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,
L'ANNEE 1996

Jean Gavard dans le bulletin précédent posait la question:
Quelle année 96 ...? Raymond Hallery quelques lignes plus loin
indiquait: "notre action ne s'améliore pas pour autant". et incitait
chacun d'entre nous à faire pour le mieux.

La réponse est donc claire. Après le bouillonnement si impres-
sionnant du 50ème anniversaire, il n'est pas mauvais de retrouver
son calme, de relâcher un peu la tension mais de ne pas s'aban-
donner à la facilité.

Effet positif du 50ème anniversaire: l'intérêt pour les camps et
la dénonciation du crime nazi contre l'homme ont retrouvé du
souffle de multiples initiatives se font jour, soit autonomes, soit
qui demandent notre appui. Il faut leur répondre et nous leur
répondrons.

L'année 96 sera par ailleurs classique: deux pèlerinages en mai
et en octobre selon les nouvelles formules - légèrement aména-
gées - qui vous seront soumises en temps utile. Le premier dans ce
même numéro.

L'année 96 pour être réfléchie sera aussi importante car se tien-
dra le 36ème congrès de notre amicale. Nancy, ville de grande his-
toire et haut lieu architectural - où un congrès a déjà été tenu il y
a plus de trente ans - pour nous réunir les 12/13/14 octobre 1996
(réservez les dates dès maintenant).

D'abord moment d'amitié et de retrouvailles, ce 36ème congrès

ne sera pas une simple assemblée générale statutaire mais un ren-
dez-vous important.

Le temps qui passe, nos rangs qui s'éclaircissent, nos forces qui
s'usent, la dispersion bien naturelle sur les lieux de retraite, nous
imposent de réfléchir, très sérieusement, sur l'avenir à moyen
terme de notre association si particulière.

Une partie du congrès sera donc consacrée à cette réflexion, une
commission née au sein du conseil d'administration travaille déjà
sur des évaluations à conduire et des propositions à faire. Toute
idée est bonne à évoquer et vous pourrez en saisir] .Lecoutre,
G.Bernard, R.Hallery et M.Rousseau-Rambaud qui veulent bien
participer dès maintenant à cette tâche.

D'ici là, le concours de la Résistance et de la Déportation, les
commémorations moins solennelles qu'en 1995 mais qui auront
lieu quand même, le pèlerinage de mai nous occupent bien suffi-
samment.

D'autant que, si on en juge par les lettres et les coups de fil, les
vacances des petits enfants, à la neige, à la campagne, à la mer
donnent à beaucoup d'entre nous des tâches prenantes bien
qu'agréables. Profitez de vos vacances de Pâques, de vos grandes
vacances, faites en profiter vos enfants, petits-enfants (et au delà
s'il y a lieu). Et soyez prêts à rejoindre Nancy pour le rendez-vous
d'octobre ...

,
« MAUTHAUSEN» A L'UNIVERSITE DE VIENNE

Du 30 novembre au 3 décembre 1995 s'est tenu à l'Université
de Vienne un colloque scientifique international sur thème:
"KL MAUTHAUSEN". Il était assuré par l'Institut d'Histoire
Contemporaine de l'Université de Vienne, la coordination étant
assurée par les historiens K. Stuhlpfarrer, Florian Freund et
Bertrand Perz. C'est le professeur Enzo Collotti (Département
d'histoire, Université de Florence), directeur scientifique de ce
colloque, qui en assura l'ouverture en présence, notamment du
Ministre de l'Intérieur, du ministre de la Science et de la
Recherche et de Joseph Hammelmann, Président du Comité
International de Mauthausen.

La participation française comprenait C. Lesourd, M. Fabré-
guet et notre ami P.S. Choumoff.

Les deux exposés, présentés en français de P.S. Choumoff
étaient relatifs à des questions d'actualité. Le premier d'entre
eux avait pour titre "Réflexions liées à l'historique de la
chambre à gaz de Mauthausen du KZ Mauthausen". Il était
consacré aux portes actuelles de la chambre à gaz qu'une étude
récente tendait à prouver n'avoir été montées qu'au printemps
1949 et de ce fait ne pas être originales. Les trois historiens
autrichiens ci-dessus, auteurs de cette étude, avaient tenu à ce
que des commentaires puissent être connus lors de sa parution
au moment du colloque et, à cet effet, avait envoyé leur texte à
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p.s. Choumoff dès le mois d'août 1995, relatif à une porte d'une
autre apparence que les portes actuelles. Il y était suggéré qu'il
pouvait bien s'agir là de la porte réellement utilisée sur la
chambre à gaz.

Dans sa communication, P.S. Choumoff sans pouvoir
résoudre le problème posé par cette photo, démontrait par
contre que les portes actuelles, déjà vues lors du premier pèle-
rinage de l'Amicale le 30 juin 1948, étaient bien les portes mon-
tées sur les chambres à gaz, en tout cas depuis 1942.

Dans son deuxième exposé, P.S. Choumoff apportait
"quelques précisions sur la libération du KZ Mauthausen". Il
s'agissait pour lui, à partir d'une étude basée sur les photos bien
connues, mais souvent publiées avec des légendes et des dates
erronées, y compris par notre Amicale, d'apporter quelques
éclaircissements sur le déroulement chronologique et les uni-

tés de la llème Division Blindée américaine concernées. Son
but était d'éviter que ne se reproduisent des contestations, par-
fois même publiques comme lors de la cérémonie internatio-
nale à Mauthausen le 7 mai 1995. C'est là une action qui ne peut
laisser indifférente notre commission afin que les faits vécus
soient rétablis dans leur déroulement exact et leurs auteurs bien
identifiés dans notre mémoire.

Avec l'exposé de C. Lesourd, c'était la présentation démo-
graphique des Français à Mauthausen, limitée à ses propres tra-
vaux achevés en 1991. Pour les actualiser, elle avait demandé
à P.S. Choumoff d'intervenir à sa suite afin de les compléter en
fonction de l'étude informatique menée dans le cadre de l'Ami-
cale.

La Commission pour l'Histoire de Mauthausen

ln Memoriam Herman lANGBEIN
Hermann Langbein, était, jusqu'à ces derniers mois, le

détenu de langue allemande le plus connu et le plus docu-
menté sur Auschwitz I. On lui doit ces ouvrages de base que
sont la Chronique du Procès d'Auschwitz (1965) qu'il suivit
pendant les 18 mois de sa durée, et l'étude magistrale
"Hommes et femmes à Auschwitz" (1975). Mais c'est le sys-
tème concentrationnaire tout entier qui apparaît dans sa
somme sur "La résistance dans les camps de concentration
nationaux-socialistes" (1980) qu'il était particulièrement
qualifié pour traiter étant donné ses propres actions et l'ex-
ceptionnelle connaissance acquise de l'intérieur du système
par ses internements successifs dans plusieurs camps.

A Auschwitz, il fut le secrétaire du Dr Eduard Wirths, le
SS Standortarzt, responsable des sélections sur la rampe à
l'arrivée des transports à Birkenau.Langbein fut donc un
témoin privilégié du comportement complexe de ce SS arti-
san des sélections et conscience torturée qui finira par se sui-
cider en septembre 1945. H. Langbein sut profiter habile-
ment de l'aversion de Wirths pour la corruption et les
mouchards et de sa mésentente avec la Politische Abteilung
pour pouvoir oeuvrer au sein du groupe de combat d'Au-
schwitz jusqu'à ce qu'il soit lui-même dénoncé et mis au
cachot du sinistre Block Il pendant 9 semaines. On sait que
ce groupe fut en relation avec des organisations clandestines
polonaises à l'extérieur du camp, en contact elle-même avec
la BBC, dont les informations diffusées sur Auschwitz sont
rappelées par maints témoignages. L'ambiguïté du person-
nage de Wirths apparaît dans les descriptions de Langbein :
accessible à améliorer certains conditions du Revier, à épar-
gner parfois les malades, il avait la conscience torturée par
les sélections dont il revendiquait en même temps la res-
ponsabilité en tant que médecin-chef et qu'il accomplira jus-
qu'au bout. Il se suicidera en septembre 1945. Des analyses
simplistes ne peuvent rendre compte des monstrueuses
actions des SS. Le témoignage de Langbein est ici unique,
apportant une contribution historique exemplaire.

La mort a soudainement frappé Hermann Langbein en
pleine activité malgré son âge le 24 octobre 1995 à Vienne
où il était né en 1911. Autrichien antifasciste qui connut déjà
l'emprisonnement dans son propre pays, opposant à l'An-
schluss, il s'était engagé dans les Brigades Internationales

de l'Espagne Républicaine dès avril 1938. En février 1939,
la retraite des armées antifranquistes le conduira vers la
France où il sera interné à St Cyprien, Gurs et au Vernet. Il
en avait gardé une excellente pratique de la langue française.
De là, il sera livré aux Allemands le 21 avril 1941, déporté
à Dachau, puis à Auschwitz (août 1942-1944) et Neuen-
gamme d'où il s'évadera lors de l'évacuation de ce camp le
Il avril 1945.

C'est dans les années 1970 que je l'ai connu. Plus tard, sol-
licité par J. Gavard et moi-même pour apporter son aide à
une étude des gazages perpétrés par le régime nazi, il sut
trouver immédiatement les concours les plus qualifiés pour
créer le groupe de travail international, puis les appuis
nécessaires pour éditer l'étude qui en résulta, tout d'abord en
Allemagne ("N ationalsozialitische Massentôtungen durch
Giftgas") en 1983, puis en France sous le nom de "Chambres
à gaz, secret d'Etat". En 1994, il m'exprima sa joie de voir
paraître l'édition américaine. Enjuin 1995, il m'écrivit pour
souligner combien il était important que le souvenir du camp
de Gusen ait pu enfin être tiré de l'oubli en Autriche comme
avait pu en faire état la télévision de ce pays.

Nul mieux que lui n'a, en effet, incarné cette qualité du
témoin devenu historien unanimement respecté. Il était
conscient des problèmes posés par l'écriture de l'histoire et
son interprétation, face parfois aux témoignages des survi-
vants. Il en avait fait le sujet de l'intervention à présenter au
colloque de Weimar auquel il devait prendre part en 1995. Il
était soucieux que ses mises en garde sous forme d'appels et
d'articles puissent trouver un écho, un relais parmi les jeunes
générations.

A Loisi sa femme, et à ses enfants, nous exprimons ici
toute la part que prend notre Amicale à leur chagrin et vou-
lons leur assurer que son exemple reste là pour nous encou-
rager à poursuivre, à notre manière et tant que nous en
aurons encore la possibilité, des activités à notre portée,
pour lesquelles son soutien nous fera dorénavant défaut.

Une voix amie, irremplaçable, nous manquera toujours
qui s'est tue à jamais ...

P.S. Choumoff
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PÈLERINAGES ET VOYAGES DE JEUNES À MAUTHAUSEN
jeunes visiteurs et des régions de
France dont ils sont originaires.

Nous vous remercions.

Nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir, chaque fois que accom-
pagnez des jeunes à Mauthausen,
envoyer une note à l'Amicale en indi-
quant de quels jeunes il s'agit
(Concours de la Résistance, établisse-
ments d'enseignement...) ce qui
implique le lieu et le département, en
précisant aussi qui organise le voyage
et qui accompagne ces jeunes.

Cela permettra d'avoir une idée plus
précise, chaque année, du nombre de

* * * * *

Michel Valade, professeur au lycée
Cabanis et de M. Bernard Delaunay,
professeur au lycée Danton. Ces
enseignants ont, par la suite, fait part
de leurs impressions; ils ont, par écrit,
signifié leur satisfaction d'avoir, sur
place, pris la mesure du crime nazi,
d'avoir entendu les témoignages de
déportés survivants et d'avoir pris
conscience des forces qui ont pu, dans
l'enfer concentrationnaire, résister aux
tentatives de déshumanisation.

Justement, notre ami Roger Gouf-
fault nous demande de porter à votre
connaissance qu'il a envoyé à Mau-
thausen, avec l'accord de l'Inspection
Académique de Corrèze, deux profes-
seurs de Brive, le 5 avril 1995 (voyage
des professeurs). Il s'agit de M. Jean-

Puy de Dôme: lauréats du prix de la Résistance et de la Déportation à Mauthausen

Lauréats du Prix de la Résistance et de la Déportation, 35 ado-
lescents de dix collèges ou lycées du Puy de Dôme se sont rendus
au camp de Mauthausen les 2,3,4 & 5 juin 1995 sous la conduite
de notre ami Voute, déporté avec son père à Mauthausen. Tout de
la vie au camp leur fut expliqué. "Plus jamais ça"!"

Le message est passé dans les regards et les paroles des adoles-

cents, conscients d'un devoir de mémoire et heureux de vivre dans
un pays libre ...

Mme Favet, déportée à Ravensbrück, M. Gimet, membre des
FFL, M. Ondet des CVR et Mme Lemery, professeur, encadraient
ce voyage. (Compte-rendu de "la Montagne" du 18.6.1995).

Pèlerinage à Mauthausen en mai 1995 d'Armelle Querbouet,
fille de Pierre, matricule 60477, décédé à Mauthausen après la Libération

Le 20.1.1944, à la suite de l'assassinat d'un officier alle-
mand, une rafle eut lieu dans les villages de Loyat, Guilliers
et les environs, en Morbihan. C'est à la suite de cette rafle
que mon père, Pierre Querbouet, fut déporté avec une cin-
quantaine d'autres hommes, vers Compiègne, d'abord puis
vers Mauthausen, où il est décédé peu après la libération du
camp. Je suis née après la rafle et je n'ai donc jamais connu
mon père ...Mais, avec ma mère, puis avec mes enfants, j'ai
accompli de nombreuses fois le pèlerinage sur les lieux de
la déportation de mon père, avec l'Amicale.

Pour le cinquantenaire de la libération du camp, Mes-
sieurs les maires de Guillers et de' Loyat ont organisé un
pèlerinage afin que les survivants dela rafle, les familles et
des amis puissent aller revoir ou voir ces lieux chargés de
tant de désespoir. Je me suis jointe à eux, pour vivre, avec
ceux qui avaient connu mon père, leurs souvenirs de ces ter-
ribles mois de souffrances.

Nous étions une trentaine de personnes, dans l'autocar
qui nous a amenés à Wels, ville située à une vingtaine de km
au sud de Linz. Nous avons séjourné quatre jours dans cette
cité et consacré une journée entière le 2 mai à la visite du
camp de concentration de Mauthausen. Les souvenirs évo-
qués par les trois survivants (Henri Périer de Loyat, Louis
Garin et Jean Thébaud de Guilliers) ont rendu encore plus
présents tous ceux qui ont vécu cet enfer de la déshumani-
sation. C'est le coeur profondément serré que nous avons
écouté ceux qui ont souffert et péri dans ce camp de la mort.
Ils avaient du mal à trouver les mots justes, ils avaient du
mal à tenter de nous faire comprendre par de simples mots
l'indicible souffrance et les horreurs perpétrées dans cette
enceinte. Ils souffraient à nouveau leurs souffrances d'alors.

Nous avons aussi fait une croisière sur le Danube, de

Les accompagnateurs:
Henri PERIER, Louis GARIN, Jean THEBAUD

Melk à Krems; ce fut l'occasion d'évoquer le kommando
situé à Melk, et aussi ceux de Wiener-Neudorf (où avait tra-
vaillé mon père) et bien d'autres, tous synonymes de souf-
frances et de tristesse ...

A Guilliers et à Loyat, ex istent 2 monuments à la
mémoire des déportés morts dans les camps. Un peu de terre
de Mauthausen y a été déposée au retour du pèlerinage.

suite page 4
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Laétitia Swandy (16 ans) de Saint Leu la Forêt (95) a
participé au pèlerinage de la Toussaint - Elle nous écrit: "je
suis passionnée par l'histoire de la Deuxième Guerre Mon-
diale et particulièrement férue de l'histoire de la Déporta-
tion et des camps de concentration ..." "maintenant, je sais ...
je suis témoin, témoin que les camps ont réellement existé,
j'ai foulé une terre maculée de sang, une terre renfermant les
vestiges les plus affreux ... En trois jours, j'ai beaucoup
appris,beaucoup plus qu'avec le programme de première ...
dans lequel seules deux pages sont consacrées à l'univers

Le Collège de Jarville, à la suite d'un voyage effectué à
Mauthausen en compagnie de nos amis Lewandowski,
Mangin et Thouvenin, a réalisé, au cours de l'année 1994-
1995, sous la conduite du professeur d'histoire, M. Schwab,
un travail remarquable sur l'histoire de la déportation et sur
Mauthausen en particulier.

concentrationnaire ... Maintenant, je pourrai fournir des ren-
seignements à ceux qui le veulent, autour de moi, familles,
amies ... J'ai raconté ce que j'ai vu, montré des photos et je
les ai sentis intéressés ...

C'est un grand espoir pour vous de savoir que les jeunes
ne sont pas "désintéressés" par le sujet; bien souvent, ils ont
peur de connaître les atrocités commises par les nazis ou
leurs collaborateurs ...

Encore une fois, je vous remercie de m'avoir fait
connaître Mauthausen.

Toute l'équipe enseignante a participé à cette étude et le
travail conjugué enseignants-élèves (très motivés) a abouti
à l'élaboration d'une magnifique brochure en vente à l'Ami-
cale. Il faut lire cet ouvrage bien documenté, bien illustré.

Mauthausen pour mémoire (1949-1995).

DES PÈLERINAGES, MAIS APRÈS?

Les pèlerinages que nous organi-
sons chaque année permettent à des
jeunes de prendre concrètement
contact avec la réalité concentration-
narre.

Ce que nous désirerions, au delà de
cette première visite, c'est que nos
amis ne se limitent pas à un unique
séjour au camp, mais qu'ils se fassent,
dans le futur, "nos ambassadeurs".

Chaque fois qu'ils retourneront en
Autriche, quand ils seront accompa-
gnés, qu'ils s'efforcent de passer par

MAUTHAUSEN, lieu de mémoire, et
qu'ils transmettent ainsi, sur place ce
qu'ils ont acquis.

MAUTHAUSEN ne doit pas rester
ou devenir un monument historique
uniquement autrichien. Il nous appar-
tient aussi. Beaucoup de nos compa-
triotes y ont séjourné, y ont souffert.
Beaucoup n'en sont pas revenus: ils
sont restés dans cette terre, loin d'une
France qu'ils n'ont jamais revue.

Ce que nous demandons encore à
nos jeunes, c'est qu'ils obtiennent,

chaque fois que l'occasion se présen-
tera, chaque fois qu'ils viendront en
Europe centrale, en voyages organi-
sés, qu'ils obtiennent dans l'élabora-
tion des circuits, un détour par MAU-
THAUSEN: le recueillement et le
Souvenir ne peuvent assombrir un
séjour touristique.

La chaîne de solidarité entre les
générations, dans le devoir de
Mémoire, ne doit jamais être rompue.
Nos pèlerinages préparent les relais.

Un pèlerin

INTERVENTION DE M. CONSTANTE
Lors du Conseil d'Administration du 4 février 1996

Dans les activités réalisées en 1995, il trouve qu'il faut
associer les activités menées en France, mais aussi celles
menées en Espagne dans le cadre de l'Amicale.

M. Constante rappelle qu'il a participé à la diffusion de la
série "Dans l'oeil du cyclone" sur la 2ème chaîne de "télé-
vision Espanola", celle émission a aussi été reprise par la
télévision internationale destinée à l'Amérique du Nord et
du Sud et aux Philippines. Bob Sheppard et M. Constante
ont témoigné là sur tout ce qui se rapportait à MAUTHAU-
SEN. De même la télévision de Madrid" Antena 3" a fait 15
minutes de reportage sur le voyage des professeurs d'his-
toire au camp central en avril 1995.

La "Radio National de Espana" a organisé un colloque à
Madrid sur le procès de Nuremberg, en précisant les activi-
tés aussi bien des Républicains Espagnols que celles de l'or-
ganisation de résistance à laquelle participèrent E. Valley, F.
Ricol, O. Rabate, M. Lampe etc ...

La "Télé vasque" a diffusé deux films (tourn~s à MAU-
THAUSEN) donnant de nombreux détails sur la vie
concentrationnaire, en montrant le génocide nazi au monde
entier.

Tous ces reportages, présentés tant à Madrid qu'à Barce-
lone et Bilbao, ont été possibles grâce à notre Amicale Fran-
çaise qui a obtenu les autorisations préalables du Gouver-
nement Autrichien pour filmer à l'intérieur du camp.

De nombreux journaux espagnols ont évoqué la célébra-
tion du 50ème anniversaire de la libération du camp. La
revue culturelle "Rolde" a publié un numéro spécial relatant
l'histoire, les luttes, les activités, les témoignages des Répu-
blicains Espagnols. Elle a rappelé aussi que c'est grâce aux
clichés volés aux SS par les Espagnols que certains chefs
nazis ont pu être condamnés au procès de Nuremberg.
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DES PÈLERINAGES
A l'avenir, les pèlerinages seront organisés différemment, afin de les alléger et de consacrer plus de temps à la visite des sites.
Tous les pèlerinages comprendront à leur programme la visite du Camp central, d'Ebensee, d'Hartheim et de Gusen.
Au pèlerinage de MAI seront ajoutés les commandos de Redl-Zipf, Steyr et Vocklabrück.
Au pèlerinage de la TOUSSAINT, les commandos de Melk et Linz.
Un pèlerinage séparé sera organisé en juin pour LOlBL-PASS.

PÈLERINAGE AU CAMP DE MAUTHAUSEN DU 3 AU 7 MAI 1996

PROGRAMME
DEPART: VENDREDI 3 MAI 1996 à 19 h 43
RETOUR: MARDI 7 MAI 1996 à 09 h 23

Les déportés et familles voyageront à leur choix en wagons-lits T3 (3 par compartiment) avec des billets 2ème classe ou en wagons-lits
double (2 par compartiment) avec des billets Ière classe.

TARIFS: Paris/SalzbourglParis
wagon-lit double

2740F
2000F
3960F

Déporté ou accompagnateur
Veuve ou familles de déporté décédé au camp
Sans réduction

wagon-lit T3
2400F
1800 F
3120 F

Pour les personnes montant à Nancy ou Strasbourg, le billet Paris/Kehl sera déduit de lafacturefinale.

SAMEDI 4 MAI 1996
Cérémonie à Redl-Zipf, Vocklabruck, Steyr et Gusen

DIMANCHE 5 MAI 1995
Visite et cérémonies au camp de Mauthausen

LUNDI 6 MAI 1995
Cérémonie à Hartheim et Ebensee - Visite touristique du Salzkammergut - Départ de Salzburg à 23 h 07

Les délais imposés pour les réservations (train et hôtels) font que les fiches inscriptions devront impérativement parvenir à l'amicale
avant le 31 mars 1996, accompagnées d'un versement de 500 francs par place réservée. Le programme détaillé, conditions et prix
seront adressés dès réception des inscriptions.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~
FICHE D'INSCRIPTION

NOM & PRENOM : .

Adresse : .

Tél : .

Vous êtes: déporté veuve famille autres

Quel commando?

- vous êtes déporté, joindre obligatoirement la photocopie de votre carte de déporté et de votre double barre.
- vous êtes famille de déporté décédé à Mauthausen, joindre obligatoirement la photocopie de la carte de déporté "Ayant cause".

TRANSPORT FERROVIAIRE

Je désire voyager en WAGON-LITS à 2 par compartiment
Je désire voyager en WAGON-LITS à 3 par compartiment

oui
oui

non
non

A quelle gare rejoindrez et quitterez-vous le groupe? PARIS NANCYSTRASBOURG

Je désire
LOGEMENT

une chambre double à grand lit
une chambre double à 2 lits
une chambre individuelle (dans la mesure de vos disponibilité)

RETOUR DU QUESTIONNAIRE avant le 31 MARS 1996

- rayer les mentions inutiles
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36ème CONGRÈS NATIONAL DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS
ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN

12-13-14 OCTOBRE 1996
BULLETIN DE PREINSCRIPTION

à retourner à l'Amicale - 31, Boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS
avant le 1" JUIN 1996

NOM et prénom:

Adresse : ..

Téléphone: Commando:

S'inscrit pour : ......................personnes

Prévoit :

Places pour le déjeuner de travail du 12.10.1996
Places pour le banquet de clôture du dimanche 13.10.1996
Places pour la sortie touristique du lundi 14.10.1996

Pour la RESERVATION HOTELIERE (chambres) - (les indications précises seront données ultérieurement)

Nombre de chambres prévues ....... pour ....... Nombres de nuits prévues.

------------------------------------------------- .._-----------------------------------------------------~

PROGRAMME PREVU

Le programme définitif sera communiqué dans le bulletin de juillet 1996 ainsi que tous les renseignements complémen-
taires concernant l'hébergement, les repas et la sortie touristique.

VENDREDI 11 OCTOBRE 1996
17 h à 20 h Accueil des participants en gare de NANCY

SAMEDI 12 OCTOBRE 1996 Congrès - cérémonies

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1996 Banquet de clôture

LUNDI 14 OCTOBRE 1996 Sortie touristique
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REPRENDRE LE FLAMBEAU

Au cours du pèlerinage du 50ème anniversaire, de nom-
breux jeunes, enfants ou amis de déportés, nous ont
demandé que pouvons-nous faire, nous, pour prolonger l'ac-
tion de l'amicale ?

L'association des Amis de la FMD est un moyen parmi
d'autres, de donner suite à ces bonnes résolutions. En effet,
elle est destinée à accompagner et élargir l'action de la Fon-
dation (voir ci-dessous) donc d'oeuvrer pour la mémoire de
la Déportation. Une cotisation, un bulletin de vote dans une
assemblée générale comptent d'où qu'ils viennent. Donc
nous vous conseillons d'abord d'adhérer le plus tôt possible.
Ensuite, nous vous incitons à vous grouper sur le plan local

pour constituer partout où cela est possible une "antenne" de
l'association qui sera un peu aussi une antenne "Mauthau-
sen". Même si sa tête est à Paris, c'est ainsi que se passent
les choses en France, le groupe de Paris n'est pas toute l'as-
sociation, elle a besoin des provinciaux sur place: à Lyon,
à Rouen, à Amiens, à Toulouse et partout ailleurs. Cette
association sera ce que vous la ferez, à partir de la base,
aussi bien que selon les impulsions du sommet.

Adhérez, faites connaissance, créez un réseau amical et
efficace, vous resterez ainsi dans la ligne de la cérémonie du
7 mai où nous avons commencé à vous passer le flambeau.

Pierre SAINT-MACARY

Association des Amis de la
FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION

Constituée le 2 décembre 1996 - Déclaration au Journal Officiel
Siège administratif: 71, rue Saint-Dominique 75007 Paris

Cette Association a été voulue et créee sous l'égide de la
Fondation qui, juridiquement, ne peut pas avoir d'adhérents.
Votre concours, à vous tous déportés, nous est nécessaire
pour nous permettre alors que votre nombre diminue, de
transmettre VOTRE Mémoire. Nous comptons sur votre
appui pour entraîner vos enfants, peti ts-enfants et leurs amis
à venir au sein de l'Association, réaliser la grande chaîne de
la Mémoire.

Notre ambition est grande car l'Association se doit de
rayonner et de couvrir toute la métropole. Seul un grand
nombre d'adhérents fournira les moyens de nous structurer
et de réaliser nos objectifs, quels sont-ils?

- D'abord de faire connaître l'existence, les travaux réali-
sés, les projets de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation.

- Ensuite d'engager des actions propres à notre Associa-
tion, à partir de sections locales, départementales ou régio-
nales, en collaboration avec les organisations de déportés,

telle que la participation de nos membres sous des formes à
inventer.

Tout ceci en prolongement de l'action menée par la Fon-
dation et de celle de vos propres associations.

Nous souhaitons regrouper toutes les sensibilités et per-
pétuer le souvenir de chaque camp, de chaque origine, dans
ce qu'elles ont de particulier et de singulier.

Nous voudrions que cette Association devienne une
grande famille à l'instar de la grande famille de la Déporta-
tion que représente chacune de vos organisations.

Nous avons besoin que vos enfants s'y investissent et nous
fassent part de leurs propositions et suggestions.

Avec vous pour nous guider, nous informer, tout sera fait
pour que soit transmise votre Mémoire, celle du système
concentrationnaire nazi et des causes qui l'ont engendré.

Nicole Dorra
Présidente

Réuni le 20 février 1996 au siège de l'amicale, le bureau a pris acte de la démission de
R.HALLERY du poste de secrétaire général. Il a défini une nouvelle répartition des tâches
pour le bon fonctionnement de l'Amicale au cours de l'année et spécialement jusqu'au 36ème
Congrès des 12 et 13 octobre à Nancy.
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LA RENCONTRE AMICALE DU 4 FEVRIER 1996

Grâce aux évènements de décembre,
nous avons pu en effet, et pour la première
fois, faire un repas commun, Camp cen-
tral et commandos. Bien sûr, nous étions
un peu à l'étroit, mais n'est-ce pas normal
entre Amis de "se serrer les coudes". Ne
faut-il pas, malgré quelques aléas que
notre Amicale puisse continuer à vivre
dans le calme et la dignité? (Je termine la
philosophie ou le sermon comme vous
voudrez sur cette question que je laisse à
votre méditation).

Nous étions donc 14S au "Scarlett's",
heureux de nous retrouver, de blaguer et
de chahuter comme des collégiens. Bien
sûr, comme à chaque rencontre, il y a des
manquants, l'âge et la maladie, cela nous
rend tous un peu mélancoliques, pour ne
pas dire tristes. Nous avons bien tous
regretté l'absence d'Emile Valley, qui, je
crois, pour la première fois, n'était pas à
nos côtés. Nous avons eu aussi pour notre
Président, le médecin-général Petchot-
Bacqué, une pensée particulière et affec-

tueuse. Il est, maintenant, retiré à l'Hôtel
des Invalides (Pavillon Robert Decotte) et
c'est avec plaisir qu'il y accueille, ou
accueillerait, ses anciens compagnons de
Mauthausen.

Puis, la vie reprend ses droits, plus ques-
tion de nos petit "bobos" ; les conversations
s'animent dans la salle pour ne faire qu'un
brouhaha sympathique où chacun raconte
ses souvenirs les plus amusants de notre
déportation, car curieusement il y en a eu.
Ces dames parlent de leurs enfants, petits-
enfants et maintenant des arrières petits-
enfants.

Nous avons essayé d'écouter l'allocution
de notre ami Roger Gouffault, mais hélas
nous avons dû subir les caprices de la sono:
" Cela ne fait rien, Roger! Ta bonne volonté
n'est pas mise en cause et ton petit discours
devait être excellent".

Et les aiguilles tournent inexorablement,
la journée passe vite, trop vite, hélas! Mais
pas de souci, mes Amis, comme dans la
chanson: "Ce n'est qu'un de nos revoirs mes
Frères, nous nous reverrons un jour".

A bientôt mes Amis, peut-être cette fois
en décembre prochain.

Jean Mansching

,
UNE BELLE ASSEMBLEE

La Section des Pyrénées Orientales de
notre Amicale de Mauthausen, a tenu son
assemblée annuelle le 3 décembre dernier
au palais des Congrès de Perpignan. Plus de
60 adhérents ont assisté à la réunion. Nous
y avions invité la FNDIRP des P.O. et
l'Amicale des Guérilleros Espagnols (FFI)
des P.O.

L'assemblée fut présidée par notre Prési-
dent d'Honneur, Julien Dapere. Le rapport
moral et d'activité fut présenté par le res-
ponsable de la Commission créee après la
démission de certains responsables. Il fut
approuvé à l'unanimité, ainsi que le rapport
financier présenté par notre trésorier.

Accord fut pris de continuer à offrir des
livres sur la Déportation aux lauréats du
Concours Départemental de la Résistance
et de la Déportation, ainsi que la brochure
sur Mauthausen "Les pierres qui parlent".
Cette année 1996, nous offrirons le livre de
l'Abbé Jean Varnoux "Clartés dans la nuit".
L'année dernière, nous avions offert le livre
de P. Tillard "Le pain des temps maudits" et
la brochure sur Mauthausen.

Il fut décidé aussi de commémorer le
SI ème anni versaire de la libération du
camp de Mauthausen, avec les camarades
du département de l'Aude, dans un village
de l'un ou de l'autre des départements.

Nous continuerons à participer à toutes les

De gauche à droite: Anne-Marie HERNAN, vice-présidente, Martial MA YANS, président Luis
GARCIA-MANZANO, secrétaire-général Lucien DA PERE, président d'honneur Gilbert THIERY,
représentant La FNDIRP.

cérémonies officielles ainsi qu'à celles où
nous sommes invités, avec notre "dra-
peau" que nous remercions de sa présence.

Le nouveau Comité, pour l'année 1996, fut
renouvelé et notre camarade Martial Mayans
élu par acclamations, ainsi que Mme Anne-
Marie Heman à la vice-présidence.

Vers la fin de l'assemblée, notre Prési-
dent remit la médaille de la déportation à
notre camarade Pedro Calzada, porte-dra-
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peau de la section depuis longtemps.
Une gerbe fut déposée au Monument

aux Morts de la Résistance des Pyrénées
Orientales à Perpignan, par le Président
élu et deux veuves de déportés.

Au repas fraternel qui suivit l'assem-
blée, étaient présents S6 camarades. Nous
nous sommes donnés rendez-vous pour le
prochain S mai 1996.

Luis Garcia Manzano



TABLEAUI
ANALYSE FONCTIONNELLE DU COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1994

(montant arrondis au millier de francs)

SOLIDARITÉ PRODTET VOYAGESEXPLG.le Fonet ORDIN. ·P.P s/ex ante PELERINAGES DIFF.DOC& PRODA.V. CIBLESRECHERC

CH PR CH PR CH PR CH PR CH PR CH PR CH PR
- Charges gén. (1)
• charges perso. (2) 417000 312000 70000 35000
• autres charges 165900 165900

--- --- ---
srrOTAL 582900 477900 70000 35000

- bulletins 75600 75600
- rencontres 51600 53100 51600 53100
- congrès 98200 85200 98200 85200

-- -- -- --
srrOTAL 225400 138300 225400 138300

-- -- -- --

- Pdts communes

• cot 28500 209000 28500 209000
• bons de soutien 1100 107100 1100 107100
• dons 307700 307700
• divers 8400 8400
• pdt financiers 170400 170400-- -- -- --

srrOTAL 29600 802600 29600 802600
-- -- -- --

- Opér. s/ex ant. 154300 154300
- Charges spécif. (3) 839200 363100 17300 35800 310800

24700 5600
41700
39900

- Pdts spécif. (4) 659900 416800 49100 194000
TOTAUX GENERAUX 1677100 1755100 732900 940900 - 154300 457800 416800 104800 49100 35800 - 345800 194000
- Soldes (5) 362300 208000 154300
Il Imputable aux excrc. 9-t~lautr~s

l)llllpIlIJble:lU.xréserwsnj'~dées 284300 41000 55700 35800 151800
BALANCE 2039400 2039400 940900 940900 154300 154300 457800 457800 104800 104800 35800 35800 345800 345800
rappel affecta" inscrites bilan 150000 250000 1000000 700000

NOTES SUR L'EXÉCUTION DU BUDGET
TABLEAU II
Le budget initial prévoyait un équilibre entre les réserves et
les dépenses à 5 000 près. Le compte d'exploitation, exé-
cution du budget, font apparaître un boni de 78.300
(773.000 - 694.700).
Les montants figurant ici peuvent être rapprochés du
tableau d'analyse de l'exercice 1994 de la manière suivante
(les références renvoient aux lignes du tableau analytique).
Les salaires et charges globaux 417.000 - ligne 1 - Autres
charges: 142.100 + 23.800 = 165.900 - ligne 2.
Les autres valeurs sont lisibles directement.

TABLEAU 1
(1) - La rubrique "charges générales" reprend l'ensemble
des charges par nature de la comptabilité générale qui ne
sont pas directement affectable à une activité imputable sur
les réserves spécifiques prévues à]' actif du bilan.
(2) - Les charges de personnel ont été ventilées forfaitaire-
ment: 9/12 au fonctionnement ordinaire, 2/12 aux pèleri-
nages et 1/12 au voyage des professeurs d' histoi re.
(3) et (4) - Il s'agit, à l'inverse du (1) des charges et produits
correspondant aux activités couvertes par les réserves affec-
tées.
(5) - Le résultat est décomposé en 2 soldes: le 1" corres-
pond au fonctionnement courant et laisse un boni de
362.300, le 2' est relatif aux activités faisant l'objet de
réserves pluriannuelles sur lesquelles seront déduits 284.300
(suivant détail en colonnes). Résultat net contracté: 362.300
- 284.300 = 78.000. Les réserves affectées sont rappelées
pour mémoire en bas des colonnes correspondantes.

TABLEAU II
COMPARAISON DU COMPTE D'EXPLOITATION ET DU BUDGET

POUR L'EXERCICE 1994

FONCTIONNEMENT GENERAL
(montant arrondis au millier de francs)

DÉPENSES FONC. GÉNÉR BUDGET RECETrES FONCT. GÉNÉR. BUDGET

• Charges générales 142.100 150.000 • Cotisations 180.500 210.000
(électricité, fournt 209.000-28.500
bureau,
maintenance,
entretien assur.,
doc, tél, impôts et
taxes).

• Bons de

• Salaires et charges 417.000 450.000 soutien 106.000 120.000
107.100-1100

• Charges locatives 23.800 35.000 • Dons et di vers 316.100 290.000

SITOTAL 582.900 635.000 SrrOTAL 602.600 620.000

• Bulletin 75.600 SO.OllO

• Congrès et 11.500 20.000 • Produits 170.400 120.000
rencontres fïnanc.

• Solidarité 24.700 30.000 • Stocks 20.000

TOTAL 694.700 765.000 TOTAL 773.000 760.000

DIFFÉRENCE -70.300 DIFFÉRENCE + 13.000

9



La Vie de l'Amicale

NOS PEINES

Décès des Déportés

ADAM Maurice - Gusen - M' 56132

BLOT Guy - Mauthausen - M' 59596

BERTRAND Louis Lucien - Melk Eben-
see - M' 61954

CHAREYON Henri-Paul - Mauthausen -
M' 40389

COBBE Louis - Mauthausen - MO3638

DUFAUD Robert - Loibl-Pass - MO26717

FONTANON Louis - Melk Ebensee - M'
62311

GUILLEMAIN Louis - Mauthausen

MARGUERITE Harry (Yves Paulin) Wie-
ner-Neudorf - MO60404

MARRO Charles - Melk Ebensee - M'
98615

MONJARET Joseph Hervé - Wiener-
Neudorf - M' 37770

PONCET Maurice - Melk-Ebensee - M'
62998

RAGA MONCHOLI Cayetano - Mauthau-
sen - M' 3425

RAVELLI Aldo (Milan) Gusen

RODRIGUEZ Cristobal - Mauthausen -
M' 4373

TORAN Miguel - Gusen - M' 44401

VILETTE Jean - Loibl-Pass - M' 28656

PEREZ Matias - Mauthausen - MO138776

Décès dans les familles
de nos camarades
Mme ADONER - Vve de Peigenoff Marius
- Gusen - MO123392

Mme Josette SILVESTRE Vve de Albert
Silvestre - Wiener-Neudorf

Mme Yvonne GRIMAUD - épouse de
Louis Grimaud - Redl-Zipf, Ebensee - M'
26728

Mme Santiago Centeno - Vve de Santiago
Centeno - Steyr Gusen M'3129

Général Jean Fonvielle (Président du
CDR) - fils de Maurice Fonvielle M' 59940
décédé à Gusen
Mme de Bazelaire de LESSEUX - Vve de
M. de Bazelaire de Lesseux - décédé au
camp.
M. Jean-Louis BERNARD - fils de André
Bernard - Mauthausen - M' 97659 décédé
à Gusen.

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

NOS JOIES DISTINCTIONS

NAISSANCES
JEREMY - Petit-fils d'Elie Pochard - Mau-
thausen - M' 63450

VINCENT - Arrière petit-fils de Pedro
Morate - Mauthausen M' 44304

PAULINE - Arrière petite-fille de Pierre CIa-
vel décédé - M' 53696 - et d'Albert Couderc
- Mauthausen

Raymond CAILLET - Loibl-Pass - MO

59667 - promu Officier de la Légion d'Hon-

neur.

Albert COUDERC - MO53705 - promu Offi-

cier de la Légion d'Honneur.

Nos félicitations à nos camarades pour
ces distinctions bien méritées.

CLHOE - Petite-fille de Henri LEDROIT -
Ebensee - M'26252

SACHA - arrière petit-fils de Paul ROYER -
décédé à Hartheim en 1944 - M' 63113

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

QUELQUES INFORMATIONS
1) Certains membres de notre Amicale n'ont peut-être pas reçu, en
raison des grèves,

l'appel de cotisation

lancé en novembre dernier.
Afin d'éviter un rappel, coûteux pour l'Amicale, nous leur deman-
dons de bien vouloir, d'eux-mêmes, se mettre à jour des sommes
dues pour 1996.

2)Nous vous informons que le samedi 8 juin prochain après-midi,
aura lieu devant le Mémorial de la France Combattante et dans la
clairière du Fort du Mont- Valérien-Suresnes, sous le haut patronage
de M. le Ministre des A.C., la cérémonie traditionnelle du Souve-
mL

3) Le dimanche 5 mai 1996, à 18 h, notre Amicale ravivera la
Flamme du Souvenir à l'Arc de Triomphe. Nous souhaitons la pré-
sence du plus grand nombre possible d'adhérents de la région pari-
sienne.

4) le samedi 3 février 1996, a été inaugurée à Fleury-Mérogis,
l'Avenue du Dr Louis François Fichez. Le docteur Fichez fut
déporté à Mauthausen et a consacré une grande partie de sa vie à
aider et à soigner ses anciens compagnons d'infortune. Il est décédé
en 1987.
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