apposées autour du monu-
ment du Loibl-Pass.

C'est la première fois que de tels évè-
nements se produisent en Slovénie.

Le Ministre de l'Intérieur a ordonné
aussitôt des recherches et s'est
engagé à tout mettre en oeuvre pour
découvrir les auteurs de ce forfait.
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RAVIVAGE
DE LA FLAMME

Comme chaque année, le 5
mai 1995, l'Amicale de MAU-
THAUSEN ravivera la flamme
à l'Arc de Triomphe.
Que ceux qui ne seront pas au
pèlerinage à Mauthausen
viennent nombreux participer
à cette cérémonie d'hommage
aux disparus.
Rassemblement à 18 h (Angle
des Champs Elysées et Place
du Général de Gaulle)



CINQUANTIÈME ANNIVERSAiRE DE LA LIBÉRATION DES CAMPS
Le so= anniversaire de la victoire des armées alliées
sur le nazisme c'est aussi le so= anniversaire de la
libération des camps de concentration.
Des cérémonies imposantes vont marquer cet évène-
ment sur le plan international.
D'abord celles qui se dérouleront sur l'emplacement
des camps, en Pologne, en Allemagne, en Autriche, en
Slovénie ... Des famiiles des disparus, des survivants,
de moins en moins nombreux, vont aller se recueillir là

JOURNEE NAT!ONALE DE LA DEPORTATION
Les amicales et les fédérations de déportés en liaison avec la fon-
dation pour la mémoire de la déportation, les associations
d'anciens combattants et les municipalités, mettent tout en oeuvre
pour donner à cette journée du 30 avril le plus grand impact.

A Paris, le programme prévoit:
Î 4h 15 - Cérémonie au mémorial du martyr juif inconnu suivie
d'une marche silencieuse jusqu'au Parvis de Notre Dame
15h 00 - Parvis de Notre Dame évocation de la mémoire de la
Déportation
17h 15 - Cérémonie au mémorial de la déportation, Ile de la
Cité
18h 30 - Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe

DES EXPOSITIONS À PARIS
Le mémorial du martyr juif inconnu et le centre documentation
juive contemporaine présentent dans les locaux du mémorial, 17
rue Geoffroy l'Asnier, jusqu'au 30 août 1995 quatre expositions:
De Drancy à Auschwitz (photos et documents) ; les dessins des
enfants d'Izieu; les espaces criminels contemporains; Auschwitz:
50 ans après.
- Sous le haut patronage du Président de ia République, le Musée
d'histoire contemporaine, SDIC, présente dans les salles de l'hôtel
National des invalides, du 6 avril au 18 juin 1995 l'exposition: "la
déportation, le système concentrationnaire nazi". L'inauguration
aura lieu le 4 avril 1995 à 11 h. Elle sera ouverte du mardi au
samedi de 1Ohà 13h et de 14h à 17h 30. !e dimanche de 14h à 17h
30. .

CÉRÉMONIE NATIONALE AU STRUTHOF
A l'initiative de l'ensemble des amicales et associations de dépor-
tés, une cérémonie nationale consacrée à toute la déportation par-
tie de France aura lieu au Struthof le dimanche 10 septembre 1995
avec la présence des plus hautes autorités de !'Etat.

CINQ JOURNÉES D'INFORMATION
Sous l'égide de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
cinq lundis seront consacrés à l'information du public et plus spé-
cialement des élèves des lycées et collèges de Paris et de sa ban-
lieue lors de la prochaine rentrée scolaire.
A la vidéothèque de Paris - Porte Ste Eustache - dans un amphi-
théâtre de 300 places les 18, 25 septembre, 9 ,16 ,23 octobre de
9h 30 à 12h et de 15h à 17h 30 un film sera projeté et des dépor-
tés témoigneront.
Une information générale de tous les établissements scolaires.
sera faite par le Ministère de l'Education Nationale. Il est envisagé
d'étendre cette initiative en province.

LA TÉLÉVISION
Parmi les films qui seront diffusés au cours des mois d'Avril et Mai
sur les différentes chaînes figureront à une date que nous ne

où l'être cher, le frère de combat, est mort victime de la
barbarie nazie.
Après les émouvantes cérémonies qui ont eu lieu en
janvier pour commémorer l'entrée des troupes sovié-
tiques dans le camp d'Auschwitz, d'autres vont se
dérouler en Mars, Avril et Mai dans tous les camps pour
le 50ème anniversaire de leur libération.
A Mauthausen, du 4 au 9 mai, nous serons cinq cents à
nous recueillir devant nos monuments en compagnie
de vétérans de l'armée américaine qui nous ont libérés.

connaissons pas encore, sur France 3, "Mauthausen combat pour
la mémoire", film co-produit par notre amicale, et le 25 mai dans
l'émission "Dossiers de l'Histoire" un film de Jean Chérasse "Le
grand retour" consacré au retour des déportés.

LA MEDAILLE DU CINQUANTENAIRE
La. Fondation pour la Mémoire de la Déportation, à la demande
des Amicales et des Associations de déportés, a fait frapper par la
Monnaie de Paris, une médaille commémorative de belle facture,
pour le Cinquantième Anniversaire de la libération des camps.
En bronze de 68 mm de diamètre, elle est livrée dans un écrin bleu.
Sur l'avers figurent les cinq symboles de la déportation (rayures de
!a tenue, triangle simple pour la déportation de répression, triangle
double pour la déportation de persécution, voies ferrées, rectangle
pour!e matricuie).
Sur le revers figure la liste des noms de camps arrêtée par l'inter-
amicale.
Cette médaille est d'ores et déjà disponible à l'Amicale au prix de
250.-F port compris.

1945-1995

LE TIMBRE "LIBERTE"
Le timbre commémoratif sera le timbre UBERTE de la Série
EUROPA 1995. La Fondation, appuyée par le Chef de l'Etat, les
ministres des Postes et des Anciens Combattants, a obtenu cette
émission à l'occasion de la Journée Nationale du Souvenir de la
Déportation (30 avril 1995).
Le service d'ingénierie et de vente de timbres-poste a accordé à
la Fondation que la valeur faciale du timbre "Liberté" soit celle de
la valeur courante du moment (2,80 F aujourd'hui) afin de lui don-
ner une plus grande diffusion, et il lui a concédé, après accord de
la DMIH, l'organisation de la vente anticipée à Paris.
Le bureau postal temporaire se situera à Paris, aux Invalides, les
29 et 30 avril 1995.

VIDEO-CASSETTE DU as-- CONGRES
Nous disposons encore de quelques exemplaires de la cassette
de notre congrès de Compiègne.
Tous les participants tiendront à mettre ce document dans leurs
archives car tous sont longuement filmés notamment dans la
séquence d'une demi heure consacrée au déjeuner et aussi parce
que c'est le moyen de revivre les grands moments du 35ème
Congrès de l'amicale.
En vente à l'amicale - 250 francs port inclus.

"LES CAMPS DE CONCENTRATION NAZIS 1933-1945"

Une cassette VHS SECAM de 87 minutes noir et blanc et couleurs, réalisation H.R. Coty, ancien de Buchenvald.
Des témoignages de déportés et des documents d'archives. Disponible à L'Amicale 140.-F (plus 18.-F frais port et envoi).
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La Vie de l'Amicale

NOS PEINES

Décès des Déportés

ANGEL GELAS CIUDAD - Mauthausen

BREIDENSTEIN - Loibl-Pass

CARRION Francisco - Mauthausen - MO
45.369

COLETTE Paul - Mauthausen Passau -
MO60.726

CREPIN Marcel - Ebensee - MO133.504

CRISTOFOL Jaime - Steyr - MO4448

DUCROCQ Marcel- Gusen - MO62.351

DURAND Jean - Mauthausen - MO97.989

FERNANDEZ-LOPEZ Manuel - Mauthau-
sen

GIMENO-OLIVERA Manuel - Gusen,
Steyr - M04821

LEFEBVRE Albert - Neue-Breme,Steyr,
Gusen - MO35.158

MUNTIEL Pedro - Mauthausen - MO
44003

NICOLAU Joseph - Gusen - MO4714

NOEL Georges - Auschwitz Mauthausen
-Mo117.119

PARISSE Marcel- Melk Ebensee - MO
62.915

PERRIN Roger - Ebensee - MO202098 à
Auschwitz

RICHARD Marcel - WN, RZ, Ebensee -
MO26.382

RITTER J. - Redl-Zipf

RUBIO-MOREA - Mauthausen - MO5.233

SANCHEZ-LOPEZ Angel - Mauthausen -
MO3.696

Décès dans les familles
de nos camarades
Mme Panca HEIM
Veuve du Professeur Roger Heim,
membre de la Présidence d'Honneur de
l'Amicale

Mme DELVALLEZ Louise, vve de Fran-
çois - MO10.453

Mme GALLO - mère de Lino GALLO -
décédé à Gusen

Mme Louise CORNU - épouse de André
CORNU - Schwechat - MO26.603

Mme BACHE - Vve de Donatien - Melk

Mme PERRANDEAU - Vve de Paul

M. Daniel DEGREGNY - gendre de
Charles Lebat décédé

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

NOS JOIES

MARIAGE

Sandrine - petite fille de André BLIN -
Gusen - MO60333 - avec Cyril Bros

NAISSANCES

CANDICE - arrière petite-fille de Paul
MARION - Melk Ebensee - MO62761

DISTINCTIONS

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite
Monsieur Albert CHAPUIS - beau-frère de
Louis BOYER décédé le 20.3.1945 à Mau-
thausen.

QUIACONNU

André GIRARD - MO 64128 - né le
11.03.1897 - arrivé le 22.4.1944 et décédé
le 3.5.1944 à Mauthausen - Ecrire à sa fille
Mme Françoise GARIN - 13, Galerie de
l'Arlequin - 38100 GRENOBLE
Juan RUIZ JAUREGUI - né en 1909 -
Capitaine de carabineros de l'Armée Répu-
blicaine Espagnole - Ecrire à son neveu M.
Alexandre Ruiz - 6, rue du Liban - 27000
EVREUX
Roger SABATIER - né en 1901 à St Hyp-
polyte du Fort (gard) - MO63120 - arrêté à
Gap en janvier 1944 - interné aux Bau-
mettes -décédé à Gusen le 2.4.1945

Elie Emmanuel RIVA YRAN - né le
11.12.1918 à Garrigues - arrivé à Mau-
thausen le 15.2.1945 - MO132674 - décédé
le 13.3.1945 à Mauthausen - Ecrire à son
neveu: M. Camille RIVAYRAN - 37, rue du
Général Pijon - 81500 LAVAUR.
Jacques LEGRAND - résistant dans le
Finistère réseau F2, déporté à Mauthausen
- M037785 - décédé le 30.6.1944 - Ecrire à
Marie de Bayser- 37, Grand Rue - 59259
LECLUSE
Raoul HURA y - arrêté à Rouen en avril
1943 - M028161 à Mauthausen - décédé à
Gusen le 27.2.1944 - Ecrire à Denis
HURAY - 58 avenue des tréfileries - 76600
LE HAVRE
René SCHOLLER - convoi du 8 avril 1944
- M063185 - décédé à Mauthausen le
18.3.45 - Ecrire à Thierry SCHOLLER -
groupe scolaire Condorcet - Mail des
Corses - 77100 MEAUX
Alphonse CANTERET - arrêté à Dôle le
13.5.1944 - arrivé à Mauthausen le
15.2.1945 - M0127650 - venant de Gross
Rosen - décédé le 2.3.1945 - Ecrire à
J.BOUDINOT - 8 route de corcelles - 21370
VELARS SUR DUCHE
Marcelin ROCHER - M026960 - décédé à
Gusen le 18.6.1944 - Ecrire à Madame
B.LEMAS - 3, rue Charles Gaffic - 75014
PARIS

RECHERCHES

SANTIAGO VANT ASINAS - 20, rue de la
Tour - 33340 Caillau-Médoc recherche
déportés espagnols ayant appartenu au 11e

régimentde Zouaves des prisonniers de
Mourmelon

Etudiant en Troisième Cycle d'Histoire à la
Sorbonne, je suis à la recherche dans le
cadre d'un mémoire de DEA sur: "La résis-
tance spirituelle dans les camps de
concentration" de déportés qui accepte-
raient soit de témoigner, soit de mettre à
ma disposition des archives personnelles
pouvant apporter des éclaircissements à ce
sujet. - F. GENEST - 35, rue de la Rous-
selie - 33000 BORDEAUX

UNE AVENUE
LOUIS FRANCOIS FICHEZ

A SAINT-RAPHAEL

En présence d'une nombreuse assis-
tance a été inaugurée à Saint-Raphaël
une avenue Docteur Louis François
FICHEZ.
Cet hommage rendu par la municipa-
lité à celui qui, au Revier de Mauthau-
sen, se dévoua sans compter pour ses
camarades de misère et qui fut l'un des
responsables de l'organisation clan-
destine de résistance du camp est une
importante contribution au maintien de
la mémoire.

DES VŒUX DE POLOGNE

Il existe à Varsovie un "Club Mauthau-
sen-Gusen". Son Président Stanislas
Koprowski, nous a fait parvenir la lettre
suivante:

"Chers camarades,
En mai 1995, nous célèbrerons le 50ème

anniversaire du moment où s'ouvrirent
les portes du camp de concentration
nazi de MAUTHAUSEN et de ses
camps annexes. Environ 50.000 polo-
nais sont entrés dans ces camps, plus
de 30.000 y ont péri. Il reste aujourd'hui
2.000 survivants.
Il est impossible d'oublier de pareils
moments, même après 50 ans. Nous
essayons de sauvegarder la mémoire
de nos camarades tués, eux qui ont
offert leur vie pour la défense de la
Patrie. Nous gardons aussi le souvenir
de nos camarades morts depuis la
Libération. En évoquant ces souvenirs,
nous voulons faire vivre le Souvenir de
ces années de jeunesse les plus fortes
de notre vie', sacrifiées à la Patrie.
Nous souhaitons aux camarades de
votre Association une bonne santé, la
paix et encore beaucoup de jours heu-
reux."
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