
Membres du Secours Rouge d'Autriche arrêtés par la section 
viennoise de la Gestapo

Le  typographe Karl Boudik  était membre de la section du SR dans l'imprimerie d'Etat et cotisait 
pour les familles des communistes arrêtés. Arrêté le 6 octobre 1941, condamné le 2 décembre 
1942 pour 'haute trahison' à 3 ans de réclusion. Libéré le 19 août 1944 au terme de sa peine.

Le  contrôleur de  tramway Johann Gärtner s'occupait pour le SR des dons reçus pour les 
familles des prisonniers politiques. Il a  été arrêté en septembre 1943 et condamné à mort le 
16 août 1944 pour 'haute trahison', tandis que  sa femme était condamnée à 10 ans de 
réclusion. Le 8 novembre 1944 Johann Gärtner était exécuté à Vienne.



L'ouvrière Anna Gärtner était un membre actif du SR. Elle a été arrêtée en septembre  1943 et 
condamnée le 16 août 1944 pour 'haute trahison' à 10 ans de  réclusion. Détenue jusqu'à la fin 
de la guerre en camp de concentration. Son mari, Johann Gärtner, a été exécuté.

L'ouvrier Gebhard Entner encaissait les contributions du groupe du SR actif dans la fabrique de 
locomotive de Vienne. Arrêté  le  13 avril 1943 et condamné  le  18 novembre 1943 pour 'haute 
trahison' à 8 ans de réclusion. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.



Le  cheminot Heinrich Abt, arrêté le 5 janvier 1945 alors  qu'il recueillait les cotisations pour le 
Secours Rouge.

L'ouvrier de  transport Josef Festbauer encaissait les cotisations pour le SR. Il a été arrêté le 24 
juin 1941 et condamné le 4 janvier 1943 pour 'haute trahison' à 6 ans de  réclusion. Le 8 
décembre 1944, il réussissait son évasion de la prison de Stein-a.-d.-Donau.



L'employé d'assurance Paul Buzay encaissait des dons pour le  SR. Condamné à sept ans de 
réclusion le 7 décembre 1942 pour 'haute trahison'. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.

L'employée de maison Rose Böhm arrêtée  par la Gestapo le  16 juin 1944 pour son activité 
dans le Secours Rouge. Déportée à Ravensbrück. Son mari, Johann Böhm, avait été exécuté 
par les nazis.



L'aide-cordonnier Karl Filip a été arrêté 6 juillet 1944 sous l'accusation de 'haute trahison' pour 
avoir fait des dons au SR.

Le  zingueur Franz Fröhlich encaissait les dons pour le SR. Condamné le  27 novembre 1943 
pour 'haute trahison' à 12 ans de réclusion. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.

Le  contrôleur de  tram Albert Dlabaja a été arrêté comme militant du Parti Communiste 
autrichien et comme membre du SR le 6 novembre 1939. Décédé  le 16 avril 1941 au camp de 
concentration de Flossenbürg.



Le  charpentier Johann Dexinger cotisait au SR. Il a  été arrêté le 2 octobre 1942 et condamné 
pour 'haute trahison' le 4 janvier 1943 à 3 ans de réclusion. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.

L'aide-tourneur Paul Egyeda a été arrêté  le 24 juin 1942. Condamné le 30 septembre 1943 
pour 'haute trahison' (il cotisait au SR) à 3 ans de réclusion. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.



Le  typographe Karl Dudacek payait à  partir du printemps 1940 des cotisations au SR. Arrêté le 
20 juin 1942 et condamné pour 'haute trahison' en décembre 1942 à 5 ans de réclusion. 
Détenu jusqu'à la fin de la guerre.

Karl Gabler encassait des cotisations pour le SR. Arrêté le 23 juin 1941 et condamné le  7 
décembre  1942 pour 'haute trahison' à 7 ans de réclusion. Détenu jusqu'au 9 juillet 1943 puis 
affecté à la Division disciplinaire 999 de la Wehrmacht.

L'ouvrier métallographiste Franz Eibel cotisait au SR et aidait son frère à diffuser les 
publications du Parti Communiste autrichien. Arrêté le 10 février 1943, condamné à mort le 7 
mars 1944 pour 'haute trahison' et exécuté  le 19 mars 1945 à la prison de Brandebourg. Son 
frère Richard Eibel a également été exécuté.



L'ouvrier menuisier Richard Eibel, membre jusqu'en 1934 du parti ouvrier social-démocrate  et 
du syndicat du bois, cotisait au SR et organisait la  distribution de publications du parti 
communiste à Vienne. Arrêté avec son frère Franz le 10 février 1943, condamné comme lui à 
mort le 7 mars 1944 pour 'haute trahison', et exécuté le 21 octobre  1944 à Vienne, six  mois 
avant son frère.

L'aide-mécanicien Karl Götz cotisait au SR. Il a  été condamné le 7 décembre 1942 pour 'haute 
trahison' à 2 ans de réclusion. Libéré le 6 juillet 1943 au terme de sa peine.



L'employée Karoline Chmelik cotisait au SR. Elle a été arrêtée le 23 novembre 1944.

Le  chauffeur automobile  Johann Buczolich a été  arrêté le 2 août 1944 pour avoir cotisé au SR. 
Condamné le  16 février 1945 pour 'haute trahison' à 3 ans de  réclusion. Détenu jusqu'à la fin 
de la guerre.



L'ouvrier non spécialisé  Anton Brezina encaissait les cotisations du SR à l'imprimerie  d'art 
Steyrermühl jusqu'à  ce qu'il soit mobilisé. Arrêté  le 21 décembre 1943 et condamné  le 6 avril 
1944 pour 'haute trahison'. Détenu jusqu'à la fin de la guerre.

L'ouvrier non spécialisé Franz Josef Bernert a été arrêté le  16 février 1944 parce qu'il cotisait 
régulière au SR. Condamné le 30 juin 1944 pour 'haute  trahison' et exécuté le  30 août 1944 à 
Vienne.

Le  serrurier Franz Brachtl cotisait au SR. Arrêté le  24 juin 1941 et condamné le 4 janvier 1943 
pour 'haute trahison' à 3 ans de réclusion. Libéré après avoir purgé sa peine.



L'ouvrier laqueur Gottfried Bevelaqua est arrêté le 9 décembre 1942 pour avoir organisé  une 
section du Secours Rouge dans son entreprise. Condamné le 16 juin 1943, détenu jusqu'à la 
fin de la guerre.
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