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QUELLE ANNEE 1996 ?
Ce titre est inhabituel pour présenter des voeux à des

amis! Pourtant, en cette fin d'année 1995 où j'écris ces
lignes, le proche avenir paraît sombre. Nous vivons dans
une société déchirée: dans notre pays où le mercantilisme
et l'égoïsme semblent avoir submergé tout élan de géné-
rosité; à l'extérieur où les droits de l'Homme sont bafoués
partout dans le monde, en Europe aussi. Avons-nous réflé-
chi au fait que plusieurs représentants de la France au Par-
lement européen sont issus d'un mouvement politique qui
repose sur le racisme et la xénophobie, aux antipodes de
ce que nous essayons de défendre depuis 1945.

Où est donc le serment de Mauthausen "Plus jamais
ça 7 ... "

Certes, notre Amicale reste bien vivante et soudée. Mal-
qré les pertes que nous subissons avec le temps qui passe,
rèS familles sont fidèles et généreuses, nous donnant ainsi
les moyens d'agir. Le Bureau qui a pris le relais des plus
anciens essaie de maintenir le cap, fidèle à l'esprit que
Emile Valley a impulsé à l'Amicale de Mauthausen dès
l'origine. Cette permanence dans l'effort se traduit par de
nombreuses participations aux pèlerinages suivis par
beaucoup de jeunes.

Persuadés que la préservation de la mémoire par l'enre-
gistrement des témoignages est une de nos responsabili-
tés ultimes, nous participons aux travaux lancés dans ce

sens par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation à
laquelle nous sommes associés. Nous avons coproduit un
document audiovisuel. Nous collaborons à la recherche
universitaire. Les voyages de professeurs d'histoire sur le
site du camp de Mauthausen se poursuivent avec des
retombées positives depuis 1990. Cette dynamique mobi-
lise les enseignants et a un impact certain sur les jeunes
générations qui sont à l'écoute de nos témoignages. Je
citerai ici une phrase d'une lycéenne du Pas de Calais, lau-
réate du Concours de la Résistance et de la Déportation qui
écrit: "Le droit de savoir constitue notre Liberté !..."

L'avenir n'est donc pas perdu! Il sera ce que les jeunes
de notre pays et d'ailleurs en feront. Ce qui est en notre
pouvoir, c'est de leur montrer que l'individu peut rester un
homme en toutes circonstances, même au plus profond de
la détresse. Le désespoir ne nous est pas permis!
D'ailleurs, l'Amicale de Mauthausen reste le lieu privilégié
de la convivialité. Grâce à vous tous, chers Amis, la solida-
rité des anciens de Mauthausen n'a jamais fléchi, c'est
pourquoi nous vous souhaitons une bonne année 1996;
pour continuer!

A PROPOS D'UN BILAN

Jean Gavard

Nous sommes dans la période pendant laquelle il est de tra-
dition de présenter des bilans de diverses natures.

Dans ce bulletin, notre trésorier, Jean Gavard devait com-
menter le bilan financier soumis à l'approbation du Conseil
d'Administration prévu le 3 décembre 1995.

En raison des difficultés de transport, la réunion du conseil
a du être reportée et par voie de conséquence la publication
des comptes.

De ce fait, la place rendue disponible dans ce bulletin me
donne l'opportunité d'évoquer un bilan d'un autre genre:
celui des voyages à Mauthausen en 1995. En cette année du
50ème anniversaire de la libération des camps nazis, notre
Amicale aorqanisé ou accompagné 10 voyages réunissant
1275 participants (dont 500 jeunes), répartis ainsi:

- 170 au4ème voyage des professeurs d'histoire en avril
1995.

-650 au pèlerinage du 50ème anniversaire en mai 1995.

- 350 élèves des lycées de Strasbourg, Roanne, Sainte-Marie
aux Chênes, Jarville, Mâcon et des départements de Haute-
Garonne, du Loiret, d'Ile et Vilaine entre février et septembre
1995.

- 105 au pèlerinage de la Toussaint 1995.

Ces chiffres confirment, comme l'écrivait notre Vice-Prési-
dent en conclusion de l'éditorial de notre bulletin de juin que
"la dénonciation du crime nazi, du crime .contre l'Homme est
et restera le centre même de notre action"

L'Amicale toute entière est impliquée dans l'organisation de
ces voyages, mais il convient pourtant de citer, au risque d'en
oublier, les camarades qui se sont tant investis:

Jacques Henriet, Georges Bernard, René Mangin, Pierre Lai-
det, Bernard Cognet, Jean Nobilet, France Boudault, et ceux
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qui ont personnellement offert un voyage à un lauréat ou qui
ont fait financer des voyages par des collectivités locales,
comme Roger Baraffe de Montluçon, la section de Lyon autour
de Jean Mansching, Georges Marcou de Bordeaux, et notre
amie Jeanne Faure qui, à Limoges, assure la continuité du par-
rainage de jeunes lauréats que notre regretté Jean Varnoux
assumait depuis de longues années.

Le volumineux courrier que nous recevons dont, à notre
grand regret nous ne pouvons publier que de courts extraits,
confirmerait si besoin en était combien ces voyages accom-
pagnés sont une contribution importante à la transmission de
la mémoire.

L'année du 50ème anniversaire est terminée, mais notre
action ne s'arrêtera pas pour autant. Il dépend de chacun de
nous, qu'au cours des quelques années pendant lesquelles

nous pourrons encore organiser et accompagner des
voyages, que de nombreux jeunes découvrent "le crime
contre l'Homme" en visitant Mauthausen.

Pour cela, il suffit que la volonté des survivants d'assurer la
pérennité de leur témoignage se traduise concrètement, sous
les formes les plus diverses, par exemple par la prise en
charge totale ou partielle du voyage à Mauthausen d'un lau-
réat du Concours National de la Résistance et de la Déporta-
tion, ou par des démarches auprès des collectivités locales et
régionales en vue d'obtenir des subventions pour ces
voyages.

Le temps nous est compté, mais nous comptons sur la jeu-
nesse pour que ne s'installe l'oubli.

Raymond Hallery

APRÈS LE PÉLERINAGE DE LA TOUSSAINT
Quelques extraits de lettres reçues par l'Amicale

de Guy PERLIER - (professeur d'histoire à Limoges)
J'étais sur les pas de Jean Varnoux entre vous, ses frères de

misère et des lycéens, à ma place, dans mon rôle d'enseignant
d'une génération intermédiaire.

Ce pèlerinage m'est apparu d'une efficacité fondamentale.
Un touriste, même averti, peut errer dans la sinistre carrière,
en remonter les degrés meurtriers, longer les baraquements
proprets du camp, sans frémir. Sans doute un tressaillement
le traversera t'il en franchissant la porte de la chambre à gaz
ou en arpentant l'espace aménagé pour la torture. Ce ne sera
qu'une sensation fugace. Même l'esprit plein des images du
musée, il aura des difficultés à mesurer l'inhumanité du lieu:
la réduction à l'esclavage d'hommes qui étaient le fruit de
siècles de civilisation, le retour sanglant à l'obscurantisme, le
renversement des valeurs en ce temps où le criminel fit la loi,
où l'honnête homme fut bagnard. En aurait-il une idée plus
nette pénétrant dans un tunnel d'Ebensee, même glacial,
même au contact du rocher? Et au sinistre Château d'Har-
theim, mangeur d'hommes et de mémoire, comment pourrait-
il s'imaginer la macabre horreur de l'amoncellement des corps
nus de l'opération T4, sonder la froideur démoniaque des opé-
rants et préleveurs d'organes, dans ce logis Renaissance? Qui
pourrait encore entendre le crépitement du four, les ordres
gutturaux au travers des arcades. La mort était là pourtant, à
traîner: la mort abjecte et provoquée des épuisés, des mal for-
més, des méprisés, des rejetés, des malades, des vieux, des
punis: les inutiles d'un monde tout entier tourné vers la guerre
contre l'humanité.

La pierre, dure, maintient la mémoire, simplement campée
au bord d'une route, comme à Steyr. Mais l'homme est de
chair et de sang ...

Notre mémoire, cette année, à la Toussaint, s'est nourrie du
regard bleu de Roger Baraffe, d'une larme de Pablo Escribano,
de la voix profonde de Raymond Hallery, du ton pugnace de
Paul Le Caer, de la vibrante poésie de Daniel Chlique, des
confidences de Jean Mansching, René Mangin et des poin-
tilleuses informations de Jacques Peyrat.

Nous somme nombreux à penser que ce qui s'est passé en
Europe entre 1933 et 1945 ne peut être oublié, même si,
depuis, on a pu connaître de nouvelles atrocités aux quatre
coins de la terre et si, à notre porte aujourd'hui, l'humanité est
encore méprisée et torturée. Nous sommes nombreux à pen-
ser que cette mémoire est un devoir de citoyen, de républicain,
de démocrate. Nous la souhaitons vivante. La mémoire
savante des universitaires, indispensable pour répondre effi-
cacement aux falsificateurs sera vulgarisée et transmise mais
votre irremplaçable témoignage direct de combattants et de
victimes est incomparablement émouvant et mobilisateur.
Puisse t'il durer encore longtemps.

Vous étiez un peu déçus du colloque clôturant le pèlerinage,
surtout du mutisme relatif des lycéens. Celui-ci ne peut être
attribué à leur indifférence. Il provient à l'évidence d'un

mélange de timidité et de pudeur. Les sentiments tus sont en
l'occurrence les plus profonds. La réponse à vos questions
allait aussi tellement de soi. Ce pèlerinage vous a-t'il ému? a-
t'il été utile? Vous a-t-il apporté quelque chose? Bien sûr!
Comment dire à chaud, avec pertinence, que la marque de
l'émotion ressentie sera indélébile?

Ils étaient sur les pas de Jean Varnoux, en ces jours de Tous-
saint 1995; ils ont appris à votre contact, se sont émus: la
mémoire a trouvé de nouveaux relais.

De Laurent Cruchan (27 ans) - Petit-fils de P.Chevry
- 92 Antony

"...Au nom des quatre membres de la famille de Pierre Che-
vry qui avons participé au pèlerinage de la Toussaint, je tiens
à vous exprimer nos remerciements.

Ils vont à tous les anciens déportés qui nous ont guidés, et,
plus largement, à tous ceux et celles qui ont répondu avec tant
de gentillesse à nos questions, parfois bien indiscrètes, sur ce
qu'ils avaient vécu la-bas, il y a une cinquantaine d'années.

J'ajoute que j'ai rarement assisté à des cérémonies commé-
moratives d'une telle "densité". La cérémonie de Gusen, où est
mort Pierre Chevry, a été pour nous particulièrement émou-
vante, d'autant plus que l'une de nous y a été associée, avec
une délicatesse qui l'a beaucoup touchée, au dépôt de gerbe.

Nous ne pouvons qu'inciter les autres membres de notre
famille qui ne sont pas encore allés à Mauthausen à faire un
prochain pèlerinage, et nous espérons bien y retourner un jour
nous-mêmes.

Je compte passer à l'Amicale pour acheter quelques livres, pour
la famille et pour faire enregistrer deux nouvelles adhésions".

de Sébastien Rauline (18 ans) - St Lô - Lauréat
Concours Résistance et Déportation

"... en m'offrant de partir avec vous, vous avez fait de moi un
privilégié, et je ne saurais l'oublier. J'avais vu de nombreux
films, j'avais lu de nombreux livres, j'avais regardé de nom-
breuses photographies, mais dans ces films, dans ces livres,
dans ces photographies, il y avait toujours comme un obstacle
entre la réalité et ma perception, entre l'horreur et ce que j'en
voyais. Obstacle sans doute matérialisé par le papier, ou l'écran
de cinéma ou de télévision. Je ne pouvais pas m'imaginer la
Déportation telle qu'elle était réellement. Il y avait un degré de
l'horreur que je rejetais malgré moi, malgré cette certitude que
c'était pourtant bien vrai. Lorsque je suis entré à Mauthausen,
lorsque j'ai vu le Château d'Hartheim, alors je n'ai pas pu
repousser l'indicible. Toutes les images, tous les mots me sont
revenus en mémoire. Je ne les voyais plus, je les vivais!

Merci donc, merci beaucoup pour ce que vous m'avez per-
mis de vivre, pour cette expérience unique, qui m'encourage
à témoigner, à parler, à lutter contre l'oubli ..."
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Le groupe des jeunes accompagnant le pélerinage.

De Frédérique Giraud (15 ans) - 84 Mazan - Petite-
fille de G. Cottereau

"... Ce voyage m'a permis de prendre conscience des évène-
ments horribles qui se sont produits pendant la guerre. Le fait
de me rendre sur les lieux m'a permis de me rendre compte des
choses dont mon grand-père ne me parle pas. Il est vrai que de
voir pleurer les anciens déportés 50 ans après ces évènements
donne une idée de la profonde horreur de ce qu'ils ont vécu.

... Mon professeur d'histoire m'a demandé de faire un
exposé sur ce pèlerinage et d'ouvrir un débat. Les jeunes ne
se désintéressent pas de ce sujet, au contraire, nombreux
sont ceux qui m'ont posé quelques questions ..."

De Sophie Marié-Ireson - Fille de Hubert Marié
"... Nous avons tout d'abord apprécié l'efficacité de votre

organisation et surtout la qualité de l'atmosphère simple
mais profonde que vous savez faire partager.

Votre fraternité entre" camarades" n'exclut pas votre réel
souci de l'accueil et nous qui sommes "étrangers" à votre
vécu, avon su apprécier votre disponibilité. En tant que fille de
déporté, cette mémoire que vous incarnez m'est extrê-
mement importante, étant donné le silence adopté par mon
père, et je ressens une profonde reconnaissance pour le cou-
rage et la ténacité de votre action.

D'ailleurs, au-delà de la quête personnelle, je ne doute plus
aujourd'hui du sens nécessaire de venir à Mauthausen pour
intégrer plus profondément cette partie de notre histoire.

de Gaëlle Paut - Lyon - lauréate du Concours
National de la Résistance et Déportation

"... Je crois que c'est pour moi le plus enrichissant voyage
que j'ai fait jusqu'à présent. En effet, cette partie de l'histoire
est celle qui fascine le plus les jeunes et ce voyage m'a per-
mis d'aller au delà de cette fascination et de comprendre que
c'était la réalité, une réalité horrible, inimaginable. De plus ce
pèlerinage m'a fait comprendre à quel point il est important
de ne jamais oublier, pour éviter à tout prix que cela ne
recommence. Maintenant, après ces visites, nous n'aurons
plus le droit de nous taire, ou de laisser passer des propos ou
des actes racistes. Cela peut paraître puéril, mais je pense que
ce voyage ne peut qu'influencer ma future vie d'adulte. Et
cela, grâce à nos accompagnateurs qui ont toujours répondu
avec gentillesse et franchise à nos questions, et ont largement
contribué à rendre ce voyage plus enrichissant et plus for-
mateur que n'importe quel cours d'histoire ou de philo.

d'Hélène Ros - Lauréate du Concours de la Résis-
tance et de la Déportation

"... - camps de concentration, déportés, résistants ...- tous
ces noms que je n'avais entendus qu'à la télé, que je n'avais
vus que sur des livres d'histoire, voilà qu'à présent, ils me
semblent beaucoup plus concrets ... Ce que mes yeux ont vu
au cours de ce pélerinage ainsi que les témoignages de ceux
qui ont vécu cette partie ineffaçable de l'Histoire resteront
longtemps gravés dans ma mémoire d'adolescente.

A notre arrivée au camp de Mauthausen, mon coeur, je
l'avoue, s'est soulevé en voyant cette forteresse de la mort -
il n'y avait pas besoin de commentaires, les murs et les
baraques qui avaient sûrement coûté des milliers de vies
humaines parlaient d'eux-mêmes. Mes mots ne sont pas
assez forts pour que je vous décrive ce que j'ai pu ressentir à
cet instant.. .

Comme chaque année, notre camarade Roger Baraffe
a invité à notre pélerinage deux professeurs et trois lau-
réats du concours de la Résistance. En gare de Montlu-
çon, le 1er novembre les "pèlerins" étaient accueillis par
un photographe et un journaliste du quotidien régional
"La Montagne".

Le 4 Novembre, le journal consacrait une large place
aux réponses des professeurs et des jeunes aux ques-
tions posées par le journaliste sous le titre "pèlerinage
pour un devoir de mémoire".

Nul doute que cela vaudra à notre camarade Baraffe
une nouvelle lettre d'injures de la part de Faurisson, le
négateur de la réalité des camps. Ce sera une fois de
plus la preuve que les faussaires ne désarment pas et
redoutent les actions que nous menons pour que la
mémoire demeure.

TOUJOURS PRÉSENT À NOS CÔTÉS
La première journée du pèlerinage s'est terminée à la cha-
pelle du camp, là où, depuis des décennies notre regretté
Jean Varnoux s'adressait aux pèlerins. .
Une fois encore, il était parmi nous comme en témoignent ces
courts extraits de l'homélie prononcée par l'Abbé François.
... "je viens de lire le livre de l'Abbé Varnoux "Clartés dans la
nuit", c'est lui qui inspire ce que je vais dire.
Il y a trois ans, je célébrais ici avec lui et, avant de nous quit-
ter, il a depuis accompagné plusieurs groupes ici. De son
témoignage que vous lirez avec grand intérêt, je retiens
d'abord l'importance de l'entraide, de la solidarité, des liens
d'amitié.
... chacun des anciens pourrait citer de tels actes qu'il a fait ou
dont il a été bénéficiaire.
L'Abbé Varnoux nous en dit l'importance: ceux qui se don-

naient à leurs frères, bravant chaque jour la mort étaient
effectivement plus efficaces que ceux dont le seul moteur
était la foi en une vie meilleure ... après la mort".
"Vous qui êtes passé ici ou dans un autre camp, vous auriez
pu croire que vous étiez abandonnés de tous et même de
Dieu.
Mais l'amitié et le partage ont été le signe que vous n'étiez
pas seuls et qu'il fallait survivre ensemble.
C'était le signe aussi que "Dieu n'abandonne pas ses enfants".
L'Abbé Varnoux le disait: "Avant le 29 janvier 1944, j'ensei-
gnais l'existence de la Providence. Un Père veillait sur ses fils.
En revenant du KZ, je savais réellement qu'elle existait."
C'est le texte de Saint-Jean "Dieu n'abandonne pas ses
enfants" et tous les hommes le sont.
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LES THÈMES DU CONCOURS
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

ET DE LA DÉPORTATION
La date des épreuves du concours 1996 a été fixée au JEUDI

21 MARS 1996. --

Le Jury National propose pour les classes de première et
classes terminales le thème général:

"Etre jeune dans les années noires 1940-1945"
pou r les classes de 3ème et de lycée professionnelle thème

général:
"Les jeunes dans la Résistance".
Les jurys départementaux proposeront pour les épreuves

individuelles des sujets à partir des thèmes généraux propo-
sés par le Jury National.

LE BANQUET DU 50ème
ANNIVERSAIRE DE L'AMICALE

À L'HÔTEL LUTETIA
le dimanche 8 octobre

... "Comment ne pas être ému en voyant tous ces visages
d'amis, de camarades, de familles devant l'hôtel LUTETIA.
Il y a cinquante ans, nous étions libres et pour beaucoup entre
nous, LUTETIA fut leur centre d'accueil; ceux qui se retrou-
vent là, 50 ans après ont gardé en mémoire l'angoisse de tant
de familles en quête de nouvelles de l'être cher.
Nous ne pouvions oublier, ni ceux qui ne sont pas rentrés, ni
ceux qui nous ont quittés depuis; chaque amicale a trouvé des
formes d'action pour marquer cet anniversaire; merci à l'Ami-
cale de Mauthausen d'être venue au LUTETIA, comme celle
de Buchenwald.
Perso~ne.llement, ancien du camp de Sachsenhausen, je
connais bien celle de Mauthausen, mon frère, ancien d'Eben-
see, me l'avait fait découvrir en 1945.
Vos formes d'action pour instruire la jeunesse sont les nôtres;
votre dévouement pour intéresser les professeurs est celui de
"Sachso" ; votre activité pour défendre la mémoire, pour
qu'on n'oublie pas, est nôtre.
Le discours de votre Vice-Président Jean Laffitte nous a été
droit au coeur; ses paroles sont "à nous" également.
Merci à votre Président délégué, Pierre Saint-Macary, d'avoir
su, en quelques phrases, saluer la présence des amis des
autres amicales".

Pierre Gouffault
Secrétaire général de l'Amicale de Sachsenhausen

A NOS CAMARADES ESPAGNOLS
Henri Pouzol (déporté à Sachsenhausen et Dachau) qui a réa-
lisé une anthologie thématique de la poésie concentration-
naire sous le titre "Ces voix toujours présentes" publiée par
les Presses Universitaires de Reims et la FNDIRP, avec le label
de la mission du cinquantenaire, nous a adressé la lettre que
nous publions ci-dessous avec un grand plaisir:

"Chers camarades,
Cette année 1995 a vu la parution de "L'anthologie théma-
tique de la poésie écrite dans les Camps de 1933 à 1945" ; j'ai
eu l'immense regret de ne pouvoir y inclure les poèmes espa-
gnols qui m'avaient été communiqués et ce pour des raisons
indépendantes de moi.
Cependant, je compte pouvoir faire établir, puis éditer, un
second ouvrage qui concerne aussi bien les poèmes écrits au
camp que ceux qui l'ont été depuis 1945. Je demande donc à
mes camarades espagnols, possesseurs de tels poèmes, de
bien vouloir me les communiquer (via l'Amicale de Mauthau-
sen) en version française ou espagnole. Je les en remercie."

DU LOIRET
A MAUTHAUSEN

Notre camarade Bernard Cognet a accompagné à MAU-
THAUSEN, le 26 septembre 1995 un groupe de 30 membres
de l'association de l'ordre des Palmes Académiques du Loi-
ret. Quelques extraits des deux lettres qui nous sont parve-
nues après ce voyage nous dispensent de tout commentaire:

De Colette Bout Y - Secrétaire de la Section du Loi-
ret de l'Association
"... Nous tenons à remercier ici à nouveau le Commandant
Cognet de l'honneur qu'il nous a fait de nous accompagner.
Nous tenons également à dire notre émotion à l'Amicale de
Mauthausen, à dire aussi notre solidarité dans l'action qu'elle
mène pour le souvenir et pour la défense des valeurs de la
civilisation contre la barbarie, tout particulièrement dans les
établissements scolaires du Loiret, avec nos collègues pro-
fesseurs, pour informer et mobiliser les jeunes généra-
tions ...."

De Charles Beghad
"... J'ai 37 ans et ne connaissais que très peu l'histoire des
camps de concentration, ou plutôt je la connaissais comme
ceux de ma génération, c'est-à-dire très mal. Avant ce
voyage, j'avais le bête sentiment que tout cela appartenait au
passé, que c'était un "accident de parcours" de l'humanité.
D'autre part, je n'en mesurais pas toute l'ampleur.
Je vous avoue avoir été vraiment interpellé et bouleversé par
cette visite. Pas seulement sur le moment! les semaines qui
ont suivi, je me suis documenté sur Mauthausen, Gusen, sur
l'horreur nazie. J'en ai parlé à tous mes amis, et aussi un peu
à mes enfants (mais à ces derniers, vu leur jeune âge, je n'ai
pas multiplié les horribles détails).
... Nous étions un groupe d'une trentaine de personnes (dont
des enseignants chevaliers des Palmes Académiques) et
nous suivions avec une grande émotion notre guide, ce
témoin d'une époque terrible. D'autres personnes, parlant
français qui ne faisaient pas partie de notre groupe ont, elles
aussi, été subjuguées par le récit de notre guide et l'ont suivi
spontanément le long de la visite.
C'est pourquoi je vous écris. Pour vous remercier de conti-
nuer à rappeler avec force à nos mémoires oublieuses que
Mauthausen est une des plaies les plus profondes de l'Hu-
manité, qu'elle n'est pas guérie ni guérissable et que nous
devons tous rester vigilants ..."

UN SS PENSIONNÉ DE GUERRE
De tous les SS auteurs du massacre d'Oradour sur Glane en
1944, un seul est encore en prison: le lieutenant Waffen SS
Heinz Barth âgé de 75 ans. Il a été condamné le 7 juin 1983 à
la réclusion à perpétuité par un tribunal de Berlin-Est pour
crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il n'en n'est pas
moins pour autant considéré comme "une victime" Depuis
trois ans il bénéficie d'une pension mensuelle de 2.850.-F en
tant que ... victime de guerre!!

BULLETIN DU 50ème ANNIVERSAIRE

Le numéro spécial de notre bulletin consacré au 50ème anni-
versaire de la libération de Mauthausen a suscité un vif inté-
rêt. Nous en tenons des exemplaires à la disposition de ceux
d'entre vous qui désirent l'offrir autour d'eux.
L'exemplaire: 30.-F franco de port.
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Dernier écho du pélerinage du 50ème anniversaire

GUSEN, TRENTE ANS APRÈS
8 mai 1965 - Enfin' surgissait, se distinguait plutôt, d'un
lotissement qui me paraissait mal venu, insolite et intrus, le
Mémorial, le "signe" de ce qui avait été, à l'intérieur duquel les
deux fours crématoires faisaient seuls figure de rescapés.
Désormais, une grille, des murs gris, un étroit parcours sym-
bolisant l'entrée et l'''engouffrement'' vers quatre trous béants
- pour les cadavres et les combustibles - protègeront ces "res-
capés" qui firent s'envoler en cendres et en poussières, par
milliers, tant des nôtres dont l'existence dans nos coeurs et
nos mémoires risquait d'être contestée: quand plus personne
n'a été témoin, les faits disparaissent.
Vingt ans de vigilance et d'obstination de ceux que nos ami-
cales et aucun d'entre nous, n'oublierons: Emile Valley, le
docteur Sordo et quelques autres; ils ont vaincu les aléas des
retours, les difficiles réancrages et réinsertions dans les
contextes personnels et familiaux certes, mais aussi dans un
monde qui avait changé et qu'il fallait réapprendre à lire; ils
ont concilié la nécessité de vivre et le devoir de protéger les
traces du passé.
La foule est nombreuse, silencieuse, respectueuse, émue;
beaucoup de fanions, de drapeaux rassemblent les uns et les
autres; il fait gris, il pleuvine, il pleut, il vente même. Q'im-
porte, enfin une plaque, plusieurs puisque dans plusieurs
langues, enfin un lieu, rappelleront les quelques 37.000 per-
sonnes incinérées là, jour et nuit, pendant des années.
Cérémonies religieuses, allocutions italienne, belge, espa-
gnole, française ... j'entends encore le professeur Heim affir-
mant devant cette merveilleuse victoire de l'esprit dressé
contre la barbarie, luttant intensément parfois contre "le
propre instinct personnel" pour cette poignée d'hommes ...qui
avons poursuivi le chemin jusqu'en ce 8 mai 1965, nous ne
regrettons point en définitive l'affreuse épreuve des mois et
des années de Gusen. Le tête à tête avec la mort nous avait
rapprochés de l'homme, du tréfonds de la vie, de la source de
l'âme ...de l'atroce et du sublime". Et de rappeler le Père Gru-
ber et le Père Jacques, deux figures de Gusen qui, dans la nuit
et le brouillard avaient pu, des mois durant, nourrir quelque
peu les corps, avaient su sans trêve nourrir les esprits, appor-
ter réconfort et amour.
Survivants et familles, nous étions nombreux, de bien
diverses nationalités, avec tant de fleurs, mais silencieux, res-
pectueux, conscients de la gravité de ce moment qui avait
rejeté vingt années et rejoint le 28 avril et le 5 mai 1945 et tous
ceux dont le souvenir errait dans ces lieux.
C'est cette gravité que j'ai retenue. La veille, mon frère Louis,
Serge Choumoff et Jean Gavard, m'avaient fait découvrir la
gare de MAUTHAUSEN, la petite route traversant le village et
montant au camp central, et puis ce qui subsistait encore de
Gusen : " tiens, là, oui, là était notre block, là était le Revier,
tiens là-bas l'entrée du tunnel" et il restait encore, accessibles,
le portail d'entrée et le bâtiment principal: "là, vois-tu dans
une de ces deux cellules, a été torturé et étranglé le Père Gru-
ber, le Vendredi Saint 7 mars 1944...
Et quelques essais de conversation avec quelques habitants du
lotissement "vous auriez mieux fait de nous construire une école..."
Un abîme encore qui pèsera certes sur la gravité du lendemain.
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MAUTHAUSEN
ET SES COMMANDOS

5 mai 1995 - Trente ans ont passé, le nombre des survi-
vants s'est amenuisé, mais les veuves, les enfants, les petits
enfants, les proches alimentent régulièrement voire rituelle-
ment les pèlerinages. On se souvient certes, mais on a ses
habitudes. L'émotion et la gravité se retrouvent surtout devant
les fours.
Des vers de Jean Cayrol pour son frère Pierre remontent à ma
mémoire:

... il est de grands lieux de cendre ...
encore un mort,le feu va s'éteindre, encore un mort
pour que le feu reprenne
il ne faut pas laisser mourir le feu qui rit
le feu qui éclate de santé, le feu en verve !...

Dans deux jours, on commémorera le Cinquantième anniversaire
de la reddition des forces nazies,mais ce soir du 5 mai 1995,devant
le Mémorial du crématorium de Gusen, si nous n'avons pas laissé
mourir la flamme qui est en nous, l'abîme de 1965s'est rétréci. Les
lieux où nous nous trouvons sont parties des trois communes San
Georgen, Langenstein et Luftenberg, car la Gusen est une rivière,
et grâce aux recherches sans cesse plus étayées, aux contacts
patients et à la persévérance de Serge Choumoff, des liens sont
désormais établis avec les municipalités, les associations, les
paroisses autrichiennes et leurs représentants et les maires sont
présents lors de la cérémonie commémorative du Cinquantenaire
à Gusen; ils entendront avec nous les diverses allocutions des sur-
vivants, l'hommage particulier au Père Gruber qui a désormais sa
plaque dans l'enceinte du crématoire, l'intervention de l'Ambas-
sadeur de France venu tout spécialement de Vienne; ils participe-
ront, honoreront les victimes, déposeront des fleurs ...
Et lorsque lafoule se dirige vers leterrain de sports de Langenstein,
des enfants lui offrent "le pain et le sel", plus tard des oeillets seront
échangés et la cérémonie internationale pour la libération s'ouvre
sur la lecture du message du Président de la république d'Autriche.
Des bancs ont été préparés pour tous devant la tribune où
alternent les prises de parole des personnalités italiennes,
polonaises, belges, françaises et autrichiennes - pardon si j'en
omets - avec des essais de traduction simultanée. Il faut sou-
ligner la distribution par la "Plate-forme de San Georgen" d'un
programme qui réunit, en langue allemande, les textes qui
avaient pu être envoyés avant la cérémonie.
La présence, pour bien d'entre nous, inattendue, de trois vété-
rans américains qui ont participé à la libération du Camp Cen-
trai de MAUTHAUSEN le 5 mai 1945, la nature de leur témoi-
gnage où résonnent en contrepoint l'incrédulité et l'horreur de
leur découverte ce jour là, et leur joie d'être au milieu de tous,
accentuent le poids de l'histoire en cette fin d'après-midi.
Des moments particuliers d'intense émotion quand, dans le
silence réclamé, tous debout et recueillis, les sirènes d'alen-
tour lancent le signal de la paix.
La musique de Chopin, une composition spéciale réalisée
pour la fanfare de Gusen par un ressortissant de Linz, des
chants en commun, dont le "Chant d'Espoir" écrit au camp par
Jean Cayrol, la lecture pour tous et chacun dans sa langue, de
la Déclaration des Droits de l'Homme ...
A Gusen, trente ans après, quelque chose a changé ....

Isabelle Oeblé

-el\.N.E.D.
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NOS TRADITIONNELLES RENCONTRES
RENCONTRE FRATERNELLE DU 3 DÉCEMBRE 1995

Pour des raisons qui n'ont échappé à personne, nous avons dû annuler la rencontre fraternelle des familles et des
anciens d'Ebensee, Melk, Wiener-Neudstadt, Redl-Zipf et Loibl-Pass prévue le 3 décembre 1995 ; mais nous nous
retrouverons tous à l'occasion des Rencontres des 3 et 4 février 1996.

PS - C'est suite à une impardonnable erreur du responsable du bulletin qu'Ebensee n'apparaissait pas parmi les
commandos participants à la rencontre prévue le 3 décembre 1995.

RENCONTRE DE L1AMITIE ET DEJEUNER DES FAMILLES DES ANCIENS
DU CAMP CENTRAL ET DE TOUS LES COMMANDOS

La RENCONTRE DE L'AMITIE aura lieu:
SAMEDI 3 FEVRIER 1996 de 16 h à 19 h au

Restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS
RER - Métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

Le DEJEUNER des familles, des anciens du camp central et de tous les commandos aura lieu:
DIMANCHE 4 FEVRIER 1996 à 12 h 30 (également au restaurant Paul Scarlett's)

....................................................................................................................................................................................................................................................................>:g

FICHE OIINSCRIPTION A RETOURNER A L1AMICALE ACCOMPAGNEE DU
REGLEMENT IMPERATIVEMENT AVANT LE 20 JANVIER 1996

NOM ET PRENOM .

Adresse.

Téléphone

Assistera à la Rencontre de l'Amitié du SAMEDI 3 FÉVRIER 1996
Assistera au déjeuner du dimanche 4 FÉVRIER 1996

OUI NON
OUI NON

SAMEDI 3 FEVRIER 1996
Participation à la Rencontre: déporté, famille, ami
Veuve de déporté et enfant de moins de 12 ans

140 F x
70 F x

DIMANCHE 4 FEVRIER 1996
Participation au DEJEUNER
Veuve de déporté

200 F x
100 F x

Inscrit pour ..
a déjà versé

....... personnes pour la rencontre du 3.12.1995
_____ F

reste dû _____ F

Date et signature

Réglé ce jour par CCP, chèque

HEBERGEMENT
Faut-il vous réserver une chambre à l'Hôtel CAMPANILE (4, Bld Berthier - 75017 Paris) pour la nuit du 3 au 4 février 1996? (règle-
ment sur place par vos soins) OUI NON

Dans l'affirmative, pour combien de personnes ? ~
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Notes de lecture _
LES ENFANTS DE LA TOURMENTE

"Etre jeune dans les années noires 1940-1945" tel est le sujet du
Concours National de la Résistance et de la Déportation 1996
pour les élèves de seconde, première et terminale. Les millions
d'enfants et d'adolescents qui ont vécu cette période tragique de
notre histoire ont connu des situations diverses mais toujours
très difficiles. Dans un livre intitulé "Les enfants de la Tourmente",
une journaliste, Mary Cadras, fille de fusillé, nièce de Georgette
Cadras-Laffitte, déportée à Ravensbrück et de Jean Laffitte,
déporté à Mauthausen, retrace à travers quelques dizaines de
témoignages (plusieurs de ces témoignages sont dus à des fils et
filles de déportés de Mauthausen) la vie des jeunes sous l'occu-
pation et plus particulièrement le calvaire des dizaines et des
dizaines de milliers de fils et filles des fusillés, des résistants, des
déportés.

Cet ouvrage d'une rare intensité, préfacée par Gilles Perrault,
sera pour les participants au Concours National de la Résistance
et de la Déportation une source exceptionnelle de documenta-
tion en même temps qu'il fera ressurgir des souvenirs ensevelis
chez ceux qui, aujourd'hui, sont sexagénaires.

Paul Lagneau
LES ENFANTS DE LA TOURMENTE
Coédition: La Fondation pour la Mémoire de la Déportation et les
éditions Graphein - 1 volume 336 pages - 120F-
Disponible à l'Amicale - 135.-Ffranco de port-

LA BARAQUE DES PRÊTRES À DACHAU
Les éditions Brepols publient dans la collection "Mémoire en

liberté", un ouvrage de l'Abbé Jean Kammerer intitulé "La
baraque des prêtres à Dachau" - 182 pages.

Pour le grand public, ce petit livre présente un intérêt certain
car il fait état des négociations entre la Vatican et le Illème Reich
pour obtenir un minimum de sauvegarde pour les ecclésias-
tiques internés, à partir de 1933 (Allemands et Autrichiens), puis
déportés (Polonais puis toutes autres nationalités) négociations
amorcées en 1940 mais qui ne donneront d'effet que très pro-
gressivement (1942-1944).

Pour notre Amicale, il a un intérêt tout particulier car son édi-
tion coïncide à quelques jours près avec "Clartés dans la nuit" le
livre posthume de Jean Varnoux dont il est l'exact contre-point.

Tous deux sont prêtres séculiers, vicaires dans une paroisse
quand ils sont arrêtés comme d'authentiques résistants; tous
deux seront déportés, mais l'un ne connaîtra que le Dachau pro-
tégé de la baraque 28 et l'autre sera aide-maçon dans un com-
mando de Mauthausen; tous deux montreront la même dignité
et la même fidélité à leur sacerdoce. Tous deux aussi, la paix
revenue, reprendront leurs places dans leurs diocèses respectifs
pour y servir selon les règles de leur état. Par contre, on mesurera
également la différence de style entre le Limousin et l'Alsacien.

Dans le récit du Père Kammerer, maintenant aumonier d'un ser-
vice de soins palliatifs, on pourra apprécier la précision de la rela-
tion des faits mais aussi la modestie du ton, la mesure des propos,
sous lesquels se devinent quand même quelles marques ont
laissé cette période dans l'esprit et le coeur d'un homme de foi.

LE SEPTIÈME MILLION
Tom Segev, 1993, éditions Liana Leir

Ce livre me semble une contribution importante à la compréhen-
sion d'un phénomène majeur de l'histoire contemporaine, le lien
entre le génocide des juifs d'Europe et l'édification de l'état d'Israël.

Tom Segev, historien, journaliste et politologue, issu d'une
famille allemande juive, est né à Jérusalem en 1945. Il a été pen-
dant plusieurs années conseiller du célèbre Maire de Jérusalem
Teddy Kollek.

On comprend que le récit de Segev n'est pas neutre, il est sou-
vent polémique, mais nous apprend beaucoup; il est d'une pré-
cision rigoureuse dans ses références aux sources d'archives. Le
7ème million, ce sont les habitants d'Israël, par opposition aux 6
millions de morts de la diaspora européenne. L'ouvrage est sou-
venttouffu, parfois difficile à lire, revêtant dans beaucoup de cha-
pitres l'aspect d'une chronique, mais passionnant et révélateur.

En particulier, il aborde une question qui nous touche de près: la

difficulté à comprendre, de l'extérieur, l'univers nazi et les condi-
tions du génocide, même en Palestinesous mandat britannique. En
novembre 1942,Segev rapporte que les responsables de l'Agence
Juive, informés avec précision sur les massacres," ne surent pas
quoi faire. "Peut-être cette fois-ci devrons nous émettre un com-
muniqué sur la situation" proposa l'un d'eux. Ilsdécidèrent de créer
un comité. Ensuite ils discutèrent d'un "conflit de travail à la conser-
verie d'Assis" (cf p. 95).

Je donnerai quelques autres exemples de l'intérêt de cet ouvrage.
Nous, anciens déportés, avons nous réfléchi à la dépersonnalisation
qu'entraîne le changement de nom et de prénom de beaucoup de
ceux qui choisirent l'''aliya''. IIfka Mendelevitch naquit à Anvers en
1941de parents réfugiés à Varsovie. Son père fut assassinéà Ausch-
witz. L'enfant fut caché par une famille catholique. Il arriva en Israël
en 1949, où il devint "Yossi Peled", un des plus fameux généraux
israélien (cf épilogue).

Ailleurs, on apprend que dans les pertes de l'Armée Rouge on
compte 200.000 juifs. On suit l'histoire des 30 parachutistes de la
Légion Juive, jeunes parachutés en 1944 dans l'Est Européen. On
entre dans les méandres des négociations secrètes engagées par
des émissaires de Himmler cherchant probablement à négocier
une paix séparée avec les Anglo-saxons derrière le dos de Hitler.

On mesure l'impact du procès Kastner (accusé de collaboration
avec les nazis),du procès Eichmann sur la société israélienne.

Je terminerai cette note par une citation de Tom Segev tirée
d'un article publié dans le journal "Le Monde" du 11.11.1995:

"II n'existe pas, de nos jours, de société démocratique qui n'ait
pas ses groupuscules fanatiques, de racistes, de fascistes. Une
société se mesure à sa capacité de vivre avec ce virus".

Jean Gavard

"PAPER CLIP" par Linda Hunt
"Paper Clip" c'est la couverture sous laquelle les services spéciaux

américains ontfaitfranchir l'Atlantique aux savantsettechniciens alle-
mands pour les mettre au service de la recherche sur la bombe ato-
mique, la modernisation de leur flotte aérienne et la course à la lune.

Dans leur désir d'arriver les premiers dans cette course aux
armements de l'Avenir, ils ne s'inquiétaient guère des lois améri-
caines interdisant l'entrée aux Etats-Unis de membres actifs du parti
nazi, de la S.S., d'anciens spécialistes de l'exploitation de la main
d'oeuvre esclave des camps de concentration.

Ils savaient parfaitement que ces chercheurs qu'ils avaient pla-
cés à des postes de commande de leur industrie de guerre spa-
tiale ne reculeraient devant aucune expérimentation sur des
cobayes humains - Von Braun fut le plus célèbre exemple de ce
passage des laboratoires de Dora, où il mit au point les V2, aux
terrains du Cap Canaveral.

Les instigateurs de "Paper Clip" (l'opération "Trombone" ou
"Belle-mère" dans les bureaux courtelinesques) réussissent pen-
dant plus de vingt ans à faire oublier la carrière de Von Braun dans
la SS et les camps d"'expériences nazies".

Il fallut des années de demandes pressantes des présidents amé-
ricains qui se succèdèrent, de commissions d'enquêtes du sénat et
de la chambre des U.S.A. pour qu'enfin le voile fut levé sur la Saga
des centaines de techniciens nazis "ex-filtrés" des deux Allemagnes,
et même d'U.R.S.S. pour venir en toute quiétude "travailler" aux
Etats-Unis, en Argentine, au Canada, et même en Angleterre.

L'enquête à laquelle s'est livrée Linda Hurt, foisonne de docu-
ments défiant l'imagination. Elle a été fidèlement traduite par
notre camarade Yves Béon, membre de l'Amicale de Dora.

Editions Stock - En librairie 140.-F(ttc)
Jean-Claude Dumoulin

MARIE-ELISA NORDMANN-COHEN
Il y a deux ans, Marie-Elisa Nordmann Cohen, déportée à

Auschwitz Birkenau, Ravensbrück et Mauthausen nous quittait.
Présidente d'Honneur de l'Amicale d'Auschwitz, vice-prési-

dente de la FNDIRP, membre de l'Amicale de Mauthausen,
membre du jury du Concours National de la Résistance et de la
Déportation, Marie-Elisa n'a pas négligé ses efforts pour entrete-
nir la mémoire de la Déportation.

La FNDIRPlui a consacré une plaquette largement illustrée inti-
tulée "Marie-Elisa Nordmann Cohen".

Disponible à l'Amicale au prix de 30.-F franco de port.
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La Vie de l'Amicale

NOS PEINES

Décès des Déportés
CABRERA Luis - Gusen

DANIOT Roger - Loibl Pass - MO26.779

DOUMEAU Arsène - W.N. Buchenwald -
Mauthausen - MO26.600

LANGLOIS Roger - Gusen - Schwechat-
MO26.249

POGIOLI Abel - Wiener-Neudorf - MO
60.453

Décès dans les familles
de nos camarades

Stanislas (20 ans) - Petit-fils de Marcel
HUMBERT - Melk Ebensee - MO98264

Mme GAGNE - Epouse de Louis GAGNE -
Gusen - MO133.516

Roger MARCHAND - frère de notre ami
André MARCHAND - Ebensee - MO25.531

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

Pierre VIGER-
Tout au long de sa vie, Pierre
VIGER a été un soldat, à quatre
vingt ans il a cessé le combat.
Devenu officier en 1942 par la voie
difficile de l'Ecole de Saint-Maixant,
il est un des créateurs de l'ORA de
la région Sud-Est. Très vite arrêté, il
s'évade de la Gestapo de Marseille,
un exploit rarissime. "est repris stu-
pidement dans une rafle ... et, à
Compiège fin février 1944, au pre-
mier rang du "comité d'accueil", il
me souffle "Je m'appelle Nozières".
C'est sous ce nom que les amis de
Melk le connaîtront et apprécieront
son énergie jamais en défaut.
" mène ensuite une carrière mili-
taire irréprochable. Au sein de notre
Amicale, il a toujours tenu à rester
présent, solidaire et cordial, faisant
connaître sans détour ses senti-
ments et ses avis, sachant apporter
un soutien actif quand il était
convaincu du bien-fondé des déci-
sions. Dans le département du Bas-

Rhin, où il s'était retiré, il a milité
avec constance et efficacité pour
témoigner dans les établissements
scolaires.
Nous avons été dans la même cel-
lule, rue Paradis (!) en septembre
1943, puis ensemble pendant dix
mois à Melk, je lui devais bien un
dernier salut.

Pierre Saint-Macary

NOS JOIES

NAISSANCES

MATHIEU - petit-fils de Jacques GANDER
_Mo 62.348

MANON - Arrière petite-fille d'André BLIN
(alias Jean Moreau) - Gusen - MO60333

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

QUIACONNU

Antonio ROSE LLO ROIG décédé à
STEYR le 21.04.1942 - Ecrire à sa petite-fille
Mme Marie-Angèle ROSELLO - 57, avenue
Etienne Billières - 31300 TOULOUSE.

Joseph FAVRE - MO62.388- décédé à
Melk le 21.01.1945 - Ecrire à son neveu M.
Jean-Pierre FAVRE - 8, rue des Anglaises
- 28100 DREUX.

Roger LEROUX - MO62.697 arrivé à Mau-
thausen le 8.4.1944 et décédé à' Melk le
8.1.1945 et

Kléber LEROUX (son père) - MO62.696

arrivé à Mauthausen le 8.4.1944 et décédé
à Mauthausen le 25.4.1945 -

Ecrire à Jean-Marie CHAR LAIX - 75, Chemin
des Jonquilles - Bât. D - 13013 MARSEILLE

Charles BEDOS - arrivé à Mauthausen le
25.3.1944 - Melk - Ebensee MO59548 -
Ecrire à Claude Marzeau - 3, rue Hyppolite
Flandrin - 30000 NIMES

Jean PERRIOLAT - de Romans - MO
128885 - décédé le 14.4.1945 - Ecrire à M.
DE HULLESEN - rue des Mouettes - 34990
JUVIGNAC.

DISTINCTIONS

Les insignes de Commandeur dans l'ordre
de la Légion d'Honneur ont été remis à
notre camarade et vice-président le Pas-
teur Charles FICHTER par M. Léon BOUT-
BIEN, membre du Comité d'Honneur de
l'UNADIF-FNDIR, au cours des cérémo-
nies du Cinquantième anniversaire organi-
sées au camp de Natzweiler-Struthof les 9
et 10 septembre 1995.

Le 18 octobre 1995, au cours d'une cérémo-
nie présidée par Mme Marie-Jo CHOM-
BART DE LAUWE, Mme Geneviève
ANTHONIOZ-DE GAULLE a remis les
insignes de Commandeur de la Légion
d'Honneur à Mme Marie-Claude VAILLANT-
COUTURIER, Présidente de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation.

Notre camarade Pierre MAUGER a été
promu Commandeur de la Légion d'Hon-
neur ; les insignes de son grade lui ont été
remis à Nouméa où il réside-par Jean-
Jacques de Perreti, Ministre de l'Outre-Mer.

Nos félicitations à nos camarades pour
ces distinctions bien méritées.

DES VIDEO CASSETTES ...
LES CAMPS DE CONCENTRATION NAZIS 1933-1945 PAR MARION ET RENE COTY.
Cette vidéo cassette d'une durée de 87 minutes s'est vue décerner, à New-York,
dans la catégorie "documentaire" le prix Emmy Award. Un livret pédagogique
accompagne la vidéo cassette disponible à l'Amicale au prix de 140.-F (franco
de port)

MAUTHAUSEN - ROGER GOUFFAULT - MO34534
En 63 minutes et 17 séquences, le regard d'un professeur d'histoire de l'en-
seignement secondaire sur l'itinéraire de notre camarade Roger Gouffault
depuis son engagement dans la Résistance jusqu'à son retour à la vie en pas-
sant par Mauthausen et Ebensee.
Un film qui se veut avant tout un document pédagogique co-produit par Arc
en Ciel TV et le centre Edmond Michelet à Brive.
Vidéo-cassette disponible à l'Amicale au prix de 120.-F (franco de port)

MEMOIRES D'EN FRANCE
Une vidéo-cassette réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déporta-
tion. Ce film est un montage de plusieurs extraits de 12 témoignages de dépor-
tés réalisés dans le cadre de la série "Mémoire Vivante de la Déportation" - 1 h 09
Disponible à l'Amicale au prix de 140.-F (franco de port)

MAUTHAUSEN POUR MEMOIRE
Vidéo-cassette du film "Mauthausen pour Mémoire" co-produit par notre Ami-
cale - VHS - 52 mn -
Disponible à l'Amicale 120.-F (franco de port)
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