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LA EEC
La loi du 21 novembre 1973 et

son décret d'application du 23 jan¬
vier 1974 ne pouvait engager que
les régimes de base de Sécurité
Sociale.

Les organisations gestionnaires
des régimes complémentaires de
retraite (organisations syndicales et
C.N.P.F.), étaient bien conscientes
de ce phénomène qui semble à
priori normal.
La Sécurité Sociale a ia possi¬

bilité d'augmenter ses ressources,
les régimes complémentaires ne le
peuvent pas et toute augmentation
de leurs charges vient peser sur la
valeur du point de retraite.

Il a donc été nécessaire de faire
des études techniques pour pouvoir
apprécier le coût financier de cet
alignement. Le résultat de ces étu¬
des a fait apparaître que cette
charge supplémentaire pouvait, mal¬
gré son importance, être supportée.

La question a été débattue par
la Commission paritaire et celle-ci

a décidé que les dispositions du
régime des cadres seraient ali¬
gnées sur celles de la Sécurité So¬
ciale en matière d'anticipation.
Les régimes complémentaires fé¬

dérés par l'A.R.R.C.O. ont pris ia
même décision.

Par conséquent, il est possible
d'obtenir une retraite sans abatte¬
ment de la part des régimes com¬
plémentaires pour l'un des motifs
suivants :

— l'inaptitude au travail ;
— le fait d'avoir été déporté ou

interné politique ;
—• le fait d'avoir été ancien

combattant ou prisonnier de
guerre.

ATTENTION. — Il est nécessaire
pour avoir droit à une retraite sans
abattement, de la part des régi¬
mes complémentaires, de deman¬
der, d'abord, la liquidation du
dossier de la Sécurité Sociale.
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Déjà, vous avez reçu les « bons
de soutien ». Nous connaissons
votre attachement à l'Amicale et
votre bon cœur, vous leur avez
donc fait bon accueil... et peut-
être en avez-vous déjà redemandé
au bureau.
Cette année, pour aider à la dif¬

fusion de ces carnets chers à
l'Amicale, le bureau en a réduit le
montant de moitié (quel effort en
cette période d'inflation continue...)
Ces bons de soutien sont numé¬

rotés, et par ce numéro obligatoire,
chaque bon concourt à un tirage
au sort de nombreux cadeaux de
prix, tels que : bons d'achats de
500, 300, 200 F, et de très nom¬
breux autres cadeaux intéressants.

Pour un bon de soutien, un franc,
ou deux, ou plus... (selon moyens
et générosité de chacun) voyez
votre chance ! Car avec, vous avez
le « risque » de gagner, mais vous
avez aussi la certitude de contri¬
buer avec votre Amicale à aider
les plus déshérités d'entre-nous, et
le nombre augmente avec les an¬
nées, et aussi de par la grosse
quantité de bons vendus, à encou¬
rager, à donner de l'espoir à tous
ceux qui œuvrent de si bonne
volonté pour la bonne marche et la
continuité de notre chère Amicale.

Le bureau souhaite recevoir des
lots, afin d'augmenter le nombre
des heureux gagnants.
Merci à toutes et à tous.

NOTRE GRANDE FAMILLE
NOS PEINES

Notre excellent ami Elie Lefebvre,
Il D, ami personnel de Darloy (étu¬
des communes, directeur d'école
honoraire), est décédé en janvier
dernier à Hergnies. C'était un ami
sincère, au cœur généreux. A
Mme Lefebvre et sa famille nous

adressons nos condoléances émues
avec notre sympathie affligée.

■

Lucien Gennevoix, Il D, ingénieur
chez Peugeot à Lille, adhérent de
toujours, a eu l'immense peine de
perdre son fils Michel, 27 ans, in¬
génieur H.E.I. Michel Gennevoix
laisse deux enfants en bas âge. A
Mme Gennevoix, à Lucien et sa
famille nous adressons notre sym¬
pathie et nos condoléances. L'abbé
Delesalle, Darloy et Mme assis¬
taient aux funérailles le 30 mars

1974.

NOS DEUILS

Notre ami et camarade Michel
Guéry de Clamart nous fait part du
décès de Marcel Gremain, le
14 janvier dernier à Calais, à l'âge
de 70 ans.

Gremain était prisonnier de 1939-
1945 au Stalag II E, kommando de
Neuburg et de Slete Parchim.
Nos sincères condoléances à sa

famille.
C'est avec stupeur que nous

apprenons le décès de notre cama¬
rade Louis Laudren survenu le
7 mai 1974 à l'hôpital Morvan à
Brest, après une courte maladie.

La cérémonie religieuse a été
célébrée le jeudi 9 mai en l'église
Saint-Houardon à Landerneau.

Les membres de l'Amicale et ses
amis Robert Legros et G. Desma-
rets s'associent à ce deuil cruel,
et présentent leur bien vives et
bien sincères condoléances à
Mme Louis Laudren et à sa famille.

NOS JOIES

Notre excellent ami André Dele-
porte, de Phalempin, a marié sa
fille Nicole le 4 mai dernier. L'heu¬
reux élu est Bernard Crombet. Une
importante délégation du groupe
Nord assista à la cérémonie : Flipo,
Darloy, Crouzet, Fâche, Van Moer-
beke, Desmarets et leurs épouses.
Toutes nos félicitations aux familles
et nos vœux de bonheur aux jeu¬
nes époux.
A noter qu'André Deleporte, Ins¬

pecteur des Impôts a été désigné
comme commissaire aux comptes
auprès du bureau parisien.
Nos félicitations pour cette pro¬

motion.

NOS NOUVEAUX
ADHERENTS

Auguste Després, La Meilieraye.
Detavernier, Orchies.
Robert Détruit, Combronde.
François Doncarli, Asco.
Davarrieux, Antilles.
René Didier, Liesse.
Victor Donatier, Vergt.
René Deyris, Dax.
Paul Dereudre, Maille.
Maurice Deschamps, Halluin.
Léon Devreuse, Giromagny.
André Devreude, Alençon.
Maurice Denis, Montmirail.
Maurice Devrœde, Fleurbaix.
Paul Defossé, Saint-Brice.
Clovis Patin, Loches.
Maurice Fiette, Orléans.
Edmond Dagois, Eguzon.
Henri Droin, Raon.
André Théodon, Montierchaume.
René Putot, Valognes.
Charles Leconte, Paris.
Arthur Duroux, Le Quesnoy.
André Dupont, 49 - Montrevault.
Kléber Dupierris, Aubin-St-Vaast.
Emile Druez, Landrecies.
Pierre Duret, Saint-Hermine.
Charles Delpinet, Cremieu.
Donatien Durand, Noirmoutier.
André Durando, Ecommy.
René Duhamel, Damville.
Fernand Bricout, Caudry.
Pierre Dupont, Capvern-les-Bains.
Marceau Dubosc, Vic-Fezensac.
Joseph Ducos, Villeneuve - de -
Marsan.

Jean Dumas, Targon.
Gabriel Dupin, Condom.
Fernand Trouttet, Frasne.
Marcel Bethoul, Amilly.
Jean Dubes, Mios.
Albert Duifau, Tauriac.
Louis Dumond, Tulle.
Jean Duval, Collandres.
Gabriel Dupré, Auch.
Aristide Dufour, Guéret.
René Drumelle, Reims.
Henri Defrance, Reims.
Edmond Boussemart" Forest-sur-
Marque.

Pierre Petit, Wattrelos.
Arthur Florent, Annequin.
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CARNET BLANC
Mme Gaétan Dubus de Paris est

heureuse de nous faire part du
mariage de son fils Serge avec
Nicole Cotrelle.
La messe de mariage sera célé¬

brée le 13 juillet en l'église de
Ribemont-sur-Ancre.
A notre chère Mme Dubus, à ses

enfants, tous nos vœux de bonheur
et nos bien vives félicitations.

Pierre Gythiel, prêtre, Deulemont :
Nous redit ses bonnes amitiés à

ceux du 11 D Woldenberg et Schi-
velbeun. A ces derniers, il annonce
le décès de notre bon camarade
Roger Gryson, dit « la Bonbonne »,
après une douloureuse maladie. Il
était toujours souriant, optimiste et
prêt à rendre service.
Merci de nous prévenir mais

notre ami ne faisait pas partie de
l'Amicale.

(Suite en page 4).

Journée de l'U.NAC. Nord
21 Avril 1974

Dès 10 heures, une foule consi¬
dérable envahissait l'allée numéro
un de la Foire commerciale de
Lille. Cette foule accompagnait le
cortège officiel mené par M. Dubut,
chef du protocole du ministère des
Anciens Combattants, M. Huet, re¬
présentant M. Mauroy, maire de
Lille, Jacques de Baralle, président
de l'U.N.A.C. - Nord. Le cortège
atteignit avec peine le grand stand
U.N.A.C. s'étendant sur 12 m qui
obtint un grand succès pendant la
durée de la Foire du 12 au 22 avril.
M. Dubut signa le livre d'or qui
portait déjà plus de 500 signatures
de visiteurs attentifs. Le stand était
une réussite il faut en convenir.

Une imposante collection de
« Liens » de toutes les Amicales,
des aquarelles, des tableaux, des
photos, des objets fabriqués par
les P.G., une immense carte avec
tous les lieux d'implantation des
Oflags et Stalags intéressèrent vi¬
vement les visiteurs.

De nombreuses adhésions furent
faites spontanément, d'autres sui¬
vront. Chaque Amicale recevra in¬
cessamment le nom des nouveaux

adhérents avec la cotisation.
A 11 heures, l'assemblée géné¬

rale eut une ampleur inaccoutumée.
Plus de cinq cents personnes par¬
ticipèrent aux débats. De nombreu¬
ses nuestions furent posées au re¬
présentant du ministère des An¬
ciens Combattants qui répondit
avec précision à certaines revendi¬
cations. D'une tenue remarquable,
l'assemblée générale permit de
réaffirmer la devise U.N.A.C. « ami¬
tié, entraide, souvenir». A signaler
une remarquable intervention de
Mlle Giraud, représentant le député-
maire de Lille. Ces interventions
furent axées surtout sur l'attache¬
ment et l'intérêt portés par les
autorités aux problèmes P.G.
Jacques de Baralle, président de

l'U.N.A.C. - Nord, Ernest Langlois,
vice-président adressèrent leurs re¬
merciements aux autorités. M. Bou-
chery, président de la Foire convia
les participants à un vin d'honneur
avant un banquet de 400 convives
qui se déroula dans une chaude
ambiance d'amitié.

L'Amicale des il était représen¬
tée par soixante participants. Elle
avait contribué pour une large part
à l'installation du stand et à sa
tenue journalière.

P. DARLOY.

AMICALE DES ANCIENS P.G. DES OFLAGS

ET STALAGS II A, B, C, D, E, GROUPE NORD
Cher ami, ancien des Oflags et Stalags II A, B, C, D, E,
Comme chaque année, avec ta famille, tes amis, iu es invité à

rassemblée (générale statutaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 1974

qui se tiendra salle de l'Estrielle, rue de l'Abbé-Cousin à Villeneuve-
d'Ascq (secteur d'Ascq).

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

9 h 30 :
— Rassemblement des voitures place Rihour à Lille. Les adhé¬

rents non motorisés seront emmenés à Ascq.
10 h 00 :
— Assemblée générale, salle de l'Estrielle.
11 h 00 :
— Office religieux en l'église Saint-Pierre, célébré par Monsei¬

gneur Beilliard (ancien aumônier du II B) assisté du chanoine
Delesalle (ancien aumônier du II D).

12 h 00 :
— Rassemblement des drapeaux et des participants à la mani¬

festation.
12 h 15 :
— Départ du cortège de ia mairie d'Ascq vers le « tertre des

Massacrés » et le « monument des Fusillés ». Dépôts de
gerbes.

12 h 45 :
— Réception par Monsieur le sénateur - maire de Villeneuve-

d'Ascq en la mairie d'Ascq suivie d'un vin d'honneur.
13 h 45 :
— Apéritif offert par l'Amicale des II.
14 h 00 :
— Repas fraternel (salle d'Estrielle).

MENU A 30 F

Potage velouté
Langue sauce Madère champignons

Gigot de mouton Chevrier - Haricots verts
Salade

Fromage - Dessert - Café - Liqueur
VINS :

Vin blanc - Bordeaux - Bière - Eau à volonté
17 h 00 : — Orchestre, sauterie.
Avec ta famille, tes amis, tu vivras le 6 octobre une journée

d'amitié et de retrouvailles exceptionnelles. Les années passent, le
souvenir et la fidélité demeurent.

INSCRIPTIONS AVANT LE 26 SEPTEMBRE. — Chèque ou mandat
à adresser à : M. Paul Van Moerbecke, 65, rue G.-Baratte, 59650
Villeneuve-d'Ascq, C.C.P. Lille : 1.630-39. Le Président,

C. FLIPO.

Les gars du Nord comptent sur la présence de nombreux
camarades parisiens et banlieusards.

(Penàezaiixbonàdeémitien-oltéà lapoàte!
Evitez - nous du travail et des frais de rappel inutiles

TIRAGE DECEMBRE

(T t-



3 septembre
1974

A l'ARC de TRIOMPHE
Dès les vacances terminées...

pensez que, comme chaque année,
à la même date, les anciens P.G.
se retrouveront nombreux, une nou¬
velle fois, pour ranimer la Flamme
Sacrée sous l'Arc de Triomphe de
Paris.

C'est une manifestation du « sou¬
venir » envers tous nos camarades
disparus et aussi de notre fidèle
reconnaissance à tous ceux des
combattants qui sont morts pour
que nous restions des hommes
libres.

Nos camarades doivent donc,
pour ces simples raisons, nobles
et fraternelles, assister nombreux,
très nombreux à cette pieuse et
grandiose cérémonie le mardi 3
septembre prochain.
Rassemblement à 18 h 00 au

coin de l'avenue des Champs-Ely¬
sées et de la rue Balzac (métro
George-V).
Cette cérémonie est organisée

par les Fédérations et Unions,
membres du Comité national d'En¬
tente P.G. : U.N.A.C., F.N.C.P.G.
Une couronne commune sera

déposée sur la tombe du Soldat
inconnu.

Nous remonterons les Champs-
Elysées précédés d'une musique
militaire et de nos drapeaux.
Tous les « amicalistes » sont

invités à assister à cette cérémo¬
nie du souvenir, de l'amitié et de
l'union.

Nous comptons sur vous, Venez
nombreux, très nombreux.
Merci.

Marcel SIMONNEAU.

PLUS QUE JAMAIS !
il nest pas dans notre es¬

prit, et cela n'a jamiais été, de
juger un responsable gouver¬
nemental à son arrivée, nous
attendons son action, ses ré¬
sultats, avant de le juger.
En ce qui concerne notre

ministre de Tutelle, devenu
secrétaire d'Etat autonome

après avoir dépendu du minis¬
tère de la Défense, nous vou¬
drions espérer que nous ob¬
tiendrons PLUS que ce que
nous avons obtenu ces der¬
nières années dans le règle¬
ment de nos problèmes.

11 est navrant que pour
1974 la revalorisation de la
retraite du combattant n'ait
subi AUCUNE AMELIORA¬
TION... alors que nous som¬
mes toujours à 50 F contre
496 F pour nos anciens
de 1914-1918... Quand arri¬
verons-nous à la parité à ce
train là ? Nous avons le droit
d'être inquiets et particulière¬
ment mécontents, comme l'ont
prouvé les manifestations qui
se sont tenues en province et
à Paris et qui ont réuni de
très nombreux participants.
Nous ne croyons plus du tout
aux promesses, c'est pourquoi
nous attendons des réalisations
et des solutions, de même
pour tous les autres problèmes
anciens P.G. et A.C., que vous
tous connaissez maintenant,
hélas, trop bien, puisque vous
en êtes les premières victimes.

Nous allons donc « harce¬
ler » notre ministre... c'est-à-
dire notre secrétaire d'Etat
autonome... II serait grand
temps de rétablir un meilleur
climat dans nos relations, nous
y sommes disposés mais à la
condition que nos problèmes
reçoivent ENFIN et RAPIDE¬

MENT des solutions qui ont
beaucoup trop tardé, nous
sommes continuellement les
« oubliés », il faut que cela
cesse.

Nous continuons à rappeler
au ministre de la Santé Publi¬
que et de la Sécurité Sociale
que le décret «scandaleux »
concernant la retraite profes¬
sionnelle à 60 ans pour les
anciens P.G. doit être « rec¬

tifiée » dans les plus brefs
délais. Personne n'a encore

compris la teneur de ce décret
qui bafoue une loi votée par
deux fois à l'unanimité.

Nous allons également aler¬
ter le Premier ministre et
même le Président de la Ré¬
publique en lui rappelant tout
simplement mais énergique-
ment « ses promesses de can¬
didat », c'est la simple morale
politique.
Voilà pourquoi chers cama¬

rades, PLUS QUE JAMAIS,
nous nous devons d'être atten¬

tifs, volontaires et même
agressifs, tout cela a trop duré
et nous ne pouvons plus at¬
tendre. Ce n'est pas de la
démagogie, ces attitudes dé¬
coulent du fait que nous n'ob¬
tenons RIEN alors que nos
problèmes sont de plus en plus
URGENTS et GRAVES, très
GRAVES même. PLUS QUE
JAMAIS, chacun de nous, di¬
rigeants, adhérents, doivent
TOUJOURS se considérer mo¬
bilisés moralement et interve¬
nir partout et auprès de tous
les responsables départemen¬
taux, régionaux, nationaux, IL
LE FAUT PLUS QUE JA¬
MAIS.

Marcel SIMONNEAU.

Les vingt-cinq ans de Campe/roux
Vous avez souvent lu dans nos

journaux des articles concernant
Campeyroux, près de Lodève (Hé¬
rault), Maison de vacances et de
camping animé, dirigé par notre
extraordinaire camarade Georges
Nicolas.

J'ai eu la joie d'assister à ce
vingt-cinquième anniversaire les 15
et 16 juin dernier parmi tous nos
camarades anciens P.G. et leur
famille.

Qu'il était émouvant d'entendre
ces pionniers de toujours, car ils
continuent de parler avec joie, fier¬
té, satisfaction de tout ce que ces
camarades, bénévolement, sous la
direction de notre grand Georges
et de constater les changements
intervenus qui ont fait de Campey¬
roux en 1974 un modèle de colo¬
nie de vacances (130 enfants en¬
core chaque année) et un modèle
de camping et de Maison de va¬
cances pour les adultes. Vous pou¬
vez, en effet, mes chers camarades,
mon cher Georges, être heureux de

cette belle réalisation.
En 1949, la ferme de l'hôpital de

Lodève est mise à la disposition des
ex P.G. pour une colonie de vacan¬
ces d'enfants. Débuts difficiles, tout
est à faire. 1956, l'Association de¬
vient propriétaire du domaine. Les
grands travaux peuvent commencer,
mais les terres sont encore en

fermage. 1965, le bail est rompu,
après la colonie, un terrain de
camping est envisagé. L'adduction
d'eau ouvre de nouvelles perspec¬
tives. 1970, plantation des 90 hec¬
tares avec le Fond National Fores¬
tier, 1.000 peupliers et 36.000, je
dis bien 36.000 arbres de plantés,
formidable, sensationnel. 1973, le
logis familial ajoute un troisième
volet à la Maison de vacances, et
bien entendu il y a encore des
projets « Georges Nicolas » en vue,
autrement dit avec lui rien n'est
jamais terminé.

Ces deux journées ont été bien
réussies comme toute organisation
Georges Nicolas et j'ai été très

heureux de les vivre parmi tous
nos camarades anciens P.G. du
département. J'en garde un bien
agréable souvenir comme de tous
les passages que j'ai effectués en
différentes occasions à Campey¬
roux.

Camarades de toute la France,
si vous passez dans la région ne
manquez pas de vous rendre à
Campeyroux vous serez émerveillés
des réalisations, du cite, du calme,
et vous serez tentés d'y rester
quelques jours.Ce paradi sest à
2 km de Lodève, dans le vallon
des Plans, par la route de Béda-
rieux, ne manquez pas de vous
y arrêter, vous ne le regretterez
pas.

Quant à vous mes chers cama¬

rades de l'Hérault, à toi Georges
Nicolas, bravo et bonne chance
pour la suite, merci de m'avoir
permis de vivre ces heures bien
réconfortantes et admiratives.

Marcel SIMONNEAU.

Paris et l'Ouest
Le Massif Centrai

L'Aveyron - La Lozère
Les Gorges du Tarn

Les Gorges de l'Hérault
Saint-Guilhem-le-Désert

La Clamouse - La Grotte
des Demoiselles - L'Aigoual

UN CARREFOUR EN LODEVOIS (Hérault)
La Méditerranée - Sète

Montpellier - Béziers

L'Espagne - Les Pyrénées

L'Italie - La Provence
La Côte d'Azur

La Vallée du Rhône
Nîmes - Arles
La Camargue

au ©
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$ Maison de vacances des Anciens Prisonniers de Guerre à 2 km de >♦<
X Lodève, dans le Vallon des Plans, par la route de Bédarieux. Un £

coin idéal, en dehors de la grande circulation, accessible aux £
X caravanes, mais camping solitaire également. Douche chaude et

froide - Toilettes - Ombrage - Rivière - Ravitaillement facile - [♦*
Salle de réunions - Tarif familial. £
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RECHERCHE

Joseph Gauberti domicilié à Gar-
danne (B.-du-R.) recherche Paul
Patient, ancien du 121e RALM qui
a pu être prisonnier de guerre.
Ecrire à l'A.D.C.P.G. - U.N.A.C.,

2, rue Stanislas-Digeon à Mont¬
pellier.
Merci d'avance.

LE LIEN

Publication mensuelle
68, rue de la Chaussée-d'Antin j

Paris (9e) i

Georges ROCHEREAU
Directeur de la publication : j

■

Abonnement : UN AN : 12 F i
s
■

Imprimerie ADAM |
4 bis, rue Nobel, Paris (18') :

EVADÉSetRAPATRIES
avant 1945

Je fais appel aux camarades
évadés ou rapatriés avant 1945, qui
ont eu des responsabilités dans
les activités ci-après ou qui ont
conservé à ce sujet des souvenirs
précis (bons ou mauvais).
Centre d'Entraide ; Associations

de femmes de P.G. ; Centre d'En¬
traide aux Etudiants en Captivité ;
Centres d'Entraide de Camp ; Ser¬
vices Centraux et Régionaux du
Commissariat aux P.G. ; Maisons
du Prisonnier ; Famille du Prison¬
nier (Secours national) ; Centre
Interprofessionnel des Commissions
de Reclassement (C.I.C.R.) ; Aumô-
neries des P.G. ; Centre d'Action
Prisonnier (C.A.P.) ; Fédération Au¬
tonome des Centres d'Entraide
(F.A.C.E.A. clandestine, zone sud) ;
Résistance P.G. ; Front Intérieur
Allemand (F.I.A.) ; Centre de Liai¬
son et de Documentation (C.L.D.) ;
Centre d'Accueil ; Missions de Ra¬
patriement.
Pour respecter les données, il

n'est pas négligeable, par ailleurs,
de réunir des informations sur nos

adversaires P.G. de l'époque, jour¬
nal « Toute la France », « Mouve¬
ment Masson », avec le Service
d'Ordre Prisonnier (S.O.P.), etc.
J'ai entrepris de constituer un

« dossier de documentation » sur

l'action, en France, de groupes de
rapatriés au service des P.G., de
leurs familles et du pays, depuis
les retours individuels jusqu'à la
création de la F.N.C.P.G. et au

rapatriement massif. Ce dossier,
établi sans aucune intention parti¬
sane et qui sera mis à la dispo¬

sition de la F.N.C.P.G. et de plu¬
sieurs bibliothèques et archives,
comprendra une documentation
certes incomplète, mais sérieuse
pour ceux qui voudront dans
l'avenir traiter sérieusement de ces

questions. Ce qui n'est pas le cas
dans la plupart des publications
consacrées jusqu'ici à ces ques¬
tions.
Pour réaliser ce projet, dont j'ai

pris personnellement l'initiative et
dont j'ai informé la Fédération,
l'U.N.A.C. et l'U.N.E.G., je demande
donc que le plus tôt possible on
m'envoie à propos de ces ques¬
tions :

— des souvenirs personnels avec,
dans la mesure du possible, des
faits, des noms, des dates ;

— des documents, circulaires, let¬
tres, coupures de presse, etc.
J'ai déjà reçu, par exemple, et

ils sont très précieux, surtout quand
ils sont commentés, des histori¬
ques établis par des Associations
départementales de P.G., des Ami¬
cales de camps, dont une part se
rapporte à cette période.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit,
dans cette recherche, ni de la
captivité proprement dite, ni de
l'action de la Fédération ou des
Unions après le rapatriement
massif.
Je vous remercie d'avance de

tout ce que vous pourrez m'en-
voyer.

Jean VEDRINE,
36, rue Beaujon

75008 Paris.

Amélioration de la situation des ascendants de guerre
Le Code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de
guerre (article L. 136 bis) prévoit
l'affiliation à la Sécurité Sociale,
selon le régime propre aux victi¬
mes de guerre, de toute une caté¬
gorie de victimes de guerre : pen¬
sionnés à 85 % au moins, veuves,
orphelins, victimes civiles, etc.
Seuls, jusqu'en 1973, les ascen¬

dants de guerre se trouvaient ex¬
clus de ce bénéfice.
Dans le cadre de la politique

gouvernementale d'aide aux per¬
sonnes âgées et les plus défavo-
isées, M. André Bord, ministre des
Anciens combattants et victimes de
guerre avait fait adopter lors du
vote de la loi de Finances pour
1973 un texte admettant au béné¬
fice du régime de Sécurité Sociale
spécial aux victimes de guerre les

ascendants âgés d'au moins 70 ans.
Soucieux d'accentuer encore

cette aide à ses ressortissants les
plus âgés et les moins fortunés
— le bénéfice des pensions d'as¬
cendants est en effet subordonné
à une condition de modicité de
ressources — M. André Bord a
obtenu l'adoption dans la loi de
Finances pour 1974 d'une nouvelle
disposition qui abaisse à 65 ans
l'âge minimum requis pour l'accès
des ascendants de guerre au béné-
ce de la Sécurité Sociale.
Cette disposition s'applique aux

ascendants pensionnés qui ne re¬
lèvent pas déjà d'un régime obliga¬
toire d'assurance maladie.
Cette mesure a été très favora¬

blement accueillie par les Associa¬
tions les plus représentatives des
intéressés.

RECTIFIEZ LE DECRET

Députés et sénateurs protestent
contre la violation de l'esprit de
la loi qu'ils ont votée à l'unanimité.
Voici une première liste des dépu¬
tés et sénateurs ayant déposé des
questions orales avec débat ou des
questions écrites tendant à modi¬
fier le décret du 23 janvier 1974.
DEPUTES :

Question orale avec débat :

MM. André Rossi (Aisne) ; André
Tourne (Pyrénées-Orientales).
Question écrite :
MM. Robert Hersant (Oise) ; Gil¬

bert Faure (Ariège) ; Alain Mayoud
(Rhône) ; Paul Alduy (Pyrénées-
Orientales) ; Jacques Barrot (Haute-
Loire) ; Loïc Bouvard (Morbihan) ;

Philippe Madrelle (Gironde) ; Jean-
Marie Commenay (Landes) ; Fer-
nand Berthouin (Indre-et-Loire);
Maurice Andrieu (Haute-Garonne) ;
Jean-Pierre Chevènement (Belfort) ;
André Audinot (Somme) ; Pierre
Mehaignerie (IIle-et-Vilaine) ; Jean
Bonhomme (Tarn-et-Garonne) ; Par¬
tait Jans (Hauts-de-Seine).
SENATEURS :

Question écrite :
MM.Henri Caillavet (Lot-et-Ga¬

ronne) ; Josy Moinet (Charente-Ma¬
ritime) ; Lucien Grand (Charente-
Maritime) ; Jacques Pelletier (Ais¬
ne) ; Pierre Mailhe (Hautes-Pyré¬
nées) ; Marcel Darou (Nord) ;
Francis Palmero (Alpes-Maritimes).

LOURDES 1975

Pour permettre d'avoir déjà des renseignements de la plus
grande utilité pour l'organisation de ce rassemblement - péle
rinage qui doit être un grand succès, remplissez, même si vous
avez déjà écrit, ce questionnaire et renvoyez-le soit à votre
Amicale si vous faites partie des départements suivants : Paris,
78, 91, 92, 93, 94, 95, 77, 60, 10, 89, 76, 02, qui partiront de
Paris, soit à l'équipe de votre département pour les autres afin
que vous profitiez de l'organisation dans votre région.

Nom : Prénom

Adresse complète :

Ancien Oflag ou Stalag : Kommando :

J'ai l'intention de participer au rassemblement - pèlerinage en
septembre 1975 à Lourdes :
Je serai accompagné de personnes.
Je souhaite que l'agence désignée s'occupe de mon voyage :
oui - non.

De mon hôtel : oui - non.

A retourner par retour S.V.P. Merci.



ACTIVITES INTERDEPARTEMENTALES
ivon

Visite à Albigny

Nos camarades des X et XI se
sont à leur tour rendus à la Mai¬
son de retraite départementale
d'Albigny.
Ils ont rendu visite à Mercier et

Thomann retenus à l'infirmerie puis
ont passé l'après-midi avec les
camarades valides. 22 personnes
se sont retrouvées dans une am¬
biance bien sympathique — casse-
croûte, musique — distribution
d'une enveloppe et de deux pa¬
quets de cigarettes à chacun des
camarades actuellement à Albigny.
Nos camarades visiteurs reparti¬

rent à 18 heures en prenant ren¬
dez-vous pour le 27 juillet.
Visiteurs : Mmes Carteret, Félix,

MM. Berliet, Carteret, Félix.
Retraites : Robelet (I), Jillet et

Juston (il), Bournet, Varraux (III),
Orgeret, Sermorin (VI), Fesquier
(VII), Habert (VIII), Chadier (IX),
Mercier (X et XI), Rougis, Faure
(XII), Raimont (XVIII), Guillerme (14-
18), Thomann (front stalag), Lefaure
(Oflag Pologne), Posselt (VI), ex¬

Marcel DUIVON.

n0z1>
COMPTE RENDU
DE LA REUNION

DU LUNDI 6 MAI 1974

Etaient présents :
Paul Van Moerbecke des II.
Cyrille Flipo des II.
Paul Darloy des II.
Jacques de Baralle des III.
Robert Rancelot des III.
Georges Tillier des III.
Fernand Houppe des Aspis.
Gérard Lemaire des VI.
Lucien Hespel des IX.
Maurice Dupont des XI.
Ernest Langlois des XII.
Charles Matton des XIII.
Constant Quenelle des XIII.
Daniel Lhuillier des XIII.
Léon Lenfant des XIII.
Victor PQdevin des XIII.
Paul Gasz de l'Oflag XVII.
Abbé Clabaut des XVII et XVIII.

Etaient excusés :

Florimond Segard des I.
Henri Leroy des IV.
Louis Loridan des XII.
Séance ouverte à 18 h 45.

Le compte rendu de la séance
du 1er avril est adopté à l'unani¬
mité. Jacques de Baralle remercie
et félicite de leur présence : Mau¬
rice Dupont des XI, ancien secré¬
taire général de l'Office départe¬
mental du Pas-de-Calais, ancien
vice-président des XI, qui nous
fait i'amitié de rejoindre nos rangs.
Ses conseils nous seront précieux.
Il félicite aussi l'abbé Clabaut qui
veut bien représenter son Amicale
des XVII et XVIII.

Il faudra refaire un stencil avec
les noms et adresses des res¬

ponsables d'Amicales en raison
des changements survenus et du
décès de plusieurs amis.
Jacaues de Baralle mentionne

une lettre de M. Chaban-Delmas
déclarant s'intéresser aux ques¬
tions P.G. et A.C.
M. le préfet nous invite à parti¬

ciper au cortège du 8 mai. Départ
à 18 h 00 devant la préfecture.

M. Pierre Mauroy a invité l'UNAC
à la journée de la déportation.
Une lettre d'excuse lui a été
adressée.

Le ministère des Armées nous

apprend qu'un nouveau projet de
loi est à nouveau déposé pour
l'attribution de la carte de combat¬
tant aux A.F.N. La question des
forclusions et la révision du taux
des Pensions sera revue. Ce sont
des promesses encourageantes. At¬
tendons la réalisation.

Le compte rendu de l'assemblée
générale de l'Office du Nord est
à la disposition de tous. Retenons
le chiffre important de 60 millions
de centimes de secours attribués
l'année écoulée.

Le rallye des Artilleurs se tien¬
dra le 23 mai.
La garde du monument aux

Morts de Lille le mercredi 8 mai
sera assurée par J. de Baralle
pour l'UNAC de 20 h 00 à 20 h 15
avec ie drapeau des III. J. de Ba¬
ralle aimerait que quelques cama¬
rades l'accompagnent à cette oc¬
casion.

Le 11 avril, après la réunion de
la Commission des Secours, eu¬
rent lieu les adieux de M. Deber-
sée, secrétaire administratif de
l'Office. L'UNAC participe à la col-

LOURDES 1975
Il ne faut pas que les vacances

vous fassent oublier Lourdes 1975,
nous avons besoin, au contraire,
au Comité d'organisation de con¬
naître vos intentions et cela dans
les plus brefs délais.
Aussi, dès maintenant, faites-nous

savoir à l'U.N.A.C. ou à votre Ami¬
cale, si vous avez l'intention de
participer à ce grand rassemble¬
ment pèlerinage des 5 au 8 sep¬
tembre 1975 à Lourdes afin de
fêter le trentième anniversaire de
notre retour de captivité. C'est une
date et ce sera certainement la
dernière grande occasion de revoir,
de retrouver nos anciens camara¬
des de kommando, de Stalag,
d'Oflag. Ces intentions de « parti¬
ciper » ne vous engagent pas
complètement mais nous rendront
les plus grands services, nous
comptons donc absolument sur
vous, je vous en prie faites un
effort, pour une fois.
Demandez-nous aussi les cartes

postales dont nous vous avons
déjà entretenu — prix 1 F pièce
plus frais de port — Elles servent
à chacun de vous pour inviter per¬
sonnellement tous vos anciens co¬
pains de captivité à se retrouver à
Lourdes en 1975 (ces cartes res¬
semblent à celles que nous avions

(Voir page précédente le

en captivité pour correspondre
avec nos parents, elles compren¬
nent une vue d'un rassemblement
de P.G. à Lourdes, la place pour
la correspondance, votre adresse
et celle pour les adresser, ainsi
qu'une invitation à participer à ce
rassemblement pèlerinage). C'est
simple pour toucher directement
les camarades que vous voudriez
revoir et quel merveilleux moyen
de propagande. Nous sommes
donc à votre disposition et vous
pouvez en demander autant que
vous voudrez.

N'attendez donc pas pour ré¬
pondre à ces deux appels pres¬
sants.
A titre indicatif nous vous redon¬

nons l'adresse du grand respon¬
sable, père de Metz, quartier Lu-
ther-King, 461001, 77190 Dammarie-
les-Lys, C.C.P. de Metz, Paris
24.911-77 qui reçoit toujours avec
plaisir, don, avance, afin de l'aider
à faire face aux premières dé¬
penses, encore sans recette bien
entendu.

Quant à nous, à l'U.N.A.C., 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, 75009
Paris, ou dans vos Amicales res-
pestives, nous sommes toujours à
votre entière disposition.

Marcel SIMONNEAU.

questionnaire à remplir.)

RETRAITE DU COMBATTANT
Pour la même carte :

Taux entier (33 points) appliqué à nos valeureux
anciens de 14-18 : 496,82 F par an.

Pour les autres, c'est-à-dire nous : 50 F par an !
Concluez vous-mêmes, essayez de comprendre !

VIVE LA JUSTICE appliquée aux A.C.... à cause d'un
décret et malgré une loi votée...

lecte relative au cadeau.

Les camarades intéressés par
le pèlerinage à Lourdes en 1975
trouveront tous renseignements uti¬
les dans les pages UNAC des
« Liens ». Un Comité Nord est en

préparation.
Mme Brunet de Coudekerque an¬

nonce le décès de son mari, mais
ne précise pas son Amicale. Lettre
de condoléances par J. de Baralle.
Maurice Dupont des XI, ancien

secrétaire général de l'Office du
Pas-de-Calais précise combien les
demandes de secours sont exami¬
nées avec soin. Il précise qu'il n'y
a pas forclusion pour les deman¬
des de pension.

La question du stand de l'UNAC
à la Foire de Lille et de la jour¬
née du 21 avril est abordée. J. de
Baralle a adressé une lettre de re¬

merciements à M. Bouchery. Puis
la parole est donnée à Ernest Lan¬
glois qui fut le grand organisateur.
La discussion est ouverte sur la
tenue de l'assemblée générale. La
majorité est d'accord sur son sé¬
rieux et son importance, 450 audi¬
teurs au moins. Les questoins spé¬
cifiques à l'UNAC : amitié, entraide,
souvenir, furent traitées largement.
Un rappel historique mentionné
par M. Dubut puis développé par
M. Huet, adjoint au maire de Lille,
a été très apprécié ainsi que
l'exposé de Mlle Giraud sur les
pupilles de la Nation.
Par contre, de nombreuses cri¬

tiques s'élèvent quant à l'organisa¬
tion matérielle de l'apéritif servi
dans le couloir trop étroit et à
l'organisation du banquet qui grou¬
pait 370 participants. Menu notoire¬
ment insuffisant quantitativement et
qualitativement. Ernest Langlois
protestera avec véhémence contre
cette carence. Nous lui faisons
confiance. Néanmoins la joie et le
plaisir des retrouvailles, la qualité
des vins compensèrent ce côté
négatif. M. Dubut, chef du proto¬
cole a écrit à de Baralle tout le
plaisir qu'il gardait de cette jour¬
née. Ernest Langlois qui s'est dé¬
voué corps et âme pour l'organisa¬
tion méritait beaucoup mieux.
Parole est donnée à Paul Van

Moerbecke, notre trésorier. Certai¬
nes factures ne sont pas parvenues
mais le résultat sera positif. Le
livre d'or est remarquable par la
qualité des observations des visi¬
teurs. On compte 70 adhésions
nouvelles et de nombreuses pro¬

messes. Le livre d'or sera confié
à Lhuillier des XIII puis à Langlois
des XII ensuite aux VI Gérard Le¬
maire qui passera aux XVII et
XVIII Gabriel, J. de Baralle aura
prélevé les informations pour les
III et les autres Amicales moins
nombreuses, il faut exploiter à
fond ce livre d'or. Les responsa¬
bles d'Amicales recevront du tré¬
sorier les bulletins d'adhésions
avec la cotisation correspondante.
Ils s'engagent à faire la livraison
du « Lien » après contacts avec
les Amicales nationales.
Jacques de Baralle préconise

une amélioration du stand en 1975 :

slogans, affiches, etc., et rappelle
qu'il tient à la disposition des
adhérents les objets exposés prê¬
tés. Lui écrire en cas d'urgence. Il
termine en remerciant les cama¬
rades nombreux qui spontanément
et avec sérieux, ont tenu le stand
du 12 au 21 avril.

En somme, séance de travail
fructueux, prometteur d'améliora¬
tions de tous ordres pour l'UNAC.

La séance est levée à 20 h 10.
ATTENTION. — En raison des

fêtes de Pentecôtes, la prochaine
réunion aura lieu le lundi 10 juin
à 18 h 45.
Qu'on se le dise...

Le Secrétaire,
Paul DARLOY.

MAINE-ET-LOIRE

Dans ce département il est pré¬
vu pour Lourdes un train partant
de la gare d'Angers à 20 heures,
arrêts à Chalonnes-sur-Loire, Che-
millé, Cholet. Un autre train par¬
tant de la gare d'Angers à 20 heu¬
res avec arrêts à Saumur et Tours.
Arrivée à Lourdes à 6 heures. Des
cars S.N.C.F. feront le ramassage
dans les localités éloignées des
gares. Les prix de voyage, prévu
sans tenir compte des augmenta¬
tions prévisibles : 300 F, verser à
l'inscription 100 F, signaler si le
participant se rend à Lourdes par
ses propres moyens. S'inscrire au
plus tôt pour la réservation dans
les hôtels à Henri Storck, délégué
U.N.A.C., 123 avenue du Général-
Patton, 49000 Angers.
En résumé tous les camarades

du Maine-et-Loire doivent désor¬
mais s'adresser directement à notre
camarade Storck.

CIRCULAIRE

Secrétariat d'Etat
auprès du ministre des Armées
chargé
des anciens combattants
et victimes de guerre

OBJET. — Attribution du titre de
réfractaire.
Le Code des pensions militaires

d'invalidité et des victimes de
guerre fixe, dans ses articles L. 296
à L. 307 et R. 352 à R. 369, les
conditions d'attribution du titre de
réfractaire et de nombreuses circu¬
laires sont venues en préciser les
modalités d'application.
Parmi celles-ci un rôle prépon¬

dérant est reconnu aux Commis¬
sions départementales et nationale
qui ont pu, au cours des années,
dégager une jurisprudence abon¬
dante.
Toutefois, en raison des diffi¬

cultés d'interprétation ' que cette
jurisprudence a mises en lumière
et sur lesquelles les Associations
ont appelé mon attention, il paraît
opportun aujourd'hui de rappeler
l'esprit dans lequel l'examen des
dossiers encore en instance doit
intervenir.
En effet, il importe, plus que

jamais, de ne pas porter atteinte
à la conception même de la qua¬
lité de réfractaire, telle qu'elle est
définie par la loi. Mais, en revan¬
che, une application trop littérale
des dispositions en vigueur peut
conduire à des situations inéqui¬
tables.
Ainsi une part importante d'ap¬

préciation doit être laissée aux
Commissions, notamment en ce qui
concerne le lieu de refuge et la
notion de résidence, dans l'examen
des documents fournis à l'appui
des demandes pour tenir compte
des circonstances difficiles et par¬
ticulières de l'époque.
Ceci permettra d'éviter que des

personnes qui ont été effective¬
ment réfractaires ne soient écar¬
tées du bénéfice du statut par
suite de l'application trop rigide
des textes qui les concernent.

André BORD.

Liste des Délégués départementaux
de l'U.N.A.C.

03 ALLIER. — Georges HUGIN, Briailles, St-Pourcain-sur-Sioule.
06 ALPES-MARITIMES. — Roger MONTEUX, St. III, 6, rue Clément-

Rûcisscil Nice
07 ARDECHE. — Abbé CHAPUS, St. VII, curé de Vogué, Aubenas.
09 ARIEGE. — Louis SERRUS, St. XII, 1, avenue Maréchal-Leclerc,

Lavelanet.
12 AVEYRON. — Félix GANDROT, Professeur, St. XVII B, 22, boule¬

vard François-Fabié, Rodez.
13 BOUCHES-DU-RHONE. — André MORINO, St. III, 45, boulevard

Tellène, Marseille.
14 CALVADOS. — Marcel VERNHES, La Croix des Vents, 14220 - Thury-

Harcourt.
16 CHARENTE. — Roger CROUZIT, St. XII, 23 bis rue Montmoreau,

Angoulême.
20 CORSE. — Pierre MARTELLl, St. V B, quartier Biaggini, Bastia.
21 COTE-D'OR. — Gilbert CORNEMILLOT, St. III, 22, boulevard Tré-

mouille, Dijon.
23 CREUSE. — Robert LELONG, St. VI, métreur, rue de Nogé, La

Souterraine.
26 DROME. — Voir Ardèche.
27 EURE. — F. BOURNISIEN, St. XVII B, 2, rue St-Nicolas, Evreux.
32 GERS. — Adrien PERES, St. IV C, rue Charron, Condom.
33 GIRONDE. — A. GALLINA, St. III, 16, rue Elvina-Sivan, Bordeaux.
34 HERAULT. — Georges NICOLAS, St. III, U.N.A.C., 2, rue Stanislas-

Digeon, Montpellier.
37 INDRE-ET-LOIRE. — Pierre CHAGUE, St. III, 1, impasse Marceau,

St-Pierre-des-Corps. Téléphone : 05-40-57.
40 LANDES. — Jean COLLEE (XVII B), villa Bois-Fleuri, Labenne-

Océan. Téléphone : 31-42-06.
44 LOIRE-ATLANTIQUE. — Charles BOISSIERE (Stalag IV C), 4, Allée

Brancas, Nantes.
45 LOIRET. — Jean MINON (Stalag III), Le Vivier, rue d'Albon, 45640

Sandillon.
46 LOT. — Abbé Jean MEYNEN St. VI, curé de Biars-Gagnac.
49 MAINE-ET-LOIRE. — Henri STORCK, St. V B, X A, B, C, D, 123,

avenue du Général-Patton, Angers.
52 HAUTE-MARNE. — C. RICHARD, St. VII, Thivet.
57 MOSELLE. — Charles SCHWOB, St. VI, 31, avenue Foch, Metz.
59 NORD. — Jacques de BARALLE, St. III, 20, avenue des Acacias,

Marcq-en-Barœul.
67 RHIN (BAS). — Jean MONITOR, St. III, 6, rue de Singrist, Stras¬

bourg - Montagne-Verte.
69 RHONE. — L. PAGAY, St. VII, Groupement Lyonnais des Amicales

de Camps, 16, rue Joseph-Serlin, Lyon (1er).
70 SAONE (HAUTE). — Maurice MOLLE, St. XVII A, Grande-Rue, Mailley.
72 SARTHE. — P. JOUIN, St. III, 24, rue Mazagran, Le Mans.
73 (Voir 74.)
74 SAVOIE, HAUTE-SAVOIE. — Père Marc DANNENMULLER, 27, fbg

des Balmettes, 74007 Annecy.
76 SEINE-MARITIME. — Charles LIOT, St. Il B, 2, rue Gloria, Bois-

Guillaume.
78 LES YVELINES. — Paul GODARD, St. III, 36, rue de la Paroisse,

Versailles.

79 DEUX-SEVRES. — Marius GUILLEMOTEAU, St. III, 20, allée des
Rosiers, Niort.

82 TARN-ET-GARONNE. — Lucien FRIBOULET, Quatre-Vents, Saint-
Mau rice-Lafrançaise.

83 VAR. — Clément GALLART, St. I A/1 B, rue Aubenas, Fréjus.
84 VAUCLUSE. — A. COURVEILLE, St. III, villa Mirador, Crillon-le-Brave,

84410 Bédoin, tél. : 65-61-38.
85 VENDEE. — Clément GUINEAUDEAU, St. I A/1 B, 29, rue Maré-

chal-Ney, La Roche-sur-Yon.
86 VIENNE. — Abbé Pierre MOREAU, St. Il B, curé de La Roche-Posay.
88 VOSGES. — Georges BERTRAND, St. IV B/G, 7, quai Colonel-Re¬

nard, Epinal.
89 YONNE. — Henri GENEST, St. I A/1 B, 9, place du Marché-au-Blé,

Noyers-sur-Serein.
91 ESSONNE. — P. BERTAT, 24, rue de Paris, Longpont-sur-Orge par

Monthléry.
92 HAUTS-DE-SEINE. — Georges HORY.
93 SEINE-SAINT-DENIS. — Robert MARTER.
94 VAL-DE-MARNE. — Joseph LANGEVIN.
95 VAL-D'OISE. — Abei LEFRANÇOIS, St. XII, 30, avenue de Rouen,

27200 Vernon.
Pour les trois délégués des départements 92, 93, 94, correspon¬
dance à adresser, 68, rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris
(U.N.A.C.).

Tous ces délégués sont à la disposition des représentants des Ami¬
cales Nationales pour leur département respectif.



DES NOUVELLES DE

(Suite de la page 1)

René Louvet, 60 - Chaumont-en-
Vexin :

Amitiés et bon souvenir aux amis
du Stalag II E, camarades de Pe-
pelow et Krempine.
Jacques Fabre, 81 - Mazamet :
Eu ton courrier, lettre transmise,

notre ami Lanskin se trouve 176,
rue de Crimée à Paris. En ce qui
concerne Lourdes, pour le moment,
il n'y a encore aucune inscription
et serions donc dans l'impossibilité
de te donner le nom des partici¬
pants. Merci du montant de ta
cotisation et nos amitiés.
Jules Cottet, 69 - Villeurbanne :

Amitiés à tous les camarades du
Il E et aux anciens du kommando
d'Alt-Bukow et Neuburg. Ils ne
manqueront pas de se rappeler à
ton bon souvenir.
André Lavielle, 40 - Capbreton :

Avec mon fidèle souvenir à tous
les anciens du II C et mes hum¬
bles excuses pour le retard pour
la cotisation 1974.
Enfin heureux de t'avoir retrouvé

puisque nos journaux revenaient
P.S.A...

Georges Durand, 78 - Meulan :
Nos amitiés à tous les camara¬

des et vœux de santé. Gardons
excellent souvenir de la bonne
journée passée avec nos amis de
Lilie. Sommes peinés de l'état de
santé de R. Legros qui l'oblige à
cesser ses activités. Nous leur
souhaitons meilleure santé avec du
repos. Amitiés à René Dupont à
Lançon, excellent camarade du
Il E à Schwerin. Aimerions nous
revoir si possible.
Rien ne vous en empêche... et

bonnes retrouvailles.
Georges Sermandadaz, 30 - Ser-
nhac :

Amitiés aux camarades du II E.

P. Vacheron, 42 - Feurs :

Merci de ta bonne lettre et de
ton règlement de cotisation. Crois
bien que tu n'es pas en retard.
C'est bien volontiers que nous
transmettons tes amitiés et ton
amical souvenir à tous les anciens
du II C spécialement à ceux de
Nordenham. Heureux que notre
« Lien » te permette de retrouver
le nom d'ex « Gefang » connus.
Nous espérons bien contrairement
à ce que tu penses que très bien¬
tôt, sortira du Conseil d'Etat le
décret concernant la retraite à
60 ans pour les personnes de votre
catégorie. Amitiés.
Alexis Parillaud, 03 - Viplaix :

Merci cher ami de ton règlement,
e tcomprenons que les difficultés
qui t'assaillent ne te permettent
pas de faire mieux, nous espérons
que ta santé ira s'améliorant et
que tout rentrera dans l'ordre. Nos
vives amitiés.
Pierre Bouyssou, 46 - Martel :

Règle son abonnement et cotisa¬
tion à l'Amicale et adresse aux
anciens du kommando 748 Wollin
du II Starg RD son bon souvenir.
Albert Mabine, 52 - Châteauvillain :

En réglant sa cotisation et s'ex-
cusant du retard, indique que la
lecture de l'article du père Gré¬
goire sur le numéro 205 lui a rap¬
pelé beaucoup de souvenirs, et
adresse ses meilleurs vœux aux

Notre grande famille
anciens du II D ainsi qu'aux mem¬
bres du bureau de l'Amicale. Tout
le monde te remercie, avec l'espoir
de te revoir un jour prochain ?
Amitiés.

Louis Février, 14000 Caen :
Nous écrit : « C'est une grande

surprise que j'ai reçu hier, votre
journal le « Lien » et qui m'a fait
un grand plaisir de savoir qu'il
existait une Amicale de nos an¬
ciens Stalags... et je suis très heu¬
reux de me joindre à vous. Ce
journal a dû faire beaucoup de
chemin car à l'adresse indiquée, je
n'y suis resté que quelques mois
après la libération.
Je vous joins ma nouvelle adres¬

se avec un chèque postal...
Heureux aussi de retrouver le

nom de Michel Guéry.
C'est avec joie que nous t'ac¬

cueillons à l'Amicale qui existe
depuis le retour de captivité.
Amitiés.
Armand Bury, 02 - La Capelle :

Adresse son bonjour à tous les
gars de Wismar (Dornier) ainsi qu'à
ceux du kommando Hafenbetrick
(Port) et nous remercie pour la
bonne marche de l'Amicale.

C'est nous qui te remercions de
ta fidélité.
Ludovic Pinaud, Paris :

L'un des premiers à régler coti¬
sation et bons de soutien 1974.
Espère un jour retrouver des an¬
ciens prisonniers de 39-45 du Sta¬
lag Il D, Albock, Stettin, Drenow,
Spie.
Bien sûr pourquoi pas ! Bonne

chance.
J. Barry Delongchamps, 92 - Bou¬
logne :
Ajoute à son règlement un don

substantiel pour nos œuvres. Merci
cher ami pour ceux qui attendent
après nous.
A bientôt le plaisir de te voir

à l'un de nos repas mensuels.
Louis Bornât, Paris :
Toujours heureux de recevoir

notre journal, malheureusement j'y
lis souvent bien des peines. Etant
né en 1910, je vais faire partie
des retraités cette année. Je vous
adresse toutes mes amitiés et bons
souvenirs. Merci de ton règlement
et au plaisir surtout de te voir un
peu plus souvent à nos diners
mensuels.
Pelletier, 94 - La Varenne :

Toujours près de vous en pen¬
sée. Remerciements pour vos ef¬
forts d'entraide envers nos cama¬
rades et pour votre activité au
sein de l'Amicale. Amitiés à vous

partager avec nos chers compa¬
gnons de Stalags et kommandos.
Merci pour eux.
Jean-Pierre Ficholle, Paris :

En adressant un chèque avec
un don substantiel dont nous le
remercions chaleureusement, adres¬
se sa cordiale amitié aux anciens
de Wismar, Scheverin, Zippendorf
et sa fidélité à l'Amicale qui ne
cesse d'œuvrer dans le bon sens.

Merci cher ami pour tes encou¬
ragements qui nous vont droit au
cœur... Plus que jamais nous de¬
vons continuer notre tâche pour
l'entraide.
Fauqueux, 20 - Calvi :

En payant largement nous écrit,
l'excédent modeste viendra grossir
la caisse d'entraide. Je te de¬
mande de bien vouloir transmettre

REGROUPONS-NOUS !
Nous demandons à nos adhérents de vouloir bien nous secon¬

der dans nos efforts de regroupement.
Que chacun remplisse et nous retourne la liste ci-dessous

d'adresses qu'il a sûrement conservées du temps où Ton se faisait
des promesses... que Ton n'a pas toujours tenues !

Nous enverrons, de la part de l'auteur de cette liste, un numéro
du « Lien » à chacune de ces adresses et, ainsi, peu à peu, nous re¬
constituerons notre grande famille que la dispersion n'a pas désunie.

Nous comptons sur vous, et d'avance, merci.

NOMS PRENOMS ADRESSES

De la part de

mon amical souvenir à Robert Le¬
gros qui, bien qu'ayant démis¬
sionné, doit toujours t'apporter son
concours. Avec mes plus cordiales
amitiés.

R. Legros t'adresse ses bonnes
amitiés.
Gaston Robin, Paris :

C'est avec plaisir que nous ré¬
pondons à ton appel et t'adressons
les dix carnets demandés. Merci
de ton règlement largement arron¬
di. Au plaisir de te voir très
bientôt.
Pierre Gamard, Paris :

En réglant carnet et cotisation
arrondie dont nous le remercions,
nous dit qu'il s'excuse de n'avoir
pu assister à la réunion de mars
dernier, et nous apprend que la
santé de sa chère épouse lui ins¬
pire de vives inquiétudes et qu'un
malheur n'arrivant jamais seul, il
a perdu sa situation depuis quel¬
ques mois. Je ne suis malheureu¬
sement pas seul à subir des mo¬
ments difficiles, et à ceux qui sont
éprouvés, je dis confiance et bon
courage. A tous mon meilleur
souvenir et mes amitiés très sin¬
cères.

Nous te souhaitons pour ta chère
petite femme un prompt rétablisse¬
ment, pour toi une nouvelle situa¬
tion... et également beaucoup de
courage... mais pense que nous
sommes-là et que tu peux toujours
venir nous voir.
G. Demaie, 91 - Corbeil :

En payant son carnet, adresse
ses bien cordiales salutations à
tous. Merci de ne pas oublier
l'Amicale.
Guterman, Paris :

En adressant un chèque très
substantiel, écrit : « Le surplus tu
l'emploieras au mieux pour vos
œuvres sociales. » Je ferai tou¬
jours suivant mes possibilités pour
aider les camarades moins favo¬
risés. Merci de ton don généreux
et t'adressons tous papiers pour ta
demande de carte D.A.C. Pourquoi
ne viens-tu pas nous voir ?
Marcel Geoffroid, Paris :

En réglant cotisation, bons de
soutien très largement arrondi
aussi, ce dont nous le remercions
très vivement, adresse son meilleur
souvenir aux anciens du II E qui
pourraient encore se souvenir de
lui «dit-il». Il n'est pas douteux
que quelques-uns pensent bien à
toi. Comme nous te comprenons
par ailleurs, et crois bien que
lorsque le temps aura fait son
œuvre, que c'est avec joie que
nous t'accueillerons. Mille fois
merci.
André Woif, 92 - Sceaux :

Règle carnet de bons de soutien
et nous écrit : « La petite obole
complémentaire servira à alimenter
la caisse de secours. » Bravo de
vouloir bien continuer à vous dé¬
vouer pour conserver un lien entre
tous les camarades. J'espère pou¬
voir vous saluer le 12 juillet pro¬
chain dans les bureaux de l'Ami¬
cale et je pense assister au diner
qui suivra. Bravo, et heureux de
pouvoir te serrer la main... Oui,
vois-tu, nous avons le devoir de
continuer.
René Hiblot, 91 - Corbeil-Essonnes :

Règle carnet et cotisation, et
nous dit : «J'ai lu également le
dernier « Lien » qui est toujours
très intéressant. En vous remer¬
ciant de tout votre dévouement...
C'est bien normal de continuer,
vois-tu, à tenir le flambeau.
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Marcel Loger, Bois-Colombes :
Merci de ton don généreux.

Transmettons avec joie une ami¬
cale pensée à tous les camarades
connus et inconnus.

Roger Jean, 17 - Arvert :

Malgré mon état de santé de plus
en plus déficient vous adresse ma
cotisation pour 1974 avec mes
vives amitiés pour tous. Bravo et
merci de ta fidélité et te souhai¬
tons meilleure santé.
R. Lacroix, Paris :

Bien reçu le « Lien ». Toujours
fidèle comme au « temps héroï¬
que ». Ci-joint mandat pour coti¬
sation et carnet de tombola. Le
reste -^our l'Amicale. Bon souvenir,
bon courage et toujours fidèle
amitié à tous. Ancien du II E,
Reischbann 504 et Wismar. Merci,
merci, ami... A quand le plaisir de
ta venue à l'un de nos diners
mensuels...
Robert Jessel, 33 - Langon :
Mes amitiés à tous... et en par¬

ticulier à Robert Legros et à sa
charmante épouse. Ils en seront
particulièrement touchés.
Vi/intenberger, 92 - Colombes :
Bons souvenirs aux anciens P.G.

d'Haguenow.
René Fiamein, Paris :
Bravo pour la commande de car¬

nets... Adresse ses amitiés à tous
et l'espoir de venir nous voir un
vendredi... C'est bien volontiers tu
le sais que nous te verrions...
Allons donc un peu de courage.
Jean Girardin, 16 - Segonzac :

Un amical souvenir à tous les
copains...

■

AMITIES
ET BONJOUR DE...

Clerc Chamiot, Beaufort.
Jules Cottet, Villeurbanne.
Paul Chandelier, Paris.
Laurent Horlaville, Fauville.
Charles Régnier, Auchel.
François Valette, Paris.
Victor David, Coulans.
Albert Debackère, Villeneuve-

d'Ascq.
Louis Delhomme, Tain-THermi-

tage.
Marcel Dekimpe, Vieux-Condé.
Elie Delpiroux, Allanche.

Jean Diverrès, Le Moulins-Gour-
lizon.
Prudent Dauchy, Ressons - le -

Long.
Robert Davaine, Passy.

De Bellaing Joseph, Saint-Ouen-les-
Vignes.
Pierre Delalande, Selles-sur-Cher.
Fernand Deloume, Château - Re¬

nault.
Robert Bruneau, Aulnay.
Armand Delavergne, Nieul.
Léopold Legeilh, Eycheil.
André Decobert, Erny.
Pierre Deman, Phalempin.
Jean Deipy Périgueux.
Antoine Debladis, Laroquevieille.
Lucien Deman, Hazebrouck.
Rémy David, Brioux.
Emile Daubier, Saint - Jean - de-

Sauves.
Lanskim, Paris.
Gabriel Delmas, Belves.
Léon Delcoudert, Bergerac.
François Didier, Argelès-sur-Mer.
Narcisse Godon, Neuvy-sur-Ba-

ranger.
M. Cornet, 94 - Vitry-sur-Seine.
Léon Akerberg, Paris.
Jacaues Dubois, Suresnes.
Lavergne, Juillac.
M. Katz, Paris.
Maurice Laisne, Loudouzy-la-Ville.
Marcel Foucault, Montreuil.
Maurice Bonin, Paris.
Dr Elie Japhet, Paris.
André Girard, Paris.
Antonio Grillo, Boutigny-sur-Es-
sonne.

A. Sainciivier, Epinay-sur-Orge.
René Chazetas, Mussidan.
Marcel Guillot, Paris.
André Durou, Bordeaux.
Jean Chabrier, Bort-les-Orgues.
André Beausse, Cadillac.
Roger, Nantes, « bonjour à l'ami
Flipo ».

Marcel Loger, Bois-Colombes.
Jean Derudder, Paris.
Paul Sampierre, Marseille.
Léon Collombet, Moutiers.
Colas, Paris.
Raymond Garnier, Paris.
Noël Bonnière, Haute-Loire.
Louis Giraud, Haute-Marne.
Seriondadaz, Gard.
J.-B. Tarret, Auzances.
André Colignon, Saint-Quentin.
Henri Cordier, Hérimoncourt.
De la Brousse, Dijon.
Albert Caujolle, Biert .

Jean Cros, Arzens.
Robert Priou, Saint-Gratien.
Chamoux, Enghein.
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GROUPE NORD - PAS-DE-CALAIS

Bienvenue aux nouveaux adhérents

Lors de la Foire commerciale de Lille, nous avons accueilli au
stand U.N.A.C. de nombreux anciens qui ignoraient l'existence des
Amicales de camps.

Tous ces camarades seraient heureux de lire dans le «Lien»
des nouvelles d'anciens P.G. de leur camp ou kommando. C'est
l'occasion de citer leur nom avec leur adresse :

— Henri Defrance, (Il A), 10, rue Saint-Waast, 59500 Douai.
— Edmond Boussemart, (Il D), 155, rue Principale, 59510 Forest-

sur-Marque.
— Pierre Petit, (Il C), 25, rue du Beau-Chêne, 59150 Wattrelos.
— Raymond Delcourt, (Il A), 33, rue Ozanam, 62000 Arras.
— Emile Boutry, (Il A), 58, rue de Cambrai, 59000 Lille.
— René Annequin, (Il A), 62550 Pernes-en-Artois.
— Jules Rousseaux, (Il D), 24, rue 8-Mai-1945, 59370 Mons-en-

Barœul.
— André Gallet, (Il A), 15, rue du Château-d'Houchin, 59130

Lambersart.
— Emile Agnéré, (Il D), 62 - Auchy-au-Bois.
— Joseph Poumaère, (Il A), 58, rue Henri-Dillies, 59155 Fâches-

Thumesnil.

Les adhérents qui auraient connu ces camarades seraient très
gentils de leur envoyer un mot ou un message par l'intermédiaire du
« Lien ».

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à 'Amicale natio¬
nale des anciens prisonniers de guerre des Stalags II ACDE
après avoir pris connaissance des statuts.

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°
Kommando

Fait à
, le

Signature :

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous

enveloppe ce bulletin à l'Amicale nationale II ACDE, 68,
rue de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris. N'oubliez pas de
nous adresser le montant de votre adhésion, dont le mini¬
mum est fixé à 15 F, par mandat ou versement à notre
Compte Chèque Postal La Source 30.175-35.


