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en passant par la Lorraine
Le vieux refrain est toujours présent dans les mémoires; il évoque le terroir paysan d'où nous sommes
tous sortis: "avec nos sabots dondaine" ... et aussi un passé révolu - et sans doute mythique - où les
princes épousaient les bergères" avec leurs sabots" ...
Pour beaucoup d'entre nous, il a une signification plus précise. Nous sommes bien passés par la Lor-
raine, en 1944, juste avant Pâques, et nous pouvons difficilement l'oublier.
Partis presque paisiblement de Compiègne dans des wagons à bestiaux au double de leur capacité

règlementaire, nous savions mal vers quoi nous allions. Certains, à juste
titre, songèrent à s'évader et même y réussirent. Ils furent très peu, et pre-
mière illustration d'une "justice" distributive que nous devions mieux
connaître, les très nombreux qui restèrent payèrent pour ceux qui s'étaient
heureusement enfuis.

A la limite des deux Lorraine, l'occupée et l'annexée, nous sommes des-
cendus sur le quai de la gare de Novéant*. Contraints de nous déshabiller
et d'abandonner chaussettes de laine et souliers de montagne, confor-
tables canadiennes et gros chandails, papiers et petits objets personnels
et même pièces d'or (!), nous nous sommes retrouvés, nus, dans les
mêmes wagons, mais cette fois à 100, 110 ou 120 puisqu'il a bien fallu. . 1 deux ou trois wagons pour entasser nos dépouilles qui deviendront un des

r., 1 J "trésors" de MAUTHAUSEN.
Cinquante-deux ans plus tard, nous revenons en Lorraine, comme nous

..a..\ ~ y étions déjà venus en 1964, pour y tenir notre assemblée générale
~ ~ annuelle, le 36ème Congrès d'une série ininterrompue depuis 1945.

~j L'année 1995 a été riche en évènements: cinquantenaire de la libération
T des camps et de la fin de la deuxième guerre mondiale, pèlerinage massif

à MAUTHAUSEN, cinquantenaire de l'Amicale, films et télévision, débats et publications de toutes
sortes. L'année 1996 devrait être plus sereine. Temps de réflexion sur la mémoire, suries actions à pour-
suivre et à inventer, sur l'avenir de notre Amicale, notre Congrès devrait être un moment d'amitié, tou-
jours vivante entre nous, un moment d'échanges utiles sur tous les problèmes qui sont devant nous; la
tâche n'est pas achevée pour que nous restions fidèles aux buts de notre Association: témoigner du crime
nazi contre l'homme libre.

Soyez nombreux à venir à Nancy, capitale historique, grande ville d'art, pour vous prouver que notre
Amicale est toujours vivante, efficace et ...amicale.

':' Novéant = Neubourg pour les Allemands
Pierre SAINT-MACARY
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PROGRAMME DU CONGRÈS DE NANCY
(Un programme détaillé sera publié dans le bulletin de septembre)

Vendredi 11 octobre 1996
17 h à 20 h - Accueil à la gare de Nancy

- Transfert par navettes dans les hôtels

Samedi 12 octobre 1996
9 h 15 - Ouverture du Congrès

- Hommage aux disparus
- Rapports: Rapport d'activité, rapport financier,

rapport des commissions: contrôle financier,
voyages, histoire ...

- Discussion
- Déjeuner sur place au Palais des Congrès
- Reprise du Congrès
- Adoption des rapports statutaires - quitus -

12 h30
74 h 30

16h00
18 hOO
18 h30

- Discussion - Approbation de la Résolution générale
- Intervention des invités
- Fin du Congrès
- Réception à l'Hôtel de Ville de Nancy

Dimanche 13 octobre 1996
- Cérémonie œcuménique
- Dépôt de gerbe

12 h 30 - Banquet de clôture

Lundi 14 octobre 1996
- Sortie touristique au Grand Duché du Luxembourg

et promenade sur la Moselle (voir P. 10).

-------~( V 0 Y AGE S)1------,------

DES JEUNES À MAUTHAUSEN
Pour la deuxième année consécutive, le Lycée Carnot de

Roanne (42300) a organisé un pèlerinage au camp de MAU-
THAUSEN, du 21 au 24 mars 1996, sous la conduite de M. Tout-
blanc, professeur responsable, de M. Scuiereb, proviseur-adjoint,
de M. Ramo, professeur d'histoire. René Mangin participait à ce
voyage.

Ce pèlerinage a été une réussite. Les 43 élèves de première ont
été impressionnés par la visite du Camp Central, d'Hartheim,
d'Ebensee, de Gusen, et par ce qu'ils ont entendu de la bouche
même d'un rescapé de ce bagne.

Une exposition sera réalisée par les élèves, début juin, au Lycée
Carnot, sur le Camp de MAUTHAUSEN et ses annexes.

Les professeurs concluent :"Nous avons un devoir de mémoire
envers cette jeunesse française, afin qu'elle garde le témoignage
(des anciens déportés), qu'elle soit vigilante car il ne faut plus
jamais de MAUTHAUSEN".

Une monographie concernant MAUTHAUSEN et ses annexes
a été réalisée à la suite de ce voyage; elle est très intéressante et
bien documentée. C'est, pour les élèves, un document historique

particulièrement riche.
De nombreux élèves ayant participé à ce pélerinage ont exprimé

ce qu'ils avaient ressenti et le fruit qu'ils tireront de cette visite
exceptionnelle dans un monde dont ils ne soupçonnaient pas le
degré de barbarie chez les bourreaux et de souffrance chez les vic-
times. Nous les remercions ainsi que leurs professeurs de leur
contribution au devoir de mémoire.

Nous nous excusons, en raison du manque de place, de ne pou-
voir publier une synthèse de leurs témoignages.

**********
Le 3 mai dernier, notre ami Georges Bernard, de Lyon,

accueillait à Salzburg un groupe d'élèves venus de Gujan-Maestras
(33470), conduits par leur professeur, Mme Provost-Gallian, et
deux de ses collègues. G. Bernard leur fit visiter le camp de Mau-
thausen en témoignant de ce qu'il y avait vécu. Ces jeunes. nous
feront parvenir lerécit de cette journée et quelques photos. Nous
remercions Mme Provost-Gallian et particulièrement G. Bernard
pour son dévouement. L'intérêt et l'émotion manifestés par les
élèves lui ont permis de supporter les fatigues d'un tel voyage.

--------------~(HISTOIRE)~--------------
À LA MÉMOIRE DU PÈRE GRUBER

Le mardi 23 avril 1996, Wolfgang BANDION, écrivain autri-
chien, a présenté son livre

Johann GRUBER - MA UTHAUSEN-GUSEN
7 avril 1944
Ce livre est illustré par Alfred HRDLICKA, un des plus grands

artistes autrichiens contemporains auquel on doit un monument
aux victimes de la dernière guerre, taillé dans le granit de MAU-
THAUSEN et érigé sur une place au coeur de Vienne.

Cette présentation eut lieu, à l'Institut Culturel autrichien. Mme
Novodny, Ambassadeur d'Autriche, assistait à cette réunion.

Louis Deblé, Serge Choumoff, Paul Brusson, anciens de Gusen,
qui connurent le Père Gruber, rappelèrent avec émotion la géné-
rosité extraordinaire de ce prêtre grâce à laquelle de jeunes Fran-
çais et Belges, internés dans cette terrible annexe de MAU-

THA USEN (quelque temps au tonome), purent survi vre. Ce prêtre
fut arrêté début avril, dans le camp, torturé pendant trois jours et
exécuté le 7 avril 1944, Vendredi Saint, date volontairement choi-
sie par le SS Seidler.

Serge Choumoff conclut: "Il vécut et mourut pour sa foi, l'amour
de ses semblables et de sa patrie. Son courage et sa conduite incar-
nent, à jamais, dans notre souvenir, cette expression ultime de la
dignité humaine".

Et concernant l'ouvrage :"Je vous remercie, Monsieur le Direc-
teur, de l'attention personnelle que vous accordez aujourd'hui à la
présentation de cet ouvrage qui permet à l'Autriche de mieux
connaître un de ses héros et à nous autres, anciens déportés fran-
çais, de voir "notre" Père Gruber enfin honoré comme nous pen-
sions qu'il devait l'être un jour, avant même qu'il mourût".
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NANCY
dans la Seconde Guerre Mondiale 1939-1944

En septembre 1939, des troupes françaises sont concen-
trées à Nancy. Nancy est moins menacée qu'en 1914, la fron-
tière est plus éloignée et les Lorrains se jugent à l'abri der-
rière la ligne Maginot. Le 10 mai 1940, la grande offensive
allemande est déclenchée contre la Belgique, la Hollande, le
Luxembourg, la France. La ville de Nancy est bombardée à
cette date, les bombes tombent sur différents quartiers.
L'avance des troupes allemandes est rapide, les combats ces-
sent. Nancy est occupée le 18 juin 1940. Les trois départe-
ments français d'Alsace-Lorraine: Bas-Rhin (Strasbourg),
Haut-Rhin (Mulhouse), Moselle (Metz) sont rattachés à
l'Allemagne. Le département de Meurthe-et-Moselle
(Nancy) est devenu zone interdite, zone "rouge". Pour entrer
ou sortir de ce département, il faut des "laissez-passer" déli-
vrés par les Allemands. La frontière allemande est à 25 kilo-
mètres de Nancy.

Les autorités administratives se plient aux exigences du
nouveau pouvoir tout en veillant à maintenir la présence
française. On s'efforce de défendre le droit des travailleurs
et de protéger les jeunes contre les rafles des occupants. Ce
qui n'empêche pas ceux-ci d'opérer du 2 au 8 mars 1943 dans
les rues, dans les brasseries, dans les cinémas, l'arrestation
de 300 jeunes environ, de les enfermer à la prison Charles III
de Nancy, de les interner aux Ecrouves puis de les envoyer
à MAUTHAUSEN via Compiègne - Rien ne motivait ces
arrestations.

Dans la presse, l'emprise allemande est plus directe qu'à
Paris. A partir d'août 1940, le seul quotidien autorisé est
"l'Echo de Nancy" qui glorifie sans retenue les succès de la
Wehrmacht et développe chaque jour les thèmes de l'antisé-
mitisme, de l'anglophobie, de l'antibolchévisme. Il y a beau-
coup d'attentistes. Résistance signifie pour certains Révolu-
tion. L'évêque, par exemple, refusera des aumôniers aux
FFI.

LA RESISTANCE
La Résistance cependant s'organise. La première activité

est d'aider les évadés d'Allemagne venus par Metz: prison-
niers, aviateurs, Alsaciens-Lorrains, à passer en zone libre.
Des réseaux de passeurs fournissent de faux papiers et
convoient les fugitifs. Des jeunes gens animent le groupe
"Défense de la Patrie". Un journal clandestin est créé "Lor-
raine". On vend des breloques à croix de Lorraine. "Libéra-
tion Nord" et "Résistance-Fer" prennent place, de même que
des cellules de renseignements: "Marie-Odile" et l'antenne
"Alliance" reliée aux services britanniques. Les commu-
nistes dans l'hiver 1940-1941 distribuent des tracts, enca-
drent une grève à Neuves-Maisons puis, un an plus tard,
mettent en place le "Front National" *.

LA REPRESSION
La répression s'abat. Des résistants, des otages sont arrê-

tés par la Gestapo, déportés, fusillés dès 1941. Le camp
d'Ecrouves reçoit les futurs déportés.

Près de Nancy, sur le territoire de la commune de Cham-
pigneulles, existe un champ de tir militaire en Forêt de
Haye; c'est à cet endroit, dit "La Malpierre", que les Alle-
mands fusillent les malheureux. 71 noms sont connus, une
centaine d'hommes furent exécutés dont la plupart étaient
du Nord du département: communes de Joeuf, Auboué,
Briey. Une stèle rappelle le souvenir de tous ceux qui don-
nèrent leur vie pour la Liberté.

Cela n'empêche pas la lutte des Patriotes de se développer.
Elle se coordonne plus strictement. Des fonctionnaires en
poste apportent leur appui. Au début 1944, la région englo-
bant tout le Nord-Est est confiée au général Grandval.

LA LIBÉRATION
En août 1944, les Allemands traversent Nancy en retraite

ordonnée. L'offensive alliée se développe. La Résistance
intensifie ses actions.

Les FFI occupent, au cours de la nuit du 14 au 15 sep-
tembre, les lieux publics après avoir perdu au combat une
vingtaine de tués. Les Américains, alertés, se présentent à Il
heures place Stanislas.

Le 25 septembre, la ville reçoit la visite du général de
Gaulle. Le Général Patton s'installe à la caserne Thiry.

L'épuration est conduite par un tribunal militaire. Il y a eu
pour l'ensemble du département 19 condamnations à mort.

BILAN DE LA RÉPRESSION
Le département de Meurthe-et-Moselle et la ville de

Nancy ont payé un lourd tribut.

Sur un total de 1616 déportés dont beaucoup ont été clas-
sés NN, 820 ne sont pas rentrés. Avec un tiers des déportés
du département, la ville de Nancy a été la plus durement tou-
chée.

" Le "Front National" était un mouvement de Résistance apolitique

Jacques PEYRAT

(Pour rédiger cet article, nous avons largementfait appel à l'ouvrage intitulé "His-
toire de Nancy - Univers de France - éditeur: Privat, élaboré sous la direction de
René Taveneaux - Nous remercions aussi notre ami René Mangin).
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L'Assemblée Générale de l'Association des Professeurs
d'Histoire et de Géographie (A.P.H.G.) qui s'est tenue à la
Sorbonne le 11 février 1996 a évoqué l'initiative de notre
Amicale de conduire chaque année des professeurs d'his-
toire à MAUTHAUSEN. "...Enfin, nous tenons à donner
une place particulière à l'organisation du voyage annuel à
MAUTHAUSEN avec l'Amicale de ce camp. Cette année,
le voyage se déroulera le 3 avril et la délégation de
l'A.P.H.G. sera conduite par Michel Kaplan. Toutes les
Régionales ont été invitées à proposer parmi leurs candidats,
au moins un jeune collègue actuellement en formation pro-
fessionnelle dans un I.U.F.M."(Extrait du Rapport Moral).

Nous remercions l'A.P.H.G. de l'appui précieux qu'elle
nous apporte dans la préservation du "Souvenir des crimes" ;

De plus, la Revue de l'Association "Historiens et Géo-
graphes" consacre un chapitre intitulé "Mémoire et His-
toire" au voyage effectué par un groupe de professeurs à
MAUTHAUSEN en avril 1995. Trois jeunes professeurs
font part de leurs impressions et Franck Schwab qui effec-
tua une visite de MAUTHAUSEN avec des élèves de troi-
sième du Collège Montaigu de Jarville (Meurthe et Moselle)
explique quelle expérience pédagogique on peut tirer d'une
telle visite, expérience qu'il réalisa durant l'année scolaire
1994-1995 ;

Ses élèves ont produit un superbe ouvrage collectif intitulé
"MAUTHAUSEN, cinquante ans après" (en vente à l'Ami-
cale - 80.-F franco de port).

150 PROFESSEURS D'HISTOIRE SOUS LA NEIGE

... des milliers d'ombres étaient avec nous dans ce trou d'enfer ... Au-dessus du camp des malades, Jaros Kruzynski évoque ses sou-
venirs, moment d'intense émotion.

Le 3 avril dernier, 150 professeurs d'histoire accompagnés de
douze anciens déportés, ont participé au Sème voyage orga-
nisé par notre Amicale, en collaboration avec l'Association des
professeurs d'histoire et de géographie (A.P.H.G.) et avec le
concours des Ministères de l'Education Nationale, des Anciens
Combattants et de quelques municipalités dont la Ville de
Paris et la Ville de Lyon.

D'abord, Roger Gouffault, ancien de MAUTHAUSEN
et d'Ebensee, qui a participé pour la seconde fois à ce
voyage, considère que ce fut une réussite. Voilà ce qu'il écrit
"... j'adresse toutes mes félicitations à l'équipe organisatrice.
Les jeunes professeurs étaient très intéressés et attentifs,
avides de savoir ce qui s'était passé dans cette enceinte et à
la carrière. Cette année, il faut reconnaître une grande par-
ticipation féminine et j'en ai ressenti une plus grande sensi-
bilité devant l'évocation de la souffrance humaine.

Notre travail sur cette période de l'histoire a ,je l'espère,
été positif. Nous avons essayé de transmettre notre mémoire
vivante et j'ose croire que ces professeurs sauront, à leur
tour, faire passer notre message aux générations futures:
"Plus jamais de MAUTHAUSEN".

Pierre Laidet, qui était aussi témoin, a été, à son retour à
Toulouse, interviewé dans "la Dépêche" et a raconté ce qu'a
été sa vie à MAUTHAUSEN, à la carrière et à Ebensee.

A leur retour dans leur établissement, beaucoup de pro-
fesseurs ont fait parvenir à l'Amicale leurs impressions sur

ce qu'ils avaient ressenti; ils considèrent que ces voyages
d'étude sont nécessaires et disent qu'ils ont été profondé-
ment marqués par les témoignages d'anciens déportés.

Voici ce qu'écrit Mme Amidieu, du Collège de Roque-
vaire:

"... je voudrais vous dire combien cette visite et le témoi-
gnage des déportés présents m'ont émue. Nous savions cela,
bien sûr, mais il faut l'éprouver, le vivre par la bouche des
survivants pour mesurer toute l'horreur des camps nazis et
de l'idéologie qui les a fait exister. J'espère avoir, auprès de
mes élèves de Sème, 4ème et 3ème, transmis fidèlement ces
témoignages, mais aussi et surtout l'émotion ressentie.
Merci à tous!" .

Mme Armand, d'un collège de Lyon, écrit qu'elle a
apprécié" ..la convivialité des résistants déportés et leur
message de paix et du devoir de mémoire" ... qu'elle trans-
mettra à ses élèves et elle termine en soulignant "la recon-
naissance d'un professeur né libre grâce à eux".
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Gilles Monot insiste" ... Ce voyage, la découverte du
camp et de la carrière, le témoignage d'anciens déportés,
furent très émouvants et trèsenrichissants", ce que
Mm Gendre, de l'A.P.H.G de Montpellier rappelle en ces
termes "... le contact avec les anciens du camp donne une
densité irremplaçable à ce que nous pouvions déjà connaître
de la période. Encore, merci à vous tous."

Mme Granier de Petit-Couronne a déjà essayé de trans-
mettre à ses élèves de 3ème l'inhumanité subie dans les
camps. De même, Mme Ciattone, du Lycée Louis le Grand,
de Paris, écrit" ... je m'efforcerai de faire passer votre mes-
sage pour que les générations à venir n'oublient pas l'horreur
vécue dans les camps de la mort".

transmettre. Et c'est avec une attention mêlée de respect que
nous les écouterons dans ce voyage au bout de la nuit...

Je n'essaierai pas de transcrire tout ce que nous avons vu
et entendu ... tous ces forfaits qui s'accumulaient pour faire
d'un homme un numéro, un "morceau" ... Cet univers
innommable avait pour but principal de détruire la per-
sonne, de lui ôter toute dignité.

Quelques repères cependant que je vous donne non pas
pour m'en libérer, mais pour que vous les portiez avec moi:
ce mur d'enceinte couvert de plaques du souvenir, véritable
"Mur des lamentations" où sont encore fixés des anneaux de

... répartis en cinq groupes, nous suivons nos guides, tous anciens détenus ...

Deux professeurs du lycée professionnel d'Arnouville-
les-Gonesse assurent qu'ils voient leur livre d'histoire avec
un regard neuf et soulignent l'importance de l'enseignement
des années noires dans l'éducation de la jeunesse.

Les professeurs anglais présents remercient chaleureu-
sement l'Amicale de les avoir invités et de leur avoir fait
découvrir ce qu'était la vie concentrationnaire; ils essaie-
ront de transmettre ces documents à leurs collègues et
élèves.

Puis D. Joly, de Neuville près Dieppe, rassemble tous les
souvenirs que les participants ont éprouvés pendant cette
longue journée. Il nous dit :

"...A l'atterrissage, la neige et la grisaille nous saisissent,
déjà une sourde angoisse nous étreint: direction MAU-
THAUSEN ... à une vingtaine de km de Linz (Autriche), sur
la rive gauche du Danube. Nous traversons un charmant
petit village puis, 3 km plus loin, près d'une carrière, en
apparence déserte, nous arrivons enfin devant l'entrée d'un
des plus sinistres camps du monde concentrationnaire nazi,
destiné à la déshumanisation des détenus puis à leur exter-
mination ...

Près de 200.000 êtres humains ont franchi ce portail infer-
nal entre août 1938 et mai 1945 !... Plus de 118.000 y ont
trouvé la mort dans les conditions les plus abjectes !...

Répartis en cinq groupes, nous suivons nos guides, tous
anciens détenus, moyenne d'âge 75 ans. Ce sont les derniers
témoins de l'indicible qu'ils vont pourtant essayer de nous

fer... Ces "douches" crachant eau brûlante ou eau glacée
après le passage à la tondeuse et au désinfectant... Ces blocs
de quarantaine ... Cette chambre à gaz à la porte blindée ... et
ce crématoire double ...

Puis la descente vers la carrière de granit,véritable four-
naise en été, d'où remontaient ces malheureux, chargés
d'une lourde pierre, gravissant avec peine les marches dis-
jointes, imprégnées de leur sang! ... Je puis vous assurer que
des milliers d'ombres étaient avec nous dans ce trou d'en-
fer ... et que la montée des 186 marches de l'escalier fut une
dure épreuve!

Enfin, avant de rejoindre nos cars, un témoin nous rap-
porte la vie au Revier, "l'infirmerie" du camp, mais l'émo-
tion l'empêche de nous dire tout ce qu'il souhaitait et nous
sentons le froid nous pénétrer davantage, et nous devenons,
nous aussi, les codétenus de nos guides, et nous avons l'âme
qui chavire ... Compassion, tout devenait Compassion ...

Que dire qui ne soit inutile, qui ne soit sacrilège ! Sinon
que je jure à nos vieux amis d'un jour de me faire témoin et
d'obéir encore plus au devoir de mémoire en luttant contre
tout négationnisme, en transmettant davantage aux futurs
citoyens qui me sont confiés la vigilance éclairée qui doit
faire obstacle au virus fasciste toujours prêt à renaître, y
compris dans notre beau pays de France. Car nous savons
aujourd'hui que les démons ne sont pas morts, que des
camps sont encore debout, que des bourreaux attendent,
tapis au plus profond repli de l'abîme, mystère insondable
d'iniquité" .
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CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Le mercredi 14 février 1996, dans les
salons du Cercle Militaire, a eu lieu la
remise des prix aux lauréats du
Concours National de la Résistance et
de la Déportation par les associations
membres du jury national.
Le jeudi 15 février 1996, dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, récep-
tion par le Ministre de l'Education
Nationale, représenté par Mme Gen-
dreau-Massaloux, recteur de l'acadé-
mie, chancelier des Universités de
Paris.
La remise des prix a eu lieu en pré-
sence de Monsieur Pasquini, Ministre
des ACVG, de Monsieur Jean Gavard,
Président du Jury National et de nom-
breux responsables d'associations de
Résistance et de Déportation.
Jean Gavard prend la parole, après les
remerciements à Madame le Recteur, il
nous propose de donner quelques
repères quantitatifs et une réflexion sur
la qualité des participants.

"...Que peut-on dire, en 1995, des
chiffres clés relatifs au concours ?
50.000 élèves ont pris part à la dernière
session et environ 800.000 élèves ont
participé aux épreuves depuis leur
prise en charge par l'Education Natio-
nale. A partir de 1990, le niveau de par-
ticipation se situe entre 45.000 et
50.000 élèves. Dans ce total, on dis-
tingue 80 % de collégiens et 20 % de
lycéens. Sur le moyen terme, après une
baisse en 1992, le total des participants
s'est accru chaque année.

Si l'on compare les deux types
d'épreuves, dissertation et mémoire, on
constate que le développement du
Concours est surtout imputable aux
travaux de groupe introduits dans les
classes de première et de terminale en
1992. Cette mesure répondai t à la
demande des enseignants d'histoire qui
faisaient remarquer qu'ajouter une
épreuve sur table pour les élèves can-
didats au baccalauréat n'était pas le
meilleur moyen d'assurer la promotion
du Concours.

Les élèves produisant des mémoires,
pour chacun des deux niveaux, repré-
sentent actuellement 45 %.

En 1995, plus de 4.000 mémoires ont
été réalisés dans 250 lycées et collèges
et lycées professionnels. Pour l'en-

Les lauréats et leurs professeurs d'histoire vont déposer une gerbe à la crypte de la Déporta-
tion en me de la Cité à Paris.

Jean Geverd, Président du Jury National du
Concours, remet à Emilie Pichon, du cours
Saint-Charles à Orléans, un voyage pour
Mauthausen offert par notre Amicale.

semble des épreuves, quelques 2.500
établissements sur 10.700 ont parti-
cipé, soit 23 % de l'ensemble du
champ. (Ce champ comprend les
lycées et collèges privés sous contrat).

... grâce à la préparation de mémoi-
res, il est fréquent que le travail réalisé
par un groupe d'élèves et un ensemble
de professeurs ait un impact, non seu-
lement sur la totalité du collège ou du
lycée, mais aussi sur son environne-
ment.

Il existe des projets d'établissement
bâtis à partir des thèmes du Concours
avec un écho international comme à
Angers par exemple. Je signale aussi la
production d'un remarquable CD
ROM par un collège de l'Isère à l'occa-
sion de la présentation du Concours.
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... Dans le domaine qualitatif, les tra-
vaux, copies et mémoires, qui sont dis-
tingués par les jurys départementaux
sont de bonne qualité et prouvent que
les objectifs du Concours sont généra-
lement atteints : inciter à la recherche
sur une période contrastée de l'histoire
contemporaine. Les résultats indiquent
que la démarche suivie pour la prépa-
ration des épreuves est efficace. Ils
montrent que les autorités acadé-
miques, le corps enseignant, les histo-
riens, au premier chef, adhèrent aux
objectifs.

... Le Concours de la Résistance-et de
la Déportation met en jeu trois élé-
ments dont l'articulation est complexe:
la mémoire pour le témoignage, l'his-
toire et une réflexion sur l'éthique.

... Le contact entre (les) élèves et
(des) témoins est un des fondements du
Concours pour la connaissance des
faits. Cet impératif a une conséquence
immédiate: il rend indispensable le
recueil des témoignages par les
moyens techniques actuellement dis-
ponibles afin qu'il reste des traces
lorsque les témoins directs auront dis-
paru. Les associations comme les fon-
dations récemment créées s'y
emploient. La pérennité de notre
concours est à ce prix.

... Une réflexion sur l'éthique repré-
sente cependant la finalité du
Concours. Ce que nous essayons de
faire saisir à l'élève, c'est une attitude
de l'homme à un moment donné de
l'Histoire en face de sa conscience".



Roger Gouffault, responsable du péleri-
nage, nous a fait part, dans une lettre
datée du Il mai, de ses remarques perti-
nentes. Elles nous aideront à améliorer
encore les futurs pélerinages en tenant
peut-être davantage compte de l'âge de
certains pélerins.
Roger Gouffault indique cependant que
l'organisation était parfaite, que tout le
monde était satisfait du voyage et qu'il
n'a qu'à se féliciter de la bonne harmonie
et de la cordialité qui ont régné en per-
manence.

Merci Roger!

Tenant compte des observations faites à
l'occasion de ce pélerinage, nous pen-
sons pour les pélerinages de l'année
1997, les allonger d'une journée: soit
quatre jours au lieu de trois.

Impressions

De Colette Arnoud de Nantes:
"A Nantes, le hasard a mis sur ma route,
il y a un an, un déporté de MAUTHAU-
SEN qui m'a fait connaître l'Association.
Aussitôt, je n'ai eu qu'une idée: voir les
lieux où mon père a souffert et disparu.
Depuis cinquante ans, quelque chose en
moi restait inachevé.

J'ai vécu ce pèlerinage d'une façon
intense parce que longtemps désiré.
Le train, tout d'abord. J'imaginais tout ce
trajet, de trois jours, je crois, dans les
conditions décrites par maints déportés.
A l'arrivée: la gare, le camp, en me
disant que ses yeux avaient vu ce que je
voyais mais dans des conditions terri-
fiantes.

Et maintenant, ceux qui avaient vécu cet
enfer étaient là, parmi nous, avec leurs
témoignages si impressionnants et si
poignants.

De retour, je reste bouleversée par tant
d'horreurs et de souffrances.

Je remercie de tout coeur l'Amicale de
MAUTHAUSEN qui m'a permis de me
rendre sur les lieux de douleur - hélas !
si nombreux - et qui restent indescrip-
tibles à qui n'a pas vu.

Mon mari et moi remercions aussi tous
ceux et toutes celles que nous avons ren-
contrés pour la chaleureuse fraternité
qu'ils nous ont montrée".

,

LE PELERINAGE DE MAI 1996
t

Le samedi 4 mai à Zipf, Marthe Girot, veuve d'Hubert, et Paul Sinoir, ancien de Zipf, déposent
la couronne à la Stèle.

Le dimanche 5 mai, les pélerins à la cérémonie au monument français.

Devant le monument espagnol pour le dépôt de la couronne
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Le journal "le Monde" du 4 mai 1996 a publié un entretien
avec l'historien Pierre Vidal-Naquet sur le livre de Roger
Garaudy "Les mythes fondateurs de la politique israé-
lienne" .

P. Vidal-Naquet montre tout d'abord le manque de fiabilité
intellectuelle de R. Garaudy, ballotté dans les fluctuations
de ses itinéraires politiques et religieux. Il livre quelques
exemples des erreurs flagrantes sur lesquelles Garaudy
fonde certains des raisonnements de ce "livre accablant".

D'une façon plus générale, P. Vidal-Naquet indique clai-
rement la nature de la Shoah qui "n'est pas une affaire de
culte. Elle n'a pas à s'adapter aux fluctuations de la politique
israélienne". Pour la recherche historique, le négationnisme
est sans portée, c'est une affaire de "secte" qui réunit dans
une commune errance "l'extrême droite" et "l'ultra gauche"
de l'échiquier politique français (1).

Le danger des thèses négationnistes est ailleurs. Il est de

nature sociale. Grâce au tremplin que tendent les négation-
nistes, "aussi bien Le Pen que l'Abbé Pierre", leur théorie
risque de provoquer un regain d'antisémitisme.

P. Vidal-Naquet formule un voeu qui intéresse particuliè-
rement les anciens déportés: il est nécessaire de traiter l'en-
semble du problème de la Déportation qu'elle soit de persé-
cution ou de répression. Il est dangereux de n'en souligner
qu'un aspect: le dénominateur commun en est le système
nazi. L'origine des crimes est commune: la doctrine natio-
nal-socialiste. Les historiens doivent continuer leurs
recherches qui sont loin d'être achevées sur son fonctionne-
ment et ses effets.

Jean GAVARD

(1) Voir bulletins de Mauthausen de septembre 1988 et juin
1992.

FEMMES EN RESISTANCE
Ecrit par deux modestes résistantes, ce livre rappelle, exemples

à l'appui, que des jeunes femmes et des jeunes filles ont, elles
aussi, participé activement à la Résistance avec discrétion, effica-
cité et esprit de sacrifice, apportant une contribution trop souvent
méconnue.

Thérèse Dumont et Simone Pélissier, qui partagea sa cellule à la
prison de Lyon avec Berthie Albrecht, témoignent et montrent que

SURVIVANT DE MAUTHAUSEN
Notre ami Pierre Kouyoudjian, ancien de Gusen 1 et 2,

MO60103, nous demande de bien vouloir annoncer la parution de
son livre "Survivant de Mauthausen" qui vient d'être publié à la
Librairie des Alpes (éditions de Belledonne). Cet ouvrage est dis-

du Nord au Midi, comme partout en France, en Afrique du Nord,
en Angleterre, des femmes ont tout simplement fait leur devoir,
puis quand le pays fut libéré, elles ont repris leurs activités quoti-
diennes sans rien demander.

L'ouvrage est publié dans le cadre du 50ème Anniversaire de la
Libération par les Editions de Haute Provence, chez Kéruel, édi-
teur, 04510 Mallemoisson.

ponible en librairie et sur commande aux éditions de Belledonne
- 1, rue Casimir Périer - 38000 Grenoble - au prix de l20.-F en
librairie, 140.-F chez l'éditeur.

Nous accédons bien volontiers à sa demande.

TIRAGE DE LA TOMBOLA 1996
5370 1 pèlerinage à Mauthausen
13270 1 pèlerinage à Mauthausen
11628 1 coffret de parfumerie
17163 1 ouvrage "la Déportation"
9062 1 vidéocassette "la libération des camps" de Marion et René Coty
7416 1 vidéocassette "la libération des camps" de Marion et René Coty
2837 1 vidéocassette "iconographie de Mauthausen"
16335 1 vidéocassette "Mauthausen pour mémoire" de Roy Lékus
6331 1 coffret de parfumerie
3370 1 vidéocassette "Mauthausen pour mémoire" de Roy Lékus
12920 1 ouvrage "Clartés dans la nuit" de Jean Varnoux
10729 1 ouvrage "Clartés dans la nuit" de Jean Varnoux
18459 1 lampe de chevet
5068 1 coffret de parfumerie
10351 1ouvrage "la Mégère de la rue Daguerre" de Lise London
4332 1 ouvrage "la Mégère de la rue Daguerre" de Lise London
6338 1coffret de parfumerie
8237 1 ouvrage "les enfants de la tourmente" de Mary Cadras
601 1 ouvrage "les enfants de la tourmente" de Mary Cadras
5133 1 lampe fantaisie
18517 1 vidéo-cassette "Mauthausen" de Roger Gouffault
4285 1 vidéo-cassette "Mauthausen" de Roger Gouffault
7823 1 stylo bille "Mauthausen - 50ème anniversaire"
16718 1 stylo-bille "Mauthausen - 50ème anniversaire"

Les gagnants doivent retourner à l'Amicale la souche numérotée de leur bon de
soutien.
Les lots non retirés le lS octobre 1996 resteront acquis à l'Amicale.

ERRA TA : Dans l'éditorial du bulletin n? 266 - citant le n° 265 page 2 - dernier alinéa -
il fallait lire bien évidemment:
« ... Raymond Hallery, quelques lignes plus loin, indiquait: "Notre action ne s'arrêtera
pas pour autant" et non "ne s'améliore pas pour autant" ... »

Photo Olivier Moravik
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voir au dos ...

se-- CONGRÈS NATIONAL DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN 12-13-14 OCTOBRE.1996 NANCY

Bulletin d'inscription
à retourner avant le 10 juillet 1996 à l'Amicale de MAUTHAUSEN 31, Boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS

NOM: Prénom:

Adresse:

Téléphone: Commando : .

Assistera seul (1)
ou Accompagné de........... ...... personnes (1)

Frais d'inscription obligatoires: 100 F par personne

RESERVA TION

Déjeuner de travail du 12.10.96
Banquet de clôture du 13.10.96
Sortie touristique du 14.10.96
Frais d'inscription et de dossier

places X 140 F =
places X 200 F =
places X 365 F =
inscriptions X 100 F =

F
F
F
F

TOTAL F

Prix spécial banquet de clôture pour les veuves de déportés = 100 F

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de
(1) Rayer les mentions inutiles

à l'ordre de l'Amicale de MAUTHAUSEN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~

voir au dos ...

ss-- CONGRÈS NATIONAL DE L'AMICALE DE MAUTHAUSEN 12-13-14 OCTOBRE 1996 NANCY

FICHE DE RÉSERVATION HOTELIÈRE
à retourner avant le 1er septembre 1996, accompagnée du réglement au :

PALAIS DES CONGRÈS - rue du Grand Rabbin Haguenauer - 54000 NANCY
Adresse postale: BP 663 - 54063 NANCY CEDEX - Tél. 83 3665 10 - Fax 83 37 06 17

NOM (lettres capitales)

Adresse complète

..... Prénom

Téléphone

HEBERGEMENT Les prix suivants par chambre, par nuit, sans petit déjeuner sont indicatifs
CATEGORIE (cocher et entourer votre choix) 3 étoiles 2 étoiles

INDIVIDUELLE 0
DOUBLE 0
2 LITS 0 1 GRAND LIT 0

380/490 F 295/380 F

380/525 F 315/380F

Veuillez me réserver chambrees) du soir au matin.
Toute demande d'hébergement doit impérativement être accompagnée d'un versement d'arrhes de 350 F par chambre en 3
étoiles et de 250 Fen 2 étoiles.
Le remboursement ne pouna être obtenu que si l'annulation est faite par counier ou fax avant 1er octobre 1996

Règlement par chèque d'un montant de F à l'ordre de "LORRAINE CONGRES"
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EXCURSION DU 14 OCTOBRE 1996
PROMENADE SUR LA MOSELLE AVEC VISITE DE CAVE

Programme

8 h 30 - Départ de NANCY en autocar

10 h 00 - Arrêt à MONDORF LES BAINS - Station thermale -
Promenade dans le magnifique parc de 50 ha avec ses arbres. centenaires et ses espaces de récréa-
tion (l'orangerie, le casino, etc ... )

Vers 11 h 30 - Trajet en autocar jusqu'à SCHENGEN

12 h 00 - Embarquement à bord du magnifique bateau "PRINCESSE MARIE-ASTRID", Croisière sur .
la Moselle et déjeuner à bord, autour d'une succulente choucroute, arrosée de vins de la Moselle-

15 h 00 - GREVENMACHER - Visite d'une cave typique des vins de la Moselle avec projection de film sur
le Grand-Duché du Luxembourg et la technique de vinification.

Vers 17 h 00 - Départ pour Nancy - Arrivée à la gare: 18 h 45 environ pour le départ du train "Mozart"
pour Paris vers 19 h 30.

Un nombre limité de places étant disponible pour cette excursion, il convient de s'inscrire sans tarder.
Information complémentaire - Nous rappelons qu'il est indispensable de pouvoir présenter une pièce d'identité (carte d'identité ou
passeport) pour le passage à la frontière.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~

à------
JOUR
le

HEURE
à

TRANSPORT

VOITURE TRAIN AVION*

ARRIVÉE DÉPART

JOUR
le

HEURE

* Tickets TAT + AIR INTER + AIR LITTORAL déduction sur certains vols environ 40 %
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PÈLERINAGE AU CAMP DE MAUTHAUSEN DU 27 AU 31 OCTOBRE 1996
Soucieux de tenir compte des dates de vacances scolaires afin de permettre la participation des
jeunes à notre pélerinage,

Le départ aura lieu: DIMANCHE 27 OCTOBRE 1996 à 19 h 43
Le retour: JEUDI 31 OCTOBRE 1996 à 9 h 23

Les déportés et familles voyageront à leur choix en wagon-lits T3 (3 par compartiment) avec des billets 2ème classe ou en wagon-lits
double (2 par compartiment) avec des billets 1ère classe.
Les lauréats du Concours de la Résistance, les jeunes voyageront en couchettes 2' classe (à 6 par compartiment).
Deux itinéraires différents sont prévus pendant le séjour en Autriche. Tous les participants se retrouvant le soir dans le même hôtel.

Pour les déportés et familles Pour les jeunes lauréats et leurs accompagnateurs
LUNDI 28 OCTOBRE 1996
Visite du camp de Mauthausen
MARDI 29 OCTOBRE 1996

Cérémonie à Linz Visite de l'Abbaye de Melk
Cérémonie en commun à Melk

Cérémonie à Gusen Rencontre avec de jeunes Autrichiens à l'abbaye

MERCREDI 30 OCTOBRE 1996
Cérémonies au château d'Hartheini et à Ebensee

Départ de Salzburg à 23 h 07 pour Paris
Les délais imposés pour les réservations (train et hôtels) font que les fiches d'inscriptions devront impérativement parvenir à l'Amicale avant le 15 juillet 1996, accompa-
gnées d'un versement de 500 Francs par place réservée. En cas d'annulation, cette somme restera acquise à l'Amicale qui est tenue de verser des arrhes à titres définitif.

A titre indicatif, le prix par personne PARISIPARIS sera, pour les personnes voyageant en :
W. L. DOUBLE sans réduction 4.200 F en T3 sans réduction
W. L. DOUBLE Déportés et accompagnateurs 3.000 F en T3 Déportés et accompagnateurs
W. L. DOUBLE Veuves de déportés 2.000 F en T3 Veuves de déportés

COUCHETTES: Lauréats et jeunes 2.000 F

3.300F
2.500 F
1.800 F

Le programme détaillé et les conditions seront envoyés ultérieurement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~

NOM & PRENOM : .

Adresse : .

Tél: . Commando: .

Vous êtes: déporté veuve famille autres

- 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
Je désire voyager en COUCHETTES à 6 par compartiment
A quelle gare rejoindrez-vous et quitterez-vous le groupe?

oui
oui
oui

non
non
non

PARIS NANCY STRASBOURG

Je désire
LOGEMENT

une chambre double à grand lit
une chambre double à 2 lits
une chambre individuelle (dans la mesure de nos disponibilités)

Nom, adresse et téléphone de la personne à prévenir en cas de maladie ou accident:

RETOUR DU OUESTIONNAIRE avant le 15 JUILLET 1996
- rayer les mentions inutiles
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NOS PEINES

Décès des Déportés
CARRERAS-CASAS Jean - Ebensee -
MO3091

CHOPPICK Emile - Mauthausen - MO59741
DE CALUWE Victor - Steyr - MO53666
DIAZ PEREZ José - Gusen - MO3701
GARCIA Anastasio - Mauthausen - MO40480
LABORDA Mariano - Mauthausen -
MO4455

LLiSO-MORENO José - Mauthausen -
MO3281
QUILLENT Marcel - Wiener-Neudorf -
MO37805
ROCHE Louis - Wiener-Neudorf - MO60257
SILBER Léon - Melk Ebensee - MO85760
SUBIRANA Jaime - Gusen - MO5309
TETARD Pierre - l.oibl-Pass - MO27046
EBLAGON Alberr- Membre de la prési-
dence de laFNDIRP - Président de l'Amicale
·d'Aurigny
MOREL Yves - Ancien Secrétaire Général
de la FNDIRP
JOURNEAUX Alphonse - Loibl-Pass -
MO26731

LAURENÇON Georges - Wiener Neudorf -
MO26643
COURBE Albert - Melk Ebensee - MO
114303

Décès dans les familles
de nos camarades
Mme NEY-DELSINE (Belgique) déportée à
Ravensbrück et veuve de Léopold de
HULSTER, décédé à Gusen le 22.12.1944
Roger GAFFET - frère de Pierre GAFFET -
décédé à Mauthausen - MO28062

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

NOS JOIES

NAISSANCES
LOIC - petit-fils de Viljem ZUPANCIC -
décédé - Ebensee - MO10421

JULES - fils de Luc GANDER - et petit-fils
Mme GANDER veuve de Jacques GANDER
Melk Ebensee - MO62348

Tous nos voeux de bonheur et de
prospérité accompagnent ces enfants.

MARIAGES
Sébastien PRINTZ - petit-fils de Mme Louis
ANE - veuve de Louis ANE - Melk-Ebensee -
MO61868

Jean-Jacques LlVINEC - fils de Mme LlVI-
NEC, veuve de Jean LlVINEC, Mauthausen,
MO28279, avec Corinne VEZINET.

Nos vives félicitations et souhaits de
bonheur aux jeunes époux.

DISTINCTIONS QUI A CONNU

Henri RACHEZ promu Chevalier de la
Couronne Belge

Maurice Rivière (de Suresnes), François
Le Gonidec (de Quimper), Pierre Schos-
mann (de Paris) qui ont travaillé à l'Usine
STEYR au hall 6 - Ecrire à Pierre Des-
champs - 49, rue Porte St Jean - 49260
Montreuil Bellay.

Bernard MAINGOT - Melk-Ebensee - MO
62737 -promu Chevalier dans l'Ordre des
Palmes Académiques

Nos félicitations à nos camarades pour
ces distinctions bien méritées.

Cécilio Hidalgo Martin, né à Quintana de
la Serena (Badajoz) - décédé à Gusen le
5.3.1942 - Ecrire à Amical de Mauthausen
- Calle Aragon n' 312 - 08009 Barcelona -
Espagne.

INFORMATIONS
Mars 1996 - Notre ami G. Petitjean du Jura nous communique que, comme tous les ans,
les anciens de Mauthausen et les veuves se sont réunis pour honorer la mémoire de leur
camarade Robert Lejeune (MO62639) et ont ensuite évoqué leurs souvenirs autour d'une
bonne table; ils comptent bien renouveler cette journée en 1997.

Le 28 mars dernier, au cours d'une brève cérémonie, a été apposée sur la façade de l'im-
meuble sis 41, rue de la Banque - 75002 Paris - dont les A.G.F. sont aujourd'hui pro-
priétaires, une plaque commémorative indiquant que, de 1941 à 1944, le bâtiment abrita
le "Commissariat général aux questions juives ", La plaque a été dévoilée en présence
de M. Douste-Blazy, Ministre de la Culture, et M. Tibéri, Maire de Paris.

28 Avril 1996 - Journée Nationale du Souvenir de la Déportation (à Paris) -
Fidèle au poste, notre porte-drapeau Pablo Escribano, a assisté avec nombre de cama-
rades aux cérémonies importantes marquant cette journée.
Cette année, afin d'associer la jeunesse des é(oles au culte du Souvenir des victimes du
nazisme, des causeries ont été faites aux élèves des établissements scolaires pour que les
jeunes générations connaissent les héros et les martyrs de la Déportation et tous ceux qui
sacrifièrent leur vie pour la Patrie.
Au cours de lajournée du 28 avril, une minute de silence et de recueillement a été obser-
vée sur tous les stades où se déroulaient des compétitions sportives.

Ce 28 Avril également, la F.N.D.l.R.P. de la Haute-Vienne déposait une plaque com-
mémorative sur la tombe de notre cher camarade vice-président, récemment décédé,
Jean Varnoux. L'assistance était fort nombreuse, recueillie et émue.

S Mai 1996 - Ravivage de la Flamme par l'Amicale de Mauthausen - En l'absence du
porte-drapeau qui était en pélerinage à Mauthausen pour les cérémonies du 51e nniver-
saire de la libération du Camp, G. Bernard portait avec recueillement le drapeau de
l'Amicale P. Saint-Macary a ravivé la Flamme, P. Weydert et ses enfants ont porté le
triangle rouge à la tête d'une délégation de l'Amicale de près de vingt personnes,
membres et familles.

Les amis de Christian Pineau - La famille et les proches de Christian Pineau, Compa-
gnon de la Libération, souhaitaient qu'une Amicale pérennise sa mémoire. Seraient évo-
qués le syndicaliste, l'homme politique, l'ancien ministre, l'écrivain et surtout le rôle
important de Christian Pineau dans la Résistance: la fondation de "Libération Nord" et,
au cours de sa déportation, à Büchenwald, sa participation active au comité clandestin
de ce camp. C'est chose faite. Une assemblée constitutive de cette association, qui por-
tera le nom de "Les amis de Chistian Pineau" s'est réunie le 20 mai 1996 aux Invalides.
Notre vice-président délégué, Pierre Saint-Macary, assistait à cette réunion.

Réédition - L'Amicale a fait réediter les dessins de Daniel PIQUEE-AUDRAIN "Plus
jamais ça" -En vente à l'Amicale 60.-F (+ 15.- F de frais de port) -

Nous demandons à tous ceux qui ont omis de renvoyer le question-
naire rédigé par la Commission pour l'Histoire de Mauthausen de
bien vouloir le faire, il est encore temps et cela sera fort utile.
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