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CINQUANTENAIRE
Ce mot évoque à la fois les personnes qui ont cinquante

ans et une forme de solennité en mémoire de ... Nous
avons tous dépassé la tranche d'âge des 50/60 ans, c'est
donc de la solennité qu'il s'agit aujourd'hui.

Cinquantenaire de la libération des camps, à vrai
dire des camps de concentration puisque les survi-
vants des camps (spécifiques) d'extermination de
Pologne et de l'Est du Reich avaient tous été éva-
cués devant l'avance soviétique. Les survivants
acheminéés vers l'Ouest, à pied (les marches
de la mort), ou en wagons découverts dans le
froid et la neige, jusqu'aux camps dits de
l'Ouest: Dachau, Buchenwald, "Sachso ".
Mauthausen ... et le mouroir de Bergen-
Belsen.

Pour notre société du sensationnel,
l'ouverture des portes des camps, la
découverte des résultats du crime
nazi, le retour des "rayés"
étaient-ils des événements suf-
fisamment spectaculaires
pour les commémorer en
1995 ? On a pu en douter.

La précipitation des
échéances natio-
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LE STRUTHOF
Construit entre septembre 1940 et mai

1941, le Struthof est le seul camp de
concentration qui a existé sur le sol fran-
çais.

Il a été classé monument historique le .'
31 janvier 1950. Grâce à une souscrip-
tion nationale, l'imposant monument,

conçu par M, Monnet, architecte des
Monuments Historiques, est terminé en
septembre 1958. Cet édifice, haut de 41
mètres, d'un poids de 2500 tonnes, revêt
l'aspect d'une tour tronquée évoquant
une flamme. A l'intérieur de cette tour,
le sculpteur Lucien Ferraux a gravé
l'image squelettique d'un déporté,

septembre 1995
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A la mémoire
de

JEAN VARNOUX

Le visage souriant de Jean Varnoux
n'éclairera plus les manifestations de
l'Amicale de MAUTHAUSEN. Notre
ami s'est éteint le 15 août dernier dans
sa commune du Palais sur Vienne à
proximité de Limoges.

Pierre Saint-Macary, qui fut son
compagnon à Melk, a rappelé lors des
obsèques célébrées le 18 août, ce que
fut la personnalité de Jean Varnoux
en déportation.

Tout l'opposait à la "conception"
nazie du monde. Pour l'occupant de
notre pays, pour les bourreaux
nationaux socialistes, il ne pouvait
avoir de place que dans un de leurs
camps de concentration.

Tous les journaux du Limousin ont
relaté sa vie, sa carrière, son parcours
de résistant et de défenseur intransi-
geant de sa foi et des Droits de
l'Homme, deux choses qu'il ne sépa-
rait jamais.

Je rappellerai ici, tout particulière-
ment, son engagement total dans la
défense de la mémoire des victimes
du camp de Mauthausen. Sa contribu-
tion au témoignage sur la réalité
concentrationnaire a été pour beau-
coup d'entre nous un modèle et un
aiguillon.

Dans les derniers temps, il partici-
pait activement aux travaux de la
"Commission pour l'histoire de Mau-
thausen". Serge Choumoff indique,
dans une note du 1er septembre, que
Jean Varnoux s'était, dans les tous
premiers, livré à un travail important
et minutieux. édifiant des listes de sa
main, les recopiant... pour les ordon-
ner suivant les dates, les numéros
d'immatriculation ou les noms. Il a
consacré toutes ses dernières forces à
mettre au point un témoi.gnage dans
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suite: Cinquantenaire
nales et internationales, avec
les rendez-vous de Paris,
Londres et Moscou, les élec-
tions présidentielles et muni-
cipales, le 50ème anniver-
saire de la fin de la guerre
avec le Japon et d'Hiroshima,
autant de raisons pour que le
grand public soit laissé dans
l'ignorance de ce qui avait pu
nous concerner.

Le coeur et la raison ont
pourtant parlé, la mémoire
n'a pas été occultée, la céré-
monie du Struthof, pour tar-
dive qu'elle ait été, a donné
un sens à ce cinquantenaire, à
"notre" cinquantenaire.

Le site et l'inoubliable
monument, trop peu connu,
ont donné le ton. L'affluence
des participants autour du

Premier Ministre et du
Ministre des A.C.V.G., et de
nombreux déportés et
familles venus de la France
entière, a donné de cette céré-
monie un véritable caractère
national et démontré que la
mémoire n'était pas
défaillante, qu'elle restait
éclairée, active et fervente.

La Fondation pour la
Mémoire de la Déportation et
l'ensemble des Amicales de
camps étaient représentées,
l'Amicale de MAUTHAUSEN
l'était par son Vice-Président
délégué, Pierre Saint-Macary,
et, entre autres, par Jean Joly,
venu de Saint Louis de la
Réunion.

suite: A la mémoire de Jean Vernoux
un ouvrage intitulé "Clartés
dans la nuit", ouvrage paru
trois semaines après sa dis-
parition.(1)

Jean Varnoux était, de
plus, un pédagogue né.

Constamment entouré de
jeunes avides d'apprendre
la vérité sur les camps, il
était leur "professeur"
attentif et compétent. Il
organisait non seulement
des pèlerinages de jeunes à
Mauthausen, mais encore
savait-il repérer les ensei-
gnants les mieux capables
de transmettre notre mes-
sage vers les générations
suivantes. Ceux-là, il nous
les désignait avec un "flair"
infaillible afin qu'ils puissent
participer au voyage d'étude

annuel vers Mauthausen.

Je m'aperçois que je me
suis trompé au début de cet
article. Le visage souriant de
Jean Varnoux éclairera tou-
jours les réunions des
anciens de Mauthausen. Il
rayonnera toujours auprès
des jeunes qui l'ont connu
pour lesquels il fut un guide
aimable et rigoureux, res-
pectueux de la liberté de
l'Autre, témoin authentique
de sa foi.

Jean Gavard

(1) "Clartés dans la nuit, journal
d'un prêtre déporté" est en vente
en librairie et disponible à l'Ami-
cale (150.-F franco de port).

Cher Jean
Un mot s'est imposé à moi quand j'ai su que je devais par-

Ier ici devant tant d'amis assemblés - ce mot c'est "fidélité".
Fidélité à ta vocation, à ton sacerdoce - des voix plus auto-

risées que la mienne, l'on déjà dite mais je devais d'en
témoigner aussi.

Fidélité à ton expérience de la déportation, celle que nous
avons vécue ensemble - et par voie de conséquence fidélité
aux déportés, tes amis, tes frères et à leurs familles.

Fidélité à tes idées - justice, égalité, partage, respect de
l'autre issues en droite ligne de cette charité de coeur que tu
pratiquais à Mauthausen.

Fidélité à toi-même - tout simplement car tu n'as jamais
varié.

A Melk, dans notre Amicale, dans cette cité - au sens large
- du Limousin à laquelle tu as été si attaché - tu n'as jamais
varié.

AMeik
Sans éclat mais avec combien de présence, tu as été "notre

curé" - celui qui n'était pas parti pour DACHAU - voie de la pro-
vidence ou erreur de la bureaucratie SS - celui qui était maçon
au commando des maçons sous la direction du mathematiker
avec le docteur, l'instituteur, l'adjudant chef et Pierre Traversat,
ton voisin de Brive et les autres .... qui moins bien que toi
maniaient la pelle et poussaient la brouette. Celui qui a dit la
messe de minuit à la Noël 1944.

Celui qui chaque soir parcourait le camp pour y apporter le
secours d'une présence attentive à tous -les croyants ettous les
autres.

En ces temps de fureur et de malheur, le choc du mal ne t'a
pas ébranlé: tu as pu voir des hommes brisés sans perdre
espoir en eux et tu les as aidés autant que faire se pouvait à
redevenir des hommes conscients et solidaires.

L'expérience du camp si destructrice pour certains est deve-
nue pour toi richesse et conviction affermie: il y a toujours
espoir de vaincre le mal. Mais il faut s'y employer sans comp-
ter. Fidélité préfigurée aux grandes options de la vie qui t'a
habitée jusqu'aux derniers jours.

Et de tout cela, fidèlement, tu as voulu nous laisser la trace
par ce livre dont tu corrigeais, il y a peu de temps, encore les
épreuves.

Officier de la Légion d'honneur le 30 juin 1985.

Plus largement à notre Amicale
Tu as été de ceux qui sont restés fidèles à "l'acquis du camp"

car il n'est pas si paradoxal de le dire ainsi. Fidèle à cette frater-
nité vigilante où le respect des autres implique aussi que les
autres adhérent sans réserve à l'objectif commun et pour toi,
pour nous c'était et c'est encore: se souvenir, aider, témoigner.

Pondérateur, modérateur, fédérateur, dans la vie de l'amicale
et de son bureau, tu as toujours été du coté de la solidarité, de
l'unité, de l'amitié agissante.

Jouant avec tact d'une ironie et d'une franchise enjouée, sous
couvert d'un bon sens paysan, avec une autorité tranquille,
avec un sourire malicieux, tu imposais l'évidence ... Et là, le long
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écoulement du temps ne t'a changé, n'a jamais ébranlé ta fidé-
lité à ce que tu avais appris au camp, à ce que tu voulais faire
savoir et maintenir de cette révélation.

On t'a donc retrouvé aux premiers rangs des témoignages,
les fascicules de Melk doivent tout à tes notes patientes et
minutieuses, les pèlerinages portent ta marque par exemple,
le recueillement au tertre des cendres des fours crématoires
du camp central, poussières doublement redevenues pous-
sières par le mépris et l'oubli ... Le passage du flambeau de la
liberté aux générations qui viennent c'est encore toi à l'origine
et nous l'avons réalisé - hélas sans toi - le 7 Mai au soir dans
la nuit qui tombait sur un cortège de lumière.

Dans la cité
Enfin tu as transposé, au delà du cercle des amitiés des

déportés et de leurs proches - tu as transposé la même fidé-
lité à des règles simples - venant du fond de toi même et si
bien révélées par ton éducation dans une famille de simpli-
cité, de devoir et de foi.

Règle simple: le respect d'autrui, de ses convictions, de ses
idéaux, l'accueil avec un coeur fraternel de toute détresse, de
toute peine, de tout malheur.

Règle simple: l'unité de souvenir et du témoignage doit être
l'exacte symétrie de l'unité des combats et des sacrifices, et
ton engagement dans de multiples instances et comme
membre du Comité d'Honneur de la F.N.D.I.R.P n'a jamais eu
d'autres sens.

Témoin convaincu mais jamais violent ni intransigeant tu
ne pouvais laisser passer ce qui, pour toi, mettait en cause
l'idéal que tu t'étais forgé: paix et concorde entre les hommes,
action solidaire. Idéal lui aussi, toujours à reconstruire.

Tu as été - ici même - cette présence réellement charitable à
tous - sans distinction - peut-être parce que tu savais écouter
les tristes histoires d'hommes et de femmes trop malheureux
pour dénouer leurs propres malheurs. Etton sourire les a tou-
jours aidés.

Au fil des années, si longues mais où tant et tant ont été heu-

Journal d'un prêtre déporté

1 volume 302 pages - 150 F franco

reux et enrichis de te découvrir et de te trouver - tu n'as pas
varié ...

Tel qu'en toi même nous te connaissons, tu es resté discret,
affable, solide, opiniâtre, présent, fidèle, généreux.

Cher Jean
Au fond de la misère, vécue parmi nous, au camp, tu

avais acquis la tranquille certitude de la vérité.
Cette vérité, tu ne seras plus là pour nous la dire

quand nous en aurons besoin. Et nous en serons moins
forts et moins courageux.

Mais en souvenir de toi et de ceux qui nous ont quit-
tés en cette année si éclatante et si cruelle, pour le
temps qui nous reste, nous ferons de notre mieux pour
être - nous aussi - FIDELES.

Général Pierre SAINT-MACARY
Vice Président délégué de l'amicale de Mauthausen

Le Palais sur Vienne, le 18 Août 1995

Le 18 août 1995
AU PALAIS SUR VIENNE

Pour rendre un dernier hommage à Jean Varnoux,
pour dire à sa famille et à Jeanne Faure, qui a tant fait
pour lui, qu'ils continueront à tout faire pour que la
mémoire demeure, les déportés étaient nombreux dans
l'immense foule qui, le 18 août 1995, était rassemblée
au Palais sur Vienne.

Il y avait là, autour du Président délégué Pierre Saint-
Macary et de notre porte-drapeau Pablo Escribano,
Jean Gavard, Raymond Hallery, Juan de Diego, Marcel
Faure et son fils, Jacques Mourot, Arthur Van Roeke-
ghem, Pierre Laidet et son épouse, Mme Vasseur, fille
de Maurice Combanaire, François Hacq (fils de Michel
Hacq) et son épouse, Michèle Piquée-Audrain, Mme
Mansching et sa fille, Thérèse Menat (ADIRP de
Limoges), Charles Joinneau (président FNDIRP) et de
nombreux autres camarades qui nous excuseront de ne
pas les citer, nous excuseront aussi tous les camarades
empàchés qui, comme Jean Laffitte, France Boudault,
Jacques Henriet, J.B. Mathieu J.C. Dumoulin, Mme
Midol-Métral, les filles du Colonel Ané ... nous ont
adressé d'émouvants messages.

Promotion "Michel HACQII

La 45ème promotion de l'Ecole Nationale Supérieure
de la Police de Saint-Cyr au Mont d'Or porte le nom de
notre camarade Michel HACQ. Le 29 juin 1995, en bap-
tisant cette promotion, le Premier Ministre a appelé les
73 nouveaux commissaires à garder en mémoire les
vertus de Michel HACQ, l'homme de conviction et de
devoir.

A cette cérémonie, notre Amicale était représentée par
nos camarades Jean Mansching, Pierre Desseauve,
Albert Anaf, Gérard Carpentier et Georges Bernard.
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AU LENDEMAIN DU 50ème ANNIVERSAIRE
LaCommémoration du 50ème anniversaire de la libé-

ration des camps de concentration, à défaut d'avoir
retenu l'attention de la grande presse, des radios et des
télévisions (à quelques exceptions près), à été marquée
par d'émouvantes cérémonies, des expositions et aussi
par des voyages scolaires à MAUTHAUSEN et dans
d'autres camps.

Nombreux sont nos camarades qui sont à l'origine
ou qui ont contribué à ces réalisations animés du souci
de pérenniser la mémoire de cette période tragique de
notre histoire.

Pour important qu'il fut, ce 50ème anniversaire ne

signifie pas pour autant que notre action s'arrêtera là.
Nous sommes de moins en moins nombreux, mais

notre volonté de continuer à témoigner demeure
intacte. Nous agirons aussi longtemps que nous le
pourrons

dans les collèges et les lycées pour répondre aux
questions des élèves. Nous leur offrirons les docu-
ments édités par l'Amicale "Les pierres qui parlent",
"Plus jamais ça", "Mauthausen contre l'oubli", la
vidéo-cassette "Mauthausen pour mémoire" etc...

Les responsabilités qui sont les nôtres sont grandes,
nous les assumerons.

VOYAGES SCOLAIRES POUR ASSURER
LA RELÈVE DE LA MÉMOIRE

Dans notre précédent bulletin, nous avons rendu
compte de plusieurs voyages d'élèves effectués au

1 - Collège Notre-Dame à Mâcon

Le 30 avril 1995, 45 élèves du Collège Notre-Dame à
Mâcon, accompagnés de leurs professeurs, sont allés visi-
ter MAUTHAUSEN.

A son retour, M. Brochot, professeur au collège, qui a
organisé ce voyage nous écrit:

"L'impossible oubli" est le thème fondamental qui,
depuis 7 ans, mobilise chaque année 35 à 40 jeunes des
niveaux 4"et 3" de notre collège

De Datcha à Auschwitz, de Sachsenhausen à Mauthau-
sen, des générations d'adolescents ont appris et retenu à
l'instar du poète Eluard que "si l'écho de leurs voix faiblit,
nous périrons".

Le programme d'histoire et la préparation du Concours
National de la Résistance et de la Déportation (1"' prix
départemental en mars 1993), constituent une approche
documentaire irremplaçable, au contact d'anciens dépor-
tés.

Cette année, le cinquantenaire de la Libération des
Camps a fourni l'occasion d'un voyage de la mémoire au
camp de concentration de MAUTHAUSEN.

Désigné par l'Amicale de MAUTHAUSEN, Monsieur
Georges BERNARD a fait spécialement pour nous le
voyage depuis Lyon pour témoigner "in situ", devant nos
jeunes, sur l'enfer de la vie d'esclave, telle qu'il l'a lui-
même vécue avec ses compagnons d'infortune.

De la cour des garages SS aux blocs de quarantaine, des
sinistres marches de la carrière à l'inquiétant château
d'Hartheim, M. Bernard a su faire passer auprès des jeunes
comme des adultes non seulement le souffle du souvenir
des milliers d'innocents que des brutes en uniforme ont
patiemment et méthodiquement avilis, martyrisés, puis
assassinés, mais encore l'appel vibrant adressé à chacun
du devoir d'être la Relève de la Mémoire.

Car le combat inlassable contre l'indifférence, la falsifi-
cation et l'intolérance ne connaît ni temps ni espace. C'est
le seul qui unissant les générations parviendra à élever
l'humanité vers la Paix pour plus de Liberté et de Progrès.

De retour au collège, certains des garçons et des filles
ont exprimé par le dessin, l'image et l'écrit, leurs impres-
sions, leurs sentiments et même leur colère. Si l'expres-
sion écrite s'est avérée être un exercice délicat (savoir
écrire, n'est-ce pas l'une des missions de l'Education

camp de MAUTHAUSEN au début de l'année.
D'autres voyages ont eu lieu depuis.

Nationale 7), la réalisation de panneaux photographiques
ainsi que la mise en images, le montage et le doublage
sonore d'un film vidéo d'une vingtaine de minutes ont plus
sûrement mobilisé l'intérêt des jeunes qui ont préféré ce
moyen pour donner à leurs souvenirs les repères indis-
pensables à "l'impossible oubli".

Avant de conclure,j'exprime aux responsables de l'Ami-
cale de MAUTHAUSEN ma satisfaction pour l'intéràt
réservé à notre projet de voyage et je formule le souhait
d'un nouveau partenariat.

Lechoix porté sur la personne de M. G. Bernard, homme
de coeur qui, malgré le poids des ans, s'est dépensé sans
compter pour accomplir sa Mission m'amène à lui renou-
veler mes remerciements pour la qualité de l'empreinte
qu'il a laissée chez les collégiens.

Je remercie tout particulièrement la Fédération Départe-
mentale (Saône et Loire) et les sections locales de la
FNDIRPqui, depuis de longues années soutiennent fidèle-
ment et généreusement nos voyages de la mémoire.

Je termine par la confidence pleine d'espoir d'une élève
au sortir du camp de Birkenau; c'était en 1992 :

"Nous, l'avenir du pays, nous ne devons jamais oublier
que la Vie est un bien précieux et le respect de la personne
humaine un droit absolu "PLUS JAMAIS CA".

Sophie Pètre, élève de 3ème qui a participé au voyage à
choisi la poésie comme forme d'expression:

MAUTHAUSEN,
camp de concentration nazi

(Hymne à la mémoire)

Corps mutilés et égorgés
Coeursmeurtris et déchiquetés,
Tant de détressepasséesous silence
Tant de larmes, tant de cris
et l'absence...
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Cette absence d'humanité
Qui les a tous exterminés;
Cette absence d'amour
Qui les a achevés tour à tour.

Les murs muets et froids
Pleurent des larmes d'effroi.
De ces salles d'horreur
Transpirent le sang et la peur.

Il - Les lauréats de Haute-Garonne
les associations départementales de déportés de Haute-

Garonne, avec l'appui financier du Conseil général ont offert
à 20 lauréats du Concours National de la Résistance et de la
déportation, un voyage à MAUTHAUSEN.

Ils étaient accompagnés par notre camarade Jean-marie
Lavigne, ancien de Gusen, qui leur a remis une documenta-
tion établie par Pierre Laidet enrichie d'un exemplaire des
"Pierres qui parlent".

Au retour de ce "voyage", Fabien Cézard, lauréat du
concours 1995, nous a adressé ses impressions:

Le mercredi 23 août 1995, pendant notre voyage en
Autriche, nous avons pris la route vers un village appelé
"MAUTHAUSEN". Mais ce nom est connu pour autre chose,
pour quelque chose d'inoubliable, pour être celui d'un triste-
ment célèbre camp de concentration nazi, le seul camp classé
catégorie 3 et donc destiné aux détenus considérés comme
irrécupérables, et qui devaient y mourir.

De l'extérieur, le camp n'a pas ou peu changé; nous nous
retrouvons face aux hauts murs surmontés des toits des mira-
dors, nous voyons exactement ce qu'ont vu les déportés qui

Vous qui entrez en ces lieux,
Qui passez la porte de l'adieu;
Priez pour la Vie, priez pour eux,
Leurs corps n'ont connu que les coups
et les pleurs ...

Fermez les yeux et laissez en vous
Pénétrer le chant de leur douleur;
Il vous commande pour toujours
De ne point oublier leur malheur.

y étaient envoyés. C'est à ce moment précis que j'ai ressenti
une impression de malaise, mais aussi et surtout de peur: la
vision de cette forteresse et la connaissance de ce qui s'y était
produit m'a glacé le sang. Je revoyais alors les détenus entrer
en masse dans ce lieu d'où ils ne devaient jamais ressortir; je
ressentais leur angoisse à la vue de leur prison, la terreur
lorsqu'ils voyaient la fumée noire s'échapper de la haute che-
minée du crématoire .. Malheureusement la première partie
du camp, où se dressent maintenant les monuments de
mémoire de chaque pays, ne ressemble plus à ce que fut le
camp, et il est difficile de s'imaginer, même lorsqu'on le sait,
ce qu'il y avait réellement à ce même emplacement, il y a seu-
lement 50 ans. Par contre, la deuxième partie, où se trouvent
quelques baraques, l'Appelplatz et l'ancienne infirmerie
reconvertie actuellement en musée, fut pour moi une source
de connaissances très enrichissante. Mais ce que je n'oublie-
rai jamais, ce sont les 186 marches de l'escalier menant à la
carrière, escalier qui fut rendu célèbre par le nombre de morts
qu'il a engendrés. Si un jour il parlait, que de cris, que de dou-
leurs, que de souffrances, Mon Dieu ...

Quoi qu'il en soit, le souvenir ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra pas! ....

LES EXPOSITIONS 50ème ANNIVERSAIRE

A Paris
1) a l'initiative du Ministère des Anciens Combattants et Victimes

de Guerre et de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, une
exposition a été présentée à Paris, à l'Espace des Blancs Manteaux du
21 août au 21 septembre 1995. Composée de photographies, d'objets
et de textes relatifs à la déportation, cette exposition présentait éga-
Iement des tableaux inspirés parla déportation.
L'Amicale de MAUTHAUSEN a contribué à la réalisation de cette
exposition qui a été très visitée, en prêtant de nombreux objets et
documents.

2) le 15 septembre 1995, Monsieur Philippe Douste-Blazy, Ministre
de la Culture, et M. Alain Erlande-Brandebourg, Directeur des
Archives de France, ont inauguré, 11 rue des Quatre Fils à Paris -
l'exposition:
"La libération des camps et le retour des déportés: la Société Fran-
çaise face au système concentrationnaire", réalisée par le départe-
ment d'histoire de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines.
- Ouverte jusqu'au 15 septembre 1995, cette exposition, qui a déjà été
présentée dans de nombreuses villes, met le public en contact avec
une riche documentation relatant le retour des déportés et la décou-
verte de ce que furent les camps nazis.
L'université de Saint-Quentin les Yvelines qui a organisé en mars der-
nier un colloque sur ce thème vient de publier un ouvrage intitulé "La
libération des camps et le retour des déportés" dontil faut souligner
la qualité de l'iconographie, des documents et des photographies et
la pertinence des commentaires. (Editions complexe - 285 pages -
170.-FJ

A Angers
"De mémoire d'homme"
La ville d'Angers et le Conseil général du Maine et Loire ont financé
une exposition consacrée à la déportation, intitulée "de mémoire
d'homme". Les archives départementales, les archives municipales
d'Angers, ont rassemblé les documents, les objets exposés dans un
ordre chronologique accompagnés de 15 tableaux explicatifs.
Inaugurée le 13 juillet, elle a accueilli un public nombreux jusqu'au 27
août; elle est destinée à àtre exposée dans d'autres villes du département

A Lyon
"Les camps nazis et leur libération"
Du 2 juin au 29 octobre 1995, le Centre d'Histoire de la Résistance et
de la Déportation présente du mercredi au dimanche un important
matériel iconographique pour une part inédit, et en partie réalisé par
des déportés.
L'exposition se tient dans les caves de l'Ecole de Santé Militaire
qu'occupait la Gestapo 14 avenue Berthelot.

A Reims
L'université de Reims-Champagne-Ardennes et la FNDIRP présentent
jusqu'au 22 novembre 1995 au Musée des beaux-Arts à Reims (8 rue
Chauzy) une exposition intitulée "Créer pour survivre" qui regroupe
des oeuvres graphiques et objets réalisés dans les camps.

A Dol de Bretagne
"Le lycée technique de Dol de Bretagne a présenté pendant deux
semaines, dans une grande salle prêtée par la Mairie, une exposition
sur la déportation. Pour cette occasion, une grande fresque de 10 m
sur 2,5 rn, conçue et réalisée par les élèves et leur professeur M. Van-
houtte, retraçait le génocide et la déportation d'une façon saisissante
et cette peinture dominait l'exposition qui s'appuyait sur des docu-
ments relatifs à la Résistance locale.
Dans une autre salle, dont le décor évoquait les camps avec poteaux
et barbelés, étaient exposés deux costumes rayés de sinistre
mémoire.
Lors de l'inauguration, présidée par M. le Maire et M. le Sous-Préfèt
de Saint-Malo, les personnes présentes ont écouté des chants entre-
coupés de textes lus par les élèves, le tout ayant trait à la déportation,
et la visite de l'exposition a été commentée par d'anciens déportés.
Nos félicitations s'adressent au proviseur du lycée et à tous les pro-
fesseurs pour ce grand travail de mémoire à l'occasion du cinquan-
tenaire de la libération des camps nazis".

J. Courrier
Notre camarade J. Courrier, accompagné de quatre autres déportés a contri-

bué à la préparation de cette exposition en allant pendant une semaine partici-
per à des débats avec les lycéens.
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RETOUR DE MAUTHAUSEN
Madame Catherine Vinay, adjoint au chargé de la commu-

nication à l'Académie de Paris, a participé au voyage des pro-
fesseurs en avril dernier. Elle nous a adressé ce texte auquel
nous n'ajouterons aucun commentaire tant il traduit notre cer-
titude que la transmission de la mémoire des camps sera
assurée.

"186 Marches
Comment dire? comment le dire?
Un Danube boueux. Quelques poules d'eau. Un itinéraire

vert dans un pays qui respecte infiniment les animaux.
Les rails de la petite gare.
Aux alentours, des bonbonnières multicolores dont les

volets, aujourd'hui sont ouverts.
Le petit chemin qui monte.
Les blocs de granit, les barbelés, le mur d'enceinte ... pas

très haut; le cinéma exagère toujours!
La première rencontre avec Ubu, un Ubu tragique: un pic-

togramme interdit l'entrée aux chiens, un autre le camping!
Comme à l'entrée du Mont Saint Michel ou au pied des rem-

parts d'Avignon! Un site touristique comme un autre?
Ici, le premier objet qui s'offre au regard symbolise un

détenu qui, arrosé toute la nuit par -200 s'est transformé en
statue de glace! -

Il fait jour. Il fait soleil même.
J'avance badgée avec une petite gommette bleue.
Place d'appel, secrétariat, chambrée, salle d'eau.:. presque

comme dans la maison d'un écrivain célèbre ...
Brusquement tout bascule: douche, Zyklon B, crématoire.

Pour moi la visite est terminée. Je ne regarde plus rien.
J'écoute: le tuyau de gaz mystérieusement disparu, le grésil
badigeonné sur le corps, les coups, les coups, la "schlague" ...

Les "témoins" décrivent l'infirmerie, la tinette, la gamelle,
comme si les épreuves physiques avaient pu être plus facile-
ment conceptualisées; comme si les souffrances morales étaient

quant à elles, totalement et peut-être pour toujours indicibles.
Les planches des châlits n'ont pas été replacées dans le bon

sens: scandaleux ou dérisoire? Surtout sans aucune impor-
tance! Mais pourquoi ne les a-t-on pas replacées dans le bon
sens?

Des larmes coulent.
Je vois la fourgonnette qui apporte les repas ... Bizarre!
Je déjeune à l'intérieur entre les stèles qui témoignent pour

différents pays. Dessert, café, je sors ...
Certains pique-niquent dans l'herbe, entre deux numéros

de "blocks",
Je ne peux plus m'asseoir. Je ne peux plus m'appuyer

contre un seul muret... j'ai l'impression que tout est vie ou
mort, je ne sais plus.

Des groupes de jeunes déambulent, sac à dos fluo sur
l'épaule: ils rient, crient... ils sont en sortie ...

Des professeurs sont un peu choqués. De quoi, pourquoi?
Le public des visiteurs n'est pas plus en deuil qu'il n'est
aveugle ou muet. Nous sommes entre la vie continue, sim-
plement, et the show must go on.

Au fond de la carrière, une équipe de télévision fait tourner
et retourner un témoin: contre-jour, angle, caméra ... Il faudra
une évocation littéraire poignante pour que les "pros" com-
prennent enfin qu'ils vont devoir s'adapter: le monsieur a
quatre vingt cinq ans: il dit; il raconte; le choix de son
meilleur profil n'est pas dans son texte. Il raconte un oiseau
qui, certains jours, chantait dans un certain buisson. La vie. La
vraie vie. Pas la vie cathodique qui veut, qui doit faire beau à
tout prix!

Tous remercient. Heureusement. Sinon j'aurais déjà un peu
honte de ma visite touristique. Mais pourquoi aussi? Ils sont
à la fois très proches et très loin. Ils sont déjà au 4 mai, date
de leur prochain voyage.

Ils sont à côté de moi. Je suis à côté d'eux
Ils parlent. J'écoute. Je comprends un peu. Je comprends

peut-être un peu. Je raconterai."

JOURNÉES DE RENCONTRES AUTOUR DU PÈREJACQUES
Le Couvent des Carmes d'Avon a organisé deux séries de

rencontres du 9 au 11juin 1995 et du 22 au 24 septembre 1995
dont le thème était le souvenir du père Jacques de Jésus,
ancien déporté de Mauthausen/Gusen.

Quatre d'entre nous, l'ayant connu à Gusen, ont été appe-
lés à témoigner. Sont intervenus aussi, au cours de ces
réunions passionnantes d'anciens élèves du Collège

Un document à diffuser:
"MAUTHAUSEN POUR MEMOIRE"

Le film "MAUTHAUSEN POUR MEMOIRE" coproduit par
notre Amicale est disponible en vidéo-cassette (VHS 52
minutes).
En réalisant cette vidéo-cassette, nous répondons aux
demandes qui nous ont été adressées tant par ceux qui
n'ont pas pu voir le film en raison de sa diffusion tardive le
8 juin dernier sur FR3 que par ceux qui, l'ayant vu, tiennent
à le revoir et surtout à l'offrir à leurs enfants ou a des
lycées.
Le tirage étant limité, passez votre commande à l'Amicale
sans attendre.
Au prix de 1 cassette 120.-F port compris

2 cassettes 190.-F port compris

(aujourd'hui disparu), des professeurs et surveillants de son
époque et des universitaires français et étrangers.

Grâce à ces différents apports, s'est dégagée une person-
nalité hors du commun, pédagogue, humaniste, résistant de
la première heure. Son rôle au camp de Gusen fut rappelé par
les membres de notre Amicale présents à Avon.

Nous vous informerons lorsque les actes de ces colloques
auront été publiés.

LE LIVRE VÉHICULE DE LA MÉMOIRE
Quelques titres parmi d'autres disponibles à l'Ami-
cale:
- Les pierres qui parlent 30.-F
- Contre l'oubli: 50 photos (11 x 16) dont 35 photos

SS 35.-F
- Clartés dans la Nuit (J. Varnoux) 150.-F
- Monographie du commando de Melk

(J. Varnoux) 50.-F
- La Mégère de la rue Daguerre (Lise London) 160.-F-
- Le pain des temps maudits (P. Tillard) 115.-F

Les prix indiqués comprennent les frais de port
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JOURNÉE DU 5 MAI 1995 DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES
Le 50ème anniversaire de la libéra-

tion du camp de MAUTHAUSEN a été
commémoré, au village de Fitou, par
les camarades de la section des Pyré-
nées Orientales auxquels s'étaient
joints ceux de l'Aude.

La cérémonie s'est faite en présence
de M. le Maire de la Commune, ainsi
que des Présidents des Anciens Com-
battants de Fitou et du département de
l'Aude, et y participaient aussi la cho-
rale du village, les enfants des écoles
et leurs enseignants.

Pour honorer le souvenir de nos
camarades tombés dans les camps et
pour toutes les victimes de la guerre,
une gerbe fut déposée au monument
par M. le Maire, le Président des A.c.,
une veuve des P.O. et un déporté de
l'Aude. La chorale interpréta "Nuit et
brouillard" de Jean Ferrat.

Puis, Martial Mayans et moi-màme
prirent la parole pour évoquer le sou-
venir du 5 mai 1945; l'un d'eux lut "le
serment de Mauthausen" prononcé le
16 mai 1945 sur la place d'appel et y
ajouta quelques passages du "Chant
des Marais".

Le Président de la section retraça
l'historique du camp de Mauthausen et
M. le Maire rappela les faits de la
seconde Guerre Mondiale, l'horreur
des camps nazis et l'incompréhension

La cérémonie au Monument aux Morts

des nations et des hommes devant les
drames qui se déroulent à travers
l'Europe et de par le monde.

La cérémonie du souvenir et d'hom-
mage à tous les morts de la guerre se
termina par la Marseillaise. Au cours du
vin d'honneur qui suivit, notre section a
offert pour la bibliothèque municipale

"la déportation", "le choc", "les pierres
qui parlent".

Les camarades se sont retrouvés
pour un repas fraternel et ont pris ren-
dez-vous pour le 51ème anniversaire de
la libération.

Luis Garcia Manzano
Membre du Bureau des P.O.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~
LA RENCONTRE FRATERNELLE DES FAMILLES ET DES ANCIENS DE MELK,

WIENER-NEUSTADT, REDL-ZIPF et LOIBL-PASS aura lieu le

DIMANCHE 3 DECEMBRE 1995 à 12 h 30

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
15 NOVEMBRE 1995

Nom, prénom:

Adresse : .

Commando: .

Réserve. . . . . .. place(s) pour la rencontre du 3 décembre 1995

PRIX DU DÉJEUNER:

Déporté, famille, amis: 200.-F x =
Veuve de déporté 100.-F x =

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

NOS PEINES

Décès des Déportés
CANDALIGA Esteban - Mauthausen

CASTELLANO Roger - Ebensee - MO
26334

COLLIN Marius - Mbdling - MO132651

LAGO-FOERTES Ricardo - Mauthau-
sen - MO9337

MANZANO-ARROY Justo - Mauthau-
sen - MO4519

SERRAND Charles - Redl-Zipf - MO
28530

OURY Gérard - Ebensee - MO39955

SERVIT JA Bonifacio - Redl-Zipf - MO
5287

VARNOUX Jean - Melk-Ebensee - MO
63273

VIEN NOT Pierre - Melk-Ebensee - MO
63299

VIGER Pierre - Melk Ebensee - MO
60379

Décès dans les familles
de nos camarades

Alain (46 ans) - fils de Georges LAU-
MONIER - Redl-Zipf - Ebensee - MO
28.237

Gabriel (42 ans) - petit-fils de Gabriel
CRINIERE - décédé en 1945 à Leitme-
ritz

Dr Paul Thozet - frère de Pierre THO-
ZET - Gusen - MO60636

M. Couriet-Bossan de Caragnol - fils
de Mme Vve William Couriet-Bossan -
Melk Ebensee -

Mme Mariane DEBRAY - fille de Mme
Vve Gil-Blanco

M. Rebillon - membre bienfaiteur de
l'Amicale - marbrier auquel nous
devons la réalisation du Monument au
cimetière du Père Lachaise.

Mme Virginie Frutos - épouse de
Pedro Frutos - Gusen - MO46009

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

NOS JOIES

MARIAGE

Jean-Patrick Borja - petit-fils de Marcos
Salvador - Mauthausen MO4266 - avec Isa-
belle Pla.

Aux jeunes époux et à leurs familles
tous nos vœux de bonheur.
NAISSANCES

Rose - 1re petite-fille d'Alexandre
VERNIZO - Mauthausen-Gusen - MO
3664

Emmanuel - 4ème arrière petit-enfant
d'Henri MEUNIER - Melk - MO62806

Nos meilleurs vœux de prospérité et
bonne santé aux bébés et nos félicita-
tions à leurs familles.

DISTINCTIONS

Officiers de la Légion d'Honneur Jean
GALLIOT N.N. - Mauthausen.

Le 23 juin dernier dans une Salle du
palais des Congrès, à Strasbourg, Max
Nevers, membre du Bureau Exécutif
de la FNDIRP, remettait les insignes
d'Officier de la Légion d'Honneur à
l'Adjudant-Chef Jean Gaillot. Résis-
tant, arrêté à Blois le 7 mars 1943,
Jean Gaillot a été condamné à mort,
puis classé NN. Transféré au Struthof
d'où il partira pour Dachau, puis Mau-
thausen et Ebensee où il sera libéré le
6 mai 1945. Son père, militaire de car-
rière est mort à Buchenwald.

Emile CONTANT - Linz - MO57769

Nos félicitations à nos camarades pour
ces distinctions bien méritées.

Errata - Le père de Mme Michèle
Rousseau-Rambaud dont nous annon-
cions la distinction comme officier dans
l'ordre National du Mérite n'est pas

Jules Rambault MO 54006 décédé à
Steyr, mais notre camarade Michel
Rambaud - MO54007 - décédé à Har-
theim - Nous la prions de nous excuser
pour cette erreur.

QUI A CONNU

Homède, Alexandre GENEIX - né le
2.2.1909 à Clermont-Ferrand - arrivé à
Mauthausen le 25.3.1944 - décédé le
5.4.1945 à PEGGAU - MO 59972 -
Ecrire à sa nièce: Mme Anna GENEIX-
DEVEDEUR - 63470 PRONDINES.

Jean RENAUD - arrêté le 11
novembre 1943 arrivé à Mauthausen
(venant de Buchenwald) et décédé à
Hartheim le 1.9.1944 - MO 54016 -
écrire à son fils M. P. RENAUD - 35,
rue de la Rangée - 92380 GARCHES.

Jean LESCOUTE - né en Afrique du
Sud le 25.12.1920 - arrivé à Linz le
23.04.1944 et décédé à Gusen le
28.1.1945 - Ecrire à son neveu: M.
LESCOUTE - 41 bis, avenue Jauzier
Koestler - 94100 SAINT MAUR DES
FOSSES.

Jean FIVEL - né le 28.1.1924 - MO
98042 - déporté le 16.5.1944 décédé
à Melk le 10.12.1944 - Ecrire à sa
soeur Mme FIVEL-DEMORET - 14,
avenue des Gobelins - 75005 PARIS.

BUNA-MONOWITZ-
AUSCHWITZ III

L'Amicale de Buna-Mono-
witz-Auschwitz III organise
son traditionnel banquet
annuelle
26 novembre 1995 à 13 h
dans les Salons du Pavillon
Dauphine à Paris.
Inscriptions et renseigne-
ments au siège de l'Amicale:
18, rue Marbeuf - 75008
Paris

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS JOINDRE L'AMICALE
PAR TÉLÉCOPIE (FAX) AU (1) 43 29 53 01
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