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EDITORIAL SI NOUS ESSAYIONS
D'IMAGINER

L'éditorial du << Lien » de novem¬

bre-décembre 1975 qu'un membre
du bureau parisien n'a pas signé,
faisant ainsi preuve de modestie
en voulant cacher un talent litté¬
raire de bon aloi, m'a touché par
ses pressants appels bien sûr,
mais surtout par le talent de son
auteur qui a su si bien exalter les
souvenirs, l'amitié si fidèle que les
« purs » d'entre nous n'ont pu lire
qu'avec émotion.
Evocations émouvantes des cas

pénibles, des misères cachées de
nos camarades, évocations expri¬
mées avec le souci de ne pas
« gêner » ces amis, preuve d'une
extrême délicatesse qui incitera
néanmoins les « nantis » à aider
l'Amicale par la prise en charge
de nombreux « bons de soutien ».

Ceci a été si bien compris que
de nombreux amis dont je tairais
les noms ont largement, généreu¬
sement et anonymement adressé
des sommes importantes à l'Ami¬
cale qui peut ainsi « faire face »
aux demandes de secours, timides
souvent, suscitées par des voisins
P.G. La conjoncture actuelle, so¬
ciale autant qu'économique, avec
ses aléas, ses hésitations pour ne
pas dire plus, n'a heureusement
pas place dans les rangs des
« fidèles » des Stalags II.

En dépit des déboires, des dé¬
couragements compréhensibles hé¬
las, notre Amicale, je le dis fer¬
mement, représente une « oasis »
un « ilot », enchanteur, le mot n'est
pas trop fort, pour de nombreux
amis pourtant « nantis » qui
m'avouent souvent le calme, la
sérénité, la joie, le réconfort, l'ou¬
bli que leur apporte la lecture de
notre cher « Lien », bien petite
revue bien sûr, mais si sincère, si
puérilement confiante, à travers les
fluctuations décourageantes de
notre époque.

« Fluctuât nec mergitur » (le ba¬
teau, devise de Paris, est battu par
les flots mais ne sombre pas ». Ce
bateau, c'est notre Amicale qui a
gardé dans son sein les purs, les
camarades qui jamais n'oublierons.

DEPENSES :

Redevance loyer U.N.A.C. 2 507,00
Frais secrétariat 3 000,00
Journaux et routage .... 11 743,14
Frais de timbres 4 316,85
Secours 6125,00
Cadeaux, loterie 1974-
1975, banquet 5 293,77

Frais gestion, représen¬
tation, voyage à Lour¬
des, fournitures 5 806,92

38 792,68
Excédent de l'exercice .. 15 562,72

54 355,40

Chèques postaux 14 420,48
Banque 6 445,71
Caisse 223,44
Caisse d'Epargne 38 578,39

Disponible 59 668,02
Avance à l'U.N.A.C 404,00

Frais payés d'avance :
Dépôt garantie journal
(1974) 650,00

Avances sur banquet
(1976) 400,00

61 122,02

Le ton un peu emphatique de
cette citation semblera peut-être
« déplacé » aux ingrats, aux affai¬
ristes, mais pour nous, les hum¬
bles, les fidèles, elle situe exacte¬
ment la foi, notre foi d'adhérents.

A cet égard, je rendais visite en
ce matin verglacé du samedi
31 janvier à un ami ingénieur, à
un directeur de banque, adhérents
depuis toujours à l'Amicale. Pauvre
« hère » devant ces personnalités
avec lesquels je « partageais » la
cigarette au camp, ils abondèrent
dans mon sens, dans mon optique,
en déplorant de ne pouvoir être
toujours présents à nos réunions.
J'ai ressenti sans humilité, je le

déclare, leur amitié sincère qui ne
peut se borner qu'à une généreuse
cotisation ajoutée à de nombreux
carnets de bons de soutien. Ces
amis « nantis » me quittèrent à la
porte de mon humble R 4, avec le
baiser fraternel d'usage.

Sur un plan différent, quelle joie,
quel plaisir de « visiter » des an¬
ciens, des « doyens » de notre
Amicale, seuls dans leur foyer,
amoindris physiquement et morale¬
ment qui ont les larmes aux yeux
quand nous leur rendons visite.
Alors vous, mes camarades, mes

amis valides encore, je vous de¬
mande, je vous adjure de visiter
nos anciens. Vous trouverez dans
ces contacts, une immense joie, un
nouvel élan qui vous fera pour un
temps, oublier la conjoncture ac¬
tuelle et qui, croyants ou non, vous
donnera la paix de l'âme.

Utopique, irréel, direz-vous peut-
être à la lecture de cet appel, mais
ne niez pas, à mon sens, que la
bonté, l'amour du prochain, le
souvenir des années « barbelés »

sont loin d'être morts dans nos
cœurs et que, comme votre humble
camarade : « Seuls vivent ceux qui
n'ont pas trouvé la paix dans les
provisions qu'ils ont faites » (cita¬
tion de Paul Monier).

Un ancien

qui n'a rien oublié.

RECETTES :

250 cotisations à 15 F 3 750,00
1 092 cotisations à 20 F 21 840,00
Bons de soutien 19 915,00
Dons 7 171,40
Intérêts Caisse d'Epargne 1 645,00
Intérêts sur caution .... 34,00

54 355,40

Réserves au 1-1-1975 . . 40 110,34
Frais à payer :
Loterie 1975 :

Cadeaux 1 156,09
Lots 1 600,00
Journal et routage du
numéro 217 2 692,87

45 559,30
Résultats 1975 15 562,72

61 122,02

QUEL SERA LE DERNIER
STALAGIEN ?

Je n'écris pas « qui » sera le
dernier stalagien ? La réponse se¬
rait d'une impossible précision.
Mais je veux dire, quel âge pour¬
rions-nous lui donner ?

Il y a de la marge.
Des premiers arrivés en stalags

à celui-là qui restera le dernier à
les avoir connus, oui, il y a de la
marge.
Alors quel âge ?
Quel sera le Français qui, dans

un dernier éclair de lucidité sur
cette frange de son passé, se saura
le dernier à l'illuminer une ultime
fois ?

Quel aura-t-il été ? Homme de
kommando ; d'usine ; de camp ;
de revier ; d'hôpital ; jusqu'au bout
de l'épreuve ou homme d'une quel¬
conque « relève » ou d'une quel¬
conque libération anticipée, ou
d'un congé de captivité ?

Personne ne saurait répondre à
cette question, à ces questions,
d'âge et de situation ? Mais on
peut toujours imaginer.
Et comment quittera-t-il ce

monde ? Maladie, accident, crime
peut-être ! Que d'énigmes ! Et si
nous essayions d'en faire un por¬
trait robot ? C'est à la mode.

Alors ! Quel âge ?
Quelle situation ?

Quelle sortie de ce monde ?
Je ne puis que lui souhaiter,

quant à moi, un grand âge, de
pas trop mauvais souvenirs de son
temps de captivité et une sortie
de ce monde aussi normale qu'une
maladie dont on ne dira pas pudi¬
quement qu'elle aura été « longue
et pénible » pour n'avoir pas à
écrire un seul mot redoutable et
redouté.

A ce dernier inconnu, déjà ou¬
blié par beaucoup sans doute de
son vivant je dis, à l'avance, mon
salut fraternel et mon adieu.

P.-S. — Pourquoi quelqu'un n'es¬
saierait-il pas d'imaginer, lui aussi
un autre portrait robot qui aurail
autant de chance que le mien
d'être assez proche de la vérité ?
Aux imaginatifs de jouer ! A

quand dans « Le Lien », le portrait
du stalagien ? Fruit de collabora¬
tions astucieuses ?

Père GREGOIRE, Il D,
83, rue Lamendin,
62670 Mazingarbe.

RAPPORT MORAL
ANNEE 1975

Mes chers amis,
A seule fin de ne pas hypothé¬

quer le temps consacré à cette
journée de rencontre, que nous
souhaitons belle et heureuse pour
vous tous.

Je vais être bref, ne vous citant
que les faits marquants de notre
activité que d'autre part vous con¬
naissez déjà en grande partie à
la lecture de notre « Lien ».

Il faut cependant déplorer l'ab¬
sence d'un ami cher à tous et
tellement dévoué à la cause de
l'Amicale, notre ami Paul Darloy,
retenu à son foyer par la maladie,
il n'éclairera pas cette réunion de
son humour habituel, aussi c'est de
tout cœur que nous nous unissons
tous pour lui souhaiter un prompt
rétablissement.
Je crois que nous pouvons aussi

adresser notre amicale sympathie
à tous les absents que les élections
cantonales ont retenus pour un
devoir civique important.

(Suite en page 6)

ALLOCUTION

DU PRESIDENT

Mesdames,

Mes chers camarades,

Je tiens tout d'abord à vous
remercier d'être venus à cette
assemblée générale et je constate
avec plaisir que, mis à part les
camarades du Nord, dont nous
connaissons bien l'assiduité à ces

réunions, se sont également dé¬
placés des camarades d'autres
régions éloignées.

Nous commencerons traditionnel¬
lement cette assemblée par une
minute de silence à la mémoire de
nos trop nombreux camarades dé¬
cédés. Je vous rappelle que nous
sommes réunis cette année dans
la ville natale de notre regretté ex¬
président R. Legros.

Je vous remercie.

Malgré les années qui se sont
écoulées depuis notre retour, je
constate avec émotion que nom¬
breux sont ceux qui n'ont pas
oublié. La preuve en est, la crois¬
sance de notre Amicale ces trois
dernières années.

Il y a eu des décès, des défec¬
tions, mais nos effectifs n'ont
cessés de croître et nous avons
des raisons de pouvoir espérer la
formation de sections nouvelles en

province.

Je voudrais, afin que vous com¬
preniez bien comment fonctionne
votre Amicale, vous en exposer
l'organisation.
Il me semble qu'il est bon que

tous soient au courant, nous évite¬
rons peut-être ainsi, que des ca¬
marades pensent à une mauvaise
volonté du bureau directeur quant
à l'application de suggestions
qu'ils ont faites.
La gestion de l'Amicale doit

assurer en permanence, dans les
meilleures conditions économiques
possibles, l'équilibrage de deux
flux qui la traversent et la main¬
tiennent en contact avec son envi¬
ronnement, celui de ses adhérents
et des camarades susceptibles
d'adhérer et celui des camarades
dans le besoin, qu'il faudra se¬
courir.

Sans entrer dans les détails,
nous pouvons schématiser l'orga¬
nisation de notre Amicale sous la
forme suivante :

BUREAU DIRECTEUR

■TU
GESTION

On peut en déduire que l'Ami¬
cale est composée d'un certain
nombre de cellules. Celles-ci sont
munies de liens les unissant, en

conséquence directe, entre elles.

Au centre du système circulaire
et homogène qui ne peut évidem¬
ment fonctionner seul, le bureau
national trouve sa fonction natu¬
relle de pilotage, assisté d'un
secrétariat capable de multiplier
ses propres possibilités de gestion
à tous degrés.

Pour contribuer à atteindre les
objectifs fixés, cet organe d'assis¬
tance produit des éléments de
base solides pour l'élaboration des
actions à mener et assure le maxi¬
mum d'automatisme à leur lance¬
ment. Il convient de lui fournir des
informations valables sur les phé¬
nomènes et changements d'état se
manifestant sur l'ensemble du sys¬
tème pour que, dépositaire de
modèles de réactions qu'il a dans
certains cas générés lui-même se¬
lon des règles établies, il exécute
judicieusement les corrections né¬
cessaires.

Cette organisation libère les
membres du bureau de l'obligation
paralysante des décisions routi¬
nières et leur permet de réserver
l'emploi de leurs facultés aux cas
particuliers ou difficiles.

J'espère que cet exposé en vous
intéressant, vous aura fait com¬
prendre qu'il n'est pas si simple
de gérer sainement une Amicale
comme la nôtre et qu'il ne nous
est plus possible d'agir comme on
aurait pu le iaire avec une Asso¬
ciation six ou sept fois moins
importante.

14 MARS... LE MANS
Il est impossible de décrire

comme il se doit la magnifique
journée du Mans. Quelques deux
cent cinquante présents ont écou¬
tés attentivement les comptes ren¬
dus de tous nos dévoués respon¬
sables, les petites joies et les
grosses déceptions qui nous sont
assez habituelles, il en résulte
bien sûr, que nos revendications
ne faibliront pas, puissions-nous
les voir enfin couronnées de succès
dans un avenir proche.

Disons ici le grand mérite de
tous ces dévoués camarades et
engageons-nous à répondre à leurs
appels, à les soutenir dans leurs
efforts, pour le plus grand bien
de tous.

Hommage est ensuite rendu à
nos chers disparus, un vin d'hon¬
neur clos cette belle réunion.

Ruaudin et sa table nous atten¬
dent à 7 km du Mans et quelle
table mes amis, je n'insisterais pas
pour que les absents n'aient pas
de remords, mais notre groupe
serait bien ingrat s'il omettait
d'adresser ici des félicitations bien
méritées tant pour la chaleur de
l'accueil que pour cet excellent
repas remarquable en tout point,
bravo les gars et merci, nous
reviendrons.

G. DESMAREST.

RESULTATS 1975

BILAN



- Nouvelles de notre grande famille -
DES NOUVELLES DE :

Henri DECHAMBEN0I7, 70-
Jussey :

Avec un peu de retard, vous
adresse le règlement de ma coti¬
sation et des carnets, et comme en
retraite, à 60 ans, depuis le 1er fé¬
vrier 1975, je viens de toucher
pour la première fois, ma retraite
professionnelle, j'ajoute un peu
pour les œuvres sociales, et en
plus adresse un amical bonjour à
tous les copains et mes souhaits
de longue vie à tous, ainsi qu'à
l'Amicale.

Merci ami pour ton geste large
et généreux... Comme nous aime¬
rions que ceux qui nous quittent
sans raison valable puissent lire
tes lignes et fassent comme toi.
Bravo... Bravo... et peut-être un
jour pourrons-nous nous voir.

Robert PLATEAUX, 31 - Boulogne-
sur-Gesse :

Notre ami a quitté la région pari¬
sienne et se retire avec la retraite
à Boulogne - sur - Gesse dans la
Haute-Garonne... Beau pays d'ail¬
leurs...

Il nous dit, malgré la distance,
je pense beaucoup à vous et es¬
père vous retrouver à l'assemblée
générale qui aura lieu sans doute
au mois de mars. Je pense que
« Le Lien » me tiendra informé. Je
vous transmets à tous mes sin¬
cères amitiés.

Sois assuré que nos prochains
« Liens » feront connaître la date
exacte de la future assemblée gé¬
nérale... Et comme nous sommes

heureux déjà de pouvoir t'y ac¬
cueillir. Nos amitiés.

A. LETICHE, 92 - Vanves :

Mon bon souvenir à tous ceux

du II D, Kreiss, Kolberg, et bien
amicalement à tous.

■
Alexis PARILLAUD, 03 - Viplaix :
Merci de ton règlement et t'in¬

formons que nous prenons bonne
note de ta nouvelle adresse.

Souhaitons de ta part un grand
bonjour à tous et meilleurs vœux à
l'Amicale.

Adolphe DECRAENE, 02 - Fère-en-
Tardenois :

Bonjour à tous les anciens.

André LIGRONS, 75 - Paris :

Merci de ton règlement... mais
une autre fois, sur ton chèque ne
mentionne pas « La Source » qui
est l'adresse postale, mais Ami¬
cale des Stalags II A.C.D.E.
Merci de ton bonjour à tous les

anciens... et au plaisir de te voir
un jour de réunion.

■

F. LACHAIZE, 93 - Saint-Denis :

Toujours un peu en retard, je
vous envoi mon chèque. Ayant des
ennuis avec le bras droit, j'ai dû
apprendre à écrire du gauche, re¬
conversion peu facile à 64 ans.
Heureusement étant à la retraite, je
n'ai plus guère à écrire et le moral
est donc bon, car il y a, hélas,
plus malade que moi puisque je
ne souffre que des vertèbres cer¬
vicales. A tous mes fraternelles
amitiés et mes bons souvenirs à
tous ceux de Rostack Marienche
(Heinkel).
Nos compliments, ami, pour

récriture et je ne pense pas que
j'arriverai à en faire autant... Bravo
mille fois pour ton application et
un immense merci pour le don
« très substanciel » fait pour nos
œuvres.

A bientôt peut-être le plaisir de
te retrouver à l'une de nos réunions
mensuelles.

Laurent HORLAVILLE, 76 - Fauville-
en-Caux :

Le retard ami n'est rien, le prin¬
cipal est de penser à régler... et
te remercions de ton règlement
arrondi.

Merci pour tes amitiés P.G.

L. LACOSTE, 65 - Laslades :

Cordial souvenir aux amis que

je n'ai pas eu la joie de rencontrer
à Lourdes.

Abbé A. DELESALLE, 59 - La Ma¬
deleine :

Nous écrit :

Je suis rentré très heureux de
cette rencontre à Libercourt où les
amis de Paris et leurs épouses sont
venus nombreux pour les retrou¬
vailles de l'amitié.

Mes remerciements pour leur
dévouement aux prisonniers des II
et crois sur l'aide fraternelle des
prêtres qui furent les compagnons
de captivité.
Avec toutes mes amitiés aux

gars de Paris.
Notre joie à tous fut très grande

de retrouver de nombreux cama¬

rades et nous n'étions pas encore
assez nombreux pour pouvoir ba¬
varder comme nous l'aurions désiré
avec chacun d'eux.

Albert GOYATTON, 01-Amberieu-
en-Bugey :

Avec mes excuses pour le retard.
C'est « Le Lien » qui me rappelle
à l'ordre aujourd'hui.
C'est très bien... et nous te re¬

mercions pour ton envoi très
substantiel.

■

André PINAULT, 37 - Azay-Ie-Ri-
deau :

Amitiés à tous ceux de Meklen-
bourg Dorf, Wismar.

■

TALBOT, Charente :

Amitiés à tous les présents. In¬
certitude pour présence à Liber-
court, anniversaire nièce le diman¬
che à Paris. Bonne journée.

■

DURAND, 78- Meulan :

Pour bons de soutien, avec nos
encouragements.

■
Paul CAILLAU, 82 - Moissac :

Bien reçu « Le Lien » d'août-
septembre où je trouve l'avis qui
pourrait renouer avec un camarade
P.G. Merci... et ce petit mandat
pour les bons de soutien (surtout
ne les envoyez pas). Amitiés.
Merci pour notre œuvre d'en¬

traide ami.

■

Pierre CHAMPAGNE, 88-UrvilIe :

M'excuse du léger retard et
adresse à tous les anciens du II C
une cordiale poignée de mains.

■

CHALEIL, 53 - Villiers :

Amitiés à tous les dévoués du
Il C, quant aux P.G. de mon der¬
nier kommando, je n'en trouve
pas de traces. (Zussow in Pomé-
ranie). A l'époque j'avais pourtant
envoyé une liste d'adresses, dont
un bon copain Roger Cotelle à Y
dans la Somme...
A l'occasion, veux-tu nous ren¬

voyer une nouvelle liste... car tu
sais les bureaux ont subi bien des
changements depuis le retour de
captivité... et nous exploiterons
celle-ci de ta part.
Nos amitiés.

Georges DURAND, 78 - Meulan :

S'excuse auprès de tous et de
nos bons amis du Nord de ne

pouvoir assister à leur assemblée
générale, mais serons de tout cœur
en pensées et prières près de vous
en espérant bien nous joindre à
vous l'an prochain, d'autant que ce
sera la retraite...

Bonne, joyeuse et réconfortante
journée à tous, chers amis, en ce
trentième anniversaire du retour.

Que Notre - Dame de Lourdes
nous protège tous dans nos santés
et notre retraite et que nos ab¬
sents reposent dans une juste paix.
P.G. 45588, kommando 822.
Merci de tes bonnes paroles,

regretterons votre absence dans le
Nord... Mais peut-être vous verra-
t-on à Paris à une prochaine
assemblée.

que son épouse d'une longue mala¬
die. Nous a adressé une lettre
touchante le 4 octobre. Paul Van
Moerbecke leur rendra visite.

Courage Armand, nous te retrou¬
verons bientôt au cours de nos

réunions.
■

Charles REGNIER :

Merci de ta lettre du 25 sep¬
tembre. Espérions tant te rencon¬
trer à Libercourt, le 5 octobre. Que
Mme Régnier, qui a bien voulu
nous donner des détails sur ta
santé soit remerciée. Bon moral
malgré tout. Tes nouvelles nous
feront toujours plaisir.

Raymond ROBILLARD, Il A, 59-
Hellemmes :

Notre excellent ami nous confie
la mission de contacter des anciens
musiciens du II A : Marcel Wie-
daghe (artiste musicien), de Lille,
Achille Galiez, d'Auberchicourt.
Sois certain, cher Raymond que

notre secrétaire s'occupe de la
question. Te tiendrons au courant.

Michel ROSE résidant à Hem :

Cher ami, notre secrétaire a
adressé à ton fils une demande de
combattant (C.A.T.M.), il attend son
dossier pour démarches auprès
de l'Office départemental.
Merci à toute ta famille qui s'est

jointe à nous le 5 octobre.
■

Abbé GREGOIRE, Il D, 62 - Mazin-
garbe :

Merci cher camarade pour vos
deux quatrains relatifs à « ceux qui
sont morts » et « aux vivants ». Vos
deux textes ont été appréciés lors
de leur lecture le 5 octobre. Bien
dommage que votre santé ne vous
permette plus de vous joindre à
nous.

■

Mme et Michel FREMAUX, Il D,
de Lille :

Un bonjour de nos amis qui n'ont
pu se trouver à Libercourt en
égard à l'état de santé de Madame.

Courage chers ami.
■

M. et Mme BRAECKMANN de Lille :

Un merci à nos amis qui nous
ont confié le beau drapeau des II,
remis en 1946 par Mme Bidault et
qu'ils gardent avec un soin géné¬
reux. Bonne santé à tous deux,
amis.

Robert CHATIGNY, 76 - Montivil-
liers :

Avec tous mes vœux et félicita¬
tions pour votre dévouement.

RECHERCHES

Robert Lentretien, Hagneuille,
54 - Bayon, recherche les cama¬
rades ci-après :

SEBASTIEN René, artisan forgeron.
VAVRAIN Marcel.
DURANGUEY Jacques.

^SISaiE9i3Eillll!llllillElllllllIl!IIBItll| ,

1 AVIS |
I A NOS CAMARADES =

Armand LEBAILLY, Il B, 59 - Saint-
André :

Se remet bien lentement ainsi

I Par suite du vol d'une |
1 voiture des P.T.T. il risque|
| que nous ne soyons pas en |
i possession de règlements!
Ë bancaires que vous* auriez|
I pu faire entre LE 2 ET LE =

17 AVRIL 1976. Si votre|
Ë règlement a eu lieu entre |
| ces dates, voulez-vous voir|
Ë auprès de votre banque si |
Ë vous avez été débité de§
| votre chèque et nous en Ë
Ë informer. |
1 Merci à l'avance.

^iiiiiiMiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiMiuiiuim

Merci, ami, de tes bons encou¬
ragements.

■

Abbé Lucien DANTON, 92-Cha-
ville :

En m'excusant du retard, ne
peux faire plus. Très heureux des
nouvelles dans le journal. Amitiés
à tous, en particulier aux anciens
du II D, Stargard et M...

Nous serions heureux de te voir
de temps en temps à nos réunions.
Merci et amitiés.

André RINGEVAL, Paris :

Avec ses amitiés aux anciens du

M. VILLEMANT, 06 - Juan-les-Pins :

Solde pour les œuvres sociales.
Amitiés à tous...

Comme c'est aimable et gentil
pour nos œuvres sociales.

Georges CHANEL, 69 - Caluire-et-
Cuire :

Avec mes amitiés à l'ami Manin
et aux camarades du Stalag II C.
Manin te retourne ses vives

amitiés.

Robert SEVOZ, 95 - Montmagny :
Amitiés aux anciens du II A.

Robert MICHELON, 94 - Choisy-le-
Roi :

Cotisation 1976 avec ses amitiés
aux anciens du II E, Wismar, Neu-
stadt, Rostock.
Pour notre comptabilité, compte

les cotisations dans l'avenir par¬
tant du 1er janvier. Merci.

Pierre PIRON, Paris :

Des soucis familiaux m'ont em¬

pêché de répondre plus rapidement
à votre appel. Avec mes amicales
excuses.

Nous souhaitons de tout cœur

que tes soucis familiaux soient
aplanis... Hélas, nous savons bien
les uns et les autres que ceux-ci
ne manquent pas... Bon courage
et au plaisir de te revoir.

■

Henri BAUDOIN, 60 - Bonneuil :

Amitiés à tous.

■

Antoine SAPIN, 69-L'amure :

Nous écrit : « Le Lien », toujours
agréable à recevoir. Bonjour à
tous les amis du II A, et en parti¬
culier à ceux du kommando de
Wismar.

Comme nous aimerions aussi
que les camarades qui s'intéressent
à la lecture de notre « Lien »

adressent quelquefois des articles
ou souvenirs de captivité... Notre
matière grise se fatigue et il est
difficile pour nous de se renou¬
veler.

■

Roland TASSIER, 95 - Bezons :

Tu auras reçu comme demandé
notre troisième carnet... Merci de
ton règlement et de ton amical
bonjour aux anciens du II C.

■

Yves CHARLES, 29 - Lanmeur :

Je me trouve en retraite, aussi
prenez note de ma nouvelle
adresse (c'est fait). Toutes mes
amitiés aux copains de chez Dor-
nier (Vienne).

■

Marcel GUEGUEN, 78 - Versailles :

Tu nous écris, je ne peux faire
plus, excusez-moi...
Mais c'est très beau et nous

t'en remercions, que chacun fasse
un effort... et nous pourrions faci¬
lement aider tous ceux qui ont
besoin de nous.

■

Albert MABIRE, 52 - Châteauvillain :

Amical souvenir à tous les ca¬
marades P.G. et aux membres du
bureau.

■

R. GERBAUD, 23 - Saint-Vaury :

Un grand bonjour ainsi que mes
félicitations à tous.

Roger LAINE, 93 - Neuiily-Plai-
sance :

Bon courage aux successeurs de
notre regretté président Legros.
Bien cordialement à tous.

■

Georges RUET, 25 - Audincourt :

S'excuse d'avoir, par négligence,
tant tardé à régler mes dettes.
Vous prie de transmettre à tous

les anciens de Wismar et en par¬
ticulier ceux qui l'ont accompagné
au printemps sur ces lieux de
captivité, ses affectueuses amitiés.

Un grand merci pour nos œuvres
sociales.

Nesy NINO, Saignelegier (Suisse) :

Merci, tout d'abord, pour votre
dévouement. Grâce à vous, « Le
Lien » demeure et ne se rompra
pas. Amitiés à Boris Michaud, à
Gustave Manin et son épouse, aux
enfants de Maurice Oppermann, à
Mme Tarin... Bref, à tous les vieux
frères de l'Amicale des II. Voici
une vue de mon pays. Puisse-t-elle
vous donner envie de connaître ce

merveilleux pays auquel je dois
d'avoir recouvré un bon équilibre
nerveux.

Que ne pouvons-nous y aller
tous... Mais pourquoi ne pas orga¬
niser pour tous ceux des II... quel¬
ques jours de détente dans ce
beau pays. Amitiés.

Henri GIRARD, 07 - Lablachère :

En souvenir de mon cher dis¬
paru, j'adresse cotisation et pour
carnets.

Merci, chère Madame, nos bon¬
nes amitiés.

Bernard SCHLIENGER, 76 - Le
Havre :

Ayant beaucoup regretté de ne
pouvoir prendre part au rassem¬
blement de Lourdes, j'aimerais, si
des photos ont été prises à cette
occasion, de groupes d'anciens du
Il C, qu'elles soient reproduites sur
« Le Lien ». Autrement, où pourrait-
on les voir ou les avoir, avec les
noms de ceux figurant sur ces
photos. Amitiés. Il ne semble pas
que nous puissions, hélas, te
donner satisfaction. L'es photos
dans le journal coûtent d'abord
très chères et elles sont difficiles
à reproduire. Par ailleurs, il serait
impossible aux membres du bu¬
reau, même sur un groupe de
mettre un nom sur chaque tête. Tu
vois qu'il est difficile de te satis¬
faire.

Il y avait un nombre extrême¬
ment important de camarades et
ce que nous pouvons faire, c'est
ici même lancer un appel pour
ceux qui ont pu te connaître et qui
ayant participé au rassemblement
de Lourdes peuvent t'adresser une
photo de leur groupe s'il y a lieu.
Avec nos regrets et amitiés.

Mme LAPORTE, 92 - Asnières :

Un grand merci pour votre rè¬
glement et nos œuvres sociales.

Fernand IDELON, 38 - Brignoud :
Amicalement à tous.

Pierre MAZATEAU, 77 - Melun :

Bien des choses aux camarades.

■

Jean OLIVES, 59 - Valenciennes :

Amical bonjour aux anciens de
Rodenwald et Marsove du Stalag
Il E. Merci à Mlle Olive qui paie
pour son papa.

■

Paul DELAIR, 95 - Montigny-Cor-
meilles :

Merci de ton règlement et de
ton geste généreux pour nos œu¬
vres. Amitiés.

■

BORNES, 15 - Riom-ès-Montagne :

Ancien du II D, adresse ses vives
amitiés à toute l'équipe de notre
petit « Lien ». Nos amitiés.

■

François TASSION, 73 - Beaufort-
sur-Doron :

Bien reçu ton règlement pour
(Suite en page 5)
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COMPTE-RENDU
DE LA REUNION

DU 2 FEVRIER 1976
Etaient présents :
Paul Gasz de l'Oflag XVII, Flori-

mond Segard des I, Cyrille Flipo
des II, Paul Van Moerbeke des II,
Robert Maréchal des III, Jacques
de Baralle des III, Gérard Lemaire
des IV, Charles Lacroix des VII,
Gérard Gallois des VIII, Lucien
Hespel des IX, Ernest Langlois des
XII, Louis Loridan des XII, Cons¬
tant Quenelle des XIII, Charles
Matton des XIII, Jean Hourriez des
XIII, Victor Podevin des XIII, Gé¬
rard Depraete des XIII, Léon Len-
fant des XIII, abbé Jean-Marc Cla-
baut des XVII et XVIII, André
Bétrancourt des XX, Robert Raviez
des XX.

La séance est ouverte à 18 h 45
dans la joie. En effet nous retrou¬
vons l'abbé Clabaut des XVII et
XVIII dont la santé s'est sensible¬
ment améliorée et pour la première
fois André Bétrancourt et Robert
Raviez des XX. La très fidèle
équipe des XIII était complétée par
son responsable Charles Matton.

Et puis, pour fêter la naissance
de l'Amicale des VIII, le délégué
offre un pot.

Le compte rendu du 5 janvier
est adopté sans observations.
Jacques de Baralle lit les remer¬

ciements de Mme Demmersseman
en réponse à nos souhaits. Elle
tire obligeamment nos comptes
rendus.

Il fait ensuite un rapide compte
rendu de l'activité de l'Office à la
suite de l'assemblée générale.
Commission sociale : 543 686 F

avec une moyenne de 233 F par
secours. Il a été accordé 26 prêts
à 2 000 F et rejeté 42. Il serait
désirable que le montant accordé
en 1976 soit porté à 640 300 F.
Pupilles de la nation, 591 000 F

dont 400 000 F pour des bourses
d'études, 14 prêts au mariage. Il
serait souhaitable d'obtenir un cré¬
dit 1976 de 680 400 F.

Cartes de combattant, accordées
1 155 ; rejetées 621 ; 1 305 sont
en cours de contrôle.

Retraite du combattant, 5 015
demandes ont été vérifiées et
transmises.

L'Ecole de reclassement des
handicapés comprend actuellement
151 élèves dont 109 du Nord et
13 du Pas-de-Calais.

Jacques de Baralle souligne à
ce propos la vocation première
des Amicales de camps qui est
l'entraide et notre devoir de détec¬
ter les camarades en difficulté. Il
souhaite que davantage de deman¬
des transitent par nos Amicales.

En ce qui concerne la réception
de l'Office, elle aura lieu dans
l'Office même, 74, rue Jacquemars-
Giélée le jeudi 26 février à 16 h 00.
Ernest Langlois apportera la bois¬
son. La verrerie sera fournie par
l'Office.

Mlle Giraud, secrétaire adjointe
a été fêtée pour son départ en
retraite. Les Amicales avaient par¬
ticipé au cadeau. Nous en avons
été remerciés.

ACTIVITES INTERDÉPARTEMENTALES
Ernest Langlois accepte de nous

représenter à la réunion de l'U.F.-
A.C., le 7 février 1976 à 14 h 30.
La cotisation de principe sera
affectée à 1976.

Gérard Gallois donne un compte
rendu de la séance inaugurale de
l'Amicale des VIII. Très réussie. Il
remercie l'U.N.A.C.-Nord pour sa
nombreuse participation.

Un disque a été « édité » portant
sur une face « Dans I' cul » et de
l'autre « Le chant des partisans ».
Nous commanderons une dizaine
de disques qui seront proposés le
4 avril.

La retraite du combattant qui
était de 158 F passe au 1er oc¬
tobre 1975 à 169,05 F, payable
par semestre.
Paul Van Moerbeke demande

d'intervenir au sujet de la retraite
accordée aux artisans. Si elle peut
être prise à 60 ans elle subit une
réduction sensible proportionnelle
au nombre de trimestres restant à
courrir jusqu'à 65 ans. Jacques de
Baralle plaidera cette juste cause.

Maison de retraite, il n'y a plus
de place actuellement en Belgique.
La mensualité de la Maison d'Her-
seaux est de 2 500 F invalide ou

non.

Ernest Langlois indique qu'il dé¬
tient le livre d'or du salon des
Arts ménagers. Le lui demander
pour y relever les noms de nos
camarades qui ont précisés leur
camp.
Revue « Fraternité », il n'y a pas

de souscripteur.
« Anthologie des poètes combat¬

tants », livre du trentenaire. Jac¬
ques de Baralle lit un poème sur
le pardon. Les demandes de sous¬
criptions sont distribués. Il en
manque.

Le révérend-père Riquet a fait
un exposé à la Maison de l'Eu¬
rope. A la suite de cela, Jacques
de Baralle a eu l'idée de lui de¬
mander un article sur l'Europe
pour « Le Lien ». L'approbation est
générale.

Paul Van Moerbeke fait le point
de la situation financière qui est
saine. Il est vivement félicité pour
sa sage gestion.
Louis Loridan est félicité pour

le mariage de sa fille. De nom¬
breux amis des XII étaient présents
à La Motte-au-Bois.

Foire commerciale. Ernest Lan¬
glois et Jacques de Baralle pren¬
dront rendez-vous avec M. Zim-
merman pour obtenir un stand
gratuit. Chacun s'engage à donner
de son temps pour le tenir.
Journée U.N.A.C. - Nord. Flori-

mond Segard nous fait le point. Il
a obtenu tous les accords qu'il
demandait, M. Victor Provo, maire
de Roubaix, sera présent à la
réception à la mairie et au ban¬
quet. Jean Demaret, sénateur-maire
de Villeneuve-d'Ascq aussi. U sera
tiré 1 000 exemplaires du pro¬
gramme qui seront distribués par
les Amicales. Il est nécessaire
qu'un très gros effort soit fait par
toutes les Amicales pour que les
adhésions soient nombreuses. Les
animations prévues devraient ren¬
dre cette journée encore plus
joyeuse que d'habitude.

La séance est levée à 20 h 15.
Prochaine réunion le 1" mars à

16 h 45 au «Coq-d'Or».
Le Secrétaire Intérimaire,

Robert MARECHAL.

RETRAITE DU COMBATTANT
À partir du 1er janvier 1976.
Pour la même carte :

Taux entier (33 points), appliqué à nos valeureux
anciens de 1914-1918 : 630,63 F par an.
par an.

Pour les autres, c'est-à-dire nous (indice 15) :

le point 19,11 F x 15 soit 286,65 F.
Petite amélioration certes, mais pourquoi cette

différence pour LA MEME CARTE?
Essayez de comprendre.
OU EST LA JUSTICE appliquée aux anciens

combattants... et tout cela à cause d'un décret et malgré

NAISSANCE
D'UNE AMICALE

Première réunion des VIII du
Nord le 24 janvier sous la prési¬
dence de Jean Ollier de Saint-
Etienne, Président national de
l'Amicale nationale des VIII, assisté
de Gérard Gallois responsable du
Nord.

Une quinzaine de présents et
beaucoup d'excusés.
L'U.N.A.C. - Nord était repré¬

sentée ; J. de Baralle empêché
s'était fait excusé. Les Amicales
étaient également représentées :
Ernest Langlois pour les XII, Cyrille
Flipo pour les II, Léon Lenfant
pour les XIII, Gérard Lemaire pour
les VI, Charles Lacroix pour les
VII, Maurice Cousin pour les XII
également, organisateur de Lour¬
des 1975, Florimond Segard pour
les I.

Ollier plaida la cause des Ami¬
cales et de notre responsabilité
dans l'entraide, de notre expé¬
rience de l'amitié vraie que nous
avons payée cher mais qui reste
une valeur sûre qu'il ne faut pas
enterrer.

Ernest Langlois expliqua l'utilité
de se retrouver dans le cadre de
l'U.N.A.C., pour s'informer, syn¬
chroniser, notre action et la rendre
plus efficace.
Excellente réunion de prise de

contact.

Bravo les VIII.

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.
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| Un excellent Champagne E
S un délicieux blanc de blancs ~

S Henri MANDOIS et Fils s

Pierry, 51 - Epernay
= Téléphone : 51-23-40
E Production et vente directes S
E Ristourne
= Amicale ex Stalag VIIA S
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Liste des Délégués départementaux
de l'U.N.A.C.

Briailles, Saint-Pourcain-sur-Sioule,ALLIER. — Georges HUGiN,
Téléphone : (70) 45-30-87.

ALPES-MARITIMES. — Georges HALGRIN, St. XII, « Le Régina »,
71, boulevard de Cimiez, 06052 Nice. Tél. : (93) 81-12-37.

ARDECHE. — Abbé CHAPUS, St. VII, curé de Vogué, 07200 Aubenas.
ARIEGE. — Louis SERRUS, St. XII, 1, avenue Maréchal-Leclerc,

09300 Lavelanet.
AVEYRON. — Félix GANDROT, Professeur, St. XVII B, 22, boule¬

vard François-Fabié, 12000 Rodez.
BOUCHES-DU-RHONE. —- André MORINO, St. III, 45, boulevard

Tellène, 13007 Marseille.
CALVADOS. — Marcel VERNHES, St. XII, La Croix-des-Vents, 14220

Thury-Harcourt.
CHARENTE. — Roger CROUZIT, St. XII, 25, rue Cité-Dumas, 16000

Angoulême.
CORSE. — Pierre MARTELLI, St. V B, quartier Biaggini, 20200 Bastia.
COTE-D'OR. — Gilbert CORNEMILLOT, St. III, 22, boulevard 1 ré¬

mouille, 21000 Dijon.
CREUSE. — Robert LELONG, St. VI, métreur, rue de Nogé, 23300 La

Souterraine.
DROME. — Voir Ardèche.
EURE. — F. BOURNISIEN, St. XVII B, 2, rue Saint-Nicolas, 27000

Evreux.
EURE-ET-LOIR. — J DOUBLIER, St. III, 12, rue du Cheval-Blanc,

B.P. 98, 28003 Chartres.
GERS. — Adrien PERES, St. IV C, rue Charron, 32100 Condom.
GIRONDE. — A. GALLINA, St. III, 16, rue Elvina-Sivan, 33000

Bordeaux.
HERAULT. — Georges NICOLAS, St. III, U.N.A.C., 2, rue Stanislas-

Digeon, 34000 Montpellier.
INDRE-ET-LOIRE. — Pierre CHAGUE, St. III, 1, impasse Marceau,

37700 Saint-Pierre-des-Corps. Téléphone : 05-40-57.
LANDES. — Jean COLLEE, St. XVII B, villa Bois-Fleuri, 40530 La-

benne-Océan. Téléphone : 31-42-06.
LOIRE-ATLANTIQUE. — Cr.x-les BOISSIERE (Stalag IV C), 4, Allée

Brancas, 44100 Nantes.
LOIRET. — Jean MINON, St. III, Le Vivier, 332, rue d'Allou, 45640

Sandillon.
LOT. — Abbé Jean MEYNEN, St. VI, curé de Biars-Gagnac (46290).
MAINE-ET-LOIRE. — Henri STORCK, St. V B, X A, B, C, D, 123,

avenue du Général-Patton, 49000 Angers.
HAUTE-MARNE. — C. RICHARD, St. VII, 52800 Thivet.
MOSELLE. — Charles SCHWOB, 16, rue Liédot, 57000 Metz.
NORD. — Jacques de BARALLE, St. III, 20, avenue des Acacias,

59700 Marcq-en-Barœul.
ORNE. — Hubert DESMARES, St. IV B/G, 6, rue des Ecoles, 61380

Moulins-la-Marche
HAUTES-PYRENEES. — Jean LASSALLE (Stalag III), 37, rue Alsace-

Lorraine, 65000 Tarbes.
PYRENEES-ORIENTALES. — Jean DOMINGO (Stalag IV C), 28, rue

Dagobert, 66000 Perpignan. Téléphone : (93) 34-68-66.
BAS-RHIN. — Charles WENGER, St. V B / X ABCD, receveur P.T.T.,

67140 Barr.
RHONE. — L. PAGAY, St. VII, Groupement Lyonnais des Amicales

de Camps, 16, rue Joseph-Serlin, 69001 Lyon.
SAONE (HAUTE). — Maurice MOLLE, St. XVII A, Grande-Rue, 70640

Mailley.
SARTHE. — P. JOUIN, St. III, 24, rue Mazagran, 72000 Le Mans.
(Voir 74.)
SAVOIE, HAUTE-SAVOIE. — Père Marc DANNENMULLER, St. III, 27,

faubourg des Balmettes, 74007 Annecy.
SEINE-MARITIME. — Charles LIOT, St. Il B, 2, rue Gloria, 76230 Bois-

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

78000 Versailles.
DEUX-SEVRES. — Marius GUILLEMOTEAU, St. III, 20, allée des

Rosiers, 79000 Niort.
TARN-ET-GARONNE. — Lucien FRIBOULET, St. VI, Quatre-Vents,

82130 Saint-Maurice-L'afrançaise.
VAR. — Clément GALLART, St. I A - I B, rue Aubenas, 83600 Fréjus.
VAUCLUSE. — A. COURVEILLE, St. III, villa Mirador, Crillon-le-Brave,

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

chal-Ney, 85000 La Roche-sur-Yon.
VIENNE. — Abbé Pierre MOREAU, St. Il B, curé de La Roche-Posay

(86270).
VOSGES. — Georges BERTRAND, St. IV B/G, 7, quai Colonel-Re¬

nard, 88000 Epinal.
YONNE. — Henri GENEST, St. I A/l B, 9, place du Marché-au-Blé,

89310 Noyers-sur-Serein.
HAUTS-DE-SEINE. — Georges HORY.
SEINE-SAINT-DENIS. — Robert MARTER.
VAL-DE-MARNE. — Joseph LANGEVIN.
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 amicalistes et des
représentants des Amicales nationales pour leur département respectif.
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LES CARTES DE COMBATTANT

RESTENT VALABLES JUSQU'EN 1980

Le Service de Paris de l'Office national des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre communique :

A titre exceptionnel, demeurent valables jusqu'au
1' janvier 1981, les cartes du cambattant du modèle
déterminé par l'article A 142 du Code des pensions (de
couleur chamois), et ayant plus de cinq ans de date.

En conséquence, aucune demande de renouvelle¬
ment de carte expirée n'est susceptible d'être reçue
actuellement.
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U.F.A.C.
LE BUREAU NATIONAL

DE L'U.F.A.C.

REÇU
PAR M. ANDRE BORD
SECRETAIRE D'ETAT

AUX ANCIENS

COMBATTANTS

Mardi 10 février, M. André Bord,
secrétaire d'Etat aux anciens com¬

battants et victimes de guerre,
recevait en audience le bureau
national de l'U.F.A.C.

Cet échange de vues s'est dé¬
roulé dans un excellent climat et
sous le signe de la recherche de
solutions positives.

Le président Bégouin fit le point
concernant l'évolution des princi¬
paux problèmes constituant notre
« contentieux ».

Dans sa réponse aux questions
soulevées par le président et d'au¬
tres camarades, M. André Bord a
notamment déclaré :

1. — Personne n'ayant jamais
désiré que les sacrifices des com¬
battants soient oubliés, je prends
acte de l'attachement de l'U.F.A.C.
à la commémoration de la victoire
du 8 mai 1945, attachement qui
n'est nullement en contradiction
avec la pensée du président de la
République.
Partout où l'U.F.A.C. prendra des

initiatives, je souhaite qu'elles
soient largement consenties et res¬
senties dans l'opinion publique.

2. — Il serait prématuré de dis¬
cuter du prochain budget dont le
gouvernement n'a, à ce jour, pas
encore « fixé l'enveloppe ».

3. — Les « objectifs de législa¬
ture » fixés par le secrétaire d'Etat
en faveur des victimes de guerre
seront réalisés comme prévu.

Le maximum sera fait en vue de
l'amélioration de la situation des
d i v e r s e s catégories « d'ayants
droit ».

4. — Une réunion d'information
tripartite sera tenue avec la parti¬
cipation de représentants de l'Ad¬
ministration (anciens combattants
et finances), des Associations d'an¬
ciens combattants et victimes de
guerre et du Parlement (présidents
et rapporteurs des Commissions
concernées de l'Assemblée natio¬
nale et du Sénat).
Les deux questions suivantes

seront inscrites à l'ordre du jour :

— rapport constant ;
— Proportionnalité des pensions.

5. — Au sujet de la « levée des
forclusions », un maximum de libé¬
ralisme sera introduit dans la
« circulaire d'application » du dé¬
cret du 6 août 1975 «obtenu à
force de volonté, d'obstination,
cette réforme étant juste, libérale
et humaine ».

6. — La loi, votée à l'unanimité,
donnant aux « anciens d'A.F.N. »

vocation à la carte du combattant
sera mise en application le plus
rapidement possible.

Sans donner pleinement satis¬
faction à l'U.F.A.C., cette déclara¬
tion apporte, cependant, des élé¬
ments nouveaux importants.
L'U.F.A.C. qui, de son côté, va

« actualiser » son projet de « plan
quadriennal », a rapporté de cet
entretien des espoirs dont elle
veut être persuadée qu'ils ne sau¬
raient être déçus.

P.-S. — Pour les anciens P.G.
un problème reste très important
à leurs yeux, la carte du combat¬
tant à tous les anciens P.G. Il doit
être réglé très rapidement pour que
tous nos camarades âgés de
65 ans touchent la retraite du
combattant.

Marcel SIMONNEAU.

REUNION DU COMITE D'ENTENTE

DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

DU 14 JANVIER 1976
Le Comité d'Entente des Asso¬

ciations d'anciens prisonniers de
guerre s'est réuni le 14 janvier, au
siège de la Fédération nationale
des Combattants Prisonniers de
Guerre.
Participaient à la réunion :

Messieurs :

— Picard et Dalin, U.N.E.G.
— Talamon, U.N.A.C.
— Colombaud et Deroy, A.C.C.A.P.
— Beaudoin, F.N.C.P.G.

ACTION REVENDICATIVE

Un important échange de vues
concernant les points faisant en¬
core l'objet de l'action revendi¬
cative des Associations permet au
secrétaire général de la F.N.C.P.G.
d'indiquer les points essentiels de
cette activité ;
Sur la retraite du combattant, le

secrétaire d'Etat, en réponse à
une lettre de la F.N.C.P.G. a réaf¬
firmé son intention d'atteindre la
parité à l'indice 33 avec le budget
de 1978.
Sur le rapport constant, l'oppo¬

sition est toujours aussi catégori¬
que et la Fédération envisageait
de procéder à une étude minu¬
tieuse et à une action d'envergure
dans l'année 1976.
Sur la retraite professionnelle,

les contacts avec le ministre du
Travail ont permis d'obtenir quel¬
ques résultats mais malheureuse¬
ment le problème des évadés fait
maintenant l'objet d'une interpré¬
tation stricte de la loi et du décret
ce qui défavorise les évadés ayant
moins de six mois de captivité.
La F.N.C.P.G. a également posé

le problème du taux de liquidation
des retraites anticipées pour les
prisonniers de guerre n'ayant pas
bénéficié, vu leur âge, de la légis¬
lation de 1973.
Le problème de la retraite anti¬

cipée pour les veuves et épouses
des prisonniers de guerre a égale¬
ment été soumis au ministère du
Travail.

La carte du combattant de tous
les prisonniers de guerre avait fait
également l'objet d'une étude en
vue d'une action décisive de la
F.N.C.P.G.
L'es représentants des Associa¬

tions approuvent tout-à-fait l'action
définie par Beaudoin à laquelle ils
sont décidés à associer leur orga¬
nisation.
Pour clôturer ce chapitre des

revendications, Louis Beaudoin si¬
gnale aux membres du Comité
d'Entente que le gouvernement
belge a profité du trentième anni¬
versaire de la fin de la guerre
pour conclure avec les Organisa¬
tions d'anciens combattants et
victimes de guerre un protocole
d'accord qui se propose de régler
en dix ans tout le « contentieux »

des anciens combattants. Cette
solution basée sur une planification
ou programmation devrait pouvoir

être évoquée par nos Associations
dans ses relations avec les auto¬
rités publiques françaises.
A la demande des participants

Beaudoin leur fera parvenir un
texte du protocole d'accord belge.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L'U.F.A.C.

Tous les délégués insistent sur
le caractère inattendu du déroule¬
ment des assemblées générales de
l'U.F.A.C. où les questions finan¬
cières et les subventions obtenues
du secrétaire d'Etat aux anciens
combattants ont produit une im¬
pression équivoque dont le prési¬
dent Bégouin porte la responsabi¬
lité. Sans épiloguer sur le fonc¬
tionnement interne de l'U.F.A.C., le
Comité d'Entente considère que la
direction de l'U.F.A.C., tant admi¬
nistrative que financière sur le plan
du partage des responsabilité doit
faire l'objet d'importantes mises au
point.

SYMPOSIUM
SUR LE DESARMEMENT

R. Picard qui participait à cette
importante réunion internationale,
a souligné l'aspect noble et en¬
courageant de cette réunion très
opportune. Les autres Associations,
en dehors de la F.N.C.P.G., au¬
raient souhaité pouvoir être asso¬
ciées à cette rencontre. M. Beau¬
doin a dit qu'une brochure éditée
par la F.N.C.P.G. donnera les élé¬
ments essentiels du travail du
symposium.
Dans un autre domaine, Picard

abordant les conflits en cours et
la situation des prisonniers qui
peuvent être capturés à l'occasion
de ces conflits suggère que les
Organisations d'anciens prison¬
niers de guerre obtiennent l'auto¬
risation de visiter les camps de
prisonniers.
Beaudoin indique que cette sug¬

gestion a déjà fait l'objet d'une
demande à la C.I.A.P.G. et que
les conférences sur la révision des
conventions de Genève sont une

occasion de poser à nouveau la
question.

CELEBRATION DU 8 MAI

Toutes les Associations d'an¬
ciens prisonniers de guerre se
déclarent d'accord pour donner
à la célébration du 8 Mai la plus
grande solennité, et les directives
seront données dans ce sens le
plus tôt possible pour obtenir la
participation maximum des anciens
combattants et de la population.

PROCHAINE REUNION

La prochaine réunion du Comité
d'Entente est fixée le mercredi
7 avril à 18 h 00 au siège de
l'U.N.A.C., 68, rue de la Chaussée-
d'Antin, 75009 Paris.

Après Lourdes
« CHEMIN DE CROIX », VOUS POUVEZ VOUS LE PROCURER A VOTRE

AMICALE AU PRIX DE 4,00 F OU FRANCO 6,00 F

Un film sonore et en couleur
sera acheté par le Comité d'orga¬
nisation et mis en location pour
les départements, film de 16 mm,
durée environ 13 à 15 minutes, en
faire ia demande longtemps à
l'avance au père de Metz (prix de
location 100,00 F plus frais de
transports).

Ce film a été pris et construit
par deux jeunes sympathiques
MM. Machicoane et Charrier de
Vendée, il est vendu 1.800,00 F
toutes taxes comprises, s'adresser
à « Océan-Film », 1, boulevard des
F.F.I., 85300 Challans, téléphone :
68-14-82.

PROLONGEMENT

Les membres du Conseil d'ad¬
ministration et ceux du bureau de
l'Association nationale des anciens
combattants prisonniers de guerre
pour les rassemblements - pèleri¬
nage de Lourdes ont décidé qu'il
y aurait un prolongement à celui
de septembre 1975 et cela sur la
demande d'un très grand nombre
de participants et de camarades
qui pour toutes sortes de raisons
n'ont pû y participer (changements
de dates, vendanges, défaillance
de « Sip-Laronde » pour certains
départements... la Meurthe-et-Mo¬
selle en particulier, etc.
Le prochain rassemblement-pèle¬

rinage aura donc lieu en 1979. Les

dates ne sont pas encore définiti¬
vement retenues, il faut que toutes
les démarches aient complètement
abouties, il ne faut pas comme en
1975 changer de dates nè serait-
ce qu'une seule fois. Vous serez
tenus au courant des décisions,
mais d'ores et déjà pensez à vos
équipes dont nous aurons besoin
pour l'organisation la plus parfaite
possible, nous tiendrons compte
des enseignements de 1975.
Dans un prochain article nous

vous donnerons la composition du
Conseil d'administration et du bu¬
reau national.

Marcel SIMONNEAU.

8 mai 1976
Pleinement d'accord sont les dirigeants de l'U.F.A.C,

et du Comité national d'Entente P.G. (F.N.C.P.G., U.N.¬
A.C., U.N.E.G., A.C.C.A.P.), pour que le 8 Mai 1945
soit célébré normalement par « tous » et dans toute la
France.

La signification du 8 mai 1945 n'est pas dans l'exal¬
tation de la victoire militaire de certains peuples, mais
dans la célébration :

— de la victoire de la liberté sur l'oppression ;

— du retour de la paix en Europe -,

— du rétablissement des libertés ;

— de la libération de tous les peuples opprimés par le
nazisme.

Voici donc les directives données par nos Union,
Fédération, Association, en dehors de toute idée politique
quelconque :

DANS TOUTES LES VILLES ET COMMUNE
DE FRANCE

Le 8 mai 1976 au matin, de préférence entre
11 h 00 et 12 h 00, défilé au monument aux Morts.
Derrière les drapeaux des anciens combattants et victimes
de guerre, participation des élus, des enfants des écoles
et de toute la population.

SUR LE PLAN DEPARTEMENTAL
Pour les chefs-lieux de départements, des rassemble¬

ments sont d'ores et déjà prévus dans l'après-midi du
8 mai 1976 et doivent être l'occasion d'une participation
massive des anciens P.G. et anciens combattants.

ENFIN A PARIS

Le 8 mai 1976 défilé à 16 h 00 sur les Champs-
Elysées suivi d'un dépôt de gerbes au tombeau du Soldat
inconnu sous l'Arc de Triomphe, le rendez-vous est fixé à
16 h 00 au métro George-V.

Que chacun fasse son devoir.

UNE BELLE REALISATION P.G.

Les anciens P.G. de la section
d'Hyères dans le Var, constataient
que de nombreux P.G. venaient de
toute ia France passer quelques
jours au soleil méditerranéen, ils
résolurent d'appliquer les principes
qui étaient de rigueur au stalag,
se soutenir les uns les autres.
Pourquoi ne mettraient-ils pas leur
soleil à la disposition des copains
des régions déshéritées ? Le pré¬
sident R. Barellï. ancien du X B
et C de la section de Hyères,
conseiller municipal de cette jolie
cité fleurie et ensoleillée trois cent
cinquante jours de l'année, fit
adopter par la municipalité la
donation d'un hectare et demi à
sa section P.G., à condition de
faire de cette pinède un village
de vacances.

Devant les exigences des prê¬
teurs de fonds, sollicités pour la
construction de bungalow, plu¬
sieurs camarades réunirent leurs
économies et purent faire cons¬
truire une première tranche de
vingt bungalows en dur et aména¬
ger avec les derniers perfectionne¬
ments, qu'ils mirent à la disposi¬
tion des camarades pour des
séjours de deux et trois semaines
et maximum un mois.

Depuis deux ans, plus d'un
millier de famille P.G. purent béné¬
ficier d'un séjour agréable, sous
un soleil radieux, logés en de
coquet bungalow, tous dotés d'une
terrasse ensoleillée, d'un jardinet

fleuri à souhait et d'un box parti¬
culier pour la voiture.
A droite comme à gauche, la

plage, la mer aux flots transpa¬
rents, la côte fleurie toute l'année,
mimosa, oranger, citronnier, toute
la flore méditerranéenne, un vrai
régal pour les yeux. Des excur¬
sions aux îles d'Or et du Levant,
à trente minutes de bateau, à la
portée des bourses les plus mo¬
destes.

Un vrai village P.G., avec son
foyer où chaque jour, en soirée,
se retrouvent de nombreux copains
et leurs épouses, soirées fami¬
liales, animées par Mme Paulette,
l'épouse dévouée de l'ami Barelli,
directeur de ce village.

Nous avons passé en janvier,
trois semaines trop courtes, jour¬
née galette des rois, journée
choucroute, journée pizza, journée
paëlla, de la joie, de la chanson,
des contes, l'ambiance P.G., sans
contraintes vestimentaires ou autre
et à la portée de nos bourses.
Pour une cure de soleil, vite

retenez votre séjour, mais prévenez
notre ami Barelli, quatre à six mois
à l'avance en indiquant votre sta¬
lag, le kommando et un timbre pour
la réponse.
Pour tous renseignements, écrire

à R. Barelli, P.G.-sur-Mer, La Capte,
La Bergerie, 83400 Hyères.

Henri STORCK,
Sandebostel X B,
Matricule 41998.

Ili

DANS L'CUL...

Nos camarades de l'U.N.E.G. (évadés), nous ont
remis un certain nombre de disques pour tous nos cama¬
rades amicalistes.

Ce disque a été enregistré par notre camarade
ancien P.G. évadé, Michel Dens, le célèbre baryton bien
connu.

Ce disque présenté dans une pochette artistique
aux couleurs de l'U.N.E.G. comporte sur sa première
face : « Dans l'cul », et sur sa seconde face le magnifique
« Chant des partisans ».

Vous pouvez vous le procurer au siège de votre
Amicale à Paris.

Prix : 15,00 F ; franco 20,00 F.



Nofre grande famille
(Suite de la page 2)

bons et cotisation 1976... Voilà au

moins tu ne seras pas en retard.
Bien volontiers nous donnons ton
amical bonjour à ceux du II E, plus
particulièrement à ceux qui se
trouvaient à Wittenforden et à
Rastow.

Ceux du II E pensent bien à toi.
■

Pierre de BROSSES, 69 - Lyon :

Ancien du II A, avec son affec¬
tueux souvenir à tous ceux qu'il a
connus. Au plaisir de te voir un
jour parmi nous tous... Cela nous
ferait tellement plaisir.

■

Henri COSSIAU, 62 - Tincques :

Amical bonjour aux copains du
Il E, D, 614.

■

Paul DELAIR, 95 - Montigny-les-Cor-
meilles :

Nos vifs remerciements pour ta
lettre et ton chèque largement ar¬
rondi pour nos œuvres.

Ne t'inquiète pas pour ta carte
d'ancien combattant, elle reste
toujours valable pour le moment.

Nos vives amitiés.

■

Jean BOS, 70 - Lure :

Amical souvenir à tous les an¬
ciens du II A et II E.

■

Hubert ROY, 94 - Saint-Mandé :

Amitiés à tous.

■

Camille HUSSON, 88 - Vittel :

Bravo mille fois pour la vente
de nos carnets... et aussi pour ta
retraite sûrement bien méritée.
C'est avec joie que nous adres¬

sons à tous, de ta part, ton meil¬
leur souvenir à ceux du II E.
Avec nos vives amitiés.

■

Roger HOLSNYDER, 94-Arcueil :
Bien le bonjour à tous les cama¬

rades du Stalag II E, et en parti¬
culier à ceux de Dornier, Wismar.

■

Henri FREUND, 88 - Saint-Dié :

Amitiés à tous les camarades du
Il E, sans oublier Klein Molbzann
et Tandorf.

■

Marcel TRONCHE, 63-Romagnat :

Adresse ses meilleurs sentiments
à tous. Tout est en règle ainsi que
tu le dis.

Merci encore.

Th. BRABANT, Dourdan :

Notre ami s'exprime ainsi. Depuis
que je suis à la retraite, j'ai un
travail fou... c'est à croire que tous
nous n'avions rien à faire lorsque
nous étions en train de travailler-
Bravo d'avoir remonté un vieux

club cycliste local... Les jeunes
doivent s'y donner. Merci pour ton
règlement.

■

Georges LUCCA, 84-Orange :
Merci pour ton règlement. Les

insignes sont rares et nous de¬
vrions en faire faire d'autres afin
de te donner satisfaction... Adres¬
sons le bonjour à tous les copains,
à titre d'ancien du 11 D.

René ARTAUD, 69 - Bron :

Bien reçu ton courrier. Ce sont
les P.T.T. qui ne font pas leur
travail... toutes nos lettres ont été
expédiées « au prix fort »... Tu au¬
ras reçu les deux autres carnets
pour le remplacement des deux
premiers. Merci de ton règlement...
Et comme tu le dis... quand on fait
partie intégrante d'une Amicale
« comme la nôtre », c'est avec joie
que l'on participe pour les co¬
pains, veuves et malades. Comme
c'est gentiment dit.

Pierre COQUET, 95 - Eaubonne :

Adresse un chèque très substan¬
tiel... Merci à lui pour nos œuvres...
Avec ses sincères amitiés au pré¬
sident et à tous les membres du
bureau pour la mission qu'ils pour¬
suivent...

Tes encouragements nous vont
droit au cœur.

■

Jean MOST, La Varenne :

Avec ses excuses pour son
règlement tardif... Mais combien ce
règlement est beau... Et comme tu
en es, mon cher Jean, vivement
remercié pour nos œuvres.

Tu nous écris aussi, toute mon
admiration pour ton dévouement
à la tête de l'Amicale, ma paresse
impossible m'amène à être un lâ¬
cheur à tes yeux... Il n'en n'est
rien, je suis de tout cœur avec
vous, d'ailleurs je te charge de
faire la bise aux vieux copains
en te disant à bientôt...

Tes bonnes paroles nous émeu¬
vent tous et t'en remercions
encore.

■

Maxime TAUREL', Chatel-Censoir :
Je serre cordialement la main

à tous les copains. Souhaitons que
notre Amicale et notre amitié durent
encore longtemps. Amitiés à tous.

■

J. GUERIN, 78- Moisson :

Excuses pour retard, mais étant
absent, j'avais oublié. Amical sou¬
venir aux anciens de Dussin.

Maurice CASSIER, 77 - Champs-sur-
Marne :

Avec toutes mes excuses pour
le retard apporté à vous régler...
Je vous fais retour d'un carnet,
car je suis retraité maintenant et
souvent en maladie.

Sois remercié pour tout ce que
tu fais...

De bonnes pensées aux cama¬
rades du Stalag II E.

Roger CASTEL, 27 - Bernay :
Je m'excuse de mon retard à

vous régler... Mais tu t'es rattrappé
et c'est le principal... Merci. Oui
nous avons fait de nouveaux
adhérents, heureux de rejoindre
l'Amicale. C'est volontiers que nous
adressons ton bon souvenir aux
camarades de Klutz du camp
Sééman, sans oublier les gars du
Nord.

Nos amitiés.

MONDINE, 64-lgon :

Bravo pour ton règlement... Nous
rappelons à tous ceux qui passe¬
raient par ta région que tu serais
heureux de les recevoir et notons
que ta porte leur sera ouverte-
lis ne l'oublieront pas sois sans
crainte. Amitiés aux anciens du
Il A.

Pierre LECUYER, 64 - Hasparren :

Est heureux d'avoir pû retrouver
des camarades à Lourdes et des
signes de notre organisation des
Amicales de camps... Celles-ci exis¬
tent cher ami depuis le retour de
captivité.
Je compte sur votre esprit de

solidarité dans les moments où les
temps se font plus durs... Sois
sans inquiétude nous pensons à
ceux qui ont besoin de nous.

Armand BURY, 02-La Capelle :
Je vous adresse cotisation et

montant des deux carnets, je fais
un effort car cela devient cher
pour nous de vivre... Nous te com¬
prenons fort bien et reconnaissons
l'effort que tu fais. C'est volontiers
que nous donnons ton bonjour et
tes amitiés à Albert Duval, Pessin,
Louis Gerbault, René Chiron.
Je me trouvais au kommando à

Wismar Afenbetrib (service du
port).

■

G. MUTEL, 27-Louviers :

Je m'excuse de vous avoir obligé
à me faire un rappel... C'est un
peu par négligence et aussi parce
que les rentes n'étant pas fortes...
on a toujours du mal à les sortir.
On comprend l'effort que tu fais
pour l'œuvre de tous et t'en re¬
mercions vivement. Amicalement à
vous tous, et à tous ceux que j'ai
connu aux ateliers de chaussures
de tresses de paille à la caserne
près du stalag en 1942, je n'oublie
pas ceux de la ferme à Wutzig

que j'ai le plaisir de rencontrer
tous les ans.

■
Roland WINTENBERGER, 92-Co¬
lombes :

J'avais oublié de faire le verse¬

ment, j'ai gardé les deux carnets
pour moi. Transmets mon bon sou¬
venir à tous les anciens d'Ha-
guenow.

■

Emile PELTIER, 35 - Rennes :

Avec mes excuses pour le retard.
Mon amical souvenir à tous.

Georges CHALMIN, 03-Moulins :
Veuillez excuser mon retard, car

j'ai dû être hospitalisé d'urgence,
maintenant ma santé se rétabli.
Nous en sommes fort heureux et
te souhaitons prompt et complet
rétablissement.

André BLANC, 38 - Mens :

Bien le bonjour aux camarades
de Broock, Stalag II E.

■

DUBIER, 86 - Frontenay :
Tu nous écris, j'ai été malade,

voilà plus de deux mois que je ne
sors pas... Nous te remercions vi¬
vement de ton règlement, et nous
te souhaitons un promp rétablis¬
sement.

Edmond VILLIEN, 90-Joncherey :
En retraite d'artisan pour cause

maladie, je te demande de m'ex-
cuser de ce petit retard... Tu es
tout excusé... C'est avec plaisir
que nous transmettons tes bonnes
amitiés aux camarades de l'Ami¬
cale et en particulier aux copains
du II E de Bruel.

Les insignes nous pensons en
faire faire d'autres et penserons
alors à toi.

Henri PLIVARD, 61 -Trun :

Avec toutes mes excuses pour
cet oubli... et mes amitiés aux an¬
ciens du II A et II E, Parchin Slate,
Jessenitz et Schwering.

■
Henri THUMILAIRE, 59 - Denain :
Avec mes excuses pour cet

oubli.

■

A. DECOUX, 75- Paris :

Avec un petit complément pour
excuser mon retard. Avec mon

amical souvenir. Tu en es re¬

mercié.

fl

Roger GABRIEL, 91-Dourdan :
Avec toutes mes excuses pour

cet oubli de ma part. Bien cordia¬
lement.

fl

Pierre EON, 35-Rennes :

Veuillez m'excuser pour le retard
apporté à vous adresser ce règle¬
ment, dû à un oubli. Sentiments
les meilleurs à tous les anciens
du II C.

B

Marcel GOREL, 54-Nancy :

Avec toutes mes amitiés à tous,
en particulier à ceux du II C de
Greifwald.

Comme d'habitude adresse mon¬

tant des deux carnets, ne pouvant
faire mieux étant donné ma situa¬
tion. Merci de m'envoyer le jour¬
nal. Un bonjour aux camarades du
Il D.

Albert DESBORDES, 21 - Semur-en-
Auxois :

Notre ami en réglant nous in¬
forme qu'il n'a pas reçu nos deux
premiers carnets de bons de sou¬
tien... Un blâme aux P.T.T... Car
tu fus servi comme tous mes cama¬

rades. Merci néanmoins de ton
règlement et tu auras reçu en
retour deux autres carnets. Merci
pour tes salutations très amicales
à tous, membres du bureau, an¬
ciens camarades de kommandos et
en particulier à ceux de Klutz I.M.

fl

LHUILLERY, 37 - Gault-Saint-Denis :

Bien reçu ton règlement... Merci.
Tu nous écris, n'ai pas rencontré
de copains à Lourdes, que ce soit
de Neuburg, Farpen, Kirchdorf ou

Ile Poë^ Fawe à Wismar... Bien le
bonjour à tous.
Devant la cohue des anciens du

Il A. C. D. E., il était, avouons-le
particulièrement difficile de retrou¬
ver nos proches copains... Mais
tout de même à notre permanence,
nous avons vu bon nombre des
nôtres. Viens à Paris, peut-être
auras-tu plus de chance, en mars
prochain.

Fernand DELBERGHE, 59-Tour¬
coing :
Rectifions comme demandé ton

prénom... Merci de ton règlement
arrondi pour nos œuvres. Tu nous
écris, j'adresse à tous les membres
du bureau mes félicitations pour
le courage apporté au sein de
celui-ci, mon amical souvenir à
ceux-ci ainsi qu'à tous mes cama¬
rades du Stalag 11 D, et en parti¬
culier à Darloy et Flipo avec les¬
quels j'aurais bien voulu refaire le
voyage à Paris, comme je l'avais
fait il y a quelques années déjà,
mais mon état de santé toujours
déficient ne me permet plus aucun
déplacement, ce que je regrette
beaucoup.
C'est nous qui nous privons de

ta présence et c'est bien dom¬
mage... Mais peut-être aurons-nous
le vif plaisir de te voir une pro¬
chaine fois à Lille ce qui est
beaucoup moins éloigné.

fl

Georges LETORT, 61 - L'Aigle :
J'avais oublié... Tu n'es pas le

seul... Mais l'oubli est pardonné...
puisque tu paies. Adressons ton
bonjour aux camarades du II D,
Schmorow.

■

Lucien WEIL, 78 - Plaisir :

Avec mes excuses pour mon
retard bien involontaire et vous

adresse, mes amis connus et in¬
connus, ma bien sincère amitié...
Merci pour ton règlement arrondi

pour nos œuvres sociales.
Paris n'est pas si loin que ça

pour que tu ne puisses venir un
deuxième vendredi du mois parti¬
ciper à nos petites et modestes
agapes...

■

Henri SPER, 75 - Paris :

Inclus chèque de 50,00 F. Excu¬
sez-moi et à bientôt... Tu es tout
excusé... et nous comptons bien
sur toi un deuxième vendredi.

Jean BAUDOUIN, 28 - Berchères-
sur-Vesgre :

Je m'excuse de l'oubli du faire
part du décès de mon frère, Jac¬
ques Baudouin en août dernier. Je
vous joins un chèque pour le mon¬
tant de ses deux carnets et sa

cotisation.

Soyez, cher ami, remercié dou¬
blement pour ce geste, tristes que
nous sommes d'apprendre le décès
de notre ami.

■

Fernand TROUTTET, 25 - Dom-
pierre-les-Tilleuls :

Mes amitiés à tous mes amis,
et meilleurs salutations.

Eugène LE GOFF, 29 - Saint-
Brieuc :

Avec mes excuses. Je souhaite
bien le bonjour aux anciens cama¬
rades des kommandos de Rugen,
Madu See et Politz. Longue vie à
l'Amicale et bien à vous tous.
Merci ami de tes bonnes paroles.

M. ROBERT, 62 - Bully-Ies-Mines :

M'excuse de mon retard... J'ai
réglé ma cotisation au groupe
Nord... Nous t'en remercions, mais
n'en n'avons pas encore été in¬
formé... Merci pour les billets.

■

Emile POISSON, 84-Avignon :
Amitiés à tous et à ceux de

Bredow et du XV - 267.

■

Jean HALLAIR, 89 - Availon :

Excusez-moi de mon retard à
régler les bons de soutien. C'est
de la négligence, mais non un
oubli. Heureusement que les mem¬
bres du bureau s'occupent réelle¬

ment de leurs tâches... Merci à
tous. Nos amitiés.

Emile PELTIER, 35 - Rennes :

Avec mes excuses pour le re¬
tard. Un amical souvenir à tous.

Georges CHALMIN, 03 - Moulins :
Veuillez excuser mon retard car

j'ai dû être hospitalisé d'urgence,
maintenant ma santé se rétabli. J'y
ajoute 10,00 F pour la Caisse de
solidarité. Merci de ton geste. Nos
amitiés.

■

Maurice CASSIER, 77 - Noisiel :

Avec mes excuses et amitiés.

■

Marcel LAMBINET, 95-Eaubonne :

Avec toutes mes excuses pour
ce retard dans le règlement des
bons de soutien. Amicales pen¬
sées au bureau et à tous ceux du
Il E.

■

Louis ALLEGRE, 26 - Montélimar :

Bien reçu le règlement de ton
carnet, tu trouveras la liste des
numéros gagnants dans le journal
de janvier-février.

■
Jean DIVERRES, 28 - Le Moulin-
Gourlizon :

D'abord mes excuses d'avoir tant
tardé à régler mes carnets et
ma cotisation.

Comme tant de camarades, j'ai
participé au rassemblement de
Lourdes avec mon ami Marcel Boïs.
Nous avons eu la grande joie d'y
rencontrer notre aumônier de Gold-
berg, Albert Dalibon. Nous adres¬
sons nos meilleurs souvenirs à
ceux de Goldeber D 743.

Robert FAURE, 33 - Sainte-Foy-Ia-
Grande :

Avec ses excuses pour le retard
apporté à régler. Notre ami con¬
firme qu'il est très heureux de
participer aux œuvres sociales de
l'Amicale, mais que depuis son
retour en Gironde et en particulier
dans le canton de Sainte-Foy-la-
Grande, dont il est vice-président
de la section des A.C.P.G., il par¬
ticipe aussi aux œuvres sociales de
l'Association départementale et
cantonale... Nous n'en doutons pas.

Il nous rappelle qu'il est de tout
cœur avec nous pour aider encore
les copains nécessiteux... Nous l'en
remercions et peut-être un jour
prochain, le bureau de l'Amicale
fera-t-il un déplacement dans cette
belle contrée. Nos amitiés.

DELNONDEDIEU, 09 - Foix :

Nous comprenons fort bien que
tu ne puisses faire de la propa¬
gande pour vendre nos carnets
de bons de soutien. Nous sommes

particulièrement navrés d'apprendre
que tu as perdu ta chère épouse
et sommes de tout cœur avec

toi.
■

CHEMMELOUX, 49 - Angers :

Avec mes excuses pour le retard,
oubli et négligence. Bon souvenir
et amitiés à tous les amis.

Tu auras dû recevoir les deux
carnets supplémentaires demandés
et bravo.

■

Albert QUIQUEMPOIS, 59-Lille :

Avec mon bon souvenir aux

camarades du II D et particulière¬
ment à l'ami Lacoste qui s'est
souvenu avec beaucoup de préci¬
sions du bain forcé de Greiffen-
hagen, lors du retour... Nos amitiés.

■

Jean DERUDDER, 75 - Paris :

Ancien du Stalag II D nous écrit,
dans le cas où j'aurais réglé ma
cotisation le reliquat sera pour la
Caisse du stalag... Dans ce verse¬
ment sont compris les deux car¬
nets reçus.
Très aimable à toi... Mais ainsi

tu es à jour et merci pour nos
œuvres.

■

Raymond BUTEL, 58 - L'ormes :

Habitant dans un bourg de pro¬

duite en page 6.)



Notre grande famille
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vince où les anciens P.G. sont déjà
organisés en section de la F.N.C.-
P.G., je n'ai pu placer aucun car¬
net de bons de soutien. Nous avons

déjà nos propres œuvres sociales.
Nous n'ignorons pas combien il

est difficile d'être présent partout...
Mais l'Amicale est une œuvre vrai¬
ment de vieux copains, de ceux
qui furent avec toi, qui ont vécu
les mêmes choses... Merci quand
même et nous ne t'en voulons pas,
nous savons aussi que dans les
petits pays, il faut bien que les
Associations vivent par elles-
mêmes.

V. MARNAT, 63 - Combronde :

En règlement de deux carnets
et cotisation 1975. Avec mon meil¬
leur souvenir et amitiés à tous les
camarades de Wismar.

Merci pour nos œuvres sociales.

Roger PAPION, 44 - Meilleraye-de-
Bretagne :

Jusqu'à ce jour, nous dis-tu, tu
n'as jamais eu la liste de tirage
de nos bons de soutien. Nous pen¬
sons que tu sais mal lire ton
journal... en effet chaque année la
liste des numéros gagnants passe
dans notre journal suivant le mois
du tirage...

■

Abbé Pierre GYTHIEL, 59-Ques-
noy :
Merci de ton rappel. Excuse mon

retard dû à une santé défaillante.

Nous sommes peinés de l'ap¬
prendre et d'ores et déjà te sou¬
haitons un prompt rétablissement.
Au plaisir de te retrouver en

forme à l'une de nos prochaines
réunions.

■

Raymond YGER, 76 - La Maure :
Souvenir amical à tous... Merci

pour nos œuvres.

■
Charles AUDOUY, 66 - Ausignan :

Avec mes excuses d'avoir tant
tardé, je suis un peu débordé en
ce moment. Bien amicalement à
tous les copains.
Tu es tout excusé, vois-tu, le

principal reste qu'en temps oppor¬
tun tu y penses... Merci.

Robert FUMERON, 77 - Condé-Ste-
Biliaire :

Avec mes excuses pour ce retard
et mes amitiés à tout le bureau.

Léon BOULY, 59 - Saint-Amand-les-
Eaux :

Amitiés et meilleur souvenir à
tous les anciens de l'arsenal de
Schwerin.

■

Pierre PETIT, 59 - Fretin :

Après avoir déménagé nous écrit
qu'il a retrouvé dans toute sa pa¬
perasse, nos bons de soutien... et
s'excuse vivement de sa négli¬
gence et nous adresse malgré tout
son règlement en espérant être
pardonné.
Bien sûr, ami, notons ta nouvelle

adresse... et l'an prochain... at¬
tention.

■

Jérémie BOUTINAUD, 87 - Li¬
moges :
Adresse ses amitiés aux anciens

du II A.
■

Henri MILLOT, 55 - Dun-sur-Meuse :

Bon courage aux responsables
de l'Amicale et amitiés aux an¬

ciens de Zrnekow et Poischendorf,
Il E (Schwerin).

■
G. ROUSSET, 77 - Coulommiers :

Nous écrit, j'espère que vous
voudrez bien comprendre les diffi¬
cultés actuelles, j'ai du mal à
conduire mon exploitation par
suite du manque de personnel.
Hélas oui, les bras se font rares

et nos jeunes n'aiment plus beau¬
coup s'occuper de commerce
comme le tien, boulangerie et
confiserie... et pourtant.
Nos remerciements et amitiés.

Georges CRESSONNIER, 60 -Au-
neuil :

Bien reçu ta lettre... Je garde
les carnets, c'est une affaire en¬
tendue et vous règle le tout, avec
mes excuses pour mon retard.
Merci de m'avoir rappelé à l'ordre
et pour la peine j'arrondis mon
envoi... Amical souvenir à tous les
anciens du II C connus ou in¬
connus.

L. GENNEVOISE, 59 - Lille :

Merci de ton règlement des bons
de soutien... et du règlement de
ta cotisation au trésorier du Nord.
Nos amitiés.

■

E. LECLERE, 08 - Charleville :

Toutes mes amitiés aux dévoués
du bureau ainsi qu'à tous les an¬
ciens de Penzlin, Schlemin, Lubz
et du II E.

Longue vie à notre Amicale et
à tous ses membres. En toute
amitié.

Joseph HERVOUET, 44 - Montbert :
M'excuse de mon retard dû à la

négligence. J'en profite pour
souhaiter un très amical bonjour a
tous les camarades que j'ai connu
au II E comme au II A, et spécia¬
lement à ceux du kommando D 764
de Retzow. Que sont-ils devenus ?
Je serais heureux de pouvoir avoir
de leurs nouvelles.

Souhaitons vivement que ceux-ci
entendent ton appel. Dans une
prochaine prospection nous es¬
saierons de contacter tes adresses.
Nos amitiés.

DAPOIGNY, 89 - Fontenay :

Mes excuses pour ce retard in¬
volontaire, je ne me souvenais pas
qu'il fallait vous régler à cette
époque... Hélas, nous voici pres-
qu'en fin d'année... Merci de ton
règlement.

■

Fernand MAZE, 75 - Pari s:

Bien amicalement à tous... Nous
aimerions te voir un peu plus sou¬
vent aux vendredis de l'Amicale...
Aurais-tu oublié le chemin, pour¬
tant nos réunions sont sympa¬
thiques...

■

Maurice BOURBON, 41 - Cheverny :

M'excuse de mon retard, mais
ma femme est tombée gravement
malade depuis le 6 novembre 1974
et se trouve paralysée... et se
trouve hélas maintenant dans un

fauteuil roulant.

Nous sommes attristés de cette
nouvelle et souhaitons à ton

épouse nos vœux de prompt réta¬
blissement.

Jean SEQUIN, 59-Meteren :
Adresse aux amis Berger et Des-

marest, ainsi qu'à toute la grande
famille des II, l'expression de mon
amical et cordial souvenir, en espé¬
rant nous revoir à la réunion géné¬
rale de mars prochain et plus tard
à celle du groupe Nord.

Il ne tient qu'à toi de venir en
mars prochain... Tu connais la joie
que nous avons à vous voir venir
nombreux à nos réunions.

Avons pris note que ta cotisa¬
tion a été réglée au trésorier du
Nord.

Georges MORY, 76 - Fécamp :

S'excuse de ne pouvoir mieux
faire... Puisque notre ami n'a gardé
qu'un carnet... Mais crois-moi, c'est
très bien et si chacun de nos

camarades faisaient l'impossible,
nous en serions parfaitement heu¬
reux. Nos amitiés et à bientô peut-
être.

■
LE DROGOFF, 22 - Saint-Brieuc :

Bien reçu ton règlement et tes
excuses... Merci ami.

■

Mme GAILLARD, 31 - Toulouse :

Votre lettre nous apprend le
décès de votre mari... Bien sûr
nous l'avions ignoré jusqu'à pré¬
sent... Comme c'est aimable à vous
de le remplacer en réglant cotisa¬
tion et bons de soutien... Soyez-
en sincèrement remerciée et dites-

vous que nous restons à votre
entière disposition en cas de
besoin...

■

Maurice JAMOT, 23 - Saint-Priest-
la-Feuille :

Amitiés à ceux de Blumenfeld.
■

Elie PONCHEL, 41 - Onzain :

En effet nous n'avons pas reçu
ton premier règlement... Cette fois,
il est bien réceptionné et t'en re¬
mercions... Merci aussi pour tes
encouragements...

■
Léonard TOLLIS, 40 - Saint-Paul-les-

Dax :

Avec mes amitiés pour mes ca¬
marades Parchin, Téchentin et
Barkow.

■

Jean PINSON, 35 - Rennes :

Reçu ton règlement et t'en re¬
mercions. Prenons note de ta nou¬
velle adresse. Adressons à tous et
en particulier à Berger, ton amical
souvenir.

■
Marcel SAVREUZ, 78 - Mantes-la-
Jolie :

Avec mes excuses pour le retard
apporté à ce règlement et toutes
mes bonnes amitiés aux anciens
P.G. du 23e R.O.F.

■

Jean COSTES, 74-Thonon :
Adresse son meilleur et fidèle

souvenir aux anciens camarades
de Wismar, ceux du Port, comme
ceux de Dornier.

■

Joseph HERVOUET, 44 - Remouille :
Grand merci pour ton règlement

généreux. De ta part un amical
bonjour à tous les camarades du
Il E comme à ceux du II A et spé¬
cialement à ceux du kommando
D 764 de Retzow...

Tu nous dis, que sont-ils deve¬
nus ? Je serais heureux d'avoir de
leurs nouvelles...
Pensons qu'ils entendront ton

appel et te répondront directement.
Dès que possible contacterons

de ta part, la liste de camarades
envoyée.

■

Georges BOZIN, Le Breuil :
Avec un peu de retard voici mon

règlement.
Je serai bien heureux de passer

un moment parmi vous à une
réunion, mais pour l'instant je n'en
vois pas la possibilité. Amitiés et
un grand bonjour.
Peut-être pourras-tu être parmi

nous en mars prochain... La Vienne
n'est pas si éloignée de la
capitale.

■

H. ROUSSEAU, 17-Saint-Genis-de-
Saintonge :
En adressant son bon souvenir

aux anciens du II E, nous informe
qu'il y a été malade, ne pouvant
pratiquement plus travailler.

Mon cher vieux, il faut tenir bon
la rampe... donnes-nous de temps
en temps de tes nouvelles, et
t'adressons tous nos vœux de
prompt rétablissement.

■

A. CALINON, 89 - Saint-Julien-du-
Sault :

Grand merci pour ton règlement
arrondi pour nos bons de soutien.
C'est volontiers que nous adres¬
sons tes bons vœux et encoura¬
gements à tous avec ton souvenir
ému et affectueux aux anciens du
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Il C, Stettin. Ils en seront parti¬
culièrement touchés.

Abbé Joseph SIGNOLL'E, 08 - Re-
thel :

Nous signale gentiment qu'au
cours du pèlerinage à Lourdes, les
anciens du Stalag II A ont à l'una¬
nimité recherché leur ancien au¬
mônier l'abbé Théodule Hoste. Il
poursuit : lui ayant écrit il m'a
répondu « je ne suis pas encore
mort, je marche maintenant à
l'électricité, le cœur soutenu par
une pile et cela depuis un an.
Cela ne va pas trop mal mais je
suis incapable de travaux lourds
et la marche m'est pénible, et mar¬
cher dans les rues de Lourdes,
trop fatigant »... Il nous rappelle
son adresse, abbé Théodule Hoste,
59221 Bauvin, que nous connais¬
sions bien sûr.

Avec nos amitiés à tous deux.

Baptiste DAMPEYROU, 14-Arnac :
Amitiés et bon souvenir aux

camarades de Bulow.

Abbé Georges LEGAGNEUX, 49-
Paroisse-de-Loire :

L'abbé Georges Legagneux in¬
vite tous les camarades qui l'ont
connu à Neubrandenburg ou au
kommando d'Alt Worveck... à en¬

trer en contact avec lui. Notre ami
a déjà retrouvé plusieurs copains
qui voudraient bien en avoir de
ceux dont ils sont sans nouvelles
depuis 1945.

Nous espérons, mon cher ami,
que votre appel sera entendu... car
pour l'Amicale il est impossible de
vous donner des renseignements
quelconques, nous connaissons
bien peu maintenant ceux qui sont
inscrits qui furent au II A, ou II C,
ou II D, ou II E.
Amicalement.

NOS PEINES
C'est avec une grande douleur

que nous apprenons le décès de
notre camarade et ami Charles
Dubus de Sannois, survenu à l'âge
de 60 ans le 6 février dernier.

Les obsèques ont eu lieu le
11 février au cimetière de Sannois.

A Madame Charles Dubus, son
épouse, et à toute sa famille,
l'Amicale présente ses bien sin¬
cères et bien vives condoléances.

Nous apprenons le décès de
notre camarade Jean Chaffangeon
de Villeurbanne survenu le 28 dé¬
cembre 1975.

A Madame Chaffangeon, et à sa
famille, l'Amicale adresse ses vives
et bien sincères condoléances.

La famille de l'abbé Maurice
Trapet, curé de Molesmes, nous
fait part de son décès survenu le
dimanche 25 janvier 1976, à l'hô¬
pital de Chatillon où il avait été
transporté d'urgence.

Ses obsèques ont été célébrées
à Chatillon, et il a été inhumé au
cimetière de Molesmes.

A la famille de notre ami, l'Ami¬
cale présente ses vives et bien
sincères condoléances.

Nous avons appris avec regret
le décès de notre camarade André
Rotival de Paris.

A sa famille, nos bien vives et
sincères condoléances.

Le mardi 9 décembre nous ac¬

compagnâmes à sa dernière de¬
meure notre excellent camarade
Lucien Alavoine de Mons-en-Ba-
rœul, décédé subitement à 65 ans,
Madame Alavoine et ses enfants
ont reçu la visite de plusieurs
membres du bureau Nord.

Nous lui avons promis de lui
rendre visite de temps à autre.
Toute notre sympathie affligée à

Madame Alavoine et à sa famille.

Mme France Laune et ses fils,
domiciliés à Puylaroque, 82 - Sept-
fonds ont la douleur de nous faire
part du décès de M. Jean Laune,
survenu subitement le 18 septem¬
bre 1975 à l'âge de 72 ans.

L'inhumation a eu lieu dans la
stricte intimité au cimetière de
Chenay.
A Mme Laune et ses enfants,

l'Amicale présente ses bien vives
et très sincères condoléances.

CARNET BLANC
Notre ami Pierre Henge, de Paris

(75013), nous fait part du mariage
de sa fille Agnès.
Avec beaucoup de retard ce dont

nous nous excusons, nous adres¬
sons aux jeunes époux nos bien
sincères félicitations et vœux de
bonheur ainsi qu'aux heureux
parents.
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(Suite de la première page)
L'année 1975 pour notre Amicale

fut bonne, six « Liens » ont pu
être édités dont celui d'octobre
sur six pages, cela démontre
l'abondance de courrier qui est
échangé entre nous.
Mais le grand événement de

l'année 1975 est, et restera le
« grand rassemblement de Lour¬
des ». Il est, j'en suis sûr, encore
vivace dans )e souvenir de ses

participants. Que de souvenirs
émouvants, pénibles où joyeux ont
été évoqués en ces quelques jours.
Qu'en reste-t-il pour l'Amicale et
pour ceux qui l'anime ? Beaucoup
de travail, car en effet, nombreux
étaient ceux de nos camarades qui
ne connaissaient même pas notre
existence. C'est ainsi qu'à ce jour
nous pouvons vous annoncer que
283 camarades ont rallié nos rangs
dans la joie, le courrier qu'ils nous
adressent en est une preuve.

Depuis notre adhésion au secré¬
tariat central de l'U.N.A.C. tenu
avec la vigilance active de
Mme Menu que nous tenons à
remercier ici.

Les résultats sont pour les an¬
nées 1972 et 1973 : 373 adhé¬
sions nouvelles ; en 1974 : 128 ;
en 1975 : 197 ; depuis janvier 1976
déjà 86 inscrits soit au total 784
camarades ont rejoints notre Ami¬
cale, le bilan est très encourageant.

Ces camarades viennent donc
assurer la « relève » de nos trop
nombreux disparus, et leur appor¬
ter par leur présence l'hommage
qu'ils méritaient.

Il me faut aussi, profitant de

cette belle assemblée vous remer¬
cier tous, de la générosité dont
vous faite preuve, à l'occasion du
paiement des cotisations ainsi que
de la diffusion de nos « bons de
soutien », l'exposé financier de
notre ami Arizzoli vous dira mieux
que moi l'utilisation de ces pré¬
cieuses ressources.

Il vous dira, et vous n'en serez
pas surpris, que le journal est
plus cher, que les tarifs des P.T.T.
sont en hausse (entre parenthèse
avec un service qui n'est pas
toujours aussi scrupuleux que nous
le désirons sur la distribution du
« Lien »), et que beaucoup de nos
camarades sont maintenant en
retraite avec des moyens très
amoindris, que les secours sont
plus nombreux et urgents. Dans la
mesure de nos moyens nous nous
efforçons d'y faire face, tout en
maintenant une marge suffisante
pour faire vivre l'Amicale le plus
longtemps possible.
Hormis Lourdes, nous avons

rendu visite à notre groupement du
Nord - Pas-de-Calais en octobre
dernier à Libercourt. Magnifique
journée qui a laissé à tous les par¬
ticipants un excellent souvenir.

Dimanche prochain nous assiste¬
rons au rassemblement sarthois du
Mans dans l'espoir de rallier à
nous quelques absents et de té¬
moigner à nos camarades de cette
région qui ne peuvent venir à
Paris où Versailles notre amitié.

Il me reste, avant de passer la
parole à notre grand argentier, à
vous souhaiter une bonne journée.

G. DESMAREST.


