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QU'ESPERER
DU BUDGET 1976

Si, lors du vote du budget 1975
nous n'avons pas été étonnés de
l'application normale de la loi votée
un an auparavant par les deux
assemblées à l'unanimité accordant
la retraite professionnelle à 60 ans
aux anciens P.G., nous avons été
agréablement surpris de la reva¬
lorisation de la retraite du combat¬
tant qui est passée à l'indice 9 et
indexée. C'était une satisfaction
accompagnée de promesses.

Il nous a été en effet promis une
nouvelle amélioration pour 1976
afin qu'à la fin de la présente
législature nous atteignons enfin
l'indice 33, c'est-à-dire que la re¬
traite du combattant 39-45 soit de
même valeur que celle de nos
anciens de 14-18. Nous allons
donc voir dès le vote du budget
si cette promesse a une chance
d'être tenue.

L'application loyale du rapport
constant va-t-elle enfin permettre
aux pensionnés de guerre de voir
leur pension à un taux plus réel
et que cesse enfin cette discussion
de sourds entre le gouvernement
et les Associations, il est plus que
temps que cette éternelle discus¬
sion cesse et que tout rentre dans
l'ordre.

Le budget contiendra-t-il les cré¬
dits nécessaires pour que la carte
du combattant soit attribué à tous
nos camarades anciens P.G., finan¬
cièrement ce problème devrait être
réglé depuis plusieurs années étant
donné hélas le nombre croissant
et important d'anciens combattants
qui disparaissent et libèrent ainsi,
chaque année, des sommes deve¬
nant de plus en plus importantes.
Faut-il que nous soyions encore
moins nombreux pour régler ce
problème ? Cruel, non ?

En ce qui concerne les forclu¬
sions pour certaines maladies à
évolution lente et découlant de la
captivité il serait plus que souhai¬
table que certaines maladies soient
ajoutées à celles qui sont actuelle¬
ment reconnues et étendre la légis¬
lation existante à tous les anciens
P.G., c'est aussi un problème parti¬
culièrement important et urgent.
Avec la célébration du 8 mai

comme nous l'avons toujours de¬
mandé et non sa suppression pur
et simple comme nous l'avons
appris le soir du 8 mai de cette
année, voilà les « réparations » les
plus urgentes pour 1976.
Obtiendrons - nous satisfaction?

Chaque année à pareille époque,
nous tremblons à l'idée de savoir
que tout sera encore remis en
question après le vote du budget ;
alors que ces problèmes devraient
être réglés depuis longtemps, ils
ne sont pas nouveaux comme le
pense l'opinion publique mais hélas
insatisfaits ; et nous sommes dans
la trentième année de notre retour,
incroyable, insoupçonnable, nous
seuls savons trop de ce dont il
en est, que trop d'ailleurs.
Nous ne pouvons qu'espérer

mais nous devons tous, vous mes
camarades dans vos départements
auprès de vos parlementaires, nous
sur le plan national auprès de
notre ministre de Tutelle, auprès
du Premier ministre, auprès des
groupes politiques des deux as¬
semblées, agir, revenir à la charge,
expliquer, convaincre et ne jamais
se décourager, il le faut plus que
jamais, nous comptons sur vous
comme vous pouvez compter sur
nous.

Marcel SIMONNEAU.

RAPPEL IMPORTANT

Le « Lien » étant le titre des
journaux de presque toutes nos
Amicales, N'OMETTEZ JAMAIS DE
MENTIONNER sur vos enveloppes,
lorsque vous écrivez à la Chaus-
sée-d'Antin, le nom de votre ancien
Stalag et son numéro.

C'est très important pour la
distribution rapide du courrier et
sa destination exacte.

Code postal du 68, rue de la
Chaussée-d'Antin : 75009 Paris.

Renseignements utiles :

RETRAITE ANTICIPEE
Deux nouvelles mesures :

1°) Retraite anticipée en faveur
des anciens combattants de 1939-
1940 évacués pour blessure ou
maladie :

Il est donc décidé qu'un ancien
combattant de la guerre 1939-1940,
non prisonnier de guerre, mais titu¬
laire de la carte du combattant,
évacué pour blessure ou maladie
peut faire valoir ses droits à la
retraite professionnelle avec une
anticipation de cinq années sans
condition de durée de ses services
en temps de guerre.

*
**

Question. — Ma pension a été
liquidée en 1974 et je perds le
bénéfice de la retraite anticipée.
Réponse. — Vous avez, depuis

le 19 mars 1975, la possibilité de
demander l'annulation de votre
pension en cours et, à titre excep¬
tionnel, vous obtiendrez la pension
prévue par la loi du 21 novembre
1973, avec effet au 1er janvier 1975.
Bien entendu, vous devrez re¬

verser les arrérages prévus au
titre de la précédente pension ou
ceux-ci seront déduits du rappel
de la nouvelle pension, circulaire
Caisse Nationale d'Assurance Vieil¬
lesse des Travailleurs Salariés nu¬

méro 39-75 du 19 mars 1975.

REVISION DE RETRAITE

Question. — Ma retraite pour
inaptitude est en cours de liqui¬
dation, ce qui va me faire perdre
mes droits à la retraite anticipée.
Est-ce que je peux obtenir la révi¬
sion de ma retraite ?

Réponse. — Dès que vous rece¬
vrez la décision de liquidation de
votre pension, nous vous conseil¬
lons d'écrire à la Commission de
Recours Gracieux de votre caisse
régionale, en demandant le béné¬
fice de la retraite anticipée. Nous
pensons que vous obtiendrez satis¬
faction.

RETRAITE ET REGIME
D'ASSURANCE MALADIE
Sans que je dispose de réfé¬

rences exactes, mais suite à une
information d'un d'entre nous, inté¬
ressé par le problème et qui a été
à l'origine d'un des vœux du
Congrès 1975 relatif à l'article 115
et les travailleurs non salariés,
une disposition nouvelle régirait
les retraites et l'assurance-maladie.
C'est le régime qui les couvrait

en dernier lieu qui continuerait à
servir les prestations d'assurance-
maladie, même si la caisse retraite
qui leur sert leur rente est diffé¬
rente.
C'est très important pour les

titulaires d'une pension militaire
d'invalidité qui peuvent bénéficier
d'un remboursement à 100 % pour
les affections non pensionnées.
Seuls les affiliés au régime des tra¬
vailleurs non salariés ne peuvent
encore bénéficier de cette possi¬
bilité. Nous nous y employons.

Georges NICOLAS.

LES PENSIONS DE VEUVES
DE GUERRE

âgées de 60 ans au moins
peuvent atteindre l'indice 500
Jusqu'à l'intervention de la loi

de Finances pour 1974, le droit à
pension de veuves de guerre était
déterminé par les règles suivantes :

1°) Si le mari est décédé au
cours d'événements de guerre ou
des suites d'une affectation impu¬
table au service : la pension est
servie au taux dit « normal », cal¬
culée sur la base de 457,5 points
d'indice.
Elle est également versée à ce

taux si le mari est décédé d'une
autre affection mais à condition,
dans ce cas, qu'il fût pensionné
pour une invalidité d'au moins
85 %.
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2") Si le mari est décédé des
suites d'une affection étrangère au
service, à la condition qu'il fût
pensionné pour une invalidité com¬
prise entre 60 % et 80 % : la
pension est servie au taux dit « de
réversion », correspondant à 305
points d'indice.
3°) Enfin, dans l'un ou l'autre

cas : la pension est versée au taux
dit « exceptionnel » correspond à
l'indice 610 :

a) Si la veuve est âgée d'au
moins 60 ans (ou atteinte d'une
infirmité incurable ou incapable de
travailler) ;

b) Si elle n'est pas imposable à
l'impôt sur le revenu.
Au cours de la discussion du

budget 1974, le Parlement a adopté
une mesure qui améliore quelque
peu la situation des veuves âgées
de 60 ans au moins.

Bien entendu, les droits anté¬
rieurs subsistent et ne sont aucu¬
nement modifiés pour toutes les
veuves qui n'ont pas atteint l'âge
de 60 ans ou qui, l'ayant atteint,
remplissent la condition de non-
assujettissement à l'impôt sur le
revenu leur donnant accès à l'indice
610.

Mais, toutes les veuves ayant
atteint l'âge de 60 ans bénéficieront
désormais d'une pension calculée
sur l'indice 500.
(Soit à compter du 1er janvier

1975 : 8.470 F par an.)
Le même avantage est accordé

aux veuves de moins de 60 ans

qui sont infirmes ou atteintes
d'une maladie incurable ou entraî¬
nant une incapacité permanente de
travail.

Il convient de souligner que cette
mesure nouvelle bénéficie à toutes
les veuves qui remplissent la condi¬
tion d'âge minimum ou la condition
d'incapacité physique. Sans que
soit pris en considération le mon¬
tant de leurs ressources.

Une limitation cependant a été
apportée par le texte nouveau :
Lorsque le droit à pension de

veuve est alloué « par réservation »
(c'est-à-dire lorsque le mari est
décédé des suites d'une affection
étrangère au service et qu'il était
pensionné à 60 % au moins), le
montant de la pension de veuve
ne pourra pas dépasser celui de
la pension qui était allouée au
mari.

OFFICE NATIONAL
DES A.C. ET V. DE G.

Maison de retraite
des anciens combattants
et victimes de guerre

Par circulaire n° 652/SU du
11 juin 1975, de l'Office national,
il est rappelé que les Maisons de
retraite de :

— Barbazan ;
— La Pomme ;
— Le Theil - de - Bretagne (Albert

Aubry) ;
— Thiais ;
— Ville-Lebrun ;

acceptent désormais des pension¬
naires hommes et femmes ainsi que
des couples, à la condition que
chacun des deux conjoints ait la
qualité de ressortissant de l'Office
national.

Foyer « Les Oiseaux Blancs »
à Toulon

Circulaire de l'Office national
n" 685/SU du 20 juin 1975.

Le Foyer de Sainte-Musse à
Toulon (Var), est maintenant en
mesure d'accueillir toutes les caté¬
gories de ressortissants de l'Office
national, selon la procédure d'ad¬
mission habituelle.

Le prix de journée dans ce
Centre, est actuellement fixé à
41,00 F.

Conformément à la Convention
passée avec le C.O.S.O.R., l'Office
national est à même d'accorder,
pour ses seuls ressortissants bé¬
néficiaires d'une prise en charge
de l'Aide Sociale, une participation
financière de manière à ramener de
90 % à 75 % le prélèvement
effectué sur les ressources de ces

pensionnaires.
La notice, reproduite, ci-dessous,

donne toutes précisions sur les
principales caractéristiques de cet
établissement.

Adresse :

Maison de retraite du C.O.S.O.R.,
Sainte-Musse, 83100 Toulon.
Implantation :
Quartier Sainte-Musse. Etablisse¬

ment situé sur une hauteur, dans
un très beau parc, à 5 km de
Toulon.

Accès :

S.N.C.F., Toulon, autobus barré,
n° 9 arrêt C.O.S.O.R. à 150 m de
la maison.

Capacité :

56 pensionnaires hommes et
femmes. Séjour définitif ou tempo¬
raire.

Description :
Chambres individuelles et cham¬

bres à deux lits, toutes avec la¬
vabos, eau chaude et froide.
W.-C., douches, salles de bains

à l'étage.
Ascenseur, service médical.
Salons de loisirs, deux postes de

télévision, bibliothèque, très beau
parc, pétanque.
Catégories :

Déportés, internés, résistants, an¬
ciens combattants, veufs, veuves et
ascendants.

CHRONIQUE DU 3ème AGE
René CITEAUX répond à nos questions

Question. — Pouvez-vous nous faire connaître les dernières décisions en matière de revalorisation des
rentes viagères accordées aux personnes accidentées ou victimes de maladies professionnelles ?

Réponse. — Un arrêté interministériel du 4 juillet 1975 revalorise les divers avantages de vieillesse,
d'invalidité et d'accidents du travail.

Les rentes viagères sont revalorisées en deux étapes :

Date
de revalorisation

Coefficient
de revalorisation

Montant de la rente

1" juillet 1975
1er janvier 1975

1,096

1,083

T x 1,096
(T x 1,096) x 1,083 =
T x 1,186968

Les rentes basées sur un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 % (art. L. 455 du Code
de Sécurité Sociale) sont exclues de cette revalorisation.

Le 30 septembre 1975, au plus tard, les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie profes¬
sionnelle, devront avoir bénéficié de la revalorisation prenant effet au 1er juillet 1975.

Question. — Il est question dans notre petit groupe d'anciens d'une mesure gouvernementale ayant
pour but de contrôler les ressources des bénéficiaires. Pouvez-vous nous renseigner ?

Réponse. — Les différents ministères intéressés viennent effectivement de faire connaître par voie de
circulaire, les nouvelles modalités du contrôle des ressources. Il convient d'indiquer tout d'abord, que sont
dénommées prestations non contributives, celles qui sont accordées sans versement de cotisations. Sont
visés, par ce contrôle, les avantages de vieillesse sou mis à des conditions de ressources qui doivent pério¬
diquement être contrôlées. Il s'agit notamment de :

— l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

— l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;

— Secours viagers ;

— la majoration pour conjoint à charge ;

— l'allocation de vieillesse agricole.

Le contrôle des ressources se fera en deux temps :

1°) Lors de la liquidation de l'avantage ainsi que cela se faisait jusqu'à ce jour.
2") Après liquidation et paiement de l'avantage.
L'expérience montre qu'il faut un certain temps pour que l'ensemble des avantages de retraite dont

une personne âgée est susceptible de bénéficier, soit
liquidé. Cela est notamment le cas lorsque l'intéresséa relevé de plusieurs régimes.

De même, il est maintenant bien connu qu'à partir d'un certain âge, le patrimoine des personnes
âgées ne subit pratiquement plus de changement.

En conséquence, le premier contrôle se fera systématiquement, environ un an après la liquidation
du ou des avantages non contributifs afin de connaître les autres avantages qui auraient pu être accordés
postérieurement.

Un deuxième contrôle est envisagé environ trois ans après la liquidation de l'avantage non contributif
et donc soumis à des clauses de ressources.

Il ne sera plus procédé à des contrôles de ressources lorsque les bénéficiaires auront atteint 75 ans.

René CITEAUX.



LES ANCIENS P.G.
N'OUBLIENT PAS

En ce 3 septembre 1975, année
du trentième anniversaire de notre
retour de captivité et de la créa¬
tion de nos Amicales, trente-six ans
après le début de nos déboires,
de nos misères qui devaient durer
six ans, nous nous sommes retrou¬
vés nombreux, très nombreux pour
cette cérémonie du souvenir et de
la reconnaissance.
Plus de 250 drapeaux, alors que

nous en avions dénombré environ
100-120 l'an passé, un nombre
impressionnant d'anciens P.G. ont
donné à cette manifestation un

éclat tout particulier qui a bien
étonné les passants qui se sont
arrêtés en grand nombre le long
des Champs-Elysées et à l'Arc de
Triomphe.
Après la sympathique et frater¬

nelle réception l'après-midi au
siège de la F.N.C.P.G. par le bu¬
reau fédéral, le rassemblement a
eu lieu comme chaque année au
coin de la rue Balzac et des
Champs-Elysées.
Beaucoup de figures connues

des départements français et de la
région parisienne, venues nom¬
breuses, c'est avec un grand plaisir
que nous avons remarqué de nom¬
breux dirigeants et adhérents de
nos Amicales, des membres du
bureau de l'U.N.A.C. A tous un

très grand merci d'avoir répondu
à notre appel. Il fallait être parti¬
culièrement nombreux cette année
pour bien marquer notre volonté
de voir le 8 mai célébré normale¬
ment et officiellement. Vous avez

répondu : présent.
Une musique de la gendarmerie

mobile précédait le long cortège,
la couronne du Comité national
d'Entente P.G., les deux drapeaux
de l'U.N.A.C. et de la F.N.C.P.G.
auxquels s'était joint celui de nos
jeunes camarades C.A.T.M. suivis
par le flot des drapeaux tricolores
de nos Amicales, des Associa¬
tions départementales, puis les diri¬
geants nationaux et départemen¬
taux et enfin tous nos camarades
venus de partout en très grand
nombre.
Cérémonie rituelle à l'Arc de

Triomphe autour de la dalle sacrée,
ravivage de la flamme par le Chef
de cabinet du secrétaire d'Etat aux
anciens combattants entouré de
maître Talamon, président de
l'U.N.A.C., Lêopold Moreau, Pre¬
mier vice-président de la F.N.C.¬
P.G., Deroy du bureau national
des cheminots combattants anciens
P.G. Sonneries réglementaires,
émouvante minute de silence, Mar¬
seillaise, moments toujours poi¬
gnants sous cette voûte grandiose,
où chacun pense, réfléchit, se
souvient.
Signature du Livre d'or, remer¬

ciements aux porte-drapeaux, etc.,
puis les retrouvailles de chacun,
enfin la dislocation.

La cérémonie de cette année a

été particulièrement i mportante,
preuve que les anciens P.G. n'ou¬
blient pas. Cela fait plaisir, est
réconfortant, que « chacun » des
participants trouve ici l'assurance
de notre très fraternelle reconnais¬
sance.

Marcel SIMONNEAU.

ACTIVITÉS INTERDÉPARTEMENTALES

L90N
Le 19 juillet 1975

l'Amicale des Stalags XII
en visite à la Maison
départementale de retraite
Fessemaz et Mme, Duperray, et

votre serviteur sont attendus à

l'heure convenue par les retraités
anciens P.G., Guillaume des X et
XI prévenu est venu de Trévoux
nous renforcer. Nous allons à
l'infirmerie voir Thomann, toujours
consigné, son état est stationnaire,
néanmoins placidement il tire sur
sa pipe.

Un décès à déplorer, Mercier des
XI, dont l'état de santé était déjà
alarmant en mai dernier ; depuis
que nous allons à Albigny, Mercier
n'avait jamais pu sortir de l'éta¬
blissement, c'est à l'infirmerie qu'à
chaque visite nous allions le voir.
C'était un brave garçon, originaire
du Nord, sans famille, qui s'en est
allé seul... et c'est bien triste.
Réunis sur la terrasse du restau¬

rant « Bourron », grâce au beau
temps, autour d'une grande table,
les camarades ont pu se régaler
d'une friture excellente, suivie d'une
cervelle de canut pour les gour¬
mets, bien sûr les conversations
furent émaillées de chansons où
s'évertuèrent Raimont, Robellet et
Chapavayre, plusieurs interventions
de Lafaure, toujours judicieuses et
humoristiques, qui nous remercia
de notre venue avec chaleur. Nous
avons eu la surprise de voir le
vice-président de l'A.P.G. de Neu¬
ville-sur-Saône venu, rentrant de
vacances, nous dire bonjour, qu'il
en soit remercié. Excellente mati¬
née de camaraderie a inscrire à
notre bilan social.
Etaient présents ce jour : Guil-

ierm et Lafaure, P.G. 14-18 ; Robel¬
let des I : Jillet, Juston des II ;
Varraux des III ; Chapavayre des
IV ; Ulmann des V ; Posselt, Orge-
ret, Simonin des VI ; Fesquier des
VII ; Habert des VIII ; Rougis des
XII ; Raimont des XVIII ; et Tho¬
mann de Front-Stalag.

VISITE
AU CENTRE MEDICAL
DE L'ARGENTIERE

Le 28 juin 1975, visite au Centre
médical de l'Argentière par les
Amicales des Stalags I avec Barte-
iemy, Bocquet et Catarivas, et des
Stalags XVII et XVIII avec Chales-
sin et Bailly, renforcés par les XII
Bassaglia et Duperray.
Pour une fois, le soleil nous

accompagnera durant toute la
demi-journée. Un arrêt chez Mey-
rigue, ainsi qu'à chaque visite,
nous le trouvons en bonne forme,
toujours bien soigné par Mme Ri¬
card, nous regrettons de ne pou¬
voir rester auprès d'eux plus long¬
temps, mais il faut aller voir les
malades.

M. Giret nous attend avec la liste
qui se compose de dix noms cette
fois. Répartis en deux groupes,
nous partons dans les chambres,
réconforter nos camarades ; cer¬
tains ne vont pas très bien et nous
avons du mal à leur remonter le
moral. Fariot a conduit l'une des
éauipes, alors que M. Giret, tou¬
jours dévoué, dirigeait l'autre.
Nous nous rejoindrons plus tard

à la halte habituelle où nous atten¬
dent les couverts nécessaires à un

casse-croûte amical, accueillis par
nos amis Cuminato, Michelin était
en vacances.

Ont été visités ce jour : Salvat
des Stalags I ; Chalmont des il ;
Perrin des IV B : Garret des IV C ;
Treille des VIA ; Garnier, Mont-
challin. Guilleminet, tous trois des
IX A ; Noël des X B ; Juvin des XII.

Marcel DUIVON.

A/oep
A Lomme,

fraternelies retrouvailles
des membres
de l'U.N.A.C.

Les membres de l'Union natio¬
nale des Amicaies de camp de
prisonniers de guerre se sont réu¬
nis à Lomme pour le trentième
anniversaire de leur retour.

La journée commença par une
pieuse démarché du souvenir au
monument aux Morts, en présence
oe cinq drapeaux des Stalags II ;
Xil ; Xlil ex XViI. MM. G. Simon-
neau, vice-président national, Jac¬
ques de barane, délégué pour le
Nord et le Pas-de-Calais, déposè¬
rent des fleurs, symboles de la
continuité dans le souvenir et l'ami¬
tié ; M. de Baralle récita alors le
psaume 130 de David, « Des Pro¬
fondeurs, Seigneur, j'ai crié vers
Toi... », évocation de l'espérance
que gardaient les prisonniers dans
les Stalags et prière propre à ras¬
sembler les hommes de toutes
confessions et, pour les non-
croyants, poème antique plein de
force. Puis ce fut l'assemblée gé¬
nérale en l'Hôtel de ville de
Lomme, en présence de MM. Jean
Ide, représentant de l'Amicale des
Stalags III ; Darloy, secrétaire de
l'Union ; Van Moerbeke, trésorier,
organisateur de la rencontre, etc.
Au cours de la réunion, il appa¬

rut que, sur le plan national, le
chiffre des membres était en pro¬
gression, malgré que s'atténuent
les doléances sur le plan revendi¬
catif ; ainsi, il ressort que l'amitié
est une valeur sûre qui ne se
dévalue pas, mais bien au con¬
traire, continue à se développer
entre les anciens camarades de
camps. Un vœu ému que les A.C.
possédant la carte, âgés de
60 ans, aient les mêmes avantages
que les personnes âgées au sujet
des transports de la C.D.U.L.

« Avec des fleurs »...

Enfin, au sujet de ia décision du
président de la République de sup¬
primer dans l'avenir la commémo¬
ration de la victoire 45, les mem¬
bres de l'assemblée en la personne
de M. de Baralle, ont dit que
« sensibles à la publicité et dési¬
rant exprimer leurs sentiments à
ce sujet « avec des fleurs », ils
désiraient le dire avec les myosotis
disposés sur la table de leur
banquet qui devait suivre, symboles
du souvenir signifiant « Ne nous
oubliez pas... ». Avant ces frater¬
nelles agapes, les membres de
l'U.N.A.C.P.G. furent encore l'objet
d'une chaleureuse réception de la
municipalité lommoise en la per¬
sonne de M. Jules Brenne, lui-
même ancien P.G., qui montra
notamment comment les sections
de l'Association des A.C.P.G. et le
mouvement U.N.A.C.P.G. se com¬

plétaient sans faire double emploi,
la première étant en quelque sorte
la gardienne des statuts juridiques
nécessaires pour la sauvegarde
des droits des A.C.P.G. ; le second
s'attachant à entretenir la flamme
de l'amitié par l'action sociale
sous toutes ses formes :

« Un véritable service S.V.P. des
A.C. 39-45 », comme devait le pré¬
ciser M. de Baralle, pour qui l'es¬
pérance demeure envers et contre
tout un élément positif sans lequel
rien ne peut être entrepris.

JOURNEE NATIONALE
DU SOUVENIR

FRANÇAISES et FRANÇAIS

le 11 NOVEMBRE
ACHETEZ LE

BLEUETde FRANCE

Le stand U.N.A.C. à la Foire de Lille. Cliché gracieux du journal
« La Voix du Nord »

Emblème des Anciens Combaftants
et Victimes de la Guerre

des VEUVES - ORPHELINS
el ASCENDANTSAU PROFIT

RASSEMBLEMENT
DES A.C.P.G. DE L'OUEST

A CRAON (Mayenne)
LE 29 JUIN 1975

Sous un soleil magnifique, dans
une ambiance émouvante, se dé¬
roulait dimanche 29 juin, dans le
parc du ch âteau de Craon (53400),
le rassemblement interrégional des
A.C.P.G. des départements de
l'Ouest, 16.000 participants, des
centaines de drapeaux, avaient ré¬
pondu à l'appel des organisateurs.
Au-delà des cérémonies otnciel-

les, des retrouvailles où l'on évo¬
quait des heures d'amitié et de
souffrance.
Notre camarade Lepeltier, prési¬

dent de la F.N.C.P.G., a rêaitirmé
avec une éloquence directe et
chaleureuse les oojectifs des Asso¬
ciations des anciens P.G. groupées
au sein du Comité national d'en¬
tente P.G.

Si, nous ne sommes pas des
professionnels de la revendication,
nous entendons faire aooutir ce
qui, dés l'origine, était inscrit et
n'a jamais été réalisé, ce qui reste
d'insatisfaction. Nous voulons té¬
moigner chaque jour que l'union et
I entente de tous les Français, par
dessus les idéologies et concep¬
tions philosophiques est possioie
pour le bien du pays.
Toute l'après-midi les partici¬

pants se pressaient autour des
emplacements réservés aux diffé¬
rents Oflags et Stalags. Les délé¬
gués U.N.A.C. firent connaître
l'existence de nos Amicales à de
nombreux P.G. qui ignoraient leur
existence.
Trente ans après, peu ou pas

du tout d'Association peuvent se
vanter d'avoir conserver une telle
confiance en leur organisation.
A bientôt à Lourdes pour un

nouveau grand rassemblement par
Oflags et Stalags et de nombreuses
retrouvailles.

Henri STORCK.

LE RAPPORT CONSTANT
Nous avons maintes fois montré

comment l'Etat délaisse ses retrai¬
tés. Toutes les astuces sont utili¬
sées pour que les textes législatifs
soient interprétés restrictivement de
façon à réduire les ayants droit à
la portion congrue. Le parapluie de
la non-rétroactivité des lois, celui
de l'alignement avec le secteur
civil sont, quand ils vont dans le
sens recherché, les principaux ar¬
guments pour bloquer le système :
majorations pour enfants des re¬
traités proportionnels, taux de ré¬
version des veuves... la liste serait
longue.
La raison de cet état d'esprit ?

Le retraité n'a pas la puissance
nécessaire pour se défendre, il
n'offre aucun intérêt : on peut
donc aisément faire des écono¬
mies sur son dos, ses réactions
ne sont pas dangereuses. Quant à
« l'actif », il n'a pas encore, ancrée
dans son comportement, cette no¬
tion capitale pourtant qu'il sera un
jour un retraité ; il se laisse en¬
dormir par des avantages et indem¬
nités qui le satisfont dans l'immé¬
diat, mais sont sans incidence sur
la retraite.

Un nouvel exemple nous est
donné par le truchement des pen¬
sions d'invalidité. Depuis 1948 les
pensionnés de guerre sont régu¬
lièrement floués par l'Etat. Voyons
les faits. Ils résident dans les
modalités d'application de ce que
tout ie monde connait sous le nom
de « rapport constant ». A cette
date, en 1948, pour éviter toute
dépréciation du pouvoir d'achat
des pensions militaires d'invalidité
(la confiance ne régnait déjà
guère) une parité fut fixée, entre
celles-ci et le traitement des fonc¬
tionnaires. Il fut décidé que la
pension d'un soldat invalide à
100 % serait égale à celle d'un
fonctionnaire de la catégorie D,
groupe 1, 4e échelon, indice net
170. C'était, parait-il, celui des
huissiers de ministères. Le principe
était parfait. L'application le fut
moins... pour l'invalide s'entend.
Où en sommes-nous à ce jour ?

Eh bien ! depuis le 1er janvier
1975 l'indice majoré de notre pen¬
sionné à 100 % est de 184 ; celui
de notre huissier est passé à
228. Différence en moins : 44
points, soit 23,9 °/o (elle atteindra
25 % au 1er juillet comme nous
le verrons plus loin).
L'affaire est sérieuse.
D'abord sur le plan du pouvoir

d'achat. Cet affaissement corres¬

pond au quart du traitement de ce
fonctionnaire et en tout état de
cause, à plus de 330,00 F par
mois. C'est une grosse somme
pour des personnes déjà handi¬
capées, souvent de ressources fai¬
bles et souvent aussi âgées.
Enfin la loi est une fois de plus

bafouée. En qui peut-on avoir
confiance ? D'autant plus que,
comme nous le signalions plus
haut, toutes les mauvaises raisons
ont été utilisées pour arriver à ce
résultat. Voyons-les d'ailleurs.
En 1962 une revalorisation des

indices de la Fonction Publique
eut lieu. Pas pour tout le monde !
On arrêta la barre de telle façon
que l'échelon 190 correspondant à
la valeur du point de pension ne
soit pas majoré. Mais les fonction¬
naires aux échelons inférieurs
direz-vous ? Notre huissier, que
devient-il ? Rassurons-nous. Il re¬
çut purement et simplement un
avancement qui le fit passer à
l'échelon supérieur. Coût de l'opé¬
ration pour les retraités : un trou
de 9,3 %.

En 1970 les groupes remplacent
les catégories. Importante déci¬
sion ! Toujours est-il que, profitant
de ce changement de terminologie
on aménage les indices de telle
sorte que, de fil en aiguille, en
1974, la brèche était de 39 points
soit 21,4 % entre les deux traite¬
ments de base qui nous inté¬
ressent.
Et nous arrivons à 1975. Le

secrétaire d'Etat aux Anciens com¬
battants a été remis en selle. Il
s'empresse d'exprimer l'espoir que
le règlement de tout l'arriéré du
contentieux des pensions sera
rapidement réglé. Le problème du
rapport constant y figure en bonne
place. Et pourtant la farce conti¬
nue. Jugez-en :

A partir du 1er janvier 1975 :
a) Le 4e échelon du groupe l

de la Fonction Publique, où se
trouve classé le traitement d'assi¬
milation des invalides 100 %
(indice 184) ne bénéficiera pas du
relèvement de 5 points d'indice
accordé aux autres fonctionnaires !
N'ayez crainte pour ceux qui res¬
tent encore égarés dans ces bas-
fonds ; après six mois d'ancien¬
neté ils seront reclassés à l'éche¬
lon supérieur... Et notre invalide ?...
b) Une prime mensuelle compen¬

satrice de 50,00 F sera cependant
allouée aux titulaires des 3 pre¬
miers échelons du groupe... Et
notre invalide ? Il ne touchera
rien. S'agissant d'une prime, l'in¬
dice n'est pas modifié ; seuls les
« actifs » en profitent ! Le tour est
joué.

A partir du 1er juillet 1975 :
Les fonctionnaires au - dessous

de l'indice 252 majoré percevront
l'indemnité de résidence de ce
dernier échelon. Notre huissier et
ses compères sont touchés et
ravis. Et notre invalide ? Il n'en
profitera pas, l'indemnité de rési¬
dence est, réservée aux «actifs».
Brèche complémentaire environ
4 °/o. De qui se moque-t-on ?...
Si bien qu'à partir du 1er juillet

prochain, la différence entre les
arrérages de pension d'un invalide
à 100 % et le traitement du fonc¬
tionnaire-témoin qui percevait la
même somme en 1948, sera de
25 %. CQFD.
Tout commentaire est inutile.

Suivant la formule consacrée :
nos lecteurs apprécieront. Quant
au « rapport constant » il conti¬
nuera, soyez-en persuadés, et pour
longtemps, à tenir la place d'hon¬
neur dans les revendications des
Associations d'invalides et d'an¬
ciens combattants.

Louis CONSTANT.

Article extrait de « La Voix du
Retraité ».

A VENDRE
Ex P.G. vend

dans quartier calme
à Bagneux (92)

appartement 2 pièces, cuisine
+ débarras.

Rez-de-chaussée sur jardin
dans pavillon (prévoir travaux).

Prix intéressant.
Téléphoner au 236-55-29



- Nouvelles de notre Grande Famille "
(Suite de la première page)

tant des bons de soutien et donne
son amical bonjour à tous les co¬
pains de Bulow.
Nos amitiés.

■
Bertrand Navarre, 41 - Saint-Martin-
des-Bois :

Avec son règlement pour 1974,
souhaite à tous une bonne année.

De même pour vous deux.
■

Carrette Delberghe et Mlle, 59-
Tourcoing :
Adressent à tous les membres

de l'Amicale et à tous les anciens
du II D, leurs meilleurs vœux pour
l'année nouvelle.
Leur meilleur souvenir à Paul

Darloy, Cyrille Flipo, Paul Van
Moerbeke, tous du Nord et si dé¬
voués à notre Amicale, et qu'ils
désireraient revoir courant de cette
année.

Rien de plus facile, lors de leur
assemblée dans le Nord. Au plaisir
donc.

■
André Charles, 51 - Ste-Menehould :
Adresse à l'Amicale et à tous les

anciens de Greifswald son très
amical souvenir et essayons d'ou¬
blier les années que nous avons
perdues et qui auraient dû être les
plus belles denotre vie et souve¬
nons-nous seulement de l'amitié et
de l'idéal qui nous unissaient.
Tu as parfaitement raison, car

l'épreuve que nous avons subie
n'appartient qu'à nous et n'est pas
transmissible, mais elle est la plus
belle car des sentiments comme

les nôtres sont indéfectibles.
■

Pierre Caminade, 13-Arles :
Présentent leurs meilleurs vœux

pour 1975 et vous adressent un
chèque en règlement de la cotisa¬
tion 1975... dont le montant, mais
nous gardons l'anonymat... est
substantiel et ceci pour les
œuvres.

Merci d'y penser si généreuse¬
ment. Vos bons vœux pour tous
les camarades du II E.
Soyez sans crainte, ils vous re¬

mercient et vous retournent les
leurs bien sincèrement.

■
Jean Buisson, 63 - Ambert :
Je viens de recevoir le mandat

que vous m'avez adressé. Je ne
sais comment vous remercier et je
suis profondément touchée.
Mon mari qui ne travaille plus

depuis janvier 1971 est depuis le
5 mars 1973 dans une maison de
retraite, et il n'aura pourtant que
64 ans fin janvier. Son état général
de santé est stationnaire mais le
cerveau est très touché, il ne mar¬
che plus depuis plus d'un an, de
son lit on le met dans un fauteuil
roulant, et hélas on ne le comprend
plus pour parler.
Lorsque je vais le voir, chaque

fois, j'en reviens bouleversée, ma
seule consolation est de savoir
que dans cette maison il est bien
soignée... Merci encore...
Que les camarades oui se trou¬

veraient dans cette région rendent
visite à Mme Buisson et à son

mari, notre ancien camarade, ce
peste de solidarité sera apprécié
de notre ami. Bon courage, chère
Madame, nous ne vous oublions
pas.

Paul Cabanis, 30 - Le Cailar :
Je m'empresse de vous écrire

ce petit mot et vous accuse récep¬
tion du petit mandat que vous avez
eu la gentillesse de me faire
parvenir.
Je ne sais comment vous remer¬

cier, c'est dans la peine que l'on
voit les vrais amis sans se con¬

naître, c'est l'esprit prisonnier qui
joue.
Je vous dirais qu'à l'heure ac¬

tuelle, cela va mieux et j'ai pu
reprendre un peu de travail.
Je vous adresse mes meilleurs

vœux pour toute la grande famille
des II.

■
Mme veuve T..., Molinon :
C'est avec un grand plaisir que

j'ai reçu votre mandat.
Aussi je ne sais comment vous

remercier. Vraiment c'est un beau
cadeau pour égayer les fêtes de
fin d'année avec ma vieille mère.
Croyez en mon profond respect.

■
René Louvet, 60 - Chaumont-en-
Vexin :

Bon vœux et souvenirs aux amis
de Pepelow et Krempine. Avec
toutes mes amitiés.

■

Jacques Fabre, 81 - Mazamet :
Le pèlerinage de Lourdes est en

effet reporté du 26 au 29 septem¬
bre. Pensons comme toi qu'il y
aura de nombreux représentants
des Amicales et d'anciens cama¬

rades de misère. Merci de tes
amitiés à tous ceux du II E.

■
André Bourhis, 25 - Besançon :
Avec ses meilleurs vœux et son

fidèle souvenir. Merci de ton envoi
qui est bien accueilli.

■

Bury, 91 - Palaiseau :
Merci chère Madame de votre

lettre et mandat. Dès que nous
lancerons l'opération bons de sou¬
tien, courant juillet, nous ne man¬
querons pas de vous faire par¬
venir des carnets.
Hélas notre ami R. Legros est

décédé, mais bien volontiers nous
adressons vos amitiés à Madame.

■

Henri Bailly, 45-Gien :
Meilleurs souvenirs aux cama¬

rades du II D, Rutzow, Neugastof
et Bad-Polzin, que j'ai survolé en
décembre en me rendant à Mos¬
cou et Leningrad. Que de souve¬
nirs me passait dans la tête en
me reportant trente années en
arrière. J'espère retrouver des ca¬
marades au pèlerinage de Lourdes
en septembre.
Merci de ton règlement. Il est

probable qu'à Lourdes il y aura
beaucoup de monde, souhaitons
aue vous puissiez vous retrouver
facilement surtout au moment du
rassemblement par Amicale.
Nos amitiés.

■

Roger Reuter, Ploneour-Lanvern :
Notre ami quitte Paris pour le

Finistère... l'air y est sûrement plus
sain. Il adresse ses amitiés aux

camarades de Sternberg, Wismar
et plus particulièrement à Georges
Desmarest, et Marcel Faroux.
Heureux veinard, profite pleine¬

ment de ta retraite, et à l'occasion
sais-on iamais... l'un de nous pas¬
sera oeut-être dans ton coin. Nos
amitiés.

^naries ivierun, 78 - Versailles :
En regiant genéreusemeru sa

cotisation 19/5, notre ami sounaite
que la/o apporte à tous les cama¬
rades santé et bonneur, specia.e-
ment à ceux des secteurs de Slate,
t-arcnim, Suckow et brroocK et à
ceux du bureau qui se dévouent
pour entretenir notre petite com¬
munauté dans l'union et la soli-
aarité. Bien amicalement et encore
tous mes bons vœux à tous les
t-amarades.

H
Jules Cottet, 69 - Villeurbanne :
Amical souvenir aux anciens

d'Alt-Bukosv, Stalag IIE et merci
à tout le bureau.
Laune, 82 - Septfonds :
Avec mes amitiés et l'assurance

de mon fidèle souvenir à tous les
copains de Labes In Pommerin,
Il D.

■
Paul Caillau, 26, rue Tourneuve,
82200 Moissac :

Serait désireux de connaître le
P.G. qui, en février, n'a pu le
retrouver lors de son passage à
Moissac.
Prière de répondre directement

à notre ami.
■

Jacques Falconnet, 01-Mogne-
neins :

Notre ami a eu plusieurs ga¬
gnants parmi les carnets de bons
de soutien pris par lui, et le re¬
mercions du don qu'il fait à
l'Amicale.

Il profite de sa lettre pour don¬
ner un grand bonjour à tous les
anciens du D 737 Dobbertin. Il se

rappelle au bon souvenir de Fores¬
tier avec lequel il a eu le plaisir
de passer une merveilleuse journée
chez l'ami Verdier qui avait déjà
réunis, les amis Manin, Hanotel,
Auguste Morey, Munioz qui est
maître d'hôtel. Il dit avoir pris des
photos dont il avait promis l'envoi
à Forestier, malheureusement l'ap¬
pareil lui a été volé dans sa voi¬
ture et adieu donc pour l'ami
Forestier les photos.
Voilà la commission faite... à

l'avenir par les temps actuels... ne
laissez rien dans les voitures.
Il n'y a plus qu'à recommencer

votre belle journée.
■

Charles Merlin, 78 - Versailles :
Se trouve parmi les heureux ga¬

gnants de nos bons de soutien. Il
souhaite que l'Amicale en ce début
de 1975 soit de plus en plus active
et aussi en imagination... comme ce
fut le cas pour ces bons de sou¬
tien qui ont obtenu l'adhésion de
tout le monde pour ne pas dire
l'enthousiasme de chacun.
Bonne chance et bonne santé,

et longue vie à l'Amicale et bon
courage en ce début d'année.
Merci de tes encouragements...

Mais pourquoi ne viens-tu pas plus
souvent nous voir et nous donner
à ton tour peut-être quelques idées
valables.

■
Ulysse Verdin, 83 - Saint-Cyr-sur-
Mer :

Merci de ta lettre et sommes
heureux que tu soies dans les
gagnants.
C'est bien volontiers que nous

te rappelons au bon souvenir de
tous les camarades du II E Hage-
now et te remercions de tes en¬

couragements.

tant de ma cotisation 1975, le
supplément pour les œuvres.
Très heureux de participer à la

vie de l'Amicale. Fraternels souve¬

nirs à tous les P.G.
Merci bien cher ami nous som¬

mes aussi très heureux de t'ac-
cueillir parmi notre grande famille.

■
Julien Alissant :

Le 14 mars j'ai adresser à
l'Amicale un mandat pour ma coti¬
sation 1975. J'espère que ce sera
suffisant. Et en supposant qu'il y
ait un surplus mets-le à la caisse
de secours ce sera sans doute
bien minime, mais je le fais de bon
cœur pour les plus malheureux
d'entre nous. Mon vieil instituteur
nous disait « Les petits ruis¬
seaux »... tu connais la suite.
Par la même occasion j'adresse

un amical bonjour aux anciens du
Il C, de Politz en particulier, ainsi
qu'à tous les dévoués qui assurent
la bonne marche de l'Amicale.
J'en profite pour saluer aussi et

envoyer mes bons souvenirs aux
anciens du Stalag II D, 242. Je ter¬
mine mon camarade en t'adressant
mes fraternelles amitiés et mes en¬

couragements sincères.
Ah ! Que voilà donc des lettres

qui donnent du courage et que
nous sommes heureux de trouver
dans notre courrier, merci cher
ami et bonne santé à toi.

■
Hubert Julian :

Je m'en veux quelque peu, de
n'avoir pas rejoint plus tôt les
rangs de l'Amicale où, je compte
pas mal de frère de misère aux¬
quels j'adresse un amical et cha¬
leureux souvenir, tout spécialement
à ceux de Strameuss, Gross, Stie-
ten, de Nissbil et à ceux de la
Neptun Werft à Rostock, tous les
lieux de triste mémoire dont je ne
veux garder que le souvenir de
l'amitié et de la solidarité que tous
se témoignaient, sans aucune dis-
cimination de quelque ordre que
ce soit.
Crois, mon cher camarade, à

mes sentiments P.G. les meilleurs.
Nombreux mon cher ami ceux

oui comme toi rejoignent nos rangs
dès qu'ils ont connaissance de nos
Amicales, heureux qu'ils sont de
renouer avec des camarades qui
ont peinés sous les mêmes cieux
dans une même misère où seule
l'amitié aidait à vivre.

■
Julien Houssu, 28 - Maintenon :
Adresse ses bonnes amitiés à

tous.
■

Léon Penot, 78 - Conflans-Sainte-
Honorine :

Bonjour à tous les anciens du
Il C.

■
Lucien Heuclin, 59 - Douai :
Merci de ton règlement pour

1975 transmis par M. Darloy et t'en
remercions de tout cœur pour le
don substantiel qu'il comporte.
Bien noté ta nouvelle adresse. Nos
vives amitiés.

■
Jean Blanche, 78 - Rambouillet :
Merci de ta lettre. Notre ami

auitte La Garenne pour demeurer à
Rambouillet, endroit plus agréable
et plus calme pensons-nous. Bonne
note est donc prise pour le futur
courrier à t'adresser.

Transmettons volontiers tes ami¬
tiés et souvenirs aux anciens du
Il A.

■
Roger Pessin, 58 - Lormes :
Amicalement à tous. A toi éga¬

lement.
■

Jean-Marie Bost, 10-Troyes :
Amicalement.

■
Mage, 86 - Poitiers :
Avec mon amical souvenir à

tous les camarades et mes remer¬
ciements.

■
Gratien Uran, 69 - Saint-Pons
Amitiés à tous ceux du II E,

63.196, D, 682.
■

Albert Duval, 92 - La Garenne :
Adresse ses excuses car il ne

peut se joindre avec Madame à
l'assemblée générale, mais ils se¬
ront présents par la pensée. A son
retour du Sénégal... « souhaitons
que le temps soit meilleur qu'en
France »... il se promet d'aller un
vendredi soir à notre siège pour
nous voir... Bravo, tu sais le grand
plaisir que nous aurons à vous ac¬
cueillir tous deux.

■
Charles Bal, 42 - Saint-Symphorien-
de-Lay :
Meilleurs vœux à l'Amicale. Je

suis toujours heureux de trouver
dans « Le Lien » le nom de cama¬

rades perdus de vue, mais pas
oubliés.
Souvenir et amitiés à ceux du

IIC et de Rawa.
■

Pierre Lecuyer, 64 - Hasparren :
Merci de ton règlement, mais

impossible de recopier ce que tu
as mis au dos du mandat... la
lecture n'étant pas dans la langue
française...

■
André Jérôme, Spa (Belgique) :

Il nous écrit : « Le 9 mars der¬
nier, j'ai assisté à l'assemblée gé¬
nérale des Stalags I, et croyez-
moi, j'ai ressenti une grande joie
de me retrouver avec mes amis
français.
C'est bien dommage que nous

n'ayons pas plus souvent l'occasion
de nous retrouver, le diner au res¬
taurant « Mollard » qui nous a per¬
mis de se réunir autour de cette
grande table, restera pour moi un
de mes plus beaux souvenirs.
Après trente ans, cette journée fut
merveilleuse. Vivement mars 1976,
je vous promets d'être présent...
Si vous passez un jour en Bel¬
gique, ce serait un plaisir très
grand, pour ma femme, mon fils
et moi-même de vous recevoir.
Présentez par le truchement du

« Lien » mes sincères amitiés à
tous les camarades du bureau et
aux camarades du groupe « Nord -

Pas-de-Calais » que j'ai eu le plaisir
de rencontrer. »
Merci de ton invitation... Mais

oourouoi ne pas essaver d'orga¬
niser une journée en Belgique...

■
Pierre Coquet, d'Eaubonne :

Il vous prie d'accepter ses ex¬
cuses Dour le rèqlement tardit de
sa cotisation 1975. Sincères sou¬

venirs à tous les amis.
Bien au contraire, nous te remer¬

cions infiniment pour ton généreux
geste.

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 l'on se faisait
des promesses... que l'on 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

Jean Pavageau :
Bien reçu votre bulletin de jan¬

vier 1975 avec un peu de retard,
je veux bien faire partie de votre
mouvement ayant été cinq années
au Stalag 11 A, dans la région de
Stettin, surtout à Butzow en ferme.
Je joins ce chèque pour le mon-

A découper suivant le pointillé

BULLETIN D'ADHESION

Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'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 20 F, par mandat ou versement à notre
Compte Chèque Postal La Source 30.175-35.


