
BULLETIN INTÉRIEUR DE L'AMICALE DES DÉPORTÉS ET FAMILLES DE MAUTHAUSEN
31, Boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS - Tél: 01 432654 51 - Fax: 01 43295301 - C.C.P. Paris 5331-73 S

(Ce Bulletin trimestriel est adressé gratuitement aux membres de l'Amicale)

W269

AU
DECEMBRE 1996

-III-!: •....:ecn
<I:~:..~

(1)
III~
Q,~
11I-
II:Oi
••• T'""z"C0(1)
U~
ZU)
III
II:

S-I

L'AMICALE DANS SA sz-» ANNÉE
- présente ses meilleurs vœux aux déportés et

aux familles,
- souhaite continuer encore ses activités et

préparer ['avenir.

MARC ZAMANSKY :
LA PASSION

Tout ce que Marc a pu faire, il J'a fait par
passion: son engagement dans la Résistance,
ses recherches de mathématiques de haut
niveau, son combat pour organiser J'enseigne-
ment des sciences, la construction du campus
de Jussieu. Servi par une intelligence excep-
tionnelle,certain de lajustesse de ses positions,
il ne faisait rien en demi-teinte, il allait de
l'avant, mieux, il fonçait. Fort d'un seul amour,
jamais démenti, il a fondé une grande famille
dont il avait résolu, ces dernières années, d'être
le patriarche itinérant.

Pour nous ce destin exemplaire revêt
d'autres couleurs. Celles de Melk évidemment,
encore et toujours Melk. Le "Mathernatiker" à
la tête de ses quatorze "Sdraule" officiellement
maçons et aide-maçons, en réalité: avocat,
médecin, négociant, instituteur, sous-officier
retraité, cultivateur, jeune officier, étudiant - et
trois maçons professionnels quand même! Le
regard clair, les épaules carrées, défiant les
rigueurs du temps et du travail forcé, il était
supérieur à J'évènement.

Trop de souvenirs m'appellent; je garderai
seulement celui de cette conversation, en russe,
ponctuée de "Slouche Boris" qu'il avait à
J'autre bout de la chambrée et à laquelle je ne
comprenais rien ... Les voix vibrent encore.

Marc, ami impétueux et généreux, parti sans
crier gare, à toi, te sachant si fort de ta foi, je
peux dire: à Dieu.

Pierre Saint-Macary



36ème CONGRÈS NATIONAL DE L'AMICALE
Nancy 12 - 13 - 14 octobre 1996

l'accueil du Président Pierre Saint-Macary
Chères amies, chers amis,

Que vous soyez déportés, familles, fils ou filles, conjoints ou alliés, sympathi-
sants ou fidèles de l'Amicale, vous êtes tous de la grande famille de Mauthausen
- même s'il peut paraître étrange d'allier les deux mots: la Famille et Mauthausen;
la Famille, cellule liée par le coeur et l'esprit; Mauthausen, le camp de tant de
deuils et de misères.

Vous tous, qui venez à Nancy pour ce 36'''' Congrès, soyez les bienvenus; soyez

La lettre d'Emile Valley
Monsieur le Président,
Chers camarades, chères familles, chers amis,

Si je ne suis pas aujourd'hui parmi vous à Nancy, croyez bien que je le regrette
très sincèrement, très douloureusement, et vous prie d'accepter toutes mes
excuses.

En effet, si ma santé se maintient, ceci grâce aux bons soins dont je fais l'objet
de la part de personnes proches et dévouées, mon gros problème reste les jambes,
ce qui ne me permet pl us de faire de longs déplacements par les moyens de trans-
port surtout si je dois ajouter une journée de Congrès et une journée de cérémo-
nies.

Depuis cinquante ans, je ne crois pas avoir manqué un seul des Congrès de

Le message de Jean Laffitte
De tout coeur avec vous, je souhaite pleine réussite au Congrès de Nancy.
Puisse notre Amicale en sortir renforcée et rajeunie dans ses organismes de

direction. Elle en a besoin.

remerciés de vans être déplacés, de nons apporter votre appni, de venir participer
à cette manifestation fondamentale de la vie de notre Amicale: l'assemblée géné-
rale.

Ce 36'"'' Congrès sera, je le souhaite et je l'espère, celui de l'amitié d'abord, celui
de la réflexion sereine et constructive sur l'avenir de notre association. L'Amicale
est bien vivante aujourd'hui mais elle a son âge et il nous faut, ensemble, penser
à son avenir.

Tous, d'un même coeur, pour que vive l'Amicale.

notre chère Amicale, inutile de vous dire, mes chers amis, que ma peine est grande
aujourd'hui. Cependant, par la pensée, je suis dans cette salle et le serai également
demain aux cérémonies qui rendront hommage à tous nos camarades disparus au
camp et après le retour.

Je pense aussi à tous nos camarades, à toutes nos familles, dont la santé ne per-
met pas d'être parmi vous aujourd'hui et les assure de mon amicale affection.

Je vous souhaite un beau et retentissant Congrès, qu'il se déroule, comme tous
les précédents, dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Je vous embrasse toutes et tous du fond du coeur.

Que vive encore longtemps l'Amicale de Mauthausen!

Pour que brûle la flamme de l'Amitié jusqu'au dernier survivant de MAU-
THAUSEN.

Pour que le Souvenir ne s'efface pas et que la Mémoire demeure quand nous ne
serons plus.

Les mots de bienvenue de René Mangin

En tant que Nancéien d'origine, et ancien déporté de Mauthausen, je vous
adresse la bienvenue, au nom de la Ville de Nancy, laquelle est heureuse de vous
accueillir dans ses murs pour la deuxième fois, à l'occasion du 36"'" Congrès de
notre Amicale.

A Nancy, l'Histoire est partout présente.
Ville multiple, à la fois Médiévale, Renaissance, Baroque, Art Nouveau, Nancy

charme et surprend par la diversité et la richesse de son patrimoine.
Le dernier bulletin de notre Amicale, le N° 268, est assez explicite sur notre

ville (grâce à l'article de Patrick Lafaurie).
Il faut dire que le département de Meurthe-et-Moselle et la ville de Nancy ont

payé un lourd tribut au cours de la guerre 1939-1945 :
- sur un total de 1616 déportés, dont beaucoup ont été classés N.N. "Nacht und

Nebel" (Nuit et Brouillard), 820 ne sont pas revenus.
- avec le tiers des déportés du département, la ville de Nancy a été la plus dure-

ment touchée.
Que les Assises de notre 36'''''"Congrès se déroulent dans une ambiance frater-

nelle et familiale, afin de prouver que notre Amicale est toujours bien vivante et
efficace.

Je vous remercie de votre écoute.

l'allocution du Président du CJ.M. Joseph Hammelmann
Au nom du Comité International de Mauthausen, je suis très heureux d'être

parmi vous dans cette belle ville de Nancy et de ressentir de nouveau cette amitié
et cette fraternité chaleureuse qui vous animent tous.

C'est avec une grande joie et un réel plaisir que j'ai accepté l'invitation de votre
Président délégué et ami Pierre Saint-Macary, et que l'occasion m'est donnée
pour transmettre à la fois mes vœux sincères pour le succès de ce 36"~ Congrès
National et les salutations fraternelles de vos frères et sœurs déportés à Mauthau-
sen de tous les pays groupés au C.LM.

Comme il y a deux ans à Compiègne, j'éprouve une émotion très forte en aper-
cevant beaucoup de visages connus, mais malheureusement j'ai aussi une pensée
émue pour ceux et celles qui ont, hélas, disparu depuis.

En ma qualité de Président du C.LM., je félicite la grande Amicale Française
pour son inlassable engagement et dévouement et je remercie particulièrement
son Bureau et son Conseil d'Administration.

Personnellement, j'exprime mes vifs remerciements à vos délégués Pierre
Saint-Macary et Serge Choumoff pour leur excellente coopération au sein de la
Commission Exécutive du C.LM. Par ailleurs, permettez-moi de rendre un hom-
mage spécial à votre fondateur, notre ami à tous, Emile Valley, pour tout ce qu'il
a fait depuis la libération, aussi bien pour ses compatriotes et ses amis espagnols
que pour ses camarades étrangers. Finalement, j'applaudis votre brave et fidèle
porte-drapeau, notre camarade espagnol Pablo Escribano.

D'autre part, il me tient à cœur de saluer bien cordialement, parmi vous, la Pré-

sidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, la vaillante résistante
et déportée de Ravensbrück et Mauthausen, Madame Marie-Jasée Chombart de
Lauwe.

Vu la résurgence de l'idéologie raciste, antisémite et fasciste dans plusieurs
pays de l'Europe, cette "mémoire de la déportation" doit sensibiliser le public et
particulièrement la jeunesse, notamment par une éducation permanente. Alors
seulement ce travail de mémoire constitue un avertissement pour le présent et le
futur, à tous ceux en qui sommeille la "bête immonde". Car personne ne connaît
la tournure que prendra l'histoire, rien n'est joué, jamais. C'est bien là la leçon à
transmettre aux jeunes générations, parfois inconscientes de la gravité des événe-
ments politiques à force de confondre réalité et science-fiction dans un monde
domité par l'audio-visuel. D'où l'importance de défendre la démocratie sous
toutes ses formes et de combattre les théories d'exclusion, de racisme, d'intolé-
rance et de fascisme.

Pour conclure, permettez-moi, en tant que Luxembourgeois, de me réjouir de
retrouver une bonne partie d'entre vous, à la promenade touristique sur la Moselle
lundi prochain. D'ores et déjà.je vous promets que cette journée se déroulera dans
une ambiance cordiale, qui vous rappellera la fraternité vécue dans la souffrance
et la résistance à l'oppression nazie.

Vivent l'amitié et la solidarité franco-luxembourgeoise.
Je vous remercie de votre attention.
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A la tribune de gauche à droite:
Jean Gavard, Michèle Rousseau-Rambaud, Pierre Saint-Macary, Juan de Diego, Joseph Hammelmann.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉ - Roger Gouffault

Mesdames,
Messieurs,
Mes chers camarades,

Nous voici au 36'"'' congrès de notre amicale. J'ai la lourde tâche de
vous faire un rapport d'activité depuis notre congrès de Compiègne les
1" et 2 octobre 1994.

Mais avant de vous relater les faits importants depuis cette date - et
ils sont nombreux! - je voudrais vous rappeler que de mai 1994 àjuillet
1995, nous avons modernisé nos locaux, siège de notre amicale.

Pour cette entreprise difficile, nous devons beaucoup à notre secré-
taire général, Raymond Hallery, qui dut assumer ses responsabilités de
secrétaire général et celles du suivi permanent de l'exécution des tra-
vaux et régler les difficultés diverses dans un chantier pareil.

Nous avons eu à trier, à ranger, à classer beaucoup d'archives. On ne
se rend pas toujours compte du travail que représente un tel réaména-
gement (films, bibliothèque, photos, vieux papiers, souvenirs, etc.)

Tout cela ne s'est pas fait tout seul et je renouvelle mes remercie-
ments à Raymond.

Aujourd'hui, nous avons des locaux splendides et accueillants, avec
un équipement informatique et des bureaux neufs. Mais il faut que
l'amitié et la fraternité restent ce qu'elles étaient, comme par le passé:
l'amicale n'est pas un lieu administratif. En dehors des secrétaires, tous
ceux qui y participent sont des bénévoles, ils donnent de leur temps
pour vous rendre service à tous. Renouvelons-leur notre confiance et
notre gratitude pour ce dévouement exemplaire. Et conservons cette
atmosphère de fraternité, exempte de rivalité. C'est la maison de tous,
un lieu de rencontre où nous retrouver avec joie.

Au cours de cette même période, nous avons donné tout notre appui
à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation dont nous
sommes membres associés.

Par ailleurs, la Foncière de Mauthausen (président E. Valley) a fait
don à la Fondation des locaux du boulevard Saint-Germain. La Fonda-
tion en occupe une partie, elle est notre "propriétaire" pour la partie que
nous conservons.

Voici maintenant le rapport de nos activités pendant ces deux années
écoulées:

En novembre 1994 - nous avons eu le voyage de la Toussaint à Mau-
thausen avec nos familles et une vingtaine de jeunes lauréats du
Concours de la Résistance et de la Déportation.

Un grand merci à nos camarades accompagnateurs qui livrent leur
témoignage à nos jeunes, qui sont auprès de nos familles et qui sur-
veillent la conduite de nos jeunes. Tout cela n'est pas facile car nous
prenons de l'âge et il faut bien en tenir compte.

Le 2 décembre 1994 - Réunion du conseil d'administration de notre
amicale.

Le 3 décembre 1994 - Repas amical des anciens des kommandos de
Melk, Ebensee, Wiener Neustadt, Loibl Pass.

Comme toujours, une ambiance fraternelle.

Le 14 janvier 1995 - Nous assistons, en Sorbonne, à la soutenance
de thèse de doctorat de Michel FABREGUET sur Mauthausen.

Le 5 février 1995 - Rencontre fraternelle des familles et anciens du
camp central et des petits kommandos de Mauthausen. Toujours très
appréciée. Quelle joie de se revoir!

Le 5 avril 1995 - 4'"'' voyage des professeurs. 170 participants (pro-
fesseurs et accompagnateurs) pour cette journée bien remplie, pleine de
satisfaction - satisfaction morale d'avoir transmis notre témoignage et
notre mémoire à ces professeurs, qui pourront à leur tour les transmettre
à leurs élèves.

Certains peuvent penser: ils se sont bien promenés. Eh bien non!
Révei l à l' hôtel à 4 h 30 le matin! Retour le soir à 20 h 30 à Paris! Plus
le déplacement pour venir à Paris! Tout le monde ne peut effectuer ce
travail: il faut expliquer à des professeurs la vie concentrationnaire.

Je félicite, devant vous tous, notre équipe pour l'organisation formi-
dable, la discipline, le sérieux de son travail.

Du 5 au 9 mai 1995 - Pèlerinage du 50''''' anniversaire à Mauthau-
sen.

Là, c'est un exploit extraordinaire comme réalisation. Je ne citerai
personne, car je ne voudrais pas faire d'oubli, mais aussi parce que cela
n'a été possible que par l'union totale de ceux qui prirent l'engagement
de le réaliser. Nous pouvons voir que tout est réalisable lorsque chacun
y met tout son coeur.

Nous pouvons dire un grand merci à tous ceux qui y contribuèrent.
Pensez: plus de 650 pèlerins; Un train spécial. Autocar, repas, céré-
monies. Il faut voir le travail que cela représente pour nos camarades
organisateurs. Accueil en gare de Salzbourg, musique autrichienne,
discours par notre président. Tout cela a été préparé, étudié, pour satis-
faire nos pèlerins et garder dignité, discipline et respect vis-à-vis de nos
hôtes autrichiens.

Puis ce furent les cérémonies aux divers kommandos de Mauthau-
sen:

Le 5 mai, REDL-ZIPF. Le premier lieu. Les anciens de ce korn-
mando eurent la tâche d'organiser la cérémonie et de donner les expli-
cations de ce que fut ce lieu de travail, de souffrance et quelles y étaient
les conditions de vie.

suite page 4
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Puis LINZ où était l'usine d'Hermann Gôring. Une stèle est érigée
dans l'usine actuelle en souvenir de nos camarades décédés dans ce
lieu.

STEYR. Là, une stèle est en bordure de la route pour que l'oubli ne
vienne pas effacer ce passé encore présent pour nous. La population et
des jeunes sont là, à nos côtés, pour se recueillir.

GUSEN. une manifestation importante est organisée. Les Autri-
chiens y participent entièrement à nos côtés. Devant un auditoire
important, nos camarades de Gusen prennent la parole. Toutes les
nationalités sont représentées. Des oeillets ont été distribués à chacun.
Nous remettons un drapeau de l'amicale à la municipalité. Les sirènes
retentissent et l'on se recueille. La lecture de la déclaration universelle
des droits de l'homme est faite. Nous pouvons féliciter les dirigeants de
notre amicale pour cette magnifique cérémonie du 50''''0 anniversaire à
Gusen.

Le 6 mai, le château d'HARTHEIM. Lieu où il est difficile de faire
des discours. Les murs de ce triste endroit parlent. Le président de la
République autrichienne est présent à cet hommage officiel et solennel.
TI se recueille également.

EBENSEE. Une allocution est prononcée par un ancien d'Ebensee,
qui relate ce que fut la vie dans ce camp. Un enfer pour ceux qui se sont
trouvés là malgré un décor extérieur majestueux. Nos libérateurs amé-
ricains survivants étaient avec nous et cela faisait chaud au coeur. Une
cérémonie émouvante terminait cette rencontre.

Le 7 mai, MAUTHAUSEN - Camp central. Cérémonie à notre
monument avec l'ambassadeur de France en Autriche et une délégation
militaire de Linz. Dépôt de gerbe. Recueillement et allocution d'un de
nos camarades, ensuite réponse de notre ambassadeur. Nous allons au
monument des Républicains espagnols nous recueillir. Une cérémonie
a lieu au dépôt des cendres avec pose de fleurs, allocution et recueille-
ment dans le plus grand silence. C'est près de 30 000 participants aux
cérémonies internationales qui sont présents. La délégation française y
participe dans une grande discipline, malgré l'affluence de toutes ces
délégations. Après un repas champêtre, c'est la visite de la carrière et
du camp, par petits groupes. Après le repas du soir, la délégation fran-
çaise, seule, retourne au camp, pour se recueill ir d'une façon excep-
tionnelle. Trois cortèges partent de différents endroits avec à la main
une bougie allumée: un cortège avec bougie bleue, un cortège avec
bougie blanche et un cortège avec bougie rouge. Ils se réunissent et
montent vers le camp dans un silence respectueux. On se rassemble et
un texte est lu par nos camarades et une fille de déporté dont le père est
resté au château d'Hartheim. Soirée extraordinaire. On ne peut la
décrire, tellement elle a été bouleversante, pleine d'émotion et de res-
pect.

Tous ceux qui ont travaillé à cette oeuvre méritent d'être félicités;
cela restera dans nos coeurs.

Le 8 mai, MELK. Nous nous rendons au kommando de Melk. Nos
camarades de Melk ont su également représenter dignement leur camp.
Une allocution française est prononcée par un de nos présidents. Des
enfants autrichiens assistent à ces cérémonies et ensuite nous allons
nous recueiJJir devant le four crématoire. Nous nous rendons à
l'Abbaye pour écouter un concert des grandes orgues donné en notre
honneur. Le film «MAUTHAUSEN POUR MEMOiRE », réalisation
de notre amicale pour le 50'"'' anniversaire, nous est montré en première
projection. Un repas fraternel clôturait ces manifestations au restaurant
de l'Abbaye.

Ensuite, retour vers Salzbourg avec arrêt au bord du lac et repas au
Jagdhoff dans la décontraction. Ambiance bon enfant avec chants et
musique tyrolienne. Visite de Salzbourg la nuit et retour vers chez
nous: la France.

Ce pèlerinage restera gravé dans nos coeurs et sera un souvenir inou-
bliable. Une plaquette de toute beauté a été éditée par notre amicale.

Le 9 juin 1995 - LOiBL-PASS. Le pèlerinage s'est bien déroulé et
les camarades ont fait comme toujours des manifestations en harmonie
avec la population.

Je citerai aussi les voyages organisés par les camarades de province
qui accompagnent des jeunes étudiants à Mauthausen, sans pouvoir les
détailler mais notre bulletin en a largement parlé.

Le 8 octobre 1995 - 50'"'' anniversaire de notre amicale. C'est un
repas fraternel qui est organisé à l'hôtel Lutetia à Paris. Une réception
magnifique. C'est symbolique pour nous déportés, 50 ans après notre
retour en France, retour à la vie. Nous redevenions des hommes libres;

Au retour des camps, l'Amicale se créa, car nous ne pouvions nous
quitter. Il nous fallait un lien d'amitié. Il nous fallait pouvoir parler de
Mauthausen et être compris.

Un groupe de camarades mettait sur pied cette amicale et notre cher
Emile Valley fut le secrétaire général jusqu'au congrès de Besançon.
Année très éprouvante pour lui au point de vue familial et de sa santé.
Nous l'avons honoré comme il le méritait. Ce fut là aussi une rencontre
exceptionnelle où l'amitié, l'ambiance et la fraternité étaient présentes.

En novembre 1995 - Le pèlerinage de la Toussaint. Voyage très
suivi par nos familles. Nous avons toujours un groupe de jeunes lau-
réats du Concours de la Résistance et de la Déportation. Les accompa-
gnateurs ont un travail difficile d'encadrement, il faut témoigner et
répondre à tous ces jeunes, il faut aider et soutenir nos familles. Là
aussi, c'est une responsabilité de chaque instant.

Le 3 février 1996 - Rencontre fraternelle et repas. Cette année avec
les grèves de décembre, ce fut l'ensemble des kommandos et Mau-
thausen qui se réunissait. Nous avons eu des problèmes d'organisation
qui se sont produits, mais il faut savoir pardonner. Dans cette période,
notre secrétaire général Raymond Hallery démissionnait de ses fonc-
tions. Nous avons donc formé en attendant ce congrès des commissions
de travail pour continuer les travaux en cours. Nous avons donc une
commission de l'Histoire, une commission des pèlerinages, une com-
mission du bulletin, une commission de l'audiovisuel, une commission
des voyages de professeurs. C'est un collège qui travaille sérieusement
pour la vie de notre amicale.

Le 3 avril 1996 - 5'"'' voyage des professeurs. Comme les précédents,
ce fut remarquable comme organisation. Cette année, il y avait beau-
coup de femmes parmi les professeurs. Elles ont été beaucoup plus sen-
sibles aux explications de la vie concentrationnaire.

Les relations avec les divers ministères, la mise en place de ce
voyage, l'encadrement, l'hôtel, l'avion, toute la correspondance à
faire: une telle entreprise représente une grosse somme de travail.
Merci à chacun de tout coeur pour ce dévouement sans faille.

Du 4 au 9 mai 1996 - Pèlerinage à Mauthausen et ses kommandos.
Très bonne ambiance. Mais voyage fatigant, réalisé en 3 jours. Il fau-
dra revenir à 4 jours car il faut penser à l'âge de nos participants et éga-
Iement à l'encadrement. Voyage apprécié par tous.

Voilà pour les dates principales d'activité.

Durant ces deux années, il y a eu la confection et la parution du bul-
letin de Mauthausen: c'est l'équipe de camarades de la commission
qui y ont travaillé.

Il y a eu l'étude et la réédition des ouvrages sur Mauthausen et ses
kommandos en cours.

Il y a eu l'organisation de notre congrès daujourdfhui.
C'est tout cela notre amicale.

Nous avons deux secrétaires qui connaissent maintenant les dépor-
tés: notre vie et notre survie pendant bientôt 52 années.

Mes chers camarades et familles, comme vous avez pu le voir par cet
exposé, un travail considérable a été accompli au sein de notre amicale.

Nous le devons à tous ces camarades dévoués qui donnent leur temps
sans compter et qui aimeraient, eux aussi, se reposer.

Il est facile de critiquer, mais avant de le faire, il faut voir ce que l'on
est capable de faire soi-même. Je sais qu'en vieillissant, on devient plus
exigeant, plus personnel. Aussi, mes chers camarades, gardons l'ami-
tié et la fraternité que nous avons acquises dans l'enfer de Mauthausen.
Acceptons la discussion. Acceptons nos différences.

Je vous dirai: en avant pour notre prochain congrès, dans l'union,
l'amitié et la fraternité!

La mémoire de Mauthausen est encore vivante,
pour témoigner du crime nazi,
pour le souvenir de nos disparus,
pour lancer un message: celui du combat pour la paix et la liberté.

Merci à vous tous.

4



LE DEVENIR DE NOS PÉLERINAGES - Jacques Henriet
Emile Valley et moi-même avons toujours désiré que dans la vie de

notre amicale, les pèlerinages aient une place prépondérante. C'était,
pour nous deux, un devoir impératif d'aller nous recueillir sur ces
terres de détresse (camp central et commandos confondus) et d' y accom-
pagner nos familles qui avaient perdu l'un des leurs.

Depuis 48 ans, nous n'a vons pas failli à cette mission et nous
entendons bien le continuer jusqu'à l'extinction de notre amicale.

Permanence - Continuité

Deux pèlerinages seront toujours maintenus: celui de Mai, pour
commémorer notre libération et celui de la Toussaint, réservé en prio-
rité à nos familles, à nos jeunes, aux lauréats du Concours de la Résis-
tance accompagnés de leurs professeurs.

Celui de la Toussaint rencontre annuellement toujours une forte
audience puisque dans le groupe de 100 personnes nous incorporons 50
jeunes.

Un troisième pélerinage s'est implanté depuis trois années consécu-
tives, à savoir celui du Loibl-Pass, se situant au mois de juin et qui main-
tenant s'étend sur la province autrichienne de Carinthie, où «Mauthau-
sen Aktiv » s'est implanté à Klagenfurt.

Toutefois, compte tenu de l'âge avancé des participants, plusieurs fac-
teurs en matière d'organisation doivent Itre révisés, à savoir:

1° - envisager plus de confort dans le transport ferroviaire;
2° - une élasticité plus appropriée dans le déroulement de nos péle-

rinages (heure de départ et de retour à l'hôtel à revoir) ;
3° - Surveiller le coût du pélerinage. A cet effet, vous avez pu appré-

cier les efforts financiers sur lesquels le bureau de l'Amicale s'est pen-
ché.

Transport ferroviaire

Nous avons connu depuis l'instauration de nos pélerinages, moult pro-
positions émanant de la SNCF.

- Tout au début 1948, places assises en 2ème CI. (2 nuits dans le train,
en passant par le lac de Constance; ravitaillement par les troupes fran-
çaises d'occupation sur le parcours et logement sur le Danube à Linz
dans des bateaux réquisitionnés par le Général Bethouart).

- Amélioration par la suite, en couchettes 1ère CI. (4 par comparti-
ment), formule qui nous donnait entière satisfaction, mais de courte
durée, le parc des voitures couchettes 1ère CI. n'ayant pas été renouvelé.

- En remplacement, la SNCF nous a proposé des couchettes 2èmes
CI. à 4 personnes par compartiment au lieu de 6, afin de nous prou-
ver sa bonne volonté à notre égard.

- Cette solution sera de courte durée; la SNCF rectifie sa politique
économique, "serre les boulons", et la rigueur s'installe à la Direction.
Elle refuse de nous véhiculer dorénavant en 2ème CI. à 4 par comparti-
ment, mais nous propose les voitures couchettes 2ème CI. à 6 personnes,
comme pour le transport de tous les passagers, ceci afin de récupérer les
2 couchettes inutilisées. Après d'âpres discussions - et la SNCF ne vou-
lant pas revenir sur sa décision - toutes les amicales organisatrices de
pélerinages sont logées "à la même enseigne".

Cette proposition, à nos yeux, est inacceptable pour nos pélerins.
Lequel d'entre nous aurait été volontaire pour occuper la 3ème couchette
(supérieure), y monter par une échelle étroite et dans un espace exigu.
Devant cette instransigeance, il ne nous restait plus qu'à envisager la
solution "wagons-lits", solution que nous avons maintenue jusqu'à ce
jour, sur le trajet Paris 1 Salzburg.

Toutefois, actuellement cette formule n'a plus notre agrément pour
plusieurs raisons:

10
_ A l'occasion du pélerinage du 50'"'' anniversaire à Mauthausen,

l'an passé, j'étais allé en précurseur avec notre président pour régler les
derniers détails. Nous vous avions vus arriver en gare de Salzburg, fati-
gués par le voyage, sans toilette faite, et assumer courageusement lajour-
née de pélerinage se terminant par les grandes cérémonies de Gusen. A
juste raison, bon nombre d'entre vous, et je les comprends, m'ont avoué
être épuisés.

2° - R. Gouffault, accompagnateur du pélerinage de Mai dernier, m'a
confié - et je l'avais moi-même expérimenté - qu'au cours du trajet, ils
avaient été, en wagons-lits, bringuebalés durant toute la nuit, la SNCF
nous fournissant des voitures supplémentaires (matériel désuet et dont le
confort ne se justifie pas sur le rapport "qualité / prix")

3° - Songez donc qu'une couchette dans un wagon-lit "double" coûte
par trajet et par personne, sur

le parcours Paris / Salzburg, 410 Fr., soit 820 Fr. aller et retour. Ce
prix augmente considérablement le pélerinage pour pratiquement "ne
pas fermer l'oeil de la nuit".

40
- Nous ne savons jamais, tel est le cas pour le pélerinage de la Tous-

saint 1996, si le groupe pourra partir dans l'intégralité. Actuellement,
sur 103 inscrits, il nous manque 9 places en WL "à 3 personnes". La
SNCF doit envisager d'accrocher 1voiture supplémentaire, sous réserve
que les Chemins de fer Allemands leur donnent l'autorisation, en raison
de leurs quais dont la longueur est inférieure aux nôtres. Vous admettrez
que pour l'organisateur, ce sont des tracasseries dont il aimerait se pas-
ser.

5° - A ces constatations, s'ajoute la crainte d'être chloroformés et
volés. Tel fut mon cas au pélerinage de la Toussaint 1994.

Nouvelle formule

Pour ces raisons et pour vous assurer un plus grand bien-être, nous
avons pensé pour les pélerinages 1997, vous faire voyager de jour par le
confortable train "Mozart Express", que certains d'entre vous ont expé-
rimenté avec satisfaction.

Horaires: Aller
7 h 49 Départ de Paris-Est
12 h 09 Départ de Salrburg

Retour
17 h 55 Arrivée à Salzburg
22 h 20 Arrivée el Paris-Est

Avantages de cette solution

Il s'en présente plusieurs:
1° - Cette nouvelle formule vous évitera de passer deux nuits dans le

train; à l'aller comme au retour à Paris, vons aurez dormi dans un bon lit
et fait une vraie toilette.

2° - Sont favorisés par cette solution: les Parisiens, les Franciliens, les
participants montant à Nancy et Strasbourg, qui coucheront chez eux à
l'aller comme au retour, et qui, de ce fait, n'auront pas à supporter le coût
du wagon-lit "double" A & R (810 Fr. par personne) ou 540 Fr. A & R
par personne en wagon-lit à 3 personnes (prix actuels).

3° - Les personnes de Province couchant à Paris y retrouveront égaIe-
ment leur compte: nous leur trouverons un hôtel à proximité de la
gare (coût d'une chambre à 2 personnes: environ 450 Fr.) alors que le
wagon-lit "double" coûte 410 Fr. par personne et par trajet.

4° - En raison de la qualité de ce train (climatisation, insonorisation),
le voyage s'effectuera en places assises 2ème CI. - 6 par compartiment
(alors que la SNCF nous impose en 2ème CI - 8 personnes).

5° - Dans le cas du wagon-lit "double" au prix de 810 Fr., il fallait
voyager avec un billet 1ère CI. sur l'ensemble du parcours A & R, d'où
encore une diminution du prix du pélerinage.
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Autres avantages du voyage diurne

1° - Il Ya une "voiture-restaurant" depuis Paris jusqu'à Salzburg
2° - Jusqu'alors vous avez traversé l'Allemagne de nuit; de jour vous

pourrez admirer les paysages de la Forêt Noire, le Wurtemberg-Bade
avec Stuttgart et les Alpes Bavaroises.

3° - Vous pourrez, entre amis, "taper les cartes" dans une belote
acharnée, ou évoquer vos souvenirs du camp; je vous fais confiance.

4° - Ce nouveau programme, plus détendu, vous permettra, sur le ter-
ritoire autrichien, de visiter le camp central et tous les commandos,
comme par le passé. Seul celui de Steyr n'aura notre visite qu'une fois
l'an, à l'occasion de la Toussaint.

5° - Croyez-en notre expérience: vous apprécierez ce voyage, qui,
loin d'être fatiguant, vous détendra, vous reposera, et vous n'aurez
pas vu le temps passer. ..

Dernière remarque:
certes, dans le prix du pélerinage, il nous faudra compter 3 repas dans

le train sur le parcours allemand, mais la restauration sur ce trajet, sans
envisager une grande gastronomie, est de beaucoup moins chère que sur
la France.

Retour aux sources pour le pèlerinage de mai 1997

.Tedevine votre curiosité; quant à moi,je ne pense pas avoir le droit de
jouer à "cache-cache" avec vous. Je vais donc vous annoncer l'ébauche
de ce programme que nous avons déjà réalisé, avec E. Valley, un grand
nombre de fois et dont le détail vous sera communiqué dans les prochains
bulletins.

A chaque pélerinage, et après avoir visité le commando de Melk, il
nous a toujours été reproché de revenir sur nos pas et de ne pas "pous-
ser" jusqu'à Vienne, alors que la plaque indicatrice marque WIEN 90
KM ...

Nous avons compris que dans le pèlerinage de Mai, des amis ou
membres de nos familles désirent visiter Mauthausen et ses commandos
avec leurs enfants, neveux-nièces, cousins-cousines, mais souhaiteraient
leur faire découvrir. après ces moments intenses d'émotion. Vienne, à
1 h l/2 de Melk.

Nous allons donc renouer avec cette tradition (voir encart).

Dernier point: la réussite de nos pélerinages

Elle ne dépend que de vous: "la balle est dans votre camp".
Tout déporté valide doit se mobiliser, et, pour ce faire, s'inscrire

auprès du bureau au titre d'accompagnateur de pèlerinage. depuis plu-
sieurs années, ce sont toujours les mêmes camarades qui prennent les
leviers de commandes. Ils se fatiguent eux aussi et il nous faut une
relève.

C'est cette relève qui assurera la continuité de nos pélerinages, mais
aussi leur réussite. Au cours du congrès, je reste à votre disposition pour
tous autres renseignements et vous écouter avec bienveillance; je serais
toutefois très triste si aucun camarade ne se manifestait à l'appel que
nous vous lancons .

c'est un de;oir pour nous de maintenir nos pélerinages jusqu'à notre
dernier souffle et d'encadrer nos familles de toute notre affection - elles
qui attendent encore beaucoup de nous.

Merci de votre compréhension.

COMMISSION « AUDIO-VISUEL» - Paul Le Caer

Paul le Caer présente toutes ses excuses à tous ses amis présents à ce
Congrès pour son absence, moti vée par une petite intervention chirurgi-
cale bénigne, mais mécaniquement nécessaire.

Mandatés pour traiter l'iconographie du camp de Mauthausen,nous
devons dire que la cueillette de nouveaux documents est moins abon-
dante. Nous avons obtenu cependant de très bonnes photos du Com-
mando Ternberg. montrant nos amis Espagnols construisant un barrage
hydro-électrique en 1942.

Ces documents ont été remis par la Direction de l'Usine Steyr à l'un de
nos jeunes amis, historien de Vienne.

D'autre part, le paysan le plus proche du Château d'Hartheim nous a
remis la photo officielle de ce château après l'Anschluss, ce château arbo-
rant, en haut de mât, le drapeau à croix gammée. Cet emblème disparut
dès qu'Hartheim devint un centre d'euthanasie et d'extermination.

Nous avons étudié un répertoire des photos existantes, plus facile à
compulser. mais aussi plus pratique pour remettre à sa place la photo étu-
diée.

Les nouvelles techniques de mémoire sur disque dur sont étudiées
pour une diffusion éventuelle sur Internet, mais les évolutions du maté-
riel sont si rapides que le choix est difficile à arrêter,

Des problèmes se posent concernant la mémoire de l'Amicale. Nous
avons un stock de photos à ventiler, à inventorier, à répertorier. Quelle
sera l'utilisation possible, soit des "rushes" du film "Mauthausen pour
Mémoire" soit d'autres productions audiovisuelles ...?

Nous avons reçu un certain nombre de travaux originaux de collégiens
et de témoignages. Ces documents présentent un intérêt certain pour les
chercheurs, mais ne rentrent pas dans le but de l'Amicale, pour une dif-
fusion pédagogique.

Dernièrement, nous avons eu la surprise, à la télévision, de voir un
film germano-autrichien "L'espace de la grâce", relatant l'évasion des
Soviétiques du block vingt. Si le sujet est bouleversant, à vous de juger
si ce film doit être présenté à notre jeunesse.

COMMISSION POUR L'HISTOIRE - Serge Choumoff
AU SUJET DES RELATIONS AVEC L'AUTRICHE

Il faut mentionner le clivage qui s'est produit avec les 2 points forts sui-
vants:

A Hartheim : ces paroles: "il y avait aussi des Autrichiens parmi les
bouneaux" que nous attendions depuis 50 ans de la part du responsable
suprême de ce pays, le Président de la République d'Autriche, pronon-
cées après mon intervention devant lui au nom de l'ensemble des déte-
nus de Mauthausen le 6 mai 1995, reproduites in extenso en allemand
dans une publication à St-Georgen.

A Gusen : (mes paroles prononcées là-bas en mai 1996, extraites du
Bull. en votre possession) : "Depuis l'année dernière à nos manifesta-
tions du recueillement se sont jointes les associations locales représen-
tatives des 3 communes sur le territoire des quelles étaient situés les
camps de Gusen ... Notre mémoire semble donc être en partie relayée sur
le plan local. Ce sont les drapeaux français, italiens et polonais remis
solennellement en mai 1995 qui flottent ici, aujourd'hui, et qui flotteront
dorénavant, même en notre absence, lors de cérémonies ultérieures, aux-
quelles nous ne pourrions assister".

Le film de j'Amicale, devenu co-production autrichienne, projetée
d'abord en Autriche, illustre également cette évolution.

Ce qui est également important est la permanence de certaines des
actions locales entreprises telles l'organisation de visites des vestiges et
l'apposition auprès de ces derniers par les municipalités de plaques expli-
catives, qui constituent ainsi une sorte d'extension de notre propre mémo-

rial. en lui conférant dorénavant une existence reconnue pal' la population
elle-même, il n'est plus un corps étranger au milieu des villas.

photos de plaques, programme de visite

Il en résulte des contraintes pour les pélerinages : visite des plaques,
coopération dans l'organisation de cérémonies communes et tout
d'abord fixation des dates par consultation réciproque. Ainsi je reçois à
l'instant même, de nos amis de St-Georgen, un fax relatif à mai 1997.

Des ouvrages d'histoire locale, comme celui du District de Perg
contiennent désormais des articules sur Mathausen et Gusen. Des sémi-
naires sont organisés comme celui d'aujourd'hui même avec le concours
de l'Institut de culture populaire de Linz.

Un diplôme de maîtrise d'histoire de l'Université de Salzbourg a été
récemment décerné à une habitante de St-Georgen pour une étude remar-
quable du recueil des 50 dessins de Pierre Aldebert ; elle devrait être sui-
vie d'une édition en langue allemande du recueil, permettant aux lec-
teurs de langue allemande d'en prendre enfin connaissance, alors qu'en
France l'ouvrage d'origine n'a pas été réédité depuis 1946. Je souhaite
que l'Amicale prennent l'initiative de le faire.

Au Parlement autrichien le Ministre de l'Intérieur a été saisi de nom-
breuses questions concernant l'action de son ministère pour la protection
souvenir de Gusen, dont j'ai ici la réponse. Le Ministre lui-même appa-
raît très actif, ayant participé aux cérémonies de mai dernier, tant à Mau-
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thausen qu'à Ebensee, et inauguré à la fin août une exposition d'œuvres
artistiques à Mauthausen même.

Grâce à l'activité informatique de nos amis de St-Georgen toute une pré-
sentation de Gusen est maintenant disponible sur le réseau Internet, dont
je tiens ici les références pour ceux que cela intéresserait.

Commission pour l'Histoire

Réunions tenues depuis le congrès de Compiègne, en octobre 1994, où
avait été présenté le rapport d'activité paru dans le Bull. de janvier 1995:
5 décembre 1994, puis en 1995 les 18janvier, 27 juin et 18 octobre et en
1996, les 1" février et 30 mai, plus un certain nombre d'entretiens infor-
mels avec certains de ses membres Je rappelle ici sa composition: Juan de
Diego, Jean Gavard, Jaro Kruzinski, Pierre Laidet, Jean-Baptiste Mathieu,
Jacques Peyrat, Stéphanie Vitry, depuis début 95, et jusqu'à sa mort, notre
bon Jean Varnoux.

Activité informatique

Modernisation de l'équipement, en octobre 1995, permettant d'avoir un
ensemble plus performant des 2 ordinateurs, tout d'abord pour les tâches
de secrétariat, y compris la comptabilité. L'efficacité accrue attendue
devait être due aux nouveaux logiciels, notamment de traitement de texte,
et celui nécessaire tant au fichier pour la recherche historique que pour les
besoins des tâches courantes de l'Amicale.

L'utilisation de ces logiciels exigeait des stages de formation pour
Agnès Warlet qui les a effectivement suivis au début de 1996. Ces stages
ont pu bénéficier d'une subvention de formation, renouvelable chaque
année et qui pour 1996 se monte à 6.000 F

Je puis faire état de l'achèvement de la mise au point du fonction-
nement de notre programme, dont les résultats sont ceux que nous
espérions à l'origine, à savoir consulation immédiate de toutes les don-
nées introduites, classées en plusieurs tables de base, en fonction des
paramètres choisis pouvant faire l'objet de regroupements quel-
conques à volonté:

exemples de listing

La réalisation du MEMORIAL est ainsi à notre portée, comme l'ont
déjà effectué d'autres amicales.(Flossenburg). 11s'agit de la liste, dont la
Commission a déterminé récemment la nature: Liste des déportés direc-
tement de France et des Francais à Mauthausen. pour tenir compte de tous
les cas de figure.

La nature des informations qui y figureront sera déterminée finalement
par le Bureau, en fonction des données dont nous pourrons finalement dis-
poser; elles sont, par ex., insuffisantes concernant les affectations par
kommando et les dates correspondantes. Je vous lance donc un appel pres-
sant: que ce soit en remplissant les questionnaires pour les retardataires,
ou en fournissant simplement ces informations, en y ajoutant les noms des
camarades dont vous vous rappelez le souvenir dans votre propre kom-
mando.

Le Bureau m'a demandé, il y a déjà quelque temps, de pouvoir aboutir
à l'automne de 1997. J'avais accepté, dans la mesure où Agnès Warlet pou-
vait se consacrer deux jours par semaine à cette activité. Or, avec la pré-
paration du 50''"0 anniv. et d'autres tâches, elle en a été totalement empê-
chée pendant des mois. Si durant son congé de maternité le remplaçant,
excellemment choisi par Saint-Macary en la personne de François Lau-
rent, a permis de maintenir le rythme acquis, ce n'est plus le cas depuis son
retour. De plus, elle m'a informé qu'elle devait se consacrer, après la pré-
paration de ce congrés, au pèlerinage du début novembre. Je demande
donc que l'Amicale puisse continuer à employer F. Laurent dans tous les
cas où A. Warlet ne serait pas disponible pour notre travail.

Coopération prometteuse avec les Archives autrichiennes, à la suite d'un
voyage du Dr. Fischer aux Archives de Caen que j'avais contribué à pré-
parer. Nous avons pu ainsi contrôler et échanger les listings des femmes
françaises à Mauthausen.

Conférences personnelles :
"De la recherche concernant Mauthausen" au colloque tenu à la Sor-

bonne les 2 et 3 février 1995
"Nos témoignages sont encore indispensables à la connaissance his-

torique ", conférence surtout consacrée à Gusen présentée le 10 mars 1995
au congrès de l'ANED, assoc. italienne des déportés, à Prato, près de Flo-
rence, où le bureau du Comité International de Mauthausen avait été
invité.

Au colloque historique de Vienne au début décembre de 1995, où j'avais
été invité à présenter deux communications ayant fait l'objet d'un compte-
rendu dans le Bulletin: "Quelques précisions sur la libération de Mau-
thausen" et "Réflexions sur l'historique de la chambre à gaz de Mau-
thausen '', En outre, Céline Lesourd m'avait demandé de compléter son
exposé sur le groupe français qui date déjà de 1991.

Ces études sont très liées à des problèmes d'identification et de dates de
photos. D'ailleurs dans certaines des publications de l'Amicale, des
légendes sont effectivement à reprendre.

Travail de la Commission

Principalement pour la préparation des questionnaires à la saisie des
données

Séance du 5 décembre 1994 : présentation par Stéphanie Vitry de son
mémoire de maîtrise d'histoire:" Les morts de Gusen, à partir du
dépouillement d'un registre des morts d'avril 43 à mai 45 ", effectué sous
forme informatique. Ce travail avait suscité un vif intérêt de la Commis-
sion, qui n'avait pas ménagé ses éloges, notamment pour la rapidité avec
laquelle avait été menée à bien la saisie de 15.000 noms, en 5 semaines.
Louis Deblé s'était joint à cette séance.

Nous sommes heureux de voir que ce jugement ait été corroboré par le
jury du prix Marcel Paul qui lui a décerné le 10

' prix, ex aequo avec un
autre mémoire. "Le Patriote Résistant" s'en est fait l'écho sur une page

entière dans son dernier numéro.

Il me paraît souhaitable que l'Amicale puisse apporter son soutien à
toute publication éventuelle, car c'est le seul document qui permet enfin de
pouvoir séparer les morts à Gusen 2 de ceux de Gusen 1 et de pouvoir faire
état d'informations quantitatives exactes concernant les déportés de toutes
les nationalités.

Séance du 18 janvier 1995 consacré à une analyse
critique de la thèse de Michel Fabréguet, à partir d'éléments que

j'avais moi-même relevés lors d'une lecture pourtant rapide. Parmi les par-
ticipants, S. Vitry nouvellement entrée à la Commission puis, pour la der-
nière fois présent parmi nous, l'abbé Varnoux qui avait tenu à faire le
déplacement, pour prendre connaissance de ce travail et épisodiquement
1. Gavard et P. Saint-Macary.

C'est un travail important de 1.200 pages dont la consultation des deux
derniers tomes, d'ailleurs incomplets, ne m'a été rendue possible que
durant 24 heures l'avant-veille de la soutenance qui eut lieu le 14 janvier.
Au cours de la réunion ont donc été examinés seulement quelques
extraits posant problème, grâce aux photocopies des passages incriminés
et des photocopies des références citées et invoquées dans ceux-ci, voire
des documents que j'avais moi-même apportés.

Il a paru essentiel, en effet, que chacun des participants à cette réunion
puisse personnellement devant ces pièces produites exprimer son opinion,
afin que finalement la Commission soit en mesure d'exprimer un avis pour
information du Bureau, autant que de besoin.

Liste d'exemples

A)- La chambre à gaz: traduction avec contre-sens (pommes de
douches factices) et adjonction imaginée d'une arrivée d'eau. Ces erreurs
sont d'autant moins explicables que M. Fabréguet a lui-même visité la
chambre à gaz avec le voyage des professeurs du 10 octobre 1990 et n'a
jamais, à notre connaissance, effectué une remarque critique quelconque
concernant sa présentation.

B)- Archives: - Liste restrictive des sources primaires concernant Mau-
thausen, car ne comprenant pas les centres d'archives de Pologne et celui
du Ministère des Anciens Combattants actuellement à Caen; - Recherche
lacunaire de documents originaux, notamment aux National Archives à
Washington. - Négation a priori du caractère original de registres déposés
à Caen.

C)- Sondages: - Dénombrements de détenus par une méthode de son-
dages dont la validité n'est pas démontrée pour une application à l'étude de
registres complets. Bien que ce point soit resté en discussion, il a été fait
état de tests édifiants montrant des erreurs, sur des nombres de détenus par
nationalité, jusqu'à - 26 %, par rapport aux nombres réels.

0)- Evaluations non scientifiques: par application d'une règle arith-
métique de 3, estimations non fondées du nombre de détenus transférés en
dehors du complexe de Mauthausen, à partir uniquement de chiffres rela-
tifs à l'année 1944. Tableau faussé par la non prise en compte de périodes
distinctes et non homogènes pour l'immatriculation saparae à Mauthausen
et Gusen, notamment en 1942.

E)- Informations erronées: Transcription inexactes de résultats
connus, concernant par ex. le nombre de Français passés par Mauthausen.
- Quelle confiance accorder à l'annexe XIII sur la circulation des détenus
à l'intérieur du réseau de Mauthausen, quand un simple contrôle révèle des
erreurs, par ex. la date de notre retour à Mauthausen, à plus de 700, en avril
1945.
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F)- Recherches non effectuées: la question des arrivées directes de
convois de déportés à Gusen, non immatriculés à Mauthausen, n'est pas
traitée. - Affirmations non fondées sur le manque d'informations concer-
nant les nombres de morts à la libération.

G)- Organigramme erroné du camp de Mauthausen.

H)- La validité de tous les tableaux et bilans quantitatifs peut être
ainsi mise en cause.

Les conclusions de ce compte-rendu ont été communiqués au Bureau
de l'Amicale lors de sa réunion du 5 février 1996

Constatant qu'un accord était loin d'être acquis quant au contenu de la

COMMENTAIRE - Pierre Saint-Macary

1) Nous désirons toujours rééditer les dessins de Bernard Aldebert. les
obstacles sont levés petit à petit et nous approchons du but fixé.

2) Le réveil de la mémoire autrichienne s'est manifesté globalement par
l'intervention des personnalités gouvernementales au plus haut niveau,
lors des cérémonies du Cinquantenaire, à Hartheim, et depuis dans
d'autres régions d'Autriche, dans une participation importante à la pro-
duction du film "MA UTHAUSEN pour Mémoire" (Les sentinelles - en
autrichien) et localement, à Gusen par exemple, grâce à Serge Choumoff,
Jean Gavard et Louis Deblé.

3) Le Mémorial de MAUTHAUSEN sera publié fin 1997 (liste des Fran-
çais déportés à MAUTHAUSEN).

thèse, le Bureau s'est rallié au besoin exprimé par la Commission pour
l'Histoire de prendre connaissance de modifications qui pourraient être
apportées au texte de base, avant de pouvoir décider du soutien à donner
à une publication éventuelle.

Nous apprenons maintenant que cette thèse, sous une forme que nous
ignorons, va paraître prochainement sans qu'aucune correction n'ait été
signalée à la Commission d'Histoire.

Je demande donc que l'Amicale prie immédiatement l'éditeur de bien
vouloir préciser qu'elle n'apporte pas sa caution à l'édition de cette thèse,
quel que soit le soutien qu'auparavant, elle, in corpore ou via un de ses
membres, à titre personnel, ait pu apporter à son auteur.

4) La thèse de Michel Fabréguet - qui a obtenu une chaire de professeur
à Strasbourg - a été jugée et acceptée par des universitaires seuls habili-
tés à le faire; nous ne pouvons la remettre en cause.
Le livre, issu de la thèse, sera bientôt publié par les Presses Universi-
taires de France. Peut-on intervenir au niveau de l'éditeur avant la publi-
cation? En toute rigueur, non! Nous le lirons attentivement; tous les
membres de l'Amicale pourront donner leur avis et nous consignerons,
dans un bulletin spécial. aussi important que nécessaire et aussi complet
que possible, toutes nos observations.

Intervention de Juan de Diego
Les Espagnols ont beaucoup fait pour l'Histoire de MAUTHAUSEN. Par
exemple, tous les Espagnols morts à MAUTHAUSEN ont été réperto-
riés.

LA COMMISSION DU BULLETIN - Jacques Peyrat

En février dernier, nous nous sommes trouvés en face d'un grave pro-
blème: alors que nous devions préparer l'important bulletin du premier
trimestre dans un temps très court, nous avons perdu notre chef d'équipe.
Je me suis donc permis, avec l'accord du Bureau de notre Amicale, d'oc-
cuper la place vacante. Pourquoi? Parce que je suis parisien et qu'il m'est
facile de venir à l'Amicale. Ensuite, parce que je suis le plus ancien de la
Commission. J'ai été "embauché" par Emile Valley, il y a près d'un quart
de siècle. J'ai donc connu à la réalisation du bulletin Emile Valley et
Madeleine, et surtout Gaston Bernard et Michel Simon, amis trop tôt dis-
parus, puis Raymond Hallery.

J'ai hésité parce que la confection du bulletin exige un technicien, un
spécialiste. Bernard était professeur dans un lycée technique chargé de
former des imprimeurs, Michel était journaliste attaché à la rédaction
d'un journal, Hallery a travaillé longtemps dans l'édition. Je ne suis pas
spécialiste.

Je me suis décidé: nécessité fait loi. Je savais surtout que je pouvais
compter sur le spécialiste, le technicien indispensable en la personne de
France Boudault qui est le véritable maître d'oeuvre de la mise en page,
ce qui ne l'empêche pas d'étudier avec nous les articles proposés, c'est-
à-dire de participer pleinement au travail de notre Commission. Il fait
face à toutes les situations et c'est un plaisir de travailler avec lui.

De plus, composée, outre le responsable, de Fernande Simon, de Pierre
Weydert et d'Eugène Desseauve, notre Commission travaille depuis
longtemps dans une entente parfaite sous la houlette bienveillante de
notre vice-président, Pierre Saint-Macary : nous ne pouvons écrire et
publier que ce qui paraît conforme aux principes de l'Amicale: le respect
des croyances et des opinions de tous. Enfin, nous sommes secondés,
dans la préparation et la confection de ce qui deviendra le bulletin, par la
secrétaire de notre Amicale, Monique Pesch. C'est elle qui reçoit les pro-
jets d'articles, qui les classe, les stocke en attente de notre choix et nous
les communique. Elle tape et retape, toujours avec la même attention
souriante, ces projets et les articles retenus jusqu'à la confection de la
disquette qui ira à la photo-composition. Nous la remercions vivement.

***~::~::*
En ce qui concerne la composition du bulletin. nous nous attachons à

plusieurs rubriques: histoire', voyages, mémoire. Nous réservons une
page à l'Histoire de Mauthausen. Comme vous l'a dit Serge Choumoff,
cette histoire devient un centre d'intérêt important, en Autriche surtout.

De plus, certains d'entre vous peuvent encore apporter des informations
qui contribueront à édifier cette histoire que nous léguerons à nos
enfants, à nos petits-enfants et aux spécialistes.

Le second chapitre, ce sont les voyages: pèlerinages, voyages des pro-
fesseurs, voyages de jeunes que d'anciens déportés accompagnent ou
organisent. Nous recevons souvent, après ces voyages, un abondant
courrier. Nous ne pouvons pas tout publier. Ce qu'il nous faut, ce sont des
impressions, des réflexions exprimées d'une façon concise et non des
programmes détaillés.

Enfin, il y a la Mémoire. le Souvenir. Informez-nous chaque fois qu'il
se produit des évènements, des cérémonies qui perpétuent le souvenir de
nos camarades disparus ou l'évocation officielle de notre camp.

La tâche de notre Commission ne se limite pas à la rédaction du bul-
letin. Le Bureau vient de nous charger d'aller au-delà. Vous avez constaté
que certaines publications que l'on a toujours trouvées à l'Amicale ont été
retravaillées, rajeunies. Nous devons à Jean Laffitte et France Boudault
la nouvelle rédaction des "Pierres qui parlent", à Paul le Caer et France
Boudault la nouvelle présentation de l'album de photographies dont il a
fallu revoir les légendes, à Raymond Hallery, Jean-Claude Dumoulin et
France Boudault, la réédition de l'album de dessins de notre regretté
Daniel Piquée-Audrain.

D'autres projets sont en cours. Il faut, nécessairement, un supplément
aux "Pierres qui parlent", supplément consacré aux camps annexes et
commandos importants. Nous ne manquons pas d'idées, mais il faudrait
faire vite.

La Commission du Bulletin participe à la mise au point des textes
avant impression.

Pour conclure, l'édition du bulletin exige beaucoup de temps et de dis-
ponibilité. Il faut tout régler dans le détail, pourchasser les fautes et sou-
vent faire vite.

Signalez-nous les erreurs importantes que vous pourriez relever afin
que nous puissions les rectifier. Le bulletin ne doit en aucun cas cesser
de paraître, vous l'attendez. C'est depuis plus de cinquante ans, quatre
fois par an, le lien qui unit les membres dispersés de notre Amicale. C'est
aussi, aujourd'hui plus qu'hier, l'élément irremplaçable qui maintient et
maintiendra le Souvenir, l'Histoire véritable de Mauthausen dans nos
familles et chez nos amis.
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VOYAGE DES PROFESSEURS D'HISTOIRE - Jean Gavard
En complément du rapport d'activité présenté par Roger Gouffault,

Jean Gavard précise les données financières de l'opération et les
conditions de nos engagements vis-à-vis du Ministère de l'Education
Nationale.

Le 5ème voyage a été réalisé en avril 1996 avec 169 personnes
transportées en avion charter. Le budget du voyage se montant à
430.000.-F (sensiblement 2.500.-F par participant).

Le concours financier de l'Education Nationale est passé de 35 %
en 1990 à 70 % en 1996. Nous sommes désormais liés par une

Convention signée par notre Président-délégué; une participation est
également versée par le Ministère des Anciens Combattants. 120
professeurs de l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géo-
graphie sont désignés par leur organisation. Outre la dizaine de
témoins accompagnant la visite, nous complétons le groupe par des
invités dont l'impact dans la société civile répond à nos objectifs de
sensibilisation. Nous invitons également quelques professeurs étran-
gers. En 1997, nous devrions recevoir 5 professeurs du Royaume-
Uni,4 Américains et un universitaire Espagnol.

LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION - P.Saint-Macary

La Fondation,je ne vais pas en parler en tant que telle puisque nous
avons, parmi nous, sa présidente, Marie-Jo Chombart de Lauwe, qui,
étant déportée de Mauthausen, a tenu à être présente comme membre
de notre Amicale. A 16 h, elle se transformera en présidente de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, présidence à laquelle
elle a accédé au début de cette année, du fait de l'état de santé de
Marie-Claude Vaillant-Couturier.

L'Amicale de Mauthausen a été la première à soutenir le premier
Conseil d'Administration de la Fondation en devenant membre asso-
cié en 1992. La Fondation a modifié ses Statuts et élargi son Conseil
d'Administration à des organisations qui n'étaient pas membres fon-
dateurs. Il nous a paru invraisemblable que les déportés juifs et les
rescapés de la solution finale ne soient pas partie prenante de la Fon-
dation.

La Fondation a trouvé un siège indépendant au Ministère de la
Défense, mais son activité s'étant amplifiée, l'Amicale lui a cédé,
dans les conditions que vous connaissez, une partie de ses locaux,
gardant la partie nécessaire à son fonctionnement et à ses activités.

Les projets. Le plus important est celui de l'enregistrement de la
Mémoire vivante, celui de 100 témoignages; ce qui est déjà à moitié
réalisé. Cinq des nôtres ont déjà été interviewés: J.De Diego, J. Laf-
fitte, R.Gouffault, S. Choumoff, lB. Chevallier. Chaque enregistre-
ment revient à 40.000.-F. L'Amicale prend en charge la moitié de
cette somme.

Dans la Commission formée pour la recherche historique, com-
mission dont j'assure la présidence, nous trouvons, entre autres, à
côté des professeurs Bariéty et Bédarida, nos amis S. Choumoff et J.
Gavard.

Il est prévu de réaliser: une banque de données, un CD Rom, notre
présence sur Internet.

Autre problème: la présence sur les médias.
La célébration du Cinquantenaire de la Libération des camps a

réactivé un certain intérêt pour les problèmes de la Déportation. Mais

nous n'apparaissons à la télévision, par exemple, que pendant de
courts instants, à une heure très tardi ve et très rarement.

Jusqu'à présent, l'Université et les médias ne se sont pas préoccu-
pés de nous; nous le regrettons; il en est de même pour les autres ami-
cales et fédérations.

Dernièrement pourtant, dans une période très courte, nous avons
eu droit à un film "La chasse au lièvre" , reconstitution approchée de
l'évasion des Soviétiques du Block 20, en février 1945.

Puis, à une longue émission consacrée au parcours d'un déporté,
parcours significatif: Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg; nous
pouvons, nous, porter un jugement réservé, mais l'émission était d'un
intérêt certain. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ait fallu (le gendre du
déporté) aller solliciter un producteur qui n'aurait pas spontanément
été moti vé par un tel sujet.

Le Mémorial de Compiègne - Au dernier congrès, j'avais
demandé au Maire de Compiègne d'agir pour qu'un Mémorial soit édi-
fié à Compiègne,le domaine militaire de Royallieu devant être rendu
aux autorités civiles. La municipalité a réagi favorablement en faisant
valoir un droit de préemption sur une partie du domaine pour le consa-
crer à la Déportation. Elle avait, avec la Fondation et les associations
de déportés, travaillé sur un premier projet de Mémorial soumis au
Ministère des Anciens Combattants: nous avions le terrain, des bâti-
ments. Le financement pouvait être étalé sur plusieurs années, le régi-
ment ne devant partir qu'en 1997. On a remis en question la nécessité
d'un nouveau Mémorial par rapport au Struthof, à la Crypte, à Drancy,
à Romainville, etc ... A notre avis, Compiègne est un lieu symbolique
qui, aménagé, peut permettre la création d'un véritable Mémorial bien
équipé (bibliothèque etc ...)

Si la "Mémoire vivante" n'a pas un "pied à terre", elle aura des dif-
ficultés pour perdurer.

Donc, il faut obtenir ce Mémorial.
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RAPPORT FINANCIER - Jean Gavard
Deux documents sont soumis à l'approbation des congressistes:
- le bilan de l'exploitation de l'exercice 1995
- Le budget prévisionnel pour 1997

1 - Présentation et historique
Le trésorier rappelle que la présentation du compte d'exploitation sous forme ana-
lytique distinguant, d'une part le fonctionnement courant de l'Amicale et d'autre
part le résultat des différentes activités spécifiques, résulte d'un choix fait, en
1989, avec Robert Renard.
Tenant compte de l'inéluctable érosion de nos "effectifs" d'adhérents, une projec-
tion sur 10 ans avait été effectuée, prévoyant une réduction progressive des coti-
sations et surtout des dons au regard des charges maintenues en francs constants.
Le renversement devait se produire en 1992 : les charges devenant supérieures aux
recettes. La volonté d'assurer cependant la pérennité d'activités jugées essentielles
pour la conservation de la mémoire au-delà de nos personnes avait conduit à affec-
ter les réserves constituées à ces opérations. Ce qui justifie la présentation analy-
tique des comptes: "solidarité et pèlerinages - production de documentation, etc"
chaque type d'activité étant gagée sur une partie des réserves constituées (indi-
quées en bas de tableau).
Cependant ce renversement dépenseslrecettes ne s'est heureusement pas vérifié en
1992. Au contraire, grâce à la générosité des familles de nos camarades disparus
depuis 1989, les recettes se sont maintenues permettant non seulement de main-
tenir le niveau du Fonctionnement ordinaire, mais de prolonger la durée du plan
d'acti virés spéci figues.

2 - Commentaire de tableaux
Le trésorier commente les chiffres dans l'optique des explications précédentes.
Le fonctionnement ordinaire se solde par un boni de 140.000.-F.Les réserves
afFectées diminuent de 647.000.-F
Le budget pour 1997 s'établit à 711.000.-F en dépenses dont 150.000.-F affec-
tables aux "activités spécifiques" (essentiellement 1/4 des charges de personnel
pour les pèlerinages et le voyage des professeurs d'histoire). Les recettes ordi-
naires: 560.000.-F devant assurer la couverture en produits.

3 - Mise aux voix
Après discussion les comptes présentés sont adoptés à l'unanimité.

RÉSERVES AFFECTÉES AUX PROJETS ASSOCIATIFS
(en milliers de francs)

OBJECTIFS MOYENS

SITUATlO 1995 SITUA TlON 1996

AFFECTAT.CA3112/94 UTILISAT. AFFECTAT.CA.4/02196

1.SOLJDARITÉ
dont pélerinage 300 114 150

2. DOCUMENTATION
ÉCRITEET
PHOTOGRAPHIQUE 310 16 310

3. SOUTIENAUX
TRAVAUX
UNIVERSITAIRES 90 90

4. PRODUCTION
AUDIOVISUELLE 1000 471 125

5. VOYAGESCIBLÉS 400 46 400

6. PROJET
COMPIÈGNE
MÉMORIALDE LA
DÉPORTATION 1000

2100 647 2075

ANALYSE FONCTIONNELLE DU COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1995
(montants arrondis au millier de francs)

Expl. Générale Fonet. Ordinaire Solidarité Pélerinages Prod.et diff/ Docet Rech. Prad. A.V. Voyages ciblés
CH PR CH PR CH PR CH PR CH PR CH PR

CHARGES GÉN'~
• Bulletin 82 82
• Rencontres 18 16 18 16
• Ch. de personnel (J) 425 283 106 36
• Autres charges (2) 259 242 17

PROD. COMMUNS
• Cotisations 34 197 34 197
• B. soutien 97 97
• Dons 306 306
• Pr. financ. 183 183

CHARGES SPECIF. (3) 3322 2370 170 471 311
PROD. SPECIF. (4) 2834 2362 154 318
TOTAUX GÉNÉRAUX 4140 3633 659 799 2476 2362 170 154 471 364 318
SOLDES (5)
1. imputable à l'ex. courant 140 140
2. imp. aux réserves affectées 647 114 16 471 46

BALANCE 4280 4280 799 799 2476 2476 170 170 471 471 364 364

Rappel affect. inscr. bilan 2100 300 400 1000 400
(1) Les charges de personnel ont été ventilées forfaitairernent : 3/12
aux pélerinagcs (comprenant les cérémonies du 50" anniversaire en
1995), 1/12 aux voyages ciblés, 8/12 au fonctionnement ordinaire.

(2) Les «uutres charges» reprennent l'ensemble des charges par
nature de la comptabilité générale qui ne sont pas directement affcc-

tables à une activité prévue sur réserves affectées. Une charge forfai-
taire évaluée à 6,5% correspondant à des frais de gestion, a été affec-
tée au voyage des professeurs d'histoire, soit 17000 francs (cf. der-
nières colonnes du tableau).

(3) et (4) Il s'agit de charges et de produits directement impu-

tables aux opérations payées sur les réserves.
(5) Le résultat est décomposé en deux soldes globaux:
- Le 1"': 140000 F représentent le boni du fonctionnement cou-
rant de 1995 ; - Le 2n.J: 647 000 F de dépenses sont imputables sur
les réserves affectées aux activités spécifiques.

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER
La Commission de contrôle financier comprenait Mme O. Alby, R.

Mangin et R. Cotte. Elle ne s'est pratiquement jamais réunie au complet.
Robert Cotte a en fait assuré seul le contrôle financier. Ses conseils nous
ont été précieux. Serviable, enjoué, souriant, il est décédé subitement cet
été; nous le regrettons beaucoup.

Le contrôle financier est indispensable et exigé par la Loi. Nous pen-
sons être inattaquables. Afin de ne pas être vulnérables, nous nous assu-
rons les services d'un comptable professionnel appointé et l'enregistre-
ment informatique devrait nous mettre en sécurité.

Un jugement doit aussi être porté sur le fond. Nous vivons de la géné-
rosité des membres de l'Amicale. Le fonctionnement de notre Amicale
est assuré à peu près par les cotisations essentiellement versées chaque
année. Elle nous assure une grande sécurité d'une part et d'autre part, c'est
la preuve d'une grande confiance. Je tiens à VOllS en remercier tous.

Les fonds dont nous disposons servent:
- d'une part à assurer le fonctionnement de l'Amicale: organisation,

courrier, bulletin, frais généraux, appointements de deux secrétaires à
temps partiel.

- d'autre part, à la mise en oeuvre de projets associatifs axés sur "la
mémoire" (voyages des professeurs, travaux historiques, audiovisuels,
etc ... ) ou ressortissants de la solidarité (financement complémentaire de
pèlerinages).

En gros, le fonctionnement est assuré par les cotisations et leurs com-
pléments. Les opérations sont financées sur nos "réserves affectées".
Deux exemples: la coproduction du film "Mauthausen pour mémoire"
nous a demandé un engagement de SOO.OOO.-F; le pèlerinage de la Tous-
saint 1996 nous coûtera environ 60.000.-F (cadeaux pour les lauréats,
demi-tarifs aux veuves, etc ... ). A chaque assemblée générale, il est rendu
compte de l'usage fait de l'emploi des réserves et des dépenses envisa-
gées; par exemple, en 1997, la participation à la vidéothèque, Mémoire
vivante de la Fondation, sera de 12S.000-.F
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LE FUTUR DE l'AMICALE
Il a été évoqué lors de la réunion du Conseil d'Adminis-

tration de l'Amicale, le 3 février 1996.
Il avait été demandé à une petite Commission composée de

trois membres volontaires: Georges Bernard (déporté),
Michèle Rousseau-Rambaud et Jacques Lecoutre, enfants de
~éportés, de préparer le terrain à des investigations posté-
fleures.

Le Congrès de Nancy est un lieu propice à cette étude.
P. Saint-Macary pose le problème. Sommes-nous en

coma dépassé et prêts à disparaître? en liquidation totale?
Faut-il ouvrir aux fa-
milles, aux enfants, aux
petits-enfants, aux amis
de notre Amicale? Ce
qui nécessiterait une
modification des statuts.
Une solution doit être
apportée à l'Assemblée
générale de 1998 pour
qu'elle soit appliquée en
l'an 2000, date à laquelle
nous fixons la suspen-
sion des activités des
animateurs actuels de
notre Amicale telle
qu'elle est.

Demandons à M.
Rousseau-Rambaud, à
G. Bernard et J. Le-
coutre, à la suite de leur
réflexion, quelles pistes ils proposent.

Michèle Rousseau-Rambaud
..."Un embryon de commission existe. Nous avons com-

mencé à travailler isolément. Nous ne nous sommes pas
réunis: cela ne nous paraissait pas souhaitable avant le
Congrès de Nancy qui va véritablement cautionner cette
commission, la valider, la structurer dans sa composition, sa
méthodologie, son échéancier. Nous faisons, dès à présent,
appel à candidatures.

Le visage futur de l'Amicale sera ce que vous choisirez,
déciderez d'en faire.

... C'est un sujet grave, délicat, porteur d'émotion qui ne
peut se traiter qu'avec tact. C'est notre patrimoine qu'il faut
préserver du temps, de l'oubli, de la solitude.

C'est un sujet fort qui doit s'aborder avec lucidité.
C'est un sujet complexe: il comporte un aspect froid: je

veux parler des volets administratif, juridique, financier
dont on ne pourra faire l'économie.

Mais, en même temps, nous avons la chance de pouvoir
traiter cette question sans précipitation, sans passion, sans
conflit. Il n'y a pas de décision à prendre ce soir.

Engageons-nous donc sur quelques pistes de réflexion:
Le devenir de l'Amicale se pose en termes de déontologie,

de politique de transmission.
- De modalités de fonctionnement.
- Actions à envisager ou à poursuivre: les actions existantes

constituent un terrain solide, magistral, le champ des possibles
est ouvert, modulable, évolutif même s'il doit rester ciblé.

- A) L'idée de cessation de l'Amicale vers l'an 2000 a été
évoquée. En tant que vue de l'esprit, elle est recevable, mais
l'hypothèse ne résiste pas longtemps à l'analyse: personne
n'y est prêt, ni les déportés, ni les familles. C'est comme si
nous nous laissions orphelins les uns les autres; vous, en

vous retirant doucement, nous, en cessant de vous entourer
dans votre spécificité. Une autre approche est-elle pos-
sible ? Créer autre chose? dans la continuité plutôt que la
rupture? avec un nom suggestif pour ce Mauthausen 2000.

Dans le même ordre d'idées, faut-il garder la spécificité
Mauthausen? Mauthausen 2000 aura-t-elle une mémoire
intrinsèque à transmettre, ou bien l'histoire prendra-t-elle
déjà le relais?

- Autre question de déontologie: quel moteur pourra faire
fonctionner une telle force, un tel pouvoir représentés par

vous tous sans pour
autant trahir la mémoire
spécifique à chaque
déporté?

Personne ne peut se
targuer de parler en votre
nom. Parce que nous
sommes vos enfants, vos
petits-enfants, nous ne
sommes pas automati-
quement mandatés pour
le faire. Comment porter
en nous cette mémoire
de chair, de sang, d'hu-
miliation et de défi, de
désespérance et d'espé-
rance que chacun expri-
me avec son registre de
langage, sa sensibilité, si
simplement parce
qu'elle lui est propre?

La mémoire d'une amicale comme la vôtre n'est pas la
somme des mémoires individuelles de ses membres .

- B) Dans le cas de figure souhaitable d'une naissance,
quelle serait la politique de transmission? Il y a tout un
appareil judiciaire s'appuyant sur des statuts - une modifi-
cation partielle de statuts semblerait s'imposer - est-elle
possible? sur quels points porterait-elle? redéfinition de la
finalité? des objectifs? des actions?

Que deviennent alors les archives, les fonds? quelle serait
la légitimité de cette Association issue de l'Amicale? quel
type de financement pourrait s'envisager? Surtout qui pour-
rait en être membre ?

Le futur de l'Amicale: un sujet grave, un sujet fort, un sujet complexe.

- C) A partir de cela, le mode d'action et de fonctionne-
ment de Mauthausen 2 pourrait s'envisager.
- développer certaines actions existantes
- continuer à entourer les Déportés et leurs familles d'ami-

tié, de convivialité,
- maintenir la liaison de Mauthausen-France avec les asso-

ciations internationales, notamment l'Autriche,
- éviter l'isolement qui serait le nôtre, une fois tous les

déportés disparus, en s'appuyant sur les structures de
mémoire qui se sont créées: musée de la Déportation,
hauts-lieux d'Histoire, Fondation pour la Mémoire, Asso-
ciation des amis de cette Fondation.

Conclusion - Nous avons un grand travail à conduire, le
visage de l'Amicale changera inéluctablement. Il faut que
vous soyez les guides de cette évolution. Cette commission
n'est pas une structure supplémentaire et prématurée, mais
un groupe de travail mené en symbiose avec les instances
de l'Amicale et vous tous. Si cet esprit vous agrée, vous
pourrez compter sur de nombreux concours.

Suite page 12
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Intervention de Georges Bernard
Ce qui préoccupe en premier lieu G. Bernard, c'est la lutte

contre le négationnisme, toujours actif et virulent. L'asso-
ciation qui prendra la suite de notre Amicale devra, avant
tout, protéger la mémoire de la Déportation et par consé-
quent la mémoire de Mauthausen. Faurisson est allé à Mau-
thausen, à Hartheim où il n'a rien vu!

Jacques Lecoutre demande une participation plus active
des enfants de déportés au sein de l'Amicale où ils pour-
raient faire part de leurs observations ou du résultat des
échanges qui seraient déclenchés au cours de leurs ren-
contres. J. Lecoutre pense aussi à la modernisation des
moyens de transmission de la mémoire de Mauthausen,
moyens adaptés aux progrès de la technologie et à l'évolu-
tion des mentalités au 21ème siècle.

P. Saint-Macary prend acte des réflexions auxquelles ont
abouti les membres de la petite commission nommée en
février 1996; il pense qu'ils ont fourni un certain nombre
d'éléments permettant à la salle de réagir.

Simone Bonnet tient à ce que soit gardée la Mémoire de
l'Amicale et, pour cela, il faut rester dans l'Amicale, tra-
vailler avec les déportés qui font vivre cette Amicale et non
pas s'en séparer. "Les Anciens" peuvent encore longtemps
juger ce que nous ferons et nous préparer à conserver ce
qu'ils nous auront appris.

Roger Gouffault - Si l'on veut une certaine continuité de
l'Amicale au-delà de nous-mêmes, il faut déjà faire partici-
per les jeunes à nos responsabilités. Il ne faut pas qu'ils fas-
sent un travail séparé du nôtre - La préparation à l'an 2000
peut se faire en toute amitié entre les générations, petit à
petit. Les jeunes peuvent venir nous aider, nous soulager
dans nos tâches. Ainsi se mettra en place la relève qui nous
rassurera quant à l'avenir de notre Amicale et qui permettra
à des équipes nouvelles de garder le plus longtemps pos-
sible la mémoire de Mauthausen telle que nous le souhai-
tons, sans la défigurer.

Mme Loubet et Roger Bm'affe donnent l'exemple des
"Cadets de la Résistance", en Auvergne et pensent qu'on
pourrait s'inspirer de leurs statuts.

Abbé François - Ne faudrait-il pas que les enfants et
petits-enfants des déportés soient intégrés statutairement
dans l'Amicale? Il faut, dès maintenant, qu'ils soient pré-
sents officiellement.

Paul Marion - se pose des questions (ainsi que A. Van
Roekeghem) sur la qualité de "jeune". Il ne faut pas que les
générations qui nous suivent directement soient oubliées au
profit uniquement des jeunes de 20 ans.

P.Saint-Macary rejoint certains intervenants en souli-
gnant l'obligation primordiale d'une modification des sta-
tuts, mais, affirme-t-il, une nouvelle amicale étant consti-
tuée, personne ne pourra parler au nom des Déportés
disparus. "Nous devons, dès maintenant, dans l'Amicale
nous entendre sur un certain nombre de points bien précis
concernant Mauthausen, nous rassemblerons ces données.
Ce sera notre legs, le seul valable pour nous, notre véritable
mémoire. Le reste sera de la responsabilité totale de toute
organisation se prévalant de Mauthausen".

Jean Gavard - les statuts actuels sont très restrictifs: sont
membres de l'Amicale les anciens déportés et les familles
de déportés disparus (au camp d'abord, puis après leur
retour). Il faut définir ce qu'on entend par jeunes: jeunes qui
sont de nos familles ou jeunes qui n'appartiennent pas à des
familles d'anciens de Mauthausen. C'est à étudier. "Actuel-
lement, nous ne pouvons que dire ce que nous souhaitons".

M. Petitdemange. professeur - Des professeurs se sont

intéressés à la Déportation, à Mauthausen en particulier,
qu'ils ont fait connaître à leurs élèves. Une nouvelle asso-
ciation Mauthausen leur fermera-t-elle sa porte?

La transmission de la Mémoire ne pourra se faire que
dans les établissements scolaires, donc par les professeurs
qui, s'ils veulent mettre leurs élèves face à la réalité histo-
rique, doivent les conduire sur les sites de la Déportation
dont Mauthausen représente un haut-lieu. Quelle aide trou-
vera-t-on alors? quel soutien?

Paul Marion - On peut faire entrer des gens qui n'auront
que des liens amicaux avec la nouvelle association.mais .
petit à petit n'élimineront-ils pas nos descendants directs
qui, eux, conservent la Mémoire puisqu'ils vivent auprès de
nous. Donc, dans quelle proportion?

P. Saint-Macary - La nouvelle association ne pourra se .
passer de consultants (qui pourraient être les professeurs
d'Histoire), mais dans quelle mesure? Les gens extérieurs:
à la Déportation pourront-ils être admis sans "examen pro- .
batoire"?

Nous ne pouvons oublier le rôle important de notre Ami-
cale dans les instances internationales. Il a été de premier
plan. La conservation de la Mémoire de Mauthausen
impose des relations avec des organisations étrangères,
avec l'Autriche en particulier.

Maintenant, en conclusion, n'oublions pas que, pour
qu'une association fonctionne, il faut des statuts plus ou
moins souples et qu'il faut respecter, un corps d'amitié, de
doctrine, il faut trouver du temps et de l'argent. Il est certain
qu'une nouvelle association Mauthausen serait un peu notre
filleule, notre fille; elle pourrait donc profiter largement de
notre aide (esprit et biens). Il ne faut pas oublier que pour
qu'une association existe durablement, il faut des anima-
teurs qui travaillent sérieusement, qui soient disponibles et
dévoués.

Une nouvelle commission sera constituée pour détermi-
ner quel sera le futur de l'Amicale. Cela pose le problème
des dates des réunions, des lieux où elles se tiendront, des
convocations à envoyer. Ce ne sont pas les membres du
Bureau de l'Amicale qui peuvent endosser cette nouvelle
charge. Ce qui n'empêchera pas la nouvelle commission de
travailler, en accord avec le Bureau, tranquillement, souve-
rainement.

Une nouvelle commission "AVENIR DE MAUTHAU-
SEN" s'est constituée. Elle comprend:

Présidente:
- Michèle ROUSSEAU-RAMBAUD

Membres:
- Georges BERNARD
- Simone BO ET
- Mireille CARPENTIER
- Jacques LECOUTRE
- René MANGIN
- Paul MARION
- Michèle PIQUEE-AUDRAIN
~Nicolas PIQUEE-AUDRAIN
- Arthur VAN ROEKEGHEM
- Stéphanie VITRY

Consultants
- Francis PETITDEMANGE
- Franck SCHWAB

Cette liste n'est pas définitive. La commission reste
ouverte à tous ceux qui veulent travailler.
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Une nouvelle rédaction des articles 21 et 22 est proposée en
conséquence. L'article 16 est simplement rappelé pour mémoire,
sans changement, parce qu'il fait l'objet d'un important renvoi de
l'article 21.

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

RÉSOLUTION
Réunis en congrès national les 12 & 13 octobre 1996 à Nancy, Jes Déportés de J'Amicale de Mauthausen prennent les résolu-
tions suivantes:

- Intensifier la transmission de cette mémoire, par des voyages d'étude des professeurs d'histoire, relais vers les générations
futures; par les témoignages personnels dans les lycées et collèges, autant que leurs forces le leur permettront; par l'encou-
ragement à la participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation en décernant des prix aux lauréats
(bourses de voyage).

- Défendre cette mémoire en dénonçant les négationnistes et falsificateurs de l'histoire, en combattant la banalisation poursui-
vie par les néo-fascistes conscients ou inconscients.

- Agir auprès des autorités autrichiennes et du C.l.M afin que la Mémoire internationale reste présente sur les différents sites,
Gusen, Ebensee, Melk et que l'histoire globale du Camp et de ses commandos soit menée à bien.

- Rester solidaires des plus démunis souffrant de la faim, victimes innocentes des conflits locaux.
- Rester mobilisés pour la paix dans le monde, pour la défense des droits de l'homme partout où ils sont menacés, pour la pro-

motion de la démocratie gage de justice, de tolérance et de respect des autres.
- Militer pour que l'Europe à venir soit celle des hommes où chacun puisse s'épanouir sans la hantise du chômage et de l'exclu-

sion,

Enfin, ils gardent l'espoir tenace que le III'"'' millénaire sera, dans les faits, celui des grands idéaux de la Révolution
française et de la République: Liberté, Égalité, Fraternité

Établie à partir des propositions de Roger Gouffault et Jean Mansching

Jean Gavard expose le but poursuivi. TI s'agit d'introduire plus de
rigueur dans la procédure de modification des statuts qui ne pour-
ront être changés, si la mesure est adoptée, que par une assemblée
générale extraordinaire. Une seconde mesure proposée est de
rendre effectivement possible une dissolution, si un jour cette
éventualité se présentait. Le texte ancien qui exige "la moitié plus
une voix des adhérents de l'Amicale" présents ou représentés rend
une telle réunion totalement aléatoire, voire impossible.

Article 16-

L'Assemblée Générale est composée:
a) des adhérents en règle avec les Statuts et pouvant se rendre au lieu fixé
pour l'Assemblée Générale. Chaque adhérent ne peut disposer que d'une
seule voix.
b) des délégués des sections disposant du nombre de voix qui les a man-
datés.

ANCIENS STATUTS

Article 21 -

Les Statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil
d'Administration ou de l'Assemblée Générale. Toute modification des
statuts doit être acceptée à la majorité des 2/3 des voix représentées.

Article 22-

La dissolution de l'Amicale ne peut être prononcée que par une Assem-
blée Générale convoquée spécialement à cet effet et qui doit comprendre
au moins la moitié plus une voix des adhérents de l'Amicale. La disso-
lution ne peut être votée qu'à la majorité des 2/3 des voix représentées.

MÉMOIRE DU CRIME NAZI

FIDÉLITÉ AUX VALEURS DE LA RÉSISTANCE

La proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité moins
deux abstentions.

L'Assemblée Générale se réunit une fois tous les deux ans sur convoca-
tion du Conseil d'Administration.
Les Assemblées Générales Extraordinaires peuvent être réunies sur
convocation du Conseil d'Administration ou sur demande formulée par
les 2/3 au moins des membres du Bureau.
Toute question qu'un membre adhérent désirera voir inscrite à l'ordre du
jour, devra être adressée au Président au moins quinze jours avant la date
fixée pour la réunion de l'Assemblée Générale.

NOUVELLE RÉDACTION PROPOSÉE

Article 21-

Les Statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée Générale
Extraordinaire, convoquée spécialement à cet effet, suivant les modali-
tés prévues par l'article 16. La modification des statuts doit être adoptée
à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Article 22-

La dissolution de l'Amicale ne peut être prononcée que par une Assem-
blée Générale Extraordinaire réunie et statuant dans la forme prévue à
l'article 21.
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(élus le 11 octobre 1996 au congrès de Nancy)

Pablo ALMARZA
Jacques ARNAUD
Raymond BARGUENO
Georges BERNARD
Yvonne BLOUIN
Simone BONNET
Maxime BRETON
Robert CHANUT
Bernard COGNET
Mariano CONSTANTE
Emile CORBOLI
Odette DALLOZ
Jean-Marie DE BAZELAIRE
DE LESSEUX
Louis DEBLE
Emile DUVAIL

Jeanne FAURE
Marcel FAURE
Madeleine FREBAULT
Luis GARCIA MANZANO
Jean GERMANEAU
Jean GUERBETTE
Gisèle GUILLEMOT
Henri LEDROIT
Pierre LAIDET
Paul LEMAITRE
Maurice LOUIS
Bernard MAIN GOT
René MANGIN
André MARCHAND
Georges MARCOU
Paul MARION

Ildefonso MARQUEZ-RUBIO
Pierre MAUGER
Gérard MUSY
Michelle PIQUEE-AUDRAIN
Nicolas PIQUEE-AUDRAIN
Henri QUEMENT
Lucien REGNAULT
Edouard REPELLIN
Jean ROLLAND
Henri ROS EN
Michelle ROUSSEAU-
RAMBAUD
Antonin RUPNIK
Arthur VAN ROEKEGHEM

1 MEMBRES DU BUREAU (élus le 7 décembre 1996 au Conseil d'Administration) 1

Président:
L.A. PETCHOT- BACQUE

Vice-Président délégué:
Pierre SAINT-MACARY

Vice- Présidents
Emile VALLEY
Juan de DIEGO
Charles FICHTER
Jean LAFFITTE
Robert SHEPPARD
Pierre THOZET

JeanGAVARD
Trésorier

René BRETON
Trésorier-adjoint

Claude DUTEMS
Secrétaires

France BOUDAULT
Serge CHOUMOFF
Roger GOUFFAULT
Jacques HENRIET

Jaroslaw KRUZINSKI
Jean-Baptiste MATHIEU
Jean MANS CHING
Jacques PEYRAT

Membres du Bureau
Louis DEBLE
Raymond HALLERY
Louis JOLIVET
Paul LE CAER
Jacques LECOUTRE
Fernande SIMON
Pierre WEYDERT

COMMISSION DE CONTRÔLE FINANCIER

Lucien CRUCHANT Odette ALBYMadeleine MATHIEU

DISCUSSIONS - OBSERVATIONS
Intervenants
Mme Loubet signale l'existence d'Arolsen, source de rensei-

gnements.
Mariano Constante - Les Espagnols ont produit un travail

important dans le domaine historique. Les médias espagnols
consacrent un intérêt non négligeable aux problèmes de la Dépor-
tation et l'information est riche et abondante. Nous possédons des
documents originaux d'une valeur certaine (Visite de Himmler à
Mauthausen par ex.) Les Espagnols peuvent apporter beaucoup à
la Fondation. Des livres, des témoignages capitaux, ont été
publiés dont la réédition serait souhaitable. L'Amicale peut-elle
intervenir?

S. Choumoff - En ce qui concerne les photos les Espagnols sont
seuls capables de nous permettre de les identifier. On peut main-
tenant, en toute objectivité, atteindre la vérité.

Paul Marion - Qu'en est-il du Mémorial de la Cité?
P. Saint-Macary - C'est le réseau du Souvenir qui est à l'origine

du Mémorial et qui le prenait en charge. Le réseau a été liquidé
en 1996 et le monument avait été transmis à l'Etat vers 1976. Le
Ministère des A.C. en est responsable et par conséquent la Direc-
tion Interdépartementale de la Région Parisienne. Un fonction-
naire supervise le gardiennage, l'entretien.

La Direction à l'Information pour la Mémoire historique pré-
voyait un développement muséographique nouveau de la galerie
supérieure en concertation avec les associations de déportés. La
réalisation est reportée en raison du manque de crédits. La
"Crypte" a un statut de nécropole comme le Mont Valérien.

Intervention d'un congressiste scandalisé par le comportement
de "pèlerins" lors de la cérémonie internationale de Mai. "Le
camp n'est pas un lieu de kermesse, c'est un cimetière".

Les rapports statutaires sont mis aux voix et adoptés à l'unanimité
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INTERAMICALES
Au cours de la seconde partie de l'après-midi, l'Amicale reçoit les
invités qui ont bien voulu honorer notre congrès.
Les Fédérations et Amicales de camps:
Sont présents: Le Général Laurent, déporté NN, M. Bloch, Président
du Consistoire Israélite de Nancy, M. Thiébaut, représentant de la
FNDIRP - de Sachsenhausen, Pierre Gouffaut - de Dachau, le Doc-
teur Fournier qui signale que le Comité International de Dachau,
réuni à Vienne, a déposé une gerbe au Crématoire du camp central de
Mauthausen - de Weinsleben, G. de Clercq.
Les Présidents J. Mialet (Dora) et Ch. Palant (Buna Monowitz)
s'étaient excusés.
Au nom de l'Amicale d'Auschwitz, R. Esraïl rappelle ce que fut la
«solution finale» pour la France: 76000 déportés, 2 700 survivants,
700 actuellement. Il souligne aussi les difficultés du «retour à la vie» et

indique que l'Amicale d'Auschwitz organise, elle aussi, des voyages
d'élèves et de professeurs au camp et mène une réflexion approfondie
sur les moyens de transmettre cette mémoire.
Guy Ducoloné, Président de l'Amicale de Buchenwald devait être
parmi nous. Au dernier moment, il a dû renoncer pour être entendu
avec une délégation des présidents internationaux par le Bundenstag à
Bonn. En effet, certains camps (Sachsenchausen, Buchenwald ... )
voient leurs vestiges - et leur mémoire - devenir sujets de contesta-
tions. Réutilisés, à la fin de la guerre, comme lieu de détention, il est
question, après la réunification de mettre plus ou moins en parallèle la
mémoire du camp nazi et la mémoire beaucoup plus contestable de
ceux qui ont pu être détenus ultérieurement. C'est pour s'élever contre
cette confusion que le gouvernement et le parlement allemands sont
saisis actuellement.

LES PERSONNALITÉS
M. André Rossinot, Député-maire de Nancy, ancien Ministre

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

Vous nous faites l'honneur et l'amitié de tenir votre Congrès National
à Nancy.

J'aurais aimé être des vôtres et m'associer à l'hommage que vous ren-
drez à vos morts devant le Monument de la Résistance à Laxou, assister
à vos travaux qui, j'en suis persuadé, vous auront permis de resserrer les
liens fraternels qui vous unissent.

Nancy appartient à une région qui, au fil des siècles, a subi bien des
guerres, avec leurs cortèges de deuils et de souffrances. C'est dire si nous
sommes sensibles.ici, au souvenir et au devoir de mémoire qui s'impo-
sent à chaque citoyen.

Mais, en même temps, nous avons toujours su trouver en nous les
indispensables ressources qui nous ont permis de surmonter les pires dif-
ficultés et les grands désastres. Il en a été de même pour vous, chers
anciens de Mauthausen, et le Révérend Père Riquet, a su magnifique-
ment traduire ce sentiment:

"Que, face à la colossale entreprise d'avilissement et d'anéantissement
dont nous avons été victimes, des êtres aient pu conserver intact ce qui
fait la noblesse et la dignité de l'homme: intelligence et volonté; qu'ils
aient gardé le goût de ce qui est beau, noble et généreux; qu'ils soient res-
tés capables de bonté, de délicatesse et d'héroïsme, voilà qui m'empê-
chera pour toujours de désespérer de l'humanité" et le Père Riquet
concluait "Puisse notre Europe, en devenir, ne pas oublier les leçons de
Dachau et de Mauthausen".

Grâce à vous, cette leçon demeure inoubliable.

Mme Marie-Jo Chombard de Lauwe, Présidente de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, de l'Amicale de Rawensbrück

Chers amis,

... Je représente la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et éga-
lement l'Amicale de Ravensbrück .

... La Fondation est maintenant bien en place puisqu'elle fonctionne
depuis six ans et ses objectifs sont désormais clairement définis.

- La Fondation pérennise la Mémoire de la Déportation et de l'Inter-
nement organisés entre 1933 et 1945 par le régime nazi et ses alliés, des
génocides des juifs et des tziganes, des exactions de tous genres infli-
gées aux populations, elle participe ainsi à la défense et aux idéaux de
paix, de liberté et de dignité de la personne humaine, des droits de
l'Homme ...

La Fondation a été reconnue d'utilité publique, elle mène ses actions
avec la présence en son sein de toutes les associations de déportés; elle
est oecuménique et apolitique.

Dans les grandes lignes, elle doit
- Sauvegarder les archives et les sites historiques, camps et autres lieux

de mémoire, but commun à toutes les amicales.
- Poursuivre les recherches, études et publications historiques et

médico-sociales.
- Participer à l'enseignement de la mémoire dans les milieux scolaires

et extra-scolaires.
- Constituer une banque de données multimédia accessible à tous.
- Réaliser une vidéothèque de témoignages de la Déportation partie de

France.

- Défendre les intérêts moraux et l'honneur des déportés et des inter-
nés, y compris devant les instances juridiques.

- Lutter contre les négateurs et falsificateurs de l'histoire, ainsi que
toutes formes de racisme et d'antisémitisme.

Nous avons lutté dans la résistance et souffert en déportation pour
maintenir un certain nombre de valeurs, respect de l'être humain, de la
liberté; ces valeurs fondamentales pour lesquelles nous nous sommes
battus, comment seront-elles transmises à nos descendants? Comment
nos propres enfants ont-ils découvert ce qu'était la déportation? Qu'en
ont-ils intériorisé?

Nous sommes confrontés à une réalité, nos effectifs diminuent. Après
l'an 2000 qui restera-t-il d'entre nous? Il faut que tout ce qu'on peut
savoir soit recueilli.

Il faut mettre au point tous ces documents qui existent afin que les his-
toriens futurs puissent s'appuyer sur ces données.

Un travail nouveau est en cours: "Le mémorial de la Déportation et de
l'Internement", travail que nous accomplissons avec des historiens.

Mais notre Fondation ne peut avoir de membres. Il nous faut un bras
militant. Il existe: c'est l'Association des Amis de la Fondation. Cette
association permettra à toutes les personnes de bonne volonté et, en par-
ticulier aux professeurs d'Histoire, qui s'intéressent et qui intéressent
leurs élèves à notre histoire, de poursuivre notre oeuvre.

Il faudra certes chercher des voies nouvelles, mais il faut aussi et sur-
tout que l'Association de nos amis se mette en place et réussisse. Nous
avons besoin de tous ceux à qui nous pourrons transmettre nos souvenirs
afin qu'ils soient notre relais auprès des générations futures.
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Des personnalités ont répondu à nos invitations. Nous les remercions vivement.
Voici des extraits de leurs interventions.

M. Claude Huriet, Sénateur de Meurthe et Moselle

De toutes les manifestations auxquelles je suis si souvent convié, il n'y
en a aucune qui soit pour moi plus bouleversante que la participation à
des assemblées générales comme celle qui nous réunit. J'éprouve une
émotion profonde, que j'exprime aussi au nom des habitants de Meurthe
et Moselle, émotion faite de respect, d'admiration et de gratitude pour
vous, anciens déportés et pour vos familles membres de votre amicale.

... Quand j'étais jeune, je me posais deux questions:

Comment ont-ils pu survivre et comment ont-ils pu revivre? Je n'ai

pas encore aujourd'hui de réponse qui me convienne. Je pense que votre
survie est due à la solidarité qui existait entre vous, à votre foi en
l'Homme, à l'espérance de liberté qui était en vous.

Revivre a dû poser.dans notre monde, beaucoup de problèmes.

. .. En terminant, je dirai que vous avez vécu pour l'honneur de la
France, l'honneur et la grandeur de l'Humanité. Voilà un témoignage qui
ne doit pas s'éteindre avec vous.

MaÎtre Souchal, vice-président du Conseil Général des Vosges

... Nous portons une part de responsabilité dans ce qui aurait pu deve-
nir l'oubli de la Déportation. Quand nous sommes rentrés, nous avons dû
d'abord nous soigner. Puis, nous avons craint de parler trop de ce que
nous avions souffert; nous avions idée que nous ne serions pas crus, tant
cela était inimaginable.

De plus, dans les années qui avaient précédé la guerre, et surtout pen-
dant la guerre, on nous avait inculqué "la haine du Boche". Fallait-il
continuer à cultiver cette haine? Je pense que l'Honneur des Déportés a
été de vouloir construire un monde nouveau, sans conflits, dans l'amitié

des peuples, d'arriver à une sorte de réconciliation sans, toutefois, enfouir
dans l'oubli ce que la barbarie nazie nous avait fait endurer. Il fallait que
les générations qui nous suivent prennent conscience d'un danger: Hit-
ler, plébiscité par 9S % des Allemands, a pu entraîner des milliers
d'hommes à commettre les pires exactions.

... Pendant que des forces nous sont encore données, nous devons
transmettre nos témoignages à la Fondation. Chaque témoignage consti-
tue une lutte contre les négateurs de l'Histoire que nous avons vécue et
un hommage à nos camarades morts pour cette liberté retrouvée.

M. Jacques Andrieu, Préfet de Meurthe et Moselle

... C'est la première fois que je rencontre l'Amicale de Mauthausen et
j'ai l'impression de bien vous connaître. Je me suis vivement intéressé au
travail de M. Choumoff sur les chambres à gaz, ouvrage indispensable,
contenant des preuves irréfutables mais qui reste terriblement humain.

... Je vous connais parce qu'avec ma femme et mes deux enfants, je
suis allé à Mauthausen et je les avais préparés à ce qu'ils allaient décou-
vrir afin qu'ils n'oublient jamais.

... J'apprécie avec beaucoup d'émotion ce que vous faites, et avez fait,
pour interpeller la conscience humaine sur ce que vous avez vécu, com-
bien vous avez souffert de l'incompréhension, et ce qu'il vous a fallu
vaincre de pudeur pour entamer le travail indispensable de transmission
du témoignage aux jeunes générations. Il faut aider les historiens futurs
et les jeunes à lutter contre les négateurs de l'Histoire. Félicitations aussi
pour le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation 1997,
axé sur le rôle souvent essentiel des femmes dans la Résistance.

CONCLUSION DU CONGRES DE NANCY

Notre vice-président Pierre Saint-Macary apporte à
notre Congrès et à toutes les interventions les
réflexions suivantes.

"En conclusion, à toutes les interventions de nos
hôtes, il me vient à l'esprit deux ou trois formules qui
semblent résumer ce que nous avons dit et ce que nous
n'avons peut-être pas dit:

- il nous a fallu survivre en combattant solidaire-
ment, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier.

- il nous a fallu revivre avec des facilités ou des dif-
ficultés suivant les situations; ceux qui ont eu, comme
moi, le bonheur de retrouver une famille, une maison
et un statut n'étaient pas dans la situation des cama-
rades juifs qui n'ont retrouvé ni famille ni maison, ni
insertion quelconque dans la société et qui ont dû tout
faire pour exister à nouveau socialement.

- survivre, revivre, maintenant, c'est faire vivre cette

mémoire dont nous savons qu'elle est à la fois difficile
à transmettre, mais qu'elle est tellement importante,
tellement immanente parmi nous, que nous ne pou-
vons pas penser ne pas la transmettre.

- autre idée qui va dans le même sens, c'est que nous
avons évacué la haine; ce n'est pas toujours facile; il Y
a des gens qui sont capables d'oublier; certains doivent
être capables de se rappeler sans tomber dans la haine.
Je pense que vis-à-vis du peuple allemand dans son
ensemble, nous les déportés, nous avons suivi ce che-
min, certes difficile, mais nous nous y maintiendrons.

- il Ya un dernier point qui n'a pas été repris dans la
motion; Maître Souchal l'a évoqué longuement, je le
résumerai en une seule phrase:

"Les SS nous avaient exclus, donc nous serons
toujours du parti des exclus."
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CÉRÉMONIE AU MONUMENT DE LA RÉSISTANCE DE LAXOU
Monsieur le préfet,
Messieurs les maires,
Messieurs les élus,
Mon colonel,
Mesdames et Messieurs,
Mes amis,

Il fait beau, mais, pour nous,
Octobre n'est jamais un souvenir
de soleil. Pour nous, anciens de
Mauthausen, octobre 1944, tout
particulièrement, fut un moment
grave ... Il nous fallait passer
l'hiver, passer le dernier hiver alors que la victoire nous paraissait si
proche. Et nous savions de quel danger serait cet hiver. Et nous ne pou-
vons faire autrement, chaque fois que nous nous retrouvons à cette date,
que d'évoquer cette lourde inquiétude d'il y a maintenant 52 ans.

Mais aujourd'hui, le lieu qui nous accueille suscite d'autres souvenirs,
d'autres émotions. Et je voudrais profiter de cette occasion pour unir les
deux temps de ma propre vie: la déportation et trente ans de service dans
les troupes coloniales. J'évoquerai donc quatre mémoires, quatre souve-
nirs.

Premier souvenir
En effet, en ce lieu, deux monuments sont présents: le plus important

est celui voué à la Résistance, l'autre, plus modeste, honore la mémoire
des tirailleurs malgaches qui ont péri en 1940. Péri est un mot faible, ils
ont été exécutés, fusillés par les troupes victorieuses parce qu'ils étaient
des soldats coloniaux, parce qu'ils étaient des hommes de couleur. La
France venait d'être rompue par une défaite sans recours. Nancy sauve-
gardée en 1914 est occupée, le vainqueur, au mépris des lois de la guerre
et de la convention de Genève, a fusillé des soldats ... Ils auraient dû être
prisonniers de guerre, comme tant d'autres, ils ont été tués sans merci.

Premier temps de l'oppression, de l'arbitraire absolu du régime tota-
litaire nazi, qui ne connaît de loi que la sienne.

Deuxième souvenir
Pas très loin d'ici, dans le même temps, et pour d'autres soldats, devait

se manifester un même mépris: soldats français eux aussi, dûment enga-
gés et immatriculés dans les armées françaises, les Républicains espa-
gnols se sont vu refuser le statut de prisonniers de guerre. Arrachés des
Frontstalag, ils sont, par milliers, précipités dans le monde concentra-
tionnaire, et dans le camp, où à cette époque, sont rassemblés les irré-
ductibles, les irrécupérables, le camp du niveau III : MAUTHAUSEN.
Ils arrivèrent plus de 6000 entre 1940 et] 941, ils n'étaient guère plus de
2000 en 1945. lis sont des nôtres depuis ce temps et à jamais,

Troisième souvenir
Les résistants fusillés ou les résistants combattant jusqu' à la libération

de la France, ont été les soldats sans uniforme d'une même lutte pour la
France et la Liberté. Soit qu'ils aient vu le grand soleil de la Victoire, soit
qu'ils aient succombé les armes à la main, soit qu'ils aient péri devant les
pelotons d'exécution, ils ont vécu le destin des soldats: vaincre ou mou-
rir. Ils ont été avec les Français libres, l'honneur reconquis contre le sort
contraire de la patrie.

Quatrième souvenir
Les résistants de cette région,

arrêtés, torturés, déportés, sont
entrés dans "notre communauté",
celle des déportés - qu'ils aient été
à Mauthausen ou ailleurs, peu
importe. Ils ont été livrés à l'arbi-
traire de l'arbitraire, au système
concentrationnaire.

Je ne vais pas tout redire sur les
SS et les camps, vous le savez déjà,
et l'année du cinquantenaire de la

libération vous en a remis l'essentiel en mémoire. Mais ici, après le sacri-
fice des soldats malgaches, après le sacrifice des résistants morts au com-
bat, je voudrais me contenter de parler de ceux qui ne sont pas revenus
des camps, Français, Espagnols et tous autres européens.

A eux, malheureusement, la mort cruelle et tragique d'un matin d'exé-
cution n'a pas été accordée. Eux aussi, leurs familles les pleurent mais
leur mort ne peut être évoquée que la rage au coeur. Pourquoi?

Le système nazi les avait - nous avait - transformés en main d'oeuvre
esclave, bien proche d'un bétail anonyme, exploitable à merci, sans pré-
caution, sans mesure. Les mauvais traitements, l'insuffisance de nourri-
ture, le travail sans limite, ont amené la moitié d'entre nous à la faiblesse,
à la maladie pulmonaire, à la gangrène, à la dysenterie ... Et au camp des
malades de Mauthausen, la mort n'était pas respectable, la mort était le
bout de la misère, la mort était le fond de l'opprobre. Et cela nous ne
l'oublierons pas ... Les meilleurs d'entre nous peuvent-ils même le par-
donner. ..?

Morts face au trou noir des fusils, morts au combat, morts dans
la pestilence, morts dans la chambre à gaz d'Hartheim, morts innocents,
car ceux-là n'étaient coupables que d'être nés juifs, morts dans les
chambres à gaz de Birkenau, de Treblinka et de Maïdanek ... C'est pour
tous ces morts que nous avons tout à l'heure sonné" aux morts ".

A tous nous sommes reconnaissants, car ils ont combattu pour
la Liberté, pour notre liberté, pour celle de nos enfants, pour celle dont
nous sommes responsables, celle pour laquelle il faut toujours lutter.

A Mauthausen, au monument des "Français morts pour la
Liberté", le poète a écrit:

"Les morts ne dorment pas ils n'ont que cette pierre
Impuissante à porter la foule de leurs noms
Le souvenir du crime est la seule prière
Passant que nous te demandons"

Amis de Lorraine, à mon tour, je vous fais la même prière: souvenez-
vous du crime.

Pierre SAINT -MACARY
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CÉRÉMONIE
ŒCUMÉNIQUE

Eglise Saint-Sébastien
Accueil à la Messe
par le Pasteur
Charles Fichter

Nous voyons encore cette grande porte: tous
ont dû la prendre pour entrer, quelques uns ont
pu la prendre pour sortir. .. nous voyons ces
murs d'enceinte et l'impressionnante image de
cette forteresse, nous autres de Mauthausen ...
Et en pensant à tous ceux qui regardent ou visi-
tent ces lieux, nous sommes portés à faire
confiance à la parole de l'Evangile: "si ceux-
là se taisent, les pierres parleraient" ... à mesure que la voix des
témoins devient moins nombreuse et moins forte.

Nous nous souvenons des innombrables victimes de cette
entreprise de barbarie: les petites bougies pieusement déposées
par vous sont là pour nous les rappeler; nous épelons machinale-
ment quelques prénoms dont le faible écho se multiplie des mil-
liers de fois pour les évoquer tous: ceux que nous avons laissés
en route et ceux que le même molosse insatiable a engloutis ...
nous les plaçons tous sous cette promesse de l'Evangile: "ils n'ont
pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort", sachant qu'ils font désor-
mais partie de ceux dont l'exemple a un prolongement jusque
dans l'éternité.

Nous sommes réunis pour nous rappeler ce monde, et ce temps
où il était si facile de défendre les valeurs essentielles de l'exis-
tence humaine, que ce soit la liberté ou la justice. Et nous regret-
tons ces lendemains où des options particulières et des engage-

Homélie par le Chanoine Noisette

Dans cette belle église dédiée à Saint-Sébastien, ce soldat
romain qui préfèra mourir et donner sa vie plutôt que renier ses
convictions et sa foi, vous êtes rassemblés pour faire mémoire de
nos camarades qui sont morts dans les camps de concentration
nazis, en particulier celui de triste renommée de Mauthausen,
pour faire mémoire de la somme de souffrances endurées de mille
manières.

Comme Saint-Paul dans la lecture qui nous a été faite tout à
l'heure, nous pouvons dire "que nous avons su vivre de peu, avoir
faim et manquer de tout, que nous avons appris cela de toutes les
façons".

Souvenez-vous de ces appels où se rassemblaient des milliers
d'hommes déchaussés qui devaient marcher ensuite vers les lieux
de travail dans le froid et la neige ... Souvenez-vous de ces cen-
taines d'autres entassés, agonisant dans le Revier où rien n'était
fait pour soulager leurs souffrances. Souvenez-vous de ces
dizaines de morts que, chaque matin, on chargeait sur des cha-
riots pour les mener au crématoire. Comment pouvoir espérer en
ces instants?

Et pourtant, comme le prophète Isaïe, nous rêvions de l'instant
où serait enlevé le linceul qui couvrait le voile de deuil qui enve-
loppait les peuples.

Souvenez-vous de ces instants de votre déportation où tout
semblait perdu, mais où malgré tout, la plupart d'entre nous gar-
dait, chevillé au corps, non seulement l'espoir de s'en sortir, mais
l'espérance que le combat qu'ils avaient mené et celui qu'ils
menaient encore pour rester debout et digne, malgré l'oeuvre d'an-
nihilation des nazis, que ce combat était non seulement bon, mais
destiné à la victoire du bien sur le mal, de la liberté sur l'esclavage,
de la vie sur la mort.

Oui, tous, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas, tous

ments sectaires ont terni cette inoubliable entente; et nous regret-
tons surtout que notre témoignage ait été si faible, si mal exprimé
ou si mal reçu, et n'ait pas pu empêcher certaines déviations. Et
pourtant, nous espérons que la nouvelle génération connaîtra ce
monde plus juste et plus fraternel, pour lequel nos camarades sont
morts, et dont nous avons tous rêvé; comme le promet cette
parole de l'Evangile: "nous attendons de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où lajustice habitera".

Le simple fait que les responsables de la présente cérémonie
aient accepté qu'elle soit ouverte par un pasteur, est le meilleur
signe que ce souvenir dépasse et annule, au moins pour un instant,
nos habituelles divergences confessionnelles ou autres; je tiens à
le souligner et à en être particulièrement reconnaissant. A tous les
présents,je souhaite de trouver maintenant le courage et la force
nécessaires à la poursuite de notre tâche commune: rendre notre
monde plus humain.

nous étions sûrs qu'il y avait plus dans l'homme que ne le pen-
saient nos tortionnaires, que l'homme avait une valeur inesti-
mable quelque soit sa nationalité, sa race ou sa religion, qu'il est
appelé à vivre fraternellement.

Et le croyant, le chrétien sait bien la raison profonde de cette
certitude: l'homme est à l'image de Dieu, enfant du même Père-
je dis Père de tous les hommes -

Le serment du 16 mai 1945 prononcé par votre camarade Emi le
Valley, en votre nom, au lendemain de la libération du camp de
Mauthausen ne dit rien d'autre dans son admirable simplicité.

Le séjour de longues années dans les camps nous a convaincus
de la fraternité humaine. Nous voulons garder le souvenir de la
solidarité internationale du camp et en tirer la leçon suivante:

" ous suivrons un chemin commun, le chemin de la compré-
hension réciproque, le chemin de la collaboration à la grande
œuvre d'édification d'un monde nouveau, libre et juste pour tous.
En souvenir des sacrifices de nos morts, nous faisons le serment
de ne jamais quitter ce chemin."

Ce monde nouveau est sans cesse à construire et à reconstruire,
car aujourd'hui comme hier, hélas, il est toujours menacé par les
idéologies marquées par le racisme et l'antisémitisme, par le
mépris de la dignité inaltérable de toute race.

Prions le Seigneur de rester fidèles aux leçons du Passé, à la
Mémoire de ce que nous avons vu et vécu afin de porter aux
hommes d'aujourd'hui une lumière sur leur chemin.

Ne baissons jamais les bras devant le malheur qui accable tant
d'hommes de notre temps, sachons souscrire à un esprit fraternel,
un esprit de paix, en nous appuyant sur notre expérience.

C'est ainsi que nous serons fidèles vis-à-vis de ceux qui sont
morts pour cela.
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LE DÉJEUNER DE CLÔTURE

Lise London, M. Germain, principal du Collège
de Montaigu, M. Franck Schwab ont pris

la parole au cours du repas de clôture
de notre congrès.

Pablo Escribano, toujours généreux, comme un
grand d'Espagne, offre la Mirabelle à toute
l'assemblée.

Le mot de conclusion de M. Jacques Stanek,
Directeur de l'ONAC de Meurthe et Moselle

... La mémoire de votre voyage, le plus terrible que l'homme eût connu,
fit de vous, qui avez survécu et êtes revenus de j'antichambre de l'enfer,
des êtres d'exception, des hommes renforcés, saisissant l'essentiel; la
valeur fondamentale de l'Homme.
Cette mémoire, cette expérience dont vous êtes les gardiens vigilants, les
garants légitimes, se doivent d'être transmises.
Elles constituent un ensemble de valeurs fondamentales incontournables
avec lesquelles on ne transige point.
Il convient, ensemble, que ce Patrimoine soit légué aux jeunes afin qu'ils

soient, à leur tour, devenus les gardiens vigilants de ces valeurs où
l'Homme, digne de ce nom demeure la seule mesure de l'Homme.
Votre expérience initiatique constitue l'outil essentiel de compréhension
et J'ensemble des instruments qui permettront aux jeunes générations de
distinguer, dans les discours séduisants, la Proie de l'Ombre, la Vérité du
mensonge, le Loyal du pervers.
Ces valeurs fondamentales que sont la Liberté, la Dignité, la Fraternité,
sont fragiles: les événements récents à nos portes et dans le monde nous
le démontrent.
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AU BORD DU IIPRINCESSE MARIE-ASTRID"

Huit heures trente, c'est parti, 120 congressistes dans des cars confor-
tables embarquent pour Cythè ... non excusez-moi pour Schengen, pas
pour rediscuter les accords, tranquillisez-vous. Pendant le transport où
notre car a la chance de posséder un guide remarquable en la présence de
Patrick Lafaurie, fils de Jean Gavard, ce dernier nous explique la géo-
graphie du département ainsi que sa vie économique. Bravo professeur,
vous avez bien travaillé. En arrivant au Luxembourg, nous faisons une
petite halte dans le parc de la Station thermale de Mondorf, où nous
avons la surprise de trouver Elie Scherer, une grande amie des Melkois;
Enfin, nous sommes à Schengen pour prendre place dans un bateau, et
quel bateau!! " le Princesse Marie-Astrid", il est magnifique! Pour le
troisième jour consécutif, le temps nous est favorable, le soleil brille, y
aurait-il une météo spéciale pour les anciens de Mauthausen? Sur le pont
du bâtiment deux trompettistes, clairons de la Résistance, nous
accueillent avec le Chant des Partisans et les hymnes nationaux de nos
deux pays, déjà des émotions.

Je ne vous parlerai pas du crémant brut, ni de la choucroute luxem-
bourgeoise, je ne trouve pas de superlatif pour les qualifier. Pendant le
trajet, bien sûr, nous admirons les rives plantées de vignes, dont les
feuillages sont parés des multiples couleurs de l'automne ainsi que les
arbres qui se retlètent dans les eaux de la Moselle, et c'est bien sûr le pas-
sage des écluses, toujours aussi intéressant.

Puis, nous assistons à la remise d'une décoration luxembourgeoise à
notre Président, Pierre Saint-Macary qui y associe notre fidèle porte-dra-
peau Pablo Escribano, ému jusqu'aux larmes; ce fut un grand moment

d'émotion pour tous, où debout, nous écoutons encore les excellents
trompettistes luxembourgeois; je ne sais pas si l'âge nous rend de plus en
plus émotifs, mais je crois bien que plus d'un avait les yeux humides.

"Et si nous attaquions la tarte" dixit notre Général vice-Président! ce
ne fut pas baïonnette au canon, mais exceptionnellement disciplinés, la
place forte "tarte" fut attaquée ... et prise sans difficulté, mes compliments
mon général 1

Puis c'est le débarquement, pour reprendre les cars qui nous emmènent
cette fois visiter les caves Bernard Massard, où les amateurs peuvent
déguster les vins de la Moselle. Le soleil est de plus en plus radieux, le
dieu Râ serait-il notre allié ou est-ce l'effet du capiteux pétillant?

Nous remontons dans nos cars pour rentrer sur Nancy, sur l'air du
chant des adieux interprété par nos infatigables musiciens. Puis, hélas,
c'est le moment, de nous séparer à la gare de Nancy d'amis et d'amies,
heureux d'avoir encore une fois assisté à un très bon Congrès; merci à
tous les dévoués organisateurs qui n'ont pas ménagé leur peine pour nous
faire passer trois journées inoubliables. De ce Congrès, nous en reparle-
rons encore souvent. Faites, mes chers camarades, de rester en bonne
forme, afin que nous puissions encore et souvent, nous retrouver dans
l'amitié et lajoie.

Jean Mansching
Melk 62746

Avec le Chant des Partisans et les hymnes nationaux,
deux trompettistes Luxembourgeois, clairons d'Honneur de la Résistance,

accueillent les congressistes avant l'embarquement.
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Allocution de bienvenue à Schengen par Jo. Hammelmann

Mesdames, Messieurs, chers amis français,

En tant que Président National des déportés
luxembourgeois de Mauthausen, j'ai l'immense
plaisir de souhaiter à nos amis français une cha-
leureuse bienvenue au Grand Duché du Luxem-
bourg. Nous vous accueiJlons ici à Schengcn,
un village de vignerons, à l'extrême pointe sud-
est de notre petit pays, au coin des trois fron-
tières où le Luxembourg, la France et l'Alle-
magne se touchent.

Nous sommes au bord de la Moselle (sa
source est dans les Vosges et elle se jette dans
le Rhin à Coblence), qui, sur 42 km fait la fron-
tière entre le Luxembourg et la RFA. La petite
localité de Schengen est connue, non seulement
par son château où Victor Hugo est passé en
J 871, mais plus particulièrement par le fameux
"Accord de Schengen" signé par la France, l'Al-
lemagne et le Bénélux et qui prévoit l'abolition

des contrôles frontaliers entre ressortissants
européens.

Notre Clairon d'Honneur de la Résistance
Johny Schmidt et son adjoint Edmond Faber
vous ont reçus chaleureusement avec un salut
musical pour créer l'ambiance cordiale pro-
mise.

Au cours de notre mini-croisière sur le pres-
tigieux bateau "Princesse Marie-Astrid" dans
cette belle région viticole, nous voudrions que
la fraternité et la solidarité que nous avons
connues dans la dure épreuve apporte à chacun
de nous le calme et la sérénité au milieu des tur-
bulences de notre monde déboussolé. Formons
le voeu que cette journée puisse rappeler à cha-
cun de nous la signification et la portée de notre
infaillible amitié.

Vive la France, Vive le Luxembourg,

Manifestation d'amitiéfranco-luxembourgeoise :
Le Président Hommel, de la Ligue des prisonniers politiques et déportés

luxembourgeois remet la médaille Honoris Causa de son association à notre
Amicale représentée par notre vice-président et notre porte-drapeau.
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RAPPORT SUR LE CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Thèmes et objectifs du concours

Les thèmes des deux niveaux de participation pour l'an-
née scolaire 1995-1996 avaient été choisis en concertation
avec les membres du jury national.

Il s'agissait de faire prendre conscience aux élèves des
collèges et des lycées de la situation faite aux jeunes pen-
dant la période de l'occupation nazie, tant du point de vue
matériel que du point de vue intellectuel et moral. Collé-
giens et lycéens ont été amenés à mesurer la prégnance de
la propagande totalitaire relayée par le gouvernement de
Vichy. Le rôle des jeunes dans la Résistance, la dureté de la
répression et les sacrifices subis ont pu être étudiés au cours
des recherches préparatoires au concours et par l'audition
de témoins survivants.

Le prix des libertés démocratiques pouvait ainsi être jus-
tement apprécié et le rôle de la jeunesse souligné dans une
période cruciale d' histoire contemporaine.

Evaluation des résultats

Ces résultats chiffrés font l'objet de calculs d'impact réa-
lisés sur les mêmes bases depuis 1993.

Globalement, le nombre des participations se situe depuis
6 ans autour de 50.000 élèves. La répartition: 80 % de col-
légiens, 20 % de lycéens calculée en 1995 se retrouve en
1996. Le nombre de participants aux travaux de groupe a
diminué dans les deux catégories au profit des épreuves en
temps limité. Ce mouvement est inhabituel en ce qui
concerne les élèves de collèges et de lycées professionnels
(4' catégorie).

En terme d'établissements touchés par le concours, ce qui
constitue le meilleur élément d'évaluation de sa portée, on
obtient les chiffres suivants pour 1996 en moyennes natio-
nales (académies métropolitaines).

- pour les lycées 20 % de l'ensemble
- pour les collèges et lycées professionnels 16 % du

champ
Les fourchettes sont intéressantes à noter aussi:
- de 6 à 40 % environ pour les lycées
- de 6 à 30 % pour les collèges

Chacun des écarts et moyennes sont comparables à ceux
de 1995.

Dans les ratios ainsi calculés, la base est constituée par
les établissements publics et privés sous contrat dont les
élèves ont vocation à participer volontairement au
concours.

La comparaison des ratios entre académies montre la per-
manence de résultats favorables dans trois académies du
Sud de la France: Bordeaux, Montpellier et Toulouse, par-
ticulièrement au niveau des lycées: plus du 1/4 des établis-
sements participent au concours à Bordeaux, près du 1/3 à
Montpellier, plus du 1/3 à Toulouse.

Les académies de Besançon (plus de 40 % des lycées) et
de Limoges (37,5 des lycées) se distinguent aussi par des
taux de participation élevés.

Dans le domaine des travaux de groupe, le nombre des
mémoires présentés, soit 4241 , est inférieur de 4 % à celui
de 1995. Cette observation amène à nuancer la remarque
faite ci-dessus sur la diminution globale du nombre des par-
ticipants à ces épreuves. Des groupes, en moyenne moins
nombreux produisent un ensemble plus important de tra-
vaux. Il est possible que le fait de ne pouvoir recevoir à
Paris pour les jurys nationaux que 4 élèves par mémoire
primé tende à limiter l'importance des équipes de recherche.
Ce n'est qu'une hypothèse, car les lauréats départementaux
retenus par les jurys du premier niveau peuvent être appe-
lés sans limitation au chef-lieu du département lors de la
remise des prix.

Les copies et travaux transmis au jury national par les ins-
pections d'académie étaient de bonne qualité. Les mémoires
de 4ème catégorie (collèges et lycées professionnels) se
sont avérés des plus intéressants.

Thème pour la session 1996-1997

Une assez grande convergence des propositions a conduit
le jury national à choisir un thème unique pour les deux
mveaux :

- Les femmes dans la Résistance

Mesures destinées à assurer la pérennité du concours

L'importance des témoignages à recueillir par les élèves
est soulignée chaque année par la circulaire ministérielle
qui donne le calendrier et les lignes directrices de l'organi-
sation du concours. Or,la disparition progressive des
témoins directs de la période 1940-1945 va poser dans les
années à venir un problème sérieux. La collecte et la conser-
vation des témoignages suscités par la préparation des
épreuves devient donc un travail indispensable pour l'ave-
nir du concours.

Les fédérations de Résistants et d'anciens déportés se pré-
occupent de résoudre ce problème. Les deux Fondations,
récemment créées, ont lancé des opérations d'enregistre-
ment et de classification des témoignages.

Les enseignants, documentalistes et techniciens de l'au-
dio-visuel devront se mobiliser pour participer à cette tâche
ingrate de sauvegarde.

D'autre part, le rapport de 1995 faisait allusion, dans la
même ligne de pensée, à la composition des jurys. L'ouver-
ture de ceux -ci aux historiens et aux chercheurs pour pallier
progressivement la disparition des témoins devient un
impératif. La modification de l'arrêté qui définit la structure
du jury national fait donc l'objet d'une étude attentive du
Ministère de l'Education Nationale.

Le Président du Jury
Jean Gavard
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PÉLERINAGE AUX SOURCES
Un voyage d'élèves fort intéressant

Depuis 1990, les élèves de 3ème du
Collège de Champlitte (Hte Saône),
encadrés par leur professeur Mme Gai-
dry, réalisent des travaux consacrés à la
Résistance et à la Déportation. Ils
organisent des expositions, participent
au Concours de la Résistance et de la
Déportation, ce qui leur vaut chaque
année, d'être brillamment récompen-
sés. Ils ont contribué, activement, dans
leur localité, à la célébration du 8 mai
1945 (défilé, diaporama, exposition
impliquant la population de Cham-
plitte). Cet effort continu mérite qu'on
le loue et qu'on remercie vivement pro-
fesseur et élèves pour leur contribution
à la recherche historique locale et à la
pérennisation de la mémoire.

Cela les a conduits à organiser un
pèlerinage aux "lieux de mémoire de la
Déportation" : le Struthof, Dachau,
Buchenwald, Dora ... le dimanche 7
juillet dernier, ils étaient à Mauthausen.

Voici le compte rendu de leur visite.
"... Les hautes et épaisses murailles,

surmontées de barbelés et dominées
par les miradors nous ont donné l'im-
pression d'isolement et d'enfermement,
sans aucun espoir d'évasion pour les
déportés.

En visitant le camp, nous avons pu
imaginer ce que les déportés ont dû
endurer quotidiennement: les souf-
frances, les humiliations.

La reconstitution des blocks, avec
leurs châlits, nous a rappelé l'entasse-
ment des détenus au retour du travail
forcé de la carrière, pendant leur soi-
disant repos sous l'oeil du kapo qui, pri-
vilégié, disposait d'un vaste "lit" ,d'une
table, d'une armoire et d'un poêle.

L'horreur des camps nous saisit en
pénétrant dans la chambre à gaz, la
morgue, la salle de dissection et la salle
des fours crématoires : l'horreur de la
mort est encore imprégnée dans la
pierre.

Le déporté déshumanisé qui n'était
plus qu'un numéro devient cendre: der-
nière étape de la mort organisée.

Au sous-sol, dans les caves de la
buanderie,nous nous sommes sentis
mal à l'aise. Une d'entre nous se
dépêche de sortir, elle a peur; trois
autres n'osent pas entrer.

Ce que nous voulions voir à Mau-
thausen, c'est l'escalier, "l'escalier de

la mort". En descendant le sentier
caillouteux et difficile qui y mène, "...
j'imaginais la souffrance des déportés,
qui, les galoches ou les sabots au pied,
devaient l'emprunter matin et soir" ...

Dès la première marche, la surprise
de voir cet escalier si raide nous donne
le vertige et nous descendons prudem-
ment. Arrivés dans la carrière, nos
yeux se posent sur la haute falaise
abrupte et nous nous imaginons les SS
poussant depuis celle-ci des détenus à
bout de force qui s'écrasaient au pied de
la paroi.

Le retour avec les 186 marches
devait être épuisant: les déportés ayant
une pierre de 20 kg sur le dos et rien
dans le ventre devaient beaucoup souf-
frir ; nous-mêmes, malgré notre jeu-
nesse et notre vitalité, nous étions
essoufflés à mi-parcours!

Une plaque de marbre rend hom-
mage aux victimes. Elle indique que
j'un des jeux favoris des SS était de

faire tomber l'un des hommes chargé
de sa lourde pierre pour, qu'entraînés
les uns après les autres, tous dévalent
les 186 marches.

Le musée nous a moins marqués,
peut-être parce que nous avions déjà
visité ceux du Struthof et de Dachau. Il
manque d'explications en langues
étrangères donc en français, surtout au
sous-sol où beaucoup de panneaux ne
sont pas illustrés.

Vincent Adéno, Stéphanie Cornu,
Célia Cornue, Maïté Denizot, Laetitia
Grappotte, Laurence Hoff et leur pro-
fesseur Colette Gaidry remercient
l'Amicale de Mauthausen pour son aide
financière.

Notre Amicale a accordé au groupe
d'élèves une subvention de 2.000.-F et
a aussi apporté une aide matérielle
importante (livres, diapositives, films J.

INFORMA TION

Du 5 au 9 septembre 1996 s'est tenu, à Bratislava, le Comité International de Mau-
thausen.
Assistaient à cette réunion,pour la France, Pierre Saint-Macary et Serge Choumoff.
Nous signalons qu'était présent, à cette session, un des deux derniers rescapés de
l'évasion massive des Soviétiques du block 20, en février 1945, évasion qui donna
lieu à ce que les Autrichiens appelèrent "La chasse au lièvre". C'est sous ce titre
qu'a été produit et projeté récemment sur Arte un film émouvant qui retrace, dans
une certaine mesure, l'action héroïque de ces détenus de Mauthausen voués à une
mort certaine: 500 évadés, 9 rescapés.
Nous saluons donc bien fraternellement notre ami Michka RIBTCHINSKI qui a
tenu à recevoir notre bulletin.

ANCIENS DES BRIGADES INTERNATIONALES

Les membres français des Brigades Internationales qui ont combattu en Espagne
entre 1936 et 1939 bénéficieront désormais de la carte du Combattant. Jacques Chi-
rac indique que la mesure sera effective le 23 novembre 1996, jour du transfert des
Cendres d'André Malraux au Panthéon.
Nous parlerons davantage des Brigades Internationales dans un prochain bulle-
tin.

VIENT DE PARAITRE

Aux éditions Tirésias, un abondant ouvrage, près de 900 pages, en deux volumes
(l60.-F le tome) intitulé:
"La Foire à l'Homme" - Ecrits-dits dans les camps du système nazi de 1933 à 1945
Ouvrage qui peut prêter à des discussion ou des interrogations.
Nous trouvons, à la fin de chaque tome, de nombreuses biographies concises, inté-
ressantes pour nous parce que de nombreux détenus de Mauthausen y sont men-
tionnés . La bibliographie est également très riche.
A lire et à relire, par petites doses.
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-----------1( L A, VIE DEL' AMI CAL E)1-------
NOS PEINES

Décès des Déportés
CARMONA-CARRENO Pedro - Mau-
thausen - M' 3466
CARRIER Joseph - Loibl-Pass - M'
59680
DEL RIO Antonio - Mauthausen - M'
3364
DUBOIS Guy - Loibl Pass - M' 26519
DUFOUR Moïse - Modling-Schwechat -
M' 13360
ERHARDT Marcel - Mauthausen - M'
138268
GANDON Camille - Melk - M' 62349
GODLEWSKI Wenceslas - Melk - M'
62466 (Membre du C.A.)
JULLIEN Paul- Mauthausen - M' 60750
LE NORMAND - Loibl Pass - M' 60377
LlLLAZ Edouard - Gusen - Steyr - M'
53882
MUELA François - Mauthausen
PADRON Dominique - Mauthausen
RIDEL Eugène - Mauthausen - M'
129971
TARRATS Jean-Baptiste - Mauthausen-
M' 3419
TOMAS José - Steyr - M' 4452
ZAMANSKY Marc - Melk - M' 63334

Décès dans les familles
de nos camarades

Mme Marie-Thérèse CARRIZOSA - Vve
de José CARRIZOSA - Steyr - M' 3404
Mme Elise MARTINEZ - épouse de San-
tiago MARTINEZ - Gusen - M' 45818
Mme Marcelle PICOULET - épouse de
Roger PICOULET - Melk - M' 62968
M. José SANZ Ugena - fils de José SANS
VASQUEZ - Gusen - M' 5657
Jeanne FAURE - Gouvernante et collabo-
ratrice du Chanoine Jean Varnoux - Melk -
Membre du Conseil d'Administration de
l'Amicale -
Mme Janine VANIENBOURG - soeur de
Charles GUILBERT - M' 25511 décédé à
Gusen.
Mme Marie-Louise BA YEU RTE - Vve de
Louis BAYEURTE -M' 130302 décédé à
Mauthausen

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

NOS JOIES

NAISSANCES

Salomé - arrière petite-fille de Marius
MICHEL - W.N. R.Z. Ebensee - M' 28340

Sébastien - arrière-petit enfant d'Albert
COUDERC - Gusen - MO53705-

Tous nos vœux de bonheur et de pros-
périté aux bébés.

DISTINCTIONS ET RÉCOMPENSES

Le 6 juin 1996, Albert ANAF - Melk Eben-
see - M' 97551 - a reçu les insignes d'Offi-
cier de la Légion d'Honneur à Lyon.
Le 8 octobre 1996, à l'Ambassade d'Au-
triche de Paris, en présence de nombreux
invités, nos amis Serge CHOUMOFF et
Louis DEBLE ont reçu des mains de
Madame l'Ambassadrice
le Grand Insigne d'Honneur de la Répu-
blique d'Autriche, pour l'action constante
qu'ils ont menée afin d'associer la popula-
tion de Gusen aux manifestations du Sou-
venir, à l'aménagement et à la conservation
de ce lieu de mémoire où fut édifié le camp
de concentration de Gusen.
Le 21 octobre 1996, en l'hôtel des Inva-
lides, a été remis à Stéphanie Vitry, petite-

fille de Henri VITRY - Ebensee M' 28662 le
prix Marcel Paul pour son mémoire de mai-
trise intitulé: "La mortalité au camp de
concentration de Gusen à travers l'étude
d'un registre des décès d'avril 1943 à mai
1945".

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

QUI ACONNU

M. Maurice LEMARE - M' 26963 - Loibl-
pass - décédé le 2.12.1944 au cours de son
transfert à Auschwitz - Ecrire à son neveu:
M. Roger FOUQUET - 10., rue du Cotey -
14500 VIRE

PAIMBOEUF - Hommage à Pierre CHEVRY (Gusen 1 - M' 62152)
Le 8 mai dernier. [a ville de Paimboeuf (Loire Atlantique), sous ['impulsion de son maire, Philippe
Caiflaud, a rendu hommage à Pierre CHEVRY, ancien directeur de ['Usine Kuhlmann, résistant, dis-
paru à Gusen, le 17 août 1944.
En présence de ses descendants, d'anciens de ['Usine, dont plusieurs réfractaires au STO, et de nom-
breux Paimb[otains, cette journée fut chargée de souvenirs et d'émotion: messe concélébrée par son
fils, l'Abbé Claude Chevry; cérémonies au Monument aux Morts, à l'Hôtel de Ville et à ['usine (aujour-
d'hui Octel France).
Notre amicale était représentée par André Chauvel, Président départemental de ['UNAD[F-FND[R (en
['absence de Gabriel Lhermite, empêché). Pierre Arnaud (Buchenwald) représentait [a FND[RP.

Pierre CHEVRY (1894-1944)
Polytechnicien, ancien combattant de 1914-1918, entré aux Ets Kuhlmann en 1920, il Y a fait toute sa
carrière. En juin 1940, après une douzaine d'années passées en Belqique, i[ est nommé directeur de
['usine de Paimboeuf, qui fabrique du plomb tétraéthyle, antidétonant pour carburants. Dès le 23 juin
1940, i[ est confronté aux exigences des Allemands qui s'approprient [a production de ['usine pour leurs
armées, et il entame une résistance qui prendra diverses formes: freinage de [a production (elle chu-
tera à moins de 20 % de [a normale), sabotage des installations, aide aux réfractaires au STO, partici-
pation à un réseau de renseignements.
Arrêté une première fois en 1943, lorsque tous [es employés de ['usine requis par le STO, alertés par
ses soins, passent à [a clandestinité, il est relâché, écarté de ['usine et placé sous surveillance; il n'en
continue pas moins à agir. Le 23 février 1944, i[ est arrêté par [a Gestapo, et via Compiègne, déporté
à Mauthausen le 6 avril. Agé de 50 ans, il s'affaiblit rapidement et meurt au Revier de Gusen 1, le 17
août 1944.

ADIEU A JEANNE FAURE

Il faut les accompagner ...

Lors de nos entretiens ou de nos rencontres, Jeanne
Faure me répétait inlassablement, comme un leitmo-
tiv, cette phrase: "il faut les accompagner! ... ", les
accompagner, les déportés, les compagnons de Jean
Varnoux, en fin de parcours, vers la dernière étape,
celle qui angoisse chacun d'entre nous.
Dieu sait si Jeanne en a accompagnés des gens au cours
de sa trop courte vie, sa famille avec ses soucis, ses
problèmes, les enfants qui lui étaient confiés durant sa
carrière d'institutrice, les adolescents qui venaient
jouer au foot derrière le presbytère du Palais, [es plus
grands avec leurs doutes, leurs espoirs, leurs émotions
durant les pèlerinages.
Jeanne Faure a accompagné le Chanoine Varnoux,
"l'Abbé" durant de longues années partageant sa vie de
prêtre, d'historien, de messager infatigable de la Foi.
Accompagné pendant la maladie, [a souffrance,
accompagné le 15 août 1995 ..
Jeanne pleurait [ors de notre ultime conversation en
évoquant le décès de Marc Zamansky ".. .ils vont tous
partir comme cela, il faut les' accompagner l .."

Jeanne, chère Jeanne, nous n'avons guère eu le loisir
de vous accompagner, vous êtes partie si vite' ..
Vous accompagnaient quand même pour la dernière
étape d'innombrables amis, beaucoup des déportés de
cette Amicale de Mauthausen à qui vous aviez telle-
ment donné, J. Gavard, J. Henriet, J. Kruzynski, J.
Mansching, P. Laidet, M. Piquée-Audrain, et l'ami
fidèle, le porte-drapeau, Pablo Escribano, tant d'ano-
nymes, de jeunes, 7 prêtres ... et nous, qui n'étions pas
là, mais si présents de coeur, ce coeur plein de ten-
dresse ... et de regrets.

Monique Pesch

Le Directeur de la Publication' Emilie VALLEY - N° d'enregistrement à la Commission Paritaire 61 D 73
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Jeanne Faure lors de son dernier pélerinage.
Toussaint. 1996.

Impressions Petit et Rousseau



PÈLERINAGE DE 6 JOURS AU CAMP DE MATHAUSEN AVEC SES COMMANDOS
AVEC EXTENSION À VIENNE DU VENDREDI 2 MAI AU MERCREDI 7 MAI 1997

FICHE D'INSCRIPTION à retourner avant le 20 janvier 97

Nombre de places limité à 80 personnes

NOM & PRENOM

ADRESSE

tél:

- VOUS ETES: - DEPORTE

- QUEL COMMANDO?

VEUVE FAMILLE AUTRES

Si vous êtes déporté, joindre obligatoirement la photocopie de votre carte de déporté et de votre double barre

- VOUS ETES FAMILLE DE DEPORTE MORT A MAUTHAUSEN OUI
(joindre obligatoirement la photocopie de votre carte ayant cause)

NON

A QUELLE GARE REJOINDREZ-VOUS LE GROUPE? PARIS NANCY STRASBOURG

LOGEMENT en AUTRICHE: je désire une chambre double à grand lit
je désire une chambre double à 2 lits
je désire une chambre individuelle
(nombre trés limité)

oui
oui
oui

non
non
non

POUR LES PERSONNES VENANT DE PROVINCE, nous préciser si par l'agence KUONI, nous devons vous réserver une chambre
près de la gare de l'Est (nuit du 1 au 2 mai et nuit du 7 au 8 mai) .

....1}< .

UNE INNOVATION: Vous voyagerez de jour, aller et retour, par le confortable train "Mozart express"

RETOUR AUX SOURCES: Suivant le désir exprimé par de nombreuses personnes, nous prolongeons notre pèlerinage de Melk
jusqu'à Vienne "Perle du Danube".

VENDREDI 2 MAI 1997
7h50 : départ de Paris par le train N°65 (train avec supplément) - Plateau express
10h31: Passage à Nancy
11h54: Passage à Strasbourg
17h55: Arrivée en gare de Salzbourg - Logement à Traunkirchen sur les bords du lac d'Ebensee

SAMEDI 3 MAI 1997
Cérémonies aux commandos d'EBENSEE, REDL-ZIPF, HARTHEIM, LINZ

DIMANCHE 4 MAI 1997
Cérémonies Internationales au Camp Central et au crématoire de GUSEN - Logement à LINZ

LUNDI 5 MAI 1997
Cérémonie au crématoire de MELK -Départ pour Vienne - Déjeuner
Aprés-rnidi :Visite de Vienne avec guide (Musée des Arts, Ringstrasse, Opéra, Musée des Beaux Arts, Musée des Sciences naturelles,
Hofburg, Parlement, Hôtel de Ville, Cathédrale St Etienne, Université, le Prater et la Grande Roue)
-Dîner au restaurant panoramique du Donaturn - Fin de soirée, concert au Kursalon et présentation de Valses viennoises
- Logement à Vienne

MARDI 6 MAI 1997
Visite du Château de Schonbrunn et shopping dans Vienne - Déjeuner
Départ pour STEYR - Cérémonie - Logement à Steyr

MERCREDI 7 MAI 1997
Départ de Steyr pour SALZBOURG
12 h 09: Départ du train pour PARIS - Déjeuner par plateau express
18 h 20 : Passage à Strasbourg
19 h 36 : Passage à Nancy
22 h 20 : Arrivée à PARIS EST

TARIFS
A titre indicatif, le prix par personne PARIS/SALZBOURG/PARIS 2ème classe en chambre double sera de:

Billet "VISITE AUX TOMBES" 3.780 francs
Déporté ou son accompagnateur 3.930 francs
Veuve de déporté 3.780 francs
Sans réduction 4.900 francs
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DEUX DEJEUNERS
au Restaurant Paul Scarlett's - 7, avenue de la Porte de Clichy - 75017 PARIS

RER - métro ligne 13 - Station Porte de Clichy

1 - SAMEDI lIT FEVRIER 1997 de 12 h 30 à 17 h 00

Pour augmenter le temps de rencontre amicale, le Conseil d'Administration a prévu de substituer à la Rencontre de
l'Amitié du 1er février 1997, un déjeuner, au même endroit, de 12 h 30 à 17 h 00. Accessible à tous, d'un prix com-
pétitif et inférieur à celui d'un coktail, ce repas fraternel vous permettra de deviser ensemble plus longtemps dans
une atmosphère sympathique.
Afin de faire mieux connaître la "Commission de l'Avenir", lancée au Congrès et confirmée par le Conseil d'Ad-
ministration du 7 décembre 1996, Michelle ROUSSEAU-RAMBAUD reprendra et élargira son exposé, présenté
au Congrès, sur le rôle et les tâches de cette Commission.
La perspective de l'avenir à moyen terme - au delà de l'an 2000 - est le grand souci de notre association, nous comp-
tons donc sur votre présence afin que vous soyez bien informés et que, éventuellement, vous nous fassiez part de
vos propres idées.

II - DIMANCHE 2 FEVRIER 1997 à 12 h 30

LE DEJEUNER FRATERNEL DES FAMILLES ET ANCIENS DU CAMP CENTRAL, DE GUSEN, STEYR,
LINZ, SCHWECHAT, WIENER-NEUDORF, MEDLING, PASSAU, AINSI QUE NOS AMIES DU BLOC 32

(ceux n'appartenant pas à ces commandos seront également les bienvenus)

···k·················································· .

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A L'AMICALE
AVANT LE 20 JANVIER 1997

Nom, prénom

Adresse

Téléphone

Commando

Réserve
Réserve

places pour le déjeuner-Rencontre du 1.2.1997
places pour le déjeuner du 2.2.1997

Prix du Déjeuner-Rencontre 120.-F (déporté, famille,ami) x
Prix du Déjeuner-Rencontre 70.-F (veuves de déporté et
enfants de moins de 14 ans) x
Prix du Déjeuner (2.2.97) 200.-F (déporté, famille.ami) x
Prix du Déjeuner (2.2.97) lOO.-F (veuves de déporté et
enfants de moins de 14 ans) x

Total
Règlement au nom de l'Amicale de Mauthausen

Je souhaite que l'Amicale me réserve une chambre à l'Hôtel Campanile, Bld Berthier à Paris:
pour personnes - deux lits - un grand lit (1)

pour (nombre de nuits)
Arrivée le départ le
Nous vous remercions de règler directement vos nuitées à l'hôtel
(1) rayer les mentions inutiles
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