
SECRETARIAT DES PRISONNIERS DE GUERRE DE L'OFLAG VI A

3.0 PLACE DE LA MADELEINE - ' PARIS 3°

N° II

MARS 1944 Madame, Mon Cher Camarade

. Cette lettre affranchie à 1 Fr.50 est adressée aux familles et P9G, libérés
de l'Oflag-.YI A ; elle est rigoureusement'personnelle. Il est formellement interdit de
reproduire quelques passages quo oe soit dans la presse ou tout autre revue périodique.

MESSELe Dimanche 16 Avnil à 10 h, 15 en la Chapelle dos Catéchismes de l'Eglise
St-Medard, 1 rue de Candolle ( métro Cens1er-Daubent on ) aura lieu la messe mensuelle.
Nous, insistons particulièrement pour que vous veniez à cette masse à. l'issue de laquel¬le aura lieu une réunion des familles de nos Camarades en captivité.
REUNIONS.- Les Prisonniers de Guerre libérés de l'Oflag VI A sont informés que les pro¬chaines réunions auront liou au Secrétariat le Vendredi 7 Avril et le Vendredi 21 Avril
de 18: heures &0 à 19 heures 30,
REUNION DE FEMMES DE PRISONNIERSLe Samedi 15 Avril de 15 h» 30 à 17 H.30 - 33 rue de
Provence IX® métro ; Chaussée d'Antin )...
NAISSANCENotre camarade Robert TREHOUSÏ « 09 rue Uaroeau - Ascq ■■ Nord , nous fait
parc de la naissance do son fils JOËL, le 17 Janvier 1944.
Monsieur".et Madame VALUET pierre nous font part de la naissance de leur quatrième enfant
Bernard, le 26 Février 1944t
Notre camarade Noël.CHEGARAY, nous fait part de la naissance de son fils Laurent, le 21Février 1944»
MARIAGE y- Monsieur IENTZ Louis, nous fait parc du mariage de sa fille Odile LENTZ avec
Monsieur le Docteur Albert JULIEN de Marseille, le 19 Février à Cordes - Tarn,
Mademoiselle JOULIN Madeleine ~ 12 rue Bouret » Paris 19°, nous fait part do son mariage
par procuration avec notre camarade le Lt. Pierre LLSGOMBE--LHERBET marié oivilomerrb
le 25 Janvier 1944, et religieusement, le 17 Février 1944,
Monsieur et Madame Michel EFITALON ont l'honneur do vous faire part de la profession
religieuse de leur fille Maud, en religion Mère MARIE-NOELLE-DENISE, des Franciscaines
'Missionnaires de Marie, qui aura liou le Dimanche 19 Mars, en la Chapello do la Maison
More, aux Châtelets, près de St-BRÏEUC.
Nous leur présentons nos sincères félicitations et meilleurs voeux.
DECES s- 'On annonce le décos de Monsieur VOILLIOT décédé le 23 Février 1944, entrepreneur"de menuiserie - Pore de notre camarade le Lieutenant VOILLIOT,
Nous apprenons le,décès.de ïkdame MUNEI, mcré de notre camarade le Lieutenant Hubert
MO'NET encore prisonnier â SOEST»
On annonce le décès de Madame JUSTIN, fournie de notro camarade JUSTIN B.III Z.47.
Nous adressons à tous nos camarades ainsi éprouvés nos sincères condoléances.

INFORMATIONS Du SECRETARIAT

LISTE DES OFFICIERS RAPATRIES le 24 FEVRIER 1944

Colonel . RIVAUD Léon 1/79
Capitaine D'E MOLLIENS François l/61

Léon l/?9 POITIERS - 20 rue du Maréchal Foch
l/si PARIS (17°). - 4 ruo du Colonel Renard



Commandant RAYMOND Gaston 4/lQ5
Commandant JUILLAGUET Amôdée 2/78
Lieutenant DE LESSEPS Ferdinand 2/91
Lieutenant . COIv&ANAY Louis Inf<

(médecin)

■ colonies ;de ■vacances.-
ïïous informons les familles do nos camarades- libérés de l'Oflag 11 A que nous

organisons pour les enfants de l'Oflag et ceux des Stalags que nous parrainons une
colonie de vacances du 15 Juin au 15 Septembre dans les mènes conditions que celle do
l'été 1943.

Nous insistons tout particulièrement pour que les familles do nos camarades
libérés fassent inscrire leurs enfants au Secrétariat de l'Oflag dans le plus bref
délai possible.

EXPOSITION " l'Ame des Camps "
La Croix-Rouge Française/ Comité Central d'Assistance aux Prisonniers de Guerre

organise une exposition relative à la vie intellectuelle, spirituelle et sociale des
camps de; Prisonniers de Guerre : " L'Ame des Camps

Cette oxposition qui doit se tenir à Paris courant Juin prochain est placée
sous l'âgido du Comité de Sauvegarde des oeuvres de la pensée et de l'Art Français
créés en captivité, présidé par Monsieur Georges DUHAMEL, secrétaire perpétuel do l'A¬
cadémie Française ; Monsieur Henri BERNARD, architecte diplômé par le Gouvernement ,
premier grand prix de Rome, ancien directeur de l'Atelier des Beaux-Arts du Stalag I A
(aspirant), récemment rapatrié, est chargé de diriger l'ensemble des travaux techniques
du Commissariat Général de l'Exposition. Celui»ci exclusivement constitué d'anciens
prisonniers de Guerre, rappollo que l'exposition.ne sera pas un " Salon " ; son but
essentiel est d'exprimer lo bilan intellectuel, spirituel et social do la captivité.
Il n'est pas domandê do réaliser des oeuvres nouvelles en vue de l'Exposition ; mais
de réunir toutes colles existant qui peuvent exprimer l'Ame des Camps et son évolution
au cours des années do captivité.

En conséquence, les familles détentrices d'oeuvresde leurs prisonniors et qui
soraient désireuses de los voir figurer à cotto exposition sont invitées à les adresser
avant le 1er l'ai au Secrétariat des P.G. do l'Oflag VI A - 30 Place de la Madeleine
Paris 8°, qui est chargé d'organiser le stand de l'Oflag.

KERMESSE DU 20 FEVRIER 1944.-
La Kermesse organisée au Palais do la,Mutualité par lo Socrétariat du oainp

au profit do nos camarades prisonniers de l'Oflag VI A a obtenu un grand succès. Ello
nous a rapporté une somme importante qui permettra de satisfaire aux demandes des
prisonniers et de faire face aux besoins de notre Centre d'Entr'aide.

Dos les premières heures de l'après-midi, les comptoirs approvisionnés mer¬
veilleusement ont été visités par do nombreux acheteurs. Puis se déroula l'excellent
programme de la matinée artistique au cours duquel los vedottos qui avaient bien voulu
lui prôter leur concours furont vivement applaudies.

Pendant l'entr'acto lo buffet-bar fut assiégé en mono temps qu'il était, pro¬
cédé au tirage do la tombola et aux nombreuses ventes aux enchères qui donnèrent un
résultat très intéressant.

Nous remercions très vivement tous ceux qui, par l'aide qu'ils nous ont appor¬
tée, ont favorisé lo succès de cette feto,

TOULOUSE - 25 avenue de Metz
TOULOUSE - 02 bis allée de Barcelone
..NEUILLY-sur-S.eine - 44 rue Porronet
FOIX - 41 Esplanade de Villotte (Ariôgo)
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EXPOSITION S, II» 0. Fj
Le 7 Mars 19-14 à 1.5 heures au milieu d'une grande affluonoci ot sous l'éclat

do lampes dos opérateurs du cinéma a été inauguré* par Mr. LE BESNERAIS, Directeur
Général do la S.1T.C «F., assisté du Consoil d'Administration des'Galeries Lafayotto ,

l'exposition dos maquettes et modèlos réalisés dans le camp par los cheminots prisonniers.
Le visiteur a été vivement intéressé par los réalisations remarquables do

nos camarades. La presque totalité des modllo-s produits, provenaient d'ailleurs de
l'Oflag VI A où ils avaiont donné liou à une exposition dont il a été rendu compte
dans le bulletin (n° 6),

Nous engageons vivement tous ceux qui no l'auraient pas encore fait à visiter
ce stand aux Galeries Lafayette. L'exposition durera jusqu'au El Pars.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS

Délégation familiale,
Une dêlagation familiale-remplaçant les allocations militaires instituées

par le décret du 1er septembre 1939 - ost attribuée aux femmes et aux enfants de pri¬
sonniers - éventuel1ornent aux ascendants - suivant certaines conditions, (loi du 20
juillet 1942).

La délégation familialo comprend ; 1°- Uno indemnité principale - 2"- Une
majoration pour enfants, Elle majore en moyenne de 25 pour cent les anciennes alloca¬
tions militaires,

Taux de l'indemnité principale, par jour ;
Paris ot Seine : 20 Frs » - Saine-et-Oise et Sàine»;ot-'Sferno : 15 Fus 50 à 17 Fus -

Communes de plus de 5,000 habitants : 12 Mb « autres communes 5 10 1rs 50.
Majoration peur enfant et par jour s

Paris ot
Seine.

S, & 0 «

• S,& Mi
Communes de plus do-
5,000 habitants

Autres oom-

. munes

1 enfant 15,50 12. 12, 7 e

2 enfant s 16 » 12,50 12.50 7.
3 enfants 18, 14, 14 o 11,

4 et 5
enfant s 25. 20, 20, 13.

Pas d'enfants 20, 20. 20. 13.

INDEMNITES AUX FAMILLES DES PRISONNIERS MORTS El CAPTIVITE,-

Les familles dos Prisonniers décèdes en captivité ont les mêmes droits que ceux
accordés aux familles dos .militaires tués à l'ennemi.ou décédés do blessures ou maladies
contractées, ou aggravées en service.

MAJORATION POUR ENFANTS :

Los familles dos prisonniers ont droit depuis le 1er juillet 1943, à une majora¬
tion différentielle pour enfants égale à la différence entre le montant dos allocations
familiales et de salaire unique d'une part et le montant do.la-délégation familiale
d'autre part majoration . (circulaire du Secrétaire d'Etat à la Santé, 1er Avril 1943).
ALLOCATION DE SALAIRE UNIQUE :

Los femmes do prisonniers salariés ont droit à l'allocation do salaire unique
à condition que la solde versée au mari n'oxoède pas le tiers du salairo moyen départe¬
mental .
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Lo do lai do doux ans pondant lcquo.1 ost accordée l'allocation do salaire
unique ost augmentée, do la-'durée do la-mobilisation oc do la captivité du mari,
(oiroulairo du iîLnist'ôro du Travail).

MAINTIEN AU BENEFICE DES ASSURANCES SOCIALES.

Los familles, dos assurés sociaux prisonniers do Guerre conservent intégralement
le, bénéfice dos prestations maladie., maternité et dëccs, Los frais médicaux dos famillos
dos prisonniers do Guorro sont couverts intégralement par los Assurances Sociales,
(communiqué du 16 octobre 1941 Jo0» des 17 octobre 1941 et 16 Janvier 1942 « Circulaire
du 22 Février 1943, ministôro du Travail).

CONGE A LA FEMME ET AUX ASCENDANTS"DU RAPATRIE,-

La femme, le père ou la mono d'un prisonnier libéré sont autorisés à prendre,
au momont du rapatriement du captif, un congé annuel auquel ils ont droit d'après la
législation on vigueur,' Ils peuvent en outre demander un congé supplémentaire de
quinze jours sans traitement, (Loi du 19 Août 1942 •» CAO, du 4 Septembre 1942),

PRISONNIERS TRANSPORTES EN .TRAVAILLEURS LIBRES »

Bien.quo les prisonniers transformée on travailleurs libfes conservent lour
qualité de prisonniers d'une part et celle de mobilisés d'autre part, ils se trouvent
dans une situation comparable à ..celle des ouvriers réquisitionnés en France»

C'est donc *;i lo Commissariat Général d'Action Sociale pour los Français tra¬
vaillant en Allemagne, 93 bd Haussmann qui ost chargé do défendre leurs intérêts dans
bien des cas.

Ainsi, ce. service' est compétent pour toutes "les questions relatives aux permis¬
sions, aux salaires, aux vêtements, à l'état de santé dos transformés aux demandes do nou¬

velles, à l'acheminement et à la livraison des colis, aux envois do fonds aux familles,
aux assurances sociales.

Lo Secrétaire Responsable
Ch.. MARAIS

CHRONIQUE RELIGIEUSE - NOËL 1943

Avec une douceur inaccoutumée l'automno avance vers son déclin. Cependant que le.
nature se dépouille do ses frondaisons aux couleurs éclatantes, la liturgie de l'Avent
va bientôt se parer de violet et s'exprimer on des chants gravos et suppliants. C'est
le chant de l'attente, attente anxieuse du Sauveur absent, attente teintée do joie dans
l'espérance de sa venue,

Cotte atmosphère de désir correspond trop aux ardontos aspirations,,dos prisonniers
pour qu'ils ne se sortent pas on harmonie intime avec l'Eglise, Par surcroît, il semble
que l'austérité du temps liturgique convienne particulièrement à notre communauté pa¬
roissiale- éprouvée. Le 23 Novomb.ro - 8 de ses prêtres • ( .le Une VIEILLARD/les Lbs AVININ,'
VIVAIRE, MARIIHENGIII, DESPONT, DHYVERT, FRAÏTXNGSI., PRELAT) et deux jeunes religieux
(le Cno LAURENT et lo Lt SALLE) nous ont quitté pour l'Oflag XC .• La plupart d'entre eux
appartenaient à l'Oflag VI A, dos le début do la captivité tous so dévouaient parmi' nous
sans compter avoc un zèle éclairé et surnaturel, Le nombreuses âmes connaissent la tris¬
tesse de pordro un conseiller ou un ami très cher.

Cependant leur oeuvre continue. Une série de conférences organisées par lo R„P„
Vicaire avec le concours de quelques, prêtres et laïcs était ouverte dans le but de rap¬
peler les grandes directives de 1-Eglise» Le RaP« Vicaire l'avait présenté-le 9 Novembre
sous ce titre " Programme do l'Eglise au XXe siècle Le "16 Novembre3 Je Cne VIEILLARD
captivait une fois do plus le nombreux auditoire qu:il en retenait de la " Coopération
missionnaire • Lo jour moine du départ, IL-, l'Abbé DUS 5AU LE en une-belle page d'histoire
nous montrait " lo rôle des laïc* dius 1? 'EgLive n» 4



Désormais Ir, l'Abbé HAVERLAiP remplace Mr„ l'Abbé MARTINENTGHI dommo " Grand Vicaire
Mr.,l'Abbé REGNIER, lo Cno VIEILLARD pour los conférences, Mr. l'Abbé DUSSAUZE roouoille
la suocossion do Mr.. l'Abbé DHYVERT dans l!A.o0», Mr. l'Abbé LALLEMAND colle do lir» MAR-
TINENGHI près dos s/Officiers ot hommes dp troupe, Mr. l'Abbé' SERRE, colle do Mr.
l'Abbé DSSPONTau clan routier.-, Deux prêtres,, aumôniers do Kommandos, lo Lt. DELANCHY
rentrant do Lippstadt et lo Lt,' LELIEVHE do Dortmund seront accuoillis fraternellement
le 13 Décembre à l'Gflag VI A, Ils porteront lo nombre dos probros à 47.

Pou do jours avant l'ouverture do la Station do 1'Avant, Mr. l'Abbé RICHOMME
accopto la lourde tâche de romplacor lo R.,P« VIGAIRE ot do nous parlor du " Besoin do
Dieu Avoc une .maîtrise parfaite il brosse uns belle série do tableaux j au sermon
du Samedi, le 27-11 " Misère do notre intelligence " - 4-12 n Détresse de nos moeurs
11-12 " Tragédie do notre destin " - 18-12 " Impuissance à la béatitude A la
Grand'Messe du Dimancho. 28/ll t " Le Verbe Sagosso de Dieu 15 - 5/l2 " Le Christ force
do Diou " - 12/l2 ? " Un Sauveur qui souffre avec nous " ~> 19/l2 " L"Emmanuol : Diou
avoc nous n. L'éloquence vigoureuse ot essentiellement pratique do Mr. l'Abbé RICHOMME
plaît ot ontraîno la conviction, La salle 11.5 connaît chaque fois l'auditoire dos Grandes
Conférences, En margo do la Station plusieurs retraites préchéos par Mr. l'Abbé BRIEN
et Mr. l'Abbé TIIOREL groupent Cor-clos ot Routiers S d.F«-

Nous voirai à la Vigilo do Noël. Los âraos sont pr^etes d aller au devant de l'Enfant
Dieu. Le 24 dans l'après-midi a la Salle 115 do nombreux confesseurs accueillent la
foule dos pénitents ot confessent encore après la rentrée dans los blocs.'

L'approche do la nuit do Noël réveille tous los souvenirs du passé ; la voillôo
on famille, la joie dos enfants autour do la crèche, la splendeur dos cêromonios dans
une église ombraséo do lumière.

Les veillées s'organisent dans los blocs, ici lo :: Noël sur la place " do GHEGN,
ailleurs saynètes ot skotches oriontent les pensées vers la prorrdère nuit do Noël. En
plusieurs couloirs et on do nombreuses chambres dos crèches s'édifient, oortaines très
artistiques, toutes très touchantes ot rappellent les croches familiales, La distance
ot los barbelés n'empSchont^î^Union dos osprits ot des coours ? lo souvenir dos enfants
surtout s'impose avec insistance ... Chers enfants qui attendez lo rotour de l'absent,
sachez qu'on cette nuit do Nool, lo coeur do votre Papa ot do vos grands froros s'ost
rempli do mélancolie on pensant à vous,.

Ces derniors regrettent l'autorité d'un chef ardent Paul ÏERRENOIRE, parti pour la
Franco lo 22/ll j ils so serrent maintenant autour du Cno Jean BARBIER, mais vite la
Paix est revenue ; la Lumioro du Joyeux %stère do Nool a chassé los ténèbres de la
tri stosso.

La température rosto démonte, aussi lo Grand Hall fermé aux Offices du Dimancho
depuis Novembre en raison du froid, s'ouvre à 11 h.l/2 pour l'office do la nuit ot il
so romplit plus que jamais, La choralo sous la baguette du Lieutenant MAIRE exécuto
un savoureux programme de Vioux Nools présentés par Mr,l'Abbé BRIGAUD, Dans un décor
do blancheur, la liturgia auparavant à l'étroit dans la Sallo 115, rotrouvo tout son
déploiement. Notre curé, le RCP« BONDUELLE chante la Grand'Messe. A l'Evangilo sa pa¬
role élégante, nuancée et profondément surnaturelle atteint tous los coeurs croyants
ou indifférents ; il nous mot en garde à cet instant, contre l'esprit ot le jugement
pharlsaïquos qui que nous soyons, nous voici 011 présence du Soigneur qui vient pour
tous sans exception. Au retour de l'Offioo, on so sor.ro davantage, los " popotos " se
groupent, les âmes aussi sont plus prochos les unes des autres.

La Messe du jour chantée par Mr. l'Abbé RICHOMME réunit encore au grand Hall l'as¬
sistance dos grandes fêtes ; une assistance qui chanto la Messe " Fons Bonitatis ".
Deux"0rganistos", lo Lt MAIRE avoc la choralo ot Mr0 l'Abbé TASSEL avoc la foule,
accompagnent lo chant. De telles fotos couronnent de succès los efforts de notre
Maître de Chapelle Mr. l'Abbé LOBREA.ÏÏ ; sa chorale se surpasso et atteint une grando
perfection d'ans l'exécution des mélodies grégoriennes ; la foule interprète fidèlement
et avec âme, Les cérémonies dirigêos par Mr. l'Abbé VILAIN sont majestueuses, L'Enfant
Jésus do Noël est tout aussi dignement- C6té ici que dans une oathédralo.



\

Lg 31 Décembre après que Mr. l^Abbê HAVERIAED au nom du clergé a présonté
affeotuousornent les traditionnels souhaits à son Doyen,, le Salufc â îin dsannée ras¬
semble., pour la dernière fois en 1943 les fidèles de la " Paroisse derrière les
Barbelés ".

A la Grand1Mes se du 1er Janvier célébrée par Mr0 l'Abbé MVERLAMD, notro curé
adresse à ses Paroissiens pour leur exprimer los voeux que dicte sa fraternelle affec¬
tion et sa sollicitude de Pasteur, il conclue dans un ardent appel à la prière
confiante» Malgré l'éprouve et les difficultés un coeur chrétien est toujours ouvert
à l'espérance. M'est-ce pas cette espérance, chers absents que vous partagez avec
nous ?

. • ' André HACHE
■ Curé d'Haudricourt

5 Janvier 1944
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