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BIENVENUE A NANCY
de M. André ROSSINOT

de M. Jacques ANDRIEU

Député-maire, de Nancy, Ancien Ministre

Préfet de Meurthe-et-Moselle

La ville de Nancy s'honore d'accueillir dans ses murs les
12,13 et 14 octobre 1996, le Congrès annuel de l'Amicale
Nationale des Déportés et Familles de Disparus de Mauthausen et ses commandos.
Mauthausen, dont le nom résonne encore sinistrement
plus d'un demi siècle après, aux oreilles du monde occidental, fut incontestablement l'un des camps les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi.
Les années ont passé, mais le temps ne peut cicatriser
toutes les plaies et il est des vies de suppliciés qui doivent
aujourd'hui encore résonner à nos oreilles.
En revenant de Mauthausen, dans une France libérée et
ayant retrouvé sa dignité, vous pouviez espérer que le combat que vous aviez mené marquerait une victoire définitive
du bien sur le mal, de la liberté sur le totalitarisme.
Force est de constater qu'il n'en a rien été. A travers le
monde entier, des hommes continuent à être enchaînés,
internés, déportés, torturés et tués, au nom de la raison
d'Etat, ou d'idéologies perverses. Le conflit qui s'est déroulé
sur le territoire de l'ex- Yougoslavie nous en a encore donné
une preuve récente.
Face à ce dévoiement, il nous faut être forts, être vigilants,
ne pas démissionner, ne pas transiger sur les valeurs fondamentales qui font de nous ce que nous sommes.
suite page 2

Mauthausen, village paisible situé au bord du Danube que
découvrit le jeune Mozart il y a deux siècles, est entré dans l'histoire de manière terrible. Il est désormais l'un des symboles du
cortège des ombres des victimes offertes à un holocauste sans
précédent dans la mémoire de l'humanité. La négation de l'humain y était la seule loi.
Dans les camps, tout a été conçu et voulu pour réduire l'adversaire par un processus d'avilissement et de dégradation de la personne humaine. Exploiter l'homme à des fins économiques ne
suffit plus. Il faut le faire après avoir amené cet homme par des
brimades, par des coups, par la sous-alimentation, par la promiscuité, à abdiquer toute dignité humaine.
Mais à Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Buchenwald, à
Chelmno, Dachau, à Dora, à Maïdenek, Mauthausen, à Ravensbrück, à Sobibor, au Struthof, à Tréblinka, dans tous ces camps
dont les noms résonnent comme une douloureuse et funèbre litanie, des hommes et des femmes ont refusé de se laisser abattre et
ont résisté.
Ils ont résisté en s'appuyant sur les valeurs que niaient les nazis:
la solidarité, la dignité de l'homme, la fraternité qui unissaient par
delà les différences ethniques, par delà les idées politiques, par
delà les croyances religieuses, par delà les options philosophiques, tous ceux qui souffraient ensemble et qui redécouvraient, dans les souffrances de leur corps et de leurs chairs martyrisées, que l'humanité est plus forte que la bestialité à laquelle
voulaient les réduire leurs bourreaux. Ces femmes et ces hommes
ont puisé au plus profond d'eux-mêmes, dans leur foi, dans leur
conviction, dans leur idéal, la force de résister, de saboter le travail qu'on leur faisait faire, de soutenir les plus faibles avec toujours, chevillé au corps, l'espoir de s'en sortir, et que la vie serait
plus forte que la mort.
C'est ce que nous dit le "Chant des Marais", ce beau chantde la
déportation.
Vous êtes les survivants de cet enfer et vous en êtes sortis grandis.
La mémoire, cette mémoire qui est la vôtre, vous avez à coeur
de la transmettre aux jeunes générations afin qu'elles soient toujours vigilantes pour que ne revienne plus l'hydre toujours en
volonté d'éveil.
Le Congrès National de votre Amicale à Nancy les 12 et 13
octobre 1996, constitue l'un des temps forts de la transmission de
votre Mémoire.
Je souhaite qu'il soit dense et riche d'initiatives en faveur de
cette Mémoire pour laquelle vous œuvrez avec constance et force.

Dépouillés de tout, brimés et ployés sous la schlague, il y
avait là des Espagnols, des Polonais, des Tchèques, des
Hongrois, des Russes, des Français, des Belges, des Grecs,
des Yougoslaves. Nous avons partagé la même vie, les
mêmes travaux, la même misère, les mêmes vexations et bien
souvent la même paillasse ...

Suite de André Rossinot

Chers amis, déportés de Mauthausen, vous qui avez connu
la nuit des wagons plombés et l'enfer des camps, vous qui
avez déjà tout donné pour la liberté et pour la France, il vous
revient encore aujourd'hui de rappeler aux générations qui
montent les raisons de votre engagement; il vous revient de
faire passer sans cesse le message que la liberté et l'honneur
sont les seules vraies valeurs qui vaillent que l'on accepte de
se sacrifier pour elles demain comme vous l'avez fait sans
hésiter, hier.

Puisse notre Europe en devenir ne pas oublier les leçons
de Dachau et de Mauthausen!"

"La leçon essentielle que j'ai retenue de la douloureuse
expérience de la déportation, rappelait le Père Riquet, c'est
la découverte que nous avons fait là-bas de tout ce qui nous
unit et doit unir les peuples de l'Europe au-delà de tout ce
qui les distingue et trop souvent les oppose.

Nancy qui se réjouit de vous accueillir, 32 ans après votre
Congrès de 1964 et qui vous invite à découvrir toutes ses
richesses et ses atouts, ne peut que s'associer à ce voeu et au
combat que vous menez.

par le Général de MONCHY
Gouvernement Militaire de Nancy 4ème division Aéromobile

ont défendues dans la souffrance, jusqu'au sacrifice total, toujours avec un
magnifique courage et dans un esprit
de fraternité exemplaire.

C'est nous faire beaucoup d'honneur
que de souhaiter tenir à NANCY, pour
la seconde fois, le Congrès de l'Amicale Nationale
des Déportés
et
Familles de Disparus de MAUTHAUSEN et ses commandos.

Aussi, l'authentique message de tolérance et de justice dont vous êtes porteurs, plus que jamais vital dans un
monde où les fanatismes font encore
tant de victimes, y sera-t'il bienvenu.

Tant de fois meurtrie par les conflits,
la Lorraine est restée profondément
attachée aux valeurs que les déportés

de M. Jacques BAUDOT
Sénateur de Meurthe et Moselle
Président du Conseil Général

Le département
de Meurthe-etMoselle est honoré d'avoir été choisi
pour accueillir les survivants d'un

camp de concentration nazi et leurs
familles à Nancy les 12 et 13 octobre
prochains.
Plus de cinquante ans après, leur
courage à résister à la barbarie nazie
demeure une référence. Le témoignage
de leurs souffrances nous permet de ne
pas oublier que, pour la défense des
droits de l'homme, de la dignité
humaine et de la démocratie, le combat
ne prendra jamais fin.
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Pour ma part, je suis heureux que la
ville de Nancy accueille cette année
votre Congrès, auquel je souhaite le
meilleur succès.

Ce devoir de mémoire de l'Histoire
est d'autant plus impérieux que malheureusement les raisons ayant suscité
leur engagement n'ont pas disparu. La
forme et la couleur des casques et des
bottes ont pu changer, mais les
méthodes restent les mêmes: système
policier, fanatisme, "camps d'épuration
éthnique" ...
Je vous souhaite à tous un agréable
séjour en Meurthe-et-Moselle où l'art
de vivre se conjugue avec la convivialité des habitants et le prestige du patrimoine.

de M. Claude HURIET
Professeur-Sénateur de Meurthe et
Moselle
Ma première nuit blanche ...
Fin mai 1945 : Je venais d'avoir 15 ans ...
Avec quelques dizaines de jeunes
scouts, nous nous étions portés volontaires
pour accueillir, durant toute la nuit, en gare
de Nancy, déportés et prisonniers à leur
retour d'Autriche et d'Allemagne.
Jamais, je n'oublierai le visage du premier déporté - c'était peut-être l'un de

Un peu d'histoire

vous? - descendant péniblement du train
qui le ramenait vers la liberté; un grand
vieillard - il avait sans doute 30 ans à peine
- au regard éteint d'avoir vu tant d'horreur,
qu'illuminait un éclair de bonheur, fugitif,
comme s'il doutait encore qu'il était désormais enfin rendu à la vie.
Non, je n'oublierai jamais ces instants,
c'est en me les remémorant que je vous
souhaite à tous une chaleureuse bienvenue
à Nancy.
Vous avez droit à l'admiration, au respect et à la reconnaissance de ceux qui
ignorent trop souvent le prix dont vous
avez accepté de payer leur propre liberté.

...

NANCY
entre la France et l'Autriche
Pourquoi le 5 janvier a-t-il été la fête Nationale en Lorraine de 1477 à 1766 ?
1477 - La bataille de Nancy
sud, la Franche-Comté et la Bourgogne; il veut réunir ces morceaux épars en une seule unité géographique.car, en effet, il rêve
de reconstruire, de la Provence à la Hollande, l'ancien royaume
disparu au IXe siècle, le royaume de Lothaire, la Lotharingie (d'où
vient le nom de Lorraine) et il affirme qu'il fera de Nancy la capitale de la future Lotharingie. Mais pour réaliser ses desseins,
Charles doit faire disparaître politiquement le duché de Lorraine.

Nancy, fondée seulement au XIe siècle, est résidence des ducs
de Lorraine à partir du XIIIe siècle et devient une métropole lors
de la réunion des duchés de Lorraine et de Bar (Bar le Duc,
aujourd'hui préfecture de la Meuse).
Cette force montante gêne les ambitions de Charles le Téméraire, grand-duc de Bourgogne, qui est incomparablement plus
puissant que le duc de Lorraine, René Il: Charles possède des territoires au nord de la Lorraine, les Flandres et le Luxembourg, au

La Croix de Lorraine
connu et qui sera adopté en juillet 1940 comme emblème de la
France au combat.
Le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire est tué dans les combats
près des marécages de l'Etang Saint Jean. Aujourd'hui, y est édifié le monument commémoratif de la bataille de Nancy que nous
vous proposons de découvrir dans la dernière partie "un parcours
historique pour octobre".

Charles le Téméraire s'empare de Nancy, chasse le duc de Lorraine, René II, en 1475, mais l'année suivante les Nancéiens se
soulèvent et chassent à leur tour les Bourguignons. Le Téméraire
assiège à nouveau la ville qui résiste en attendant l'arrivée de son
duc René II qui est parti en Suisse chercher des secours. Sur le
champ de bataille, la marque de reconnaissance des troupes de
René II, des Alsaciens, des Lorrains, et surtout des volontaires
Suisses, est la Croix à double traverse, symbole patriotique bien

La Naissance d'un Etat
Nancy fait de la Lorraine un petit état certes, mais un véritable état:

La bataille de Nancy donne à la Lorraine deux puissants voisins: les rois de France qui en profitent pour annexer la Bourgogne, et les Habsbourg qui, eux, récupèrent le Luxembourg au
Nord et la Franche-Comté au Sud. Dorénavant, le monde français
et le monde germanique sont en contact immédiat. La bataille de

le 5 janvier devient la Fête Nationale en Lorraine pendant près de
300 ans, jusqu'à un accord entre ses deux puissants voisins, les rois
de France et les Habsbourg d'Autriche.
3

1766 : le rattachement de la Lorraine à la France.
veraineté, les ducs de Lorraine essaient de mener une poli-

Jusqu'en 1766, Nancy est la capitale d'un état indépendant
que depuis 500 ans les rois de France essaient de conquérir
et qui, depuis 100 ans, depuis le rattachement de l'Alsace à
la France est désormais entouré par trois côtés sur quatre par
le royaume de France. Face à cette menace contre leur sou-

tique de neutralité entre la France et l'Autriche:

Léopold,

dernier duc de la Maison de Lorraine à Nancy de 1697 à
1729 en est l'illustration.

Entre la France et l'Autriche
tralité entre la France et l'Autriche: aussi épouse-t-illa nièce
du roi Louis XIV et marie-t-il son fils héritier François TIl de
Lorraine à Marie-Thérèse, fille de l'empereur d'Autriche,
héritière des Habsbourg d'Autriche. Ce dernier mariage,
inacceptable pour la France, aboutira à la liquidation de l'indépendance de la Lorraine.

Léopold est né à Innsbruck car son père, chassé de son
trône par les Français, est généralissime dans les armées
autrichiennes. A ta suite d'un traité entre la France et l'Autriche, Léopold peut enfin venir à Nancy pour s'installer sur
le trône ducal.
Il veut, par une politique de mariages, maintenir la neu-

Le-troc du siècle
Vienne entre la France et l'Autriche, se met en place le troc

A la mort de Léopold, en 1729, la France et l'Autriche
s'opposent en Lorraine et en Pologne. En Pologne, le roi élu,
Stanislas, candidat des Français est, de plus, le beau-père du
roi de France Louis XV: les Autrichiens ne peuvent admettre
sa présence sur le trône de Pologne. Et les Français ne peuvent tolérer que la Lorraine, au coeur de la France de l'Est,
puisse être, suite au mariage de François III de Lorraine,
entre les mains de l'Autriche. Alors, en 1735, par le traité de

du siècle: Stanislas contre François.
François n'a pas laissé un souvenir impérissable aux Nancéiens; il est surtout connu en France comme le père de
l'épouse de Louis XVI, "Marie-Antoinette Jeanne d'Arc de
Lorraine" dite l'Autrichienne ... Aucun hommage n'est rendu
par Nancy à François: ce n'est pas le cas de Stanislas.

Stanislas et la Place Stanislas
au roi de France: il fait construire la Place Royale et y érige
la statue d'un souverain étranger, le futur souverain des Nancéiens, son gendre, le roi Louis Xv. Le 5 janvier 1766 sera
la dernière fête nationale lorraine car, le 5 février 1766, Stanislas, âgé de 88 ans meurt: Louis XV peut enfin régner en
Lorraine.
A la Révolution, en 1792, la statue de Louis XV est
envoyée à la fonte et la Place Royale devient la Place du
Peuple. En 1831, la statue de Stanislas est érigée sur la place
désormais dénommée Place Stanislas.

Stanislas est un souverain imposé de l'extérieur aux Lorrains. Pourtant par sa politique, il va finir par gagner les surnoms de "monarque bienfaisant" ou du "bon roi Stanislas".
Né à Lvov, aujourd'hui en Ukraine, il quitte en 1734 la
Pologne à Danzig pour Paris; celui qu'on appelle alors
"l'exilé de l'Europe" entre à Nancy en 1737 pour être le dernier souverain de Lorraine: dans le cadre du traité de Vienne
de 1735, il reçoit la Lorraine en viager et, à sa mort, elle doit
être réunie à la France.
Pour préparer cette réunion, il décide de rendre hommage

Photo Michel Leclerq
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UN PARCOURS HISTORIQUE POUR OCTOBRE
Vers le monument

de la bataille de Nancy et la Place Stanislas

Le monument a été érigé là où fut
retrouvé le corps du Téméraire, à l'ancien étang Saint-Jean. Aujourd'hui,
l'étang est asséché, remplacé par ce qui
est considéré par beaucoup de nancéiens comme le vrai fleuve de Nancy:
les voies ferrées Paris-Strasbourg. Le
parcours décrit part du Palais des
Congrès où se déroule le Congrès de
l'Amicale du 12 au 14 octobre 1996.
En sortant du Palais des Congrès,
remontez à gauche la rue du Grand
Rabbin Haguenauer,
assassiné à
Auschwitz en 1944. En haut, tournez à
droite: vous êtes sur le Pont des
Fusillés qui furent particulièrement
nombreux de 1940 à 1944 en Lorraine.
Le pont enjambe le boulevard de l'In-

surrection du ghetto de Varsovie puis
les voies ferrées pour Paris-Strasbourg.
Prenez à nouveau à droite la rue
Gabriel Mouilleron, cheminot, résistant, fusillé le 19 mai 1944. Tournez à
nouveau à droite, rue Jeanne d'Arc.
Le monument est sur votre gauche,
place de la Croix de Bourgogne.
Revenez en direction du centre ville
et du Palais des Congrès, en traversant
les voies ferrées, cette fois-ci le long de
la gare. Vous venez de marcher pendant
un kilomètre, et il vous en reste la moitié à parcourir pour découvrir le joyau
de la ville, classé par l'UNESCO dans
le patrimoine de l'humanité, celle que
nous considérons comme la plus belle
de France: la Place Stanislas!

Vous avez encore un peu d'énergie?
Alors, marchez encore 250 m jusqu'à
l'autre splendide place réalisée par Stanislas pour commémorer le renversement politique du Traité de Versailles
de 1756, la première alliance entre la
France et l'Autriche: la Place d'Alliance.
Patrice LAF AURIE
Professeur au Lycée F.Chopin à Nancy
Pour réaliser cet article, j'aifait appel au /ivre de
Dominique Robaux "les rues de Nancy" et aux deux
plaquettes éditées chaque année par la municipalité
de Nancy pour la Journée Nationale du Souvenir des
Déportés, et pour l'anniversaire de la libération de
Nancy, le /5 septembre /944.

"

PROGRAMME

DU CONGRES

VENDREDI 11 OCTOBRE 1996
16 h 00 - Réception des invités:
17 à 20 h 00 - Accueil en gare de Nancy - Transfert aux hôtels
par navettes autocars.

- Personnalités locales
- Amicales - Associations - Fédérations.
Adresses et conclusions.

SAMEDI 12 OCTOBRE 1996
18 h 00 - Fin
9 h 15 - Ouverture du Congrès - Salle DAUM - par le vice-président délégué: Général Pierre Saint-Macary.

18 h 30 - Réception à l'Hôtel de Ville de Nancy.
Soirée libre

9 h 30 - Hommage aux disparus.
Vie de l'Amicale"
- Activités générales (R. Gouffault)
- Voyages et pèlerinages (J. Henriet)
- Audio-visuel (P. le Caer)
- Histoire CS.Choumoff)
- Bulletin (J.Peyrat/F.Boudault)
- Voyage des professeurs (J. Gavard)
- Fondation - Interamicales (P. Saint-Macary)
- Rapport financier (J. Gavard)
- Commission de Contrôle Financier
Discussion
Adoption des rapports statutaires.

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1996
10 h 15 - Cérémonie au Monument des Fusillés à Laxou
Dépôt de gerbe

11 h 00 - Service œcuménique en l'Eglise Saint-Sébastien

à
Nancy - Homélie dite par le Chanoine
oisette
ancien déporté, en présence du Père Gorius et du
Pasteur Fichter (Vice-président
de l'Amicale de
Mauthausen).

12 h 30 - Déjeuner de travail sur place au Palais des Congrès.
12 h 30 - Banquet de clôture au Palais des Congrès - Salle

14 h 00 - Ouverture

Majorelle.
Soirée libre

"Lefutur de l'Amicale"
- Rapport de la Commission Spéciale sur l'avenir de
l'Amicale de Mauthausen (M. Rousseau-Rambaud, G.
Bernard, J.Lecoutre)
- Discussion
- Statuts (l Gavard)
- Proposition de Résolution Générale (R.Gouffault & J.
Mansching) et adoption.
- Election du Conseil d'Administration.

LUNDI 14 OCTOBRE 1996
Sortie touristique au Grand Duché du Luxembourg et promenade sur la Moselle sur le prestigieux bateau "Princesse MarieAstrid" avec déjeuner à bord.
5
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ENCORE QUELQUES ECHOS DU PELERINAGE DE MAI 1996
Extrait de la Nouvelle République du Centre-Ouest du 22 mai
1996 sous le titre: "Un Montreuillois (Maine et Loire) de
retour de Mauthausen" :

sait une couronne de fleurs sur la place d'appel du sinistre camp.
Pierre Deschamps,
MO 53740,
avait été arrêté le 18 septembre
1943 et incarcéré
à la prison du Pré-Pigon
à Angers.
Le 23
décembre,
il était transféré à Compiègne,
puis fin janvier
1944
envoyé à Mauthausen.
Il quitta le camp central pour Gusen et travailla pour les usines Steyr jusqu'au 5 mai 1945.

" ... Il Y a 5 1 ans, le Montreuillois
Pierre Deschamps quittait Mauthausen que les Américains avaient libéré le 5 mai 1945, il dépo-

Nous donnons aussi des extraits de l'allocution
Gusen par Serge Choumoff.

prononcée à

de ne pas se sentir isolé totalement fut l'origine d'élans et d'actions
de solidarité. Il fallait, tant que nos forces le permettaient,
ne pas
se laisser acculer à cet état auquel les SS voulaient nous réduire ...
Des chaînes d'entraide s'organisèrent,
parfois d'inspiration
chrétienne, il suffit d'évoquer ici le Père Grüber et le Père Jacques, parfois sous l'influence de liens tissés entre eux par les communistes
et étendus à d'autres: un rôle important ayant été joué par le dirigeant syndicaliste Henri Gautier qui, transféré à Auschwitz, y périt
en décembre 1944. Malheureusement,
aucun des animateurs de ces
actions ne survécut.
... 51 ans après, toutes les maisons construites depuis permettent
diffici lement d'imaginer qu'elles sont sur des lieux au sou venir souvent tragique:
exécutions avec gibet, fusillades à partir de 1943,
lieux qui ont remplacé celui des exécutions que nous avions connu
auparavant
situé entre deux maisons de pierre toujours debout...
On y cultive maintenant des champignons!
Mais ce qui provoque
notre grande tristesse et une certaine
incompréhension,
c'est que depuis peu d'années, l'ancienne porte
d'entrée où a eu lieu le supplice du Père Grüber, se soit transformée
en une maison d'habitation
que le propriétaire
s'efforce à rendre
coquette et à isoler du regard des passants. Un mur cache maintenant la cellule dans laquelle fut martyrisé le patriote autrichien, torturé et tué sauvagement
le 7 avril 1944.
Sa mort est devenue pour nous le symbole d'une vie de courage
vouée à un combat pour la foi et les valeurs de fraternité et de
dignité humaine.

"Depuis l'année dernière, à nos manifestations
de recueillement,
se sont jointes les associations
locales représentatives
des communes de Langenstein, Luftenberg et de St Georgen an der Gusen.
C'est sur leur territoire que furent construits nos camps ainsi que les
complexes
industriels dont la réalisation,
la construction
et l'exploitation furent assurées par la main d'oeuvre esclave que constituaient les détenus.
Notre mémoire semble être donc en partie relayée sur le plan
local. Ce sont des drapeaux français,
italiens, polonais,
remis
solennellement
en mai 1995 qui flottent ici, aujourd'hui et qui flotteront dorénavant,
même en notre absence, lors des cérémonies
ultérieures.
Des plaques, en souvenir des travaux gigantesques
et meurtriers
auxquels furent contraints tant de déportés, ont été apposées par les
diverses municipalités,
ici même et à certains emplacements
significatifs; ils deviennent
les étapes de visites organisées
l'année
durant sur l'initiative locale.
C'est que la population se penche maintenant sur la propre histoire de ses communes, entraînant des actions pour le maintien de
la mémoire à laquelle nous oeuvrons depuis tant d'années, depuis
le début des années 60, où nous avons pris conscience que le coup
d'arrêt à l'élimination progressi ve de tous les vestiges dépendrait de
nous, uniquement.
Au delà du Mémorial, édifié il Y a plus de trente
ans, les actions locales actuelles nous font espérer que, dorénavant,
le souvenir de ces lieux sera protégé .
... Malgré ce régime de terreur, la résistance à l'avilissement
s'y
affirmera sous diverses formes. La camaraderie,
la fraternité entre
certains, le réconfort de menus gestes parfois anodins, l'importance

De Henri BLOCH journaliste

(L'allocution de notre ami Serge Choumoff comporte des renseignements
très importants concernant l'histoire de Gusen - Nous les publierons dans
un prochain numéro du "Bulletin de l'Amicale'ï.)

Nancéen

résolution chaque fois qu'il montait de la carrière avec une pierre
sur l'épaule de compter 100 marches sur les 186 de l'escalier et
après ... à la grâce de Dieu, ou bien le calvaire quotidien enduré par
Paul Le Caer se demandant si, le soir, après la journée de travail, il
reverrait ses camarades dans son block. On pourrait encore évoquer la bestialité des SS, des kapos, l'arrivée au camp où chacun se
posait la question " ... dans quelle planète suis-je tombé ? .. " On
pourrait évoquer les expériences
médicales, les salles de douche
factices où des vapeurs de cyclon B allaient être ventilées.
Qui n'a eu le soufflé coupé en pénétrant dans les monstrueux tunnels d'Ebensee? .. Que dire sur les relents de mort qui rodent encore
dans le château d'Hartheim.
Aucun film, aucun récit ne peuvent donner la valeur exacte de la
vie concentrationnaire
où la vie de chacun dépendait de l'humeur
des SS et de l'opportunité présente. Seule, la visite de ces lieux permet d'avoir une approche de ce monde infernal.
Accomplir
un voyage avec d'anciens et d'anciennes
déportés
ouvre une porte vers l'espérance. Malgré leur odyssée, ils parlent
sans haine et sont porteurs de tout ce que l'individu a de positif:
disponibilité,
amour du prochain, affection, gentillesse et spontanéité.

Il est de par le monde des lieux où l'horreur a côtoyé l'absurde,
où l'incroyable a été accompli, où tous ceux qui Y ont séjourné portent l'indéfinissable
meurtrissure commise par des êtres humains à
d'autres hommes, où toutes les exactions qui y ont été commises au
nom d'un ordre démentiel ont été perpétrées
scientifiquement
et
méthodiquement,
défiant toute imagination.
Ces endroits se nomment:
camps de concentration,
et c'est dans
l'un d'entre eux que l'Amicale de MAUTHAUSEN
avait convié les
participants
du pèlerinage du 5 lèrne anniversaire
de la libération
de ce camp.
Décrire tout ce qui s'est passé dans le complexe MAUTHAUSEN, Gusen, Vocklabrück,
Hartheim, Ebensee, Redl-Zipf, en peu
de lignes, est impossible. Tout semble avoir été conçu par un metteur en scène d'imagination
maladive. On ne peut s'attarder que sur
quelques témoignages.
... Celui de Henri Pont par exemple: ressortissant Espagnol livré
aux autorités allemandes par la police de Vichy, déporté dès son
plus jeune âge à MAUTHAUSEN
et resté dans cet enfer jusqu'à sa
libération en mai 1945, ou tel autre déporté jouant tous les jours,
comme ses camarades son existence dans une sinistre partie de roulette russe. Ou encore, le martyre de Roger Gouffault prenant la

Suite page 7
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où un sourire valait autant que ce qui était donné.
N'oublions jamais les martyrs de "l'Empire de la Tête de Mort"
car, comme l'a dit l'allemand Richard Weizaker, Président de la
République Fédérale :
"Qui ferme les yeux sur le passé devient aveugle pour le présent.
Celui qui refuse de se souvenir des comportements humains court
le risque de nouvelles contagions".
Dans le Château de Hartheim sont inscrites en lettre de sang "TI
n'y a pas de paroles humaines qui puissent dire les sombres horreurs silencieuses dont ces murs furent les témoins muets ..."
Au moment où notre monde cherche désespérément sa voie, et
où la violence sévit un peu partout, méditons ces paroles ...

Ce pèlerinage a été sans fausse note, avec des moments forts
quand beaucoup avaient le visage buriné de larmes.
Au nom de tous ceux qui étaient venus de Clermont-Ferrand,
Nantes, de Champagne, du Midi, pour assurer les anciens déportés
de leur sollicitude, qu'il me soit permis de remercier l'Amicale pour
sa parfaite organisation ... Un grand bravo à Roger Gouffault, Paul
le Caer pour leur incommensurable disponibilité, leur savoir, leur
amabilité, à tous les déportés et déportées pour leur accueil venu du
plus profond de leur coeur, sans oublier l'extraordinaire porte-drapeau, Pablo Escribano.
Bravo également aux autorités autrichiennes ..
Gardons toujours en mémoire l'immense solidarité dans les
camps qui permettait à tous ceux qui perdaient pied de survivre et

PÈLERINAGE AU LOIBL-PASS JUIN 1996
Un pèlerinage traditionnel réunissant d'anciens déportés au Loibl-Pass, leurs familles et les familles des disparus, organisé par l'Amicale, a eu lieu du vendredi 7
juin au dimanche 9 juin 1996.
Le groupe, conduit par Pierre Saint-Macary, vice-président délégué de l'Amicale, comprenait 19 personnes
dont seulement 7anciens du loibl-Pass.
Une première cérémonie, avec dépôt de gerbe, eut lieu
au Camp Nord, le samedi matin 8 juin, en présence des
autorités autrichiennes de Carinthie qui ont érigé, à la
sortie du tunnel, deux grands panneaux indiquant que le
travail de percement de l'ouvrage fut effectué par des
déportés entre juin 1943 et mai 1945. Notre vice-président prononça un important discours dans lequel il souligna les dangers des régimes totalitaires: la Carinthie
est une province autrichienne où un néo-nazi a bénéficié d'une large audience.
Puis les "pèlerins" se retrouvèrent, à Il heures, au
camp Sud, où une autre cérémonie avait été organisée
par les autorités slovènes. Pierre Saint-Macary intervint
une nouvelle fois, soulignant l'originalité du Loibl-Pass,
commando où les "Haftlinge" ont été aidés dans le camp
et hors du camp par le monde extérieur qui partout
ailleurs les fuyait et les méprisait. "Yanko Tisler est le
symbole de ceux qui ont atténué nos malheurs".
C'est à la fin de ce rassemblement, après les discours,
les chants et les intermèdes musicaux - la délégation
française ayant rendu hommage à ses disparus - qu'eut
lieu une rencontre émouvante entre les anciens déportés du premier convoi des 300 Français du jeudi 3 juin
1943, jour de fête de l'Ascension, en gare de Neumarkt
(Trjic) et Mme Zora Konic, retrouvée, après de longues
recherches par Yanko Tisler.
J.B. Mathieu écrit:
"Cette grande résistante slovène a eu l'audace de braver les SS qui nous frappaient pour nous faire monter
dans les camions qui allaient nous emmener jusqu'au

Au Loibl-Pess, le samedi 8 juin 1996, Madame Zora Konic, encadrée
par J.B. Mathieu et Jo Dubuc.

Camp Sud et d'obtenir de l'officier SS qui commandait
le détachement que les quelques habitants, hommes et
femmes de Trjic, surpris de voir arriver chez eux un
pareil convoi, puissent s'approcher et jeter dans les
véhicules pain, cigarettes, raisins secs.
Par la suite, Mme Zora Konic fut arrêtée, torturée et
internée. Son geste, risqué, 53 ans avant cette rencontre
émouvante du 8 juin 1996, mériterait plus long développement.
Devenue une vieille dame, d'un allant et d'une énergie
remarquables, Mme Konic fut très touchée par les
marques de reconnaissance prodiguées par les survivants.
L'après-midi du 8juin fut consacrée à un déplacement
à Klagenfurt et en particulier à la visite d'une exposition
itinérante, destinée aux scolaires, sur le Camp Nord du
Loibl-Pass, installée dans une école supérieure de VelSuite page 8
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den, suivie de la projection du premier état d'une cassette audiovisuelle réalisée par le Professeur Peter Gestettner et son équipe.
... La journée s'acheva par un dîner offert par l'Association "Mauthausen Aktiv" de Carinthie que nous
remercions vivement, remerciements qui s'adressent
également à notre toute nouvelle interprète, professeur
à Ljubljana".
Le retour s'effectua le dimanche 9 juin depuis Ljubljana sur un vol d'Air France.
,

S

)1--------* *
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Le journal de la minorité slovène de Carinthie, "Slowenski vestnick", nous a fait parvenir un article publié
le 13 juin et consacré aux cérémonies du 8 juin, article
traduit par notre ami Tony Rupnick et qui relate ce que
nous avons évoqué ci-dessus.
Les journaux locaux de langue allemande ont aussi
donné de larges échos à ces cérémonies et souligné leur
signification civique.

,

EVENEMENT· les Lyonnais sur la route
direction lnnsbrück où après une courte promenade nous
repartons pour un très bon hôtel à Stans.
25 mai, hélas! les bons moments ont une fin. Il nous faut
penser au retour, c'est la traversée de la Suisse pour arriver
à Lyon; reprendre notre petit train-train quotidien. Bien
fatigués, mais heureux de notre escapade touristique et surtout des moments intenses consacrés aux amis qui n'ont pas
eu notre chance.
Nous remercions
tous les participants:
porte-drapeau,
porteuses de gerbes (la Doyenne: 82 ans, et la plus jeune
Annie Sanchez). Tous regonflés par le succès de l'opération ... Pourquoi ne pas recommencer?
Merci à tous pour votre bonne humeur constante,
qui
contribua, pour une grande part, à la réussite de notre équipée.

Jean Mansching

Le 22 mai 1996, le groupe des Lyonnais devant l'entrée du camps.

Depuis un an l'idée était lancée: retourner, peut-être pour
la dernière fois, à MAUTHAUSEN.
Pour cela il fallait 1°
trouver un véhicule de grand confort, 2° trouver des hôtels
de plain pied ou avec ascenseurs, 3° des étapes courtes. Cela
a pu être fait grâce à la Société Faure Tourisme.
Ça y est, nous sommes 27, réunis le lundi 20 mai 1996, à
6 heures du matin pour le grand départ. Tous bien casés
dans nos fauteuils, direction Strasbourg,
première halte
devant une choucroute. Heureux, nous reprenons la route
direction Munich où, dans un hôtel confortable, nous récupérons de notre première journée de voyage.
21 mai, lever difficile pour certains, et c'est en route pour
Salzbourg, visite de la ville, du Musée Mozart, déjeuner et
direction
Saint-Wolfgang,
Ebensee,
où nous nous
recueillons
longuement
devant le Monument
Français.
Après avoir écouté l'allocution de notre ami Roger Ripoll,
visite du tunnel et départ pour Linz où nous allons nous installer pour trois nuits.
22 mai, "Journée du Souvenir". Nous nous dirigeons vers
le tristement
célèbre Château d'Hartheim.
Cérémonie
émouvante
au Mémorial.
Puis vient la visite de MAUTHAUSEN;
cérémonie et dépôt de gerbe au Monument
Français, point d'orgue de notre journée du souvenir.
23 mai, visite de Vienne en autocar et du Château de
Schônbrunn, Le moral comme le temps est au beau fixe.
24 mai, départ pour la célèbre Abbaye de Melk. Puis

Du 16 au 23 juin 1996, certains déportés de l'Ain, familles
et amis, ont organisé un voyage en Autriche. Ils ont visité
trois camps: Ebensee, Mauthausen,
Gusen. Il y a eu des
dépôts de gerbes. Une quête avait été faite pour ces fleurs,
mais le montant des sommes recueillies ayant dépassé le
prix (des gerbes) de 1820.-F cette somme a été versée à
l'Amicale pour l'entretien du Monument français.

M. et Mme Pélisson
01430 St Martin du Fresne
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Le 3 mai 1996à Mauthausen, notre ami
Georges Bernard accompagne un groupe de
jeunes de Gujan-Mestras dans la Gironde.

-----le

DU

CEREMONIES

SOUVENIR)f------

ALBI, SE SOUVIENT
Le 28 avril dernier a été inaugurée, à Albi, une rue Roger Payrastre.
Roger Payrastre, membre du parti communiste, résistant, fut arrêté en
1942. Il fut emprisonné à Nîmes, puis à Eysses. Le 19 février 1944, il participa avec ses camarades, à la tentative d'évasion de 1200 détenus. Le
30 mai 1944, il est livré aux Allemands, le 20 juin, il est déporté à
Dachau, puis à Mauthausen (matricule 90098) où il mourra le 31 mars
1945.
Roger Baraffe écrit à son sujet:
"... Mon camarade, mon frère, mon aîné de 15 ans, ce ne sera qu'au
camp de Mauthausen que nous nous retrouverons, bien que faisant partie du même convoi, celui de la centrale d'Eysses. Après Compiègne,
après Dachau nous partirons pour Mauthausen.
... La quarantaine et la carrière, avec ses 186 marches, parfois inclinées
comme pour nous faire tomber, relevées comme pour

nous retenir, marches instables, ensemble nous les avons gravies et
descendues maintes et maintes fois.
... Puis nous sommes partis ensemble vers le commando de Redl-Zipf;
Redl-Zipf et sa brasserie, ses tunnels, ses ouvrages en béton; Redl-Zipf,
c'est l'enfer, le travail forcé, pénible, la faim, les coups, les assassinats
perpétrés par des kapos bien nourris. C'est aussi le froid, la neige, les
vêtements qu'on n'arrive plus à sécher ...
... Fin mars 1945, tu nous as quittés; on a inscrit sur ta peau ton matricule. Nous ne devions plus nous revoir, comme tant d'autres.
Aujourd'hui, 28 avril 1996, Albi, Albi la rouge, par ses briques et ses
tuiles, portera sur une de ses rues, ton nom et celui de ton destin.
Certes, j'aurais tant voulu être là pour voir dévoiler cette plaque et me
souvenir.
Roger, c'est un autre Roger qui vient saluer ta mémoire et ton passé!".
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- M. Ruby écrit: "il n'y avait plus un seul juif le jour de la libération de
Mauthausen";
au dernier recensement, effectué le 1.5.1945, les juifs étaient au
nombre de 8193 (Polonais, Hongrois, Grecs, Italiens et autres); dont
M. Wiesenthal.

Au sujet du livre:
"LA DEPORTATION" de Marcel Ruby
Je ne veux pas faire une critique systématique du Livre de la Déportation
de M. Ruby, mais j'émets un certain nombre de doutes sur la valeur historique de cet ouvrage;
Je connais peu de choses sur l'ensemble des camps, par contre, sur Mauthausen et son camp annexe de Melk, j'ai la prétention de connaître ces
endroits, y étant resté d'avril 1944 au 6 mai 1945.
L'auteur du livre, M. Marcel Ruby a utilisé des écrits anciens:
Michel de Bouard - 1954
Evelyn Le Chêne - 1974
Or depuis ce temps, les archives se sont ouvertes, les témoignages ont pu
être recoupés, et l'Amicale de Mauthausen et son Comité International,
ont des informations très précises.
Je vais donc vous faire part des observations que nous avons faites, uniquement sur Melk, pages 174-175-176

- Il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Melk ni à Gusen.
- L'effectif enjanvier 1945 était à Melk de 10314 déportés et non de 8000
soit un écart de 20 %.
Personnes pouvant confirmer ces observations:
A Lyon
M. le Docteur Carpentier, M. Albert Anaf, M. René Desseauve, M. Régis
Gruyer, M. Georges Bernard.
A Paris
Général Saint-Macary, M. France Boudault, M. Raymond Hallery, M.
Yaro Krunzinski (etc) - Amicale de Mauthausen - 31, bld Saint-Germain
- 75005 Paris.
A Limoges
Les mêmes remarques avaient été faites par M. le Chanoine Varnoux.

- Le commando de Melk fut ouvert le 21 avril 1944 et non le Il janvier.
- Les détenus juifs à Melk avaient exactement le même traitement que les
autres catégories; ils ne portaient pas le triangle jaune qui aurait pu les
distinguer.

René Desseauve
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LES EVADES DU 6 AVRIL 1944
Dans son éditorial du numéro précédent, Pierre
Saint-Macary parle d'une évasion lors du convoi du
6 avril 1944. Nous avons plus de détails dans une correspondance de Georges Bernard, adressée en février
1996. Il appuie son récit de quelques lignes extraites
du livre de René Gilles, ''Au delà de l'inhumain".
Georges Bernard raconte: "Les évadés du 6 avril 1944"
... En prévision de notre transport, nous avions été rassemblés la
veille dans la partie du camp située au fond de la caserne de Royallieu.
Nous savions, tout au moins pour un certain nombre d'entre nous,
que nous partions vers un camp de concentration très dur. Nos lectures antérieures, comme les reportages de "Vu" de "Match", une
conversation avec une sentinelle ayant également connu l'internement pendant 6 mois, nous en avaient convaincus depuis longtemps.
Les camarades qui m'entouraient: Wuillemenot, Galinon, Cassard, tous du réseau "Périclès", partageaient cette opinion.
Aussi étions-nous irrités d'entendre d'autres détenus parler de
camp de travail "normal", pas de travaux forcés.
Les conditions de vie à Compiègne (à cette époque tout au
moins) les avaient inclinés à l'optimisme: discipline débonnaire,
conférences, chapelle, deux simples appels matin et soir, parties de
football etc ...
Tout cela succédant à la terrible épreuve des interrogatoires de
la Gestapo.
De plus, par un évadé repris et interné de nouveau à Royallieu,
nous savions que, dans les wagons, les détenus se partageraient en
deux camps: les uns décidés à l'évasion, les autres s'y opposant par
crainte de représailles.
En prévision d'une telle situation, nous nous étions regroupés à
100 volontaires pour "tenter la belle".
Mais les SS n'étaient pas sans deviner nos intentions. Des cas
précédents les ayant sans doute avertis. Sans parler des mouchards
possibles ...

Toujours est-il qu'au petit matin, après nous avoir répartis en
colonnes, les SS firent avancer un rang, reculer un autre. Bref, ils
nous mélangèrent comme on bat les cartes.
C'est ainsi que je fus séparé de Galinon.
Dans son wagon, les choses se sont passées comme prévu, mais
grâce à l'intervention de l'Abbé Deswarte les opposants à l'évasion
laissèrent faire: 6 camarades parvenaient à s'extraire de la geôle
roulante et à se lancer sur le ballast après avoir pris appui sur les
tampons.
Parmi eux, Michel Alliot, Laurin, Galinon ainsi qu'un Grenoblois dont j'ignore le nom. Ils entendirent alors le mitraillage: les
SS s'étaient rendu compte de la situation, le train ralentit puis s'immobilisa dans un crissement de freins.
La chasse aux fugitifs était lancée et deux d'entre eux furent rattrapés, dont "Ficelle" qui s'était mal réceptionné et qui ne pouvait
plus courir. Dans cette poursuite inégale, des chemises noires italiennes s'étaient adjointes aux SS, hurlant "tuez-les, tuez-les".
"Ficelle parlait italien, il m'a souvent rappelé ce fait.
Finalement les deux malchanceux furent réintégrés dans le
convoi. Pas si malchanceux en fait car, habituellement, les SS abattaient d'une balle dans la tête les déportés ainsi repris.
Quant aux autres camarades, plus heureux, ils trouvèrent asile
chez un garde-voie à Bouilloville, qui les cacha 48 heures, le temps
que les recherches deviennent moins actives.
Puis il les amena à Nancy d'où ils purent regagner Paris et la
Franche-Comté avec l'aide d'un de ses parents, alors gardien de la
paix qui leur fit traverser la ville malgré le couvre-feu. Ils renouèrent
alors les contacts, c'est ainsi que Galinon alias Martel reparut au
maquis du Haut-Jura sous un nouveau pseudonyme "Ariane".

René Gilles apporte des précisions
"...Une heure du matin, une vive fusillade éclate. Dans certains wagons, il y a eu des tentatives d'évasion. Auront-elles
réussi ? Des vociférations, des ordres hurlés dans la nuit au
milieu du crépitement des armes. Un temps, le train repart et
s'arrête un peu plus loin. Aussitôt les portes sont ouvertes:
"alles ... raus!" et la schlague fait accélérer le mouvement.
Tous dehors devant les wagons. Nous apercevons les camarades qui ont commencé à se déshabiller. Nous comprenons
et nous exécutons. En moins d'une minute, nous sommes nus
comme des vers, sans chaussures, et au pas de course, tous
ensemble, nous partons jeter nos vêtements dans le wagon
de tête. Aussi vite, nous venons prendre notre place, en rangs
par cinq, devant notre wagon. Belle nuit d'avril, avec une
pleine lune de Pâques et une gelée blanche épaisse comme le
doigt. Nous grelottons dans la lumière crue de la gare au
milieu de laquelle nos nudités, la nudité de 1600 hommes,
font une énorme tache claire.

Nous sommes rangés le long d'un train de voyageurs où
femmes, enfants, nous regardent curieusement...
Je jette un rapide coup d'oeil vers le hall "Neubourg"
(Noveant en français), c'est la nouvelle frontière. Nous
sommes chez eux. Des ordres sont beuglés, des schlagues
s'abattent sur les dos, les fesses, les jambes. Rapidement il
faut remonter en wagon. On nous fait serrer, les 105, tous
dans une moitié. Va-t-on en mettre autant de l'autre côté? On
veut simplement nous compter et l'on nous fait passer à
coups de schlague à l'autre bout du wagon qui vient d'être
minutieusement fouillé par les boches.
La porte se referme. Cette scène nous a démoralisés, nous
nous taisons et de peur d'attirer l'attention et peur aussi de
voir doubler notre nombre ...
... Et la vie continuera ainsi dans ce sinistre train, pendant
deux nuits et deux longues journées, jusqu'à Mauthausen.
10
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- Déplacement pour Nancy

- Samedi matin 12.10.1996 - Visite de Nancy à pied

Compte tenu de la diversité des arrivées et des départs à Nancy,
et des réductions propres à chaque participant (carte vermeil,
billet de congés payés etc ...) il n'y aura pas de collectif de train
au départ de Paris - chacun prendra donc son billet aller et retour
de son lieu de résidence à Nancy. -

L'Amicale offrira aux accompagnatrices et accompagnants des
déportés, qui ne souhaitent pas participer aux travaux du Congrès
du samedi matin, une visite à pied, d'une heure et demie, de la
ville de Nancy. Le départ est fixé du Palais des Congrès à 10 h.

Quelques horaires néanmoins ...
de Paris à Nancy
13 h 48
15 h 20
15 h 56
16 h 48

- Dimanche 13 octobre 1996 - après-midi - L'Amicale a retenu un "petit train" qui effectuera une visite
16 h 28
18 h 26
18 h 34
19 h 30

(différente de la visite à pied offerte le matin) de Nancy d'une
heure environ, après le banquet de clôture. Ilcomporte seulement
54 places, il y aura donc deux ou trois rotations suivant le nombre
de demandes; un premier départ du Palais des Congrès à 16 h, le
second à 17 h, le dernier à 18 h. Le prix en sera de 25.-F par personne; les billets seront en vente lors de l'accueil à la gare le vendredi Il entre 17 et 19 h et le samedi matin au palais des Congrès
entre 8 h 30 et 9 h 30.

de Lyon à Nancy
16 h 56

12 h 32

De Strasbourg à Nancy
17 h JO
18 h 26
17 h 24
18 h 51
18 h 20
19 h 33

- Lundi 14 octobre 1996 - Nous rappelons que pour la sortie touristique il convient d'être en possession d'une carte d'identité de moins de 10 ans ou d'un passeport en cours de validité.

Ces informations sont données à titre indicatif et ne regroupent évidemment
pas tous les trains se rendant à Nancy depuis ces destina/ions.

LA RENCONTRE FRATERNELLE DES FAMILLES ET
DES ANCIENS DE MELK • EBENSEE
WIENER-NEUSTADT • REDL-ZIPF & LOIBL-PASS
DIMANCHE 8 DECEMBRE 1996 à 13 h 15
RESTAURANT PAUL SCARLETT'S -7, avenue de la Porte de Clichy
RER - Métro Ligne 13 : Station Porte de Clichy

FICHE D'INSCRIPTION

-75017

PARTS

A RETOURNER A L'AMICALE AVANT LE 15 NOVEMBRE 1996

Nom Prénom

_

Adresse

_

_________________

Tél.

Commando :

réserve

PRIX DU DEJEUNER:
Déportés, familles, amis

places pour la Rencontre du 8 décembre 1996

=

200.-F x

Veuves de déportés et enfants de moins 12 ans
Chèque de

_

100.-F x

.-F
=

.-F

au nom de l'Amicale de Mauthausen

RESERVATION A L'HOTEL CAMPANILE - 4 BId Berthier - 75017 PARIS
Je souhaite que l'Amicale me réserve une chambre
pour
pour

personne (s) deux lits

un grand lit (1)

(Nbre de nuits)

arrivée le

départ le

_

Nous vous remercions de règler directement vos nuitées à l'hôtel.

Date et signature:

1) Rayer les mentions inutiles
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NOS PEINES

Décès des Déportés
ASCOU Pierre - Gusen - MO48258
CORNU André - Schwechat M6dling
- MO26603
COUFFRANT
39939

Roger - Ebensee - MO

CHAUSSIN René - Melk-Ebensee MO62142

C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris ton décès en cette fin de mois de juillet
1996. Nous t'avions rendu une dernière visite,
nous, tes anciens camarades d'Ebensee une
quinzaine de jours avant.
Tu étais heureux de nous voir auprès de toi et
nous gardons en nous ton sourire, ta joie de
nous parler; conscient de ton état de santé, ta
foi et ta force de caractère te donnaient le courage d'affronter la mort.
Nous souhaitons
beaucoup de courage à ta
chère épouse Thérèse que nous entourerons de
notre affection et de cette amitié qui date de
1945.
Tes camarades d'Ebensee

GIBON Albert - Linz - MO59985

ROUGIER Pierre - Mauthausen - MO
60544

"J'ai tenu à écrire ces lignes car Roger Couffrant
était du même convoi que moi. Il fut mon compagnon de lit quand la première baraque fut
construite sur le camp d'Ebensee ; nous avons
travaillé ensemble à l'enceinte du camp pour en
fermer les limites, cultivant notre amitié et nos
relations humaines.

PIATKOWSKI François - Gusen - MO
49580

Je voulais saluer ce frère de captivité,
camarade au grand coeur.

MANIVEL Albert - Gusen - MO25530
MEUNIER Camille

Décès dans les familles
de nos camarades

SOUVENIR
Samedi 17 août 1996, à 18 h 30, a eu
lieu, durant la messe paroissiale,
comme il l'aurait souhaité, une messe
anniversaire à l'intention de notre ami
Jean Varnoux. Une centaine de personnes, camarades déportés, amis
fidèles étaient présents pour lui rendre
un affectueux hommage.
NOS JOIES

Mme RET ANA - épouse de Carlos Mauthausen - MO3483.

NAISSANCES

Robert COQUELET - époux de Marcelle, soeur de Henri JARS - MO60082
décédé à Gusen.

SEBASTIEN - arrière petit-fils de Mme
CLAVEL, veuve de Pierre, Gusen - MO
53696.

Raymond CORVEST - frère de JeanLouis - MO59784 - décédé à Hartheim
en 1944.

OCEANE - petite soeur de Marine - au
foyer de notre collaboratrice
Agnès
WARLET.

Liliane WEIL-SCHERER - fille de Paul
SCHERER
- Melk-Ebensee
- MO
63.182 décédé et de Elly SCHERER.

MARIE - petite-fille
de Marcel LE
TERTRE - Mauthausen - MO132168.

Robert COTTE - fils de René Cotte, MO
62206 - décédé à Melk en avril 1945.
Robert Cotte était le Président de la
Commission de Contrôle Financier de
l'Amicale; il était encore venu le 5 juin
dernier vérifier la bonne marche de la
comptabilité et devait rendre son rapport incessamment.

Nous présentons nos condoléances et
assurons de notre sympathie nos
camarades, nos amis, nos familles.

Nos vives félicitations à nos amis pour
ces distinctions bien méritées.

mon

RogerGouffauH-M"34534

RODRIGUEZ FERNANDEZ Emilio Gusen - MO44352

SZULC Joseph - Redl-Zipf - MO
28567

En présence de sa famille, de ses amis
et du professeur Wolfgang Bandion,
notre ami, Joseph Hammelmann, Président du Comité International, s'est vu
remettre par l'Ambassadeur d'Autriche
au Luxembourg M. Joseph Magerl, le
Grand Insigne d'Honneur en Argent,
pour son courage et son action pour
que survive la Mémoire.
Notre Vice-Président Bob Sheppard a
remis la médaille militaire à notre
camarade belge Joseph Hinck MO
35157 en présence
de plusieurs
anciens du camp.
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PIMENTEL PERELLO Eusebio Mauthausen

SOBLECHERO Vincent - Gusen Steyr - MO4986

DISTINCTIONS

INÈS et LÉA - arrières petites-filles de
José MIGUEL - MO4254 - décédé.

QUIA CONNU
JACQUEMIN Louis - né le 20.08.1918
à Toul (54) - Convoi de Sachso (février
45) envoyé à Orianenbourg-Sachsenhausen puis transféré à Mauthausen
en février 1945 - Ecrire Famille JACQUEMIN - Place des 3 Evèchés TOUL (54200).
Juan Antonio Olivares ZAFRA - né le
23.11.1918 à la Carlotta Cordoba Ecrire à son neveu: Pastora Baena
Olivares
Calle/Murillo
n031 Casa
Codigo Postal 03440 IBI (Alicante)
Espana.
LERISSE Aimé - arrêté le 8.3.1945 MO131.374 - décédé à Mauthausen le
10.3.1945 - Ecrire à son petit-fils: Philippe LERISSE - 152, rue Notre-Dame
- 33000 Bordeaux - Tél. 57 87 15 58.

TOMBOLA

Thibault et Ségolène, petits enfants de
Florent De Bazelaire de Lesseux mort à
Mauthausen, ont fait profession de foi
dans l'ordre de la Communauté de Saint
Jean le le 28 avril et le 15 juin dernier.

C'est notre amie Reine SERRES, Vve
de Jean - Linz - MO60577 - qui a gagné
un des pèlerinage de la tombola 1996,
ne pouvant nous accompagner, elle a
très gentiment offert son pèlerinage à
un jeune homme Eric TREHEL, qui fait
son service militaire dans le cadre de
la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation. Eric accompagnera donc
le pèlerinage de la Toussaint.

Nos sincères félicitations à ces jeunes
gens et à leur famille.

Nos remerciements
à Reine.

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité aux bébés.
VŒUX

et nos félicitations
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