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| ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE
V

AMICALE DES ANCIENS P.G. DES OFLAGS
:♦! ET STALAGS II A, B, C, D, E, GROUPE NORD

£ Cher ami, ancien des Oflags et Stalags II, avec
£ ta famille, tes amis, tu es invité à l'Assemblée Générale
£ statutaire le
$ DIMANCHE 3 OCTOBRE 1976 à Libercourt

[:< PROGRAMME DE LA JOURNEE
È 9 h 00 : Rassemblement des voitures, place Rihour

à Lille. Les adhérents non motorisés seront pris en
& charge.

^ 10 h 00 : Assemblée Générale à Libercourt (salle
des fêtes Ch.-Quinet, face à l'église).

11 h 15 : Office religieux, spécialement célébré
par nos aumôniers de camp, les chanoines Beilliard,
Delesalle et Pronier. Participation des Associations
patriotiques de Libercourt.

12 h 00 : Dépôt d'une gerbe au monument aux
Morts du cimetière.

13 h 00 : Apéritif salle Quinet au profit de la
caisse.

13 h 30 : Grand banquet sous la présidence de
Monsieur le maire de Libercourt.

Menu exceptionnel, particulièrement étudié.
Invité d honneur : Messieurs les présidents des

A.C. et de l'Harmonie municipale.
17 h 00 : Festivités, sauterie pour les toujours

jeunes de l'Amicale.

Ne manque pas, cher ami, avec ta famille, d'as¬
sister à cette journée amicale du souvenir.

Participation 40,00 F, chèque ou mandat à
adresser à Paul VAN MOERBEKE, 65, rue G.-Baratte,
59650 Villeneuve-d'Ascq. Tél. : 56-13-13.

C.C.P. : 1.630-39 (avant le 20 septembre).
Le Président, C. FLIPO.

Tél. : 57-25-62.
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BREST
Remise de décorations

Un petit compte rendu intéres¬
sant les anciens du II A.

Samedi 14 février 1976 s'est dé¬
roulée une émouvante cérémonie
dans la grande salle de l'hôpital
Morvan en l'honneur de son au¬

mônier l'abbé François Dantec.

Né en 1915 à Plonevez-du-Faou
(Finistère), après de bonnes études
secondaires à Pont-Croix, puis
quelques années au séminaire de
Quimper ainsi qu'au séminaire fran¬
çais à Rome, l'abbé Dantec dût
tout abandonner en septembre
1939 pour rejoindre le 48e R.i.
comme sergent de réserve et pour
subir le triste sort de ce régiment
en bonne partie capturé par les
Allemands dès mai 1940...

Immédiatement, il lutte contre la
fatalité. Durant toute sa captivité,
surtout au Stalag II A, il sut avec
habileté et dévouement défendre
ses compatriotes ainsi que ses
compagnons de misère appartenant
à diverses nationalités, puisqu'il
parlait plusieurs langues étran¬
gères.

En 1943, choisi comme « homme
de confiance » par tous les Fran¬
çais, il fut efficace, actif, dévoué.
C'est bien en raison de l'ascen¬
dant comme de l'autorité qu'il pou¬
vait avoir sur les prisonniers fran¬
çais comme étrangers qu'il fut
« limogé » par les Allemands au
bout de six mois de fonction...

Traqué, surveillé, il put continuer
un dévouement « clandestin ».

Lors de l'armistice de mai 1945,
au lieu de se laisser rapatrier en
France avec ses compatriotes, il
fut encore volontaire pour rejoindre
le camp de déportation de Ra-
vensbruck afin d'y soigner les dé¬
portés encore vivants, en vue de
leur rapatriement...

C'est tout cela qu'expliqua briè¬
vement Monsieur Bellec entouré de
compagnons d'exil comme Mes¬
sieurs Alegœt, Salaun et Le Gal-
loch de Brest, rejoints par bien
d'autres, venus de divers coins
du Finistère parce qu'ils ne peu¬
vent pas oublier tout ce qu'ils
doivent au décoré...

En raison de l'appui si souvent
accordé aux « évadés », l'abbé
Dantec reçut la « médaille des
Passeurs » et un diplôme de
l'U.N.E.G., puis le colonel Guerna-
lec lui remit la croix de l'Ordre
national du Mérite...

Après que Monsieur Berest,
maire de Brest, présent à cette
cérémonie, ait tenu à souligner
l'activité bienfaisante déployée par
l'aumônier de l'hôpital Morvan, de¬
puis déjà plusieurs années, se
produisit un fait bien émouvant,
Madame Kervella de Brest, dépor¬
tée résistante rescapée de Ra-
vensbruck, put remercier et félici¬
ter le nouveau décoré.

BUREAU 1976-1977

Le bureau de votre Amicale
est constitué comme suit pour
l'exercice 1976-1977 :

Président :

Gérard BERGER
Secrétaire :

Georges DESMAREST
Trésorier :

Pierre ARIZZOLI

Journal :

Pierre MlGAULT
Administrateurs :

Gustave MANIN
André GARFIN

NOS BONS DE SOUTIEN
Eh oui mes amis, voici venir

comme chaque année l'occasion
de manifester notre solidarité en¬

vers nos camarades les plus éprou¬
vés, la cotisation annuelle assurant
à elle seule la continuité de la
parution de notre « Lien » il nous
faut bien pour venir alimenter
notre caisse de secours, recourir
aux bons de soutien.
il nous est impossible de rester

sourds à une détresse, nous étant
fixé comme but il y a maintenant
trente-et-un ans de tenir entre
nous, anciens camarades de kom-
mandos qui ont vécus les mêmes
épreuves, de tenir dis-je des liens
d'amitié et d'entraide, qui non
seulement n'ont connus aucune

défaillances, mais se développent
chaque année davantage, les lon¬
gues listes d'adhérents nouveaux
en sont une preuve irréfutable et
notre meilleur récompense.
Bientôt chacun de vous va rece¬

voir une enveloppe contenant deux
carnets de bons de soutien de
10,00 francs chaque, une notice
explicative, et un mandat.
Que faut-il faire ensuite, lire la

notice bien sûr, elle vous dira qu'il
est bon de garder les deux carnets
pour ceux qui le peuvent et le
désir, mais ce n'est nullement une
obligation, il est possible de ne
garder qu'un seul carnet, ou n'en
point garder du tout, cela n'exclu
personne de notre amitié, ces bons
de soutien vous sont offert à tous
mais nous savons très bien que
tous ne peuvent y souscrire.
il n'est pas interdit cependant

d'en prendre plus de deux, comme
chaque année nous tenons à la
disposition de nos adhérents d'au¬
tres carnets qui vous seront adres¬
sés sur simple demande.
D'avance le bureau de l'Amicale

vous dit merci pour l'accueil qui
sera fait à l'émission de ses bons
de soutien.

G. DESMAREST.

UN OUVRAGE
QUI DOIT INTERESSER

«LES ENCERCLES
DE DUNKERQUE

EN 1940 »

Notre ami Jean Meyer, président
de l'Université combattante pour
l'Académie de Clermont - Ferrand
nous présente un magnifique ou¬
vrage « La Bataile de Dunkerque
et la tragédie du Siroco ». Ce livre
préfacé par l'amiral de Toulouse-
Lautrec nous fait revivre les évé¬
nements tragiques du 10 mai au
4 juin 1940.

En raison du tirage limité, les
amis désireux de se procurer cet
ouvrage peuvent passer commande
à M. Jean Meyer, 18, boulevard
du Chauffour, 63540 Romagnat.
Joindre à la lettre un mandat de
37,00 F, c'est-à-dire 30,00 F pour
le prix du livre et 7,00 F pour l'en¬
voi recommandé.
Toutes les Amicales se devraient

de « commander » quelques exem¬
plaires de ce bel ouvrage.

Notre repas fraternel à
Versailles

Rompant avec l'habitude pari¬
sienne, cette année Versailles nous
a accueilli pour notre Assemblée
Générale qui s'est déroulée dans
une ambiance toute d'amitié au

Palais des Congrès, tout ici était
prévu pour des orateurs de métier,
estrade, et micros, manquait le
métier, qu'à cela ne tienne, nous
nous sommes expliquer aussi briè¬
vement que possible, nos amis
étaient venus pour se voir, parler
entre eux, boire le verre de l'ami¬
tié, en somme partager ensemble
une bonne journée. Les discours
terminés, nous gagnons par les
rues de la Chancellerie et de l'In-
dépendance-Américaine, le Cercle
militaire de Versailles, situé dans
une dépendance du château, très
belle salle décorée de peintures de
maîtres, brillamment éclairée de
larges baies donnant sur la très
belle perspective du parc et de la
pièce d'eau des Suisses, tentures
lustres et glaces en rehaussant la
somptuosité des lieus, là les tables
dressées attendent les convives qui
se désaltèrent au bar animé de
chaudes conversations. Puis un re¬

pas soigné est offert et servit par
d'accortes hôtesses, une musique
d'ambiance douce accompagne cet

aimable bruissement que sont la
joie et les ris.

Au dessert nos vigilantes épou¬
ses vendent, au profit de notre
caisse d'entraide de nombreuses
enveloppes et c'est ensuite la re¬
mise des cadeaux qu'elles attri¬
buent à leurs généreux posses¬
seurs.

La danse a succédé aux agap-
pes, des disques circule de mains
en mains et sont vendus, c'est ainsi
que par la voix de Michel Deris
de l'opéra, le très célèbre « Dans
le cul » refleuri de plus bel.

Profitons de ces quelques lignes
pour remercier nos très généreux
donnateurs de lots, Madame La-
porte, la maison Grand-Marnier,
Philibert Dubois, Sequin, Wolf, Jé¬
rôme, notre sympathique ami belge,
coiffeur à Spa, qui est venu chargé
de parfum et de cartes de bridge,
pour le plus grand plaisir des
dames.

Merci à tous mes amis qui avez
fait que cette journée soit belle
et chaleureuse.

G. D.

Nos nouveaux adhérents
DOCHE René, 74-Rumilly.
BONNET Albert, 84 - Vaison-la-
Romaine.
BOSSOREIL Paul, 85 - La Flo-
c 611 ig r©
BLANCHARD J., 85 - La Flo-
CGilièrG.
NICOLEAU Lucien, 85-Belle-
ville-sur-Vie.
CHAUVET E., 85 - Mesnard-Ia-
Barotière.
CAILLEAUX Auguste, 85 - Saint-
Malo-du-Bois.
BODIVIT Corentin, 29-Goues-
nach.
BRAUN Gaston, 88 - Etival-Clai-
refontaine.
BLAIS, 79 - La Chapelle-Saint-
Laurent.
BUTEAU Eugène, 85 - Saint-An-
dré-Treize-Voies.
CHAUMAZ François, 74-Mege-
vette.
CHARPINE Marcel, 74-Dreil-
lant.
CHARPENTIER Marcel, 72 - St-
Calais.
CALLENS André, 59 - Tourcoing.
LE CLAIRE E., 56 - La Roche-
Bernard.
BRICAUD Joseph, 44 - Couéron.
BISSON Gérard, 44 - Orvault.
BAZIN Armand, 44 - Le Cellier.
ALIBERT, 43 - Monistrol - sur-
Allier.
C H I L L' E T Pierre, 42 - Saint-
Christo-en-Jarez.
BARALLON François, 42 -
Marlhes.
BRILLANT Robert, 41 - Romo-
rantin.
DARRIERE Gaston, 40 - Hasting-
Peyrehorade.

— DALIBON Albert, 35 - Saint-Mé-
dard-sur-llle.

— BRETON P., 35 - Saint-Aubin-du-
Cormier.

— CORDON Jean, 35 - Louvigne-
du-Désert.

— CHAMBELLAND R., 25 - Frasne.
— BICHET Arthur, 25 - Goux-les-

Usiers.
— MOULIN Maxime, 14-Saint-Be-

noit-d'Hébertot.
— BANCE, Fervaques, 14-Livarot.
— BLACHON Joseph, 07 - Che¬

minas.
— CHANUT Jean, 19-Tulle.
— FEUGIER André, 26 - Valence.
— BIGIER Noël, 29-Quimper.
— CARIOU Jean-René, 29 - Locro-

nan.
— COIGNARD Henri, 35 - Plelan-

le-Grand.
— ANDROT G., 38 - Voiron.
— CADIER Paul, 42 - Valfleury.
— CLEMENCON F., 42 - Saint-Just-

en-Chevalet.
— CORMIER A., 44 - Chateau-

briant.
— ELAIN André, 44 - La Turballe.
— CALVET Antoine, 46 - Labur-

— CHENUT Victor, 54-Rehon.
— BRIQUET Henri, 59 - Esnes.
-— BERNARD Gaston, 62 - Oye-

Plage.
— CATELAIN Jean, 59 - Bantou-

zelle.
— CASTEIGNAU Bernard, 64 - La-

runs.
— BRUYERE André, 69 - St-Sym-

phorien-sur-Coise.
— COUTOULY Georges, 81-Albi.
— ARNAULT J., 86 - Châtellerault.

(Suite en page 4)

NOTRE GRANDE FAMILLE
Jean BELLOC, 82 - Castelsarrazin :

Je ne veux pas pousser ma
négligence plus loin, mais je
m'aperçois que le temps passe en
effet avec une incroyable rapidité.
Vous adresse donc un chèque...
Merci pour nos œuvres... Et nous
écrit. Je voudrais pouvoir faire
plus mais hélas quand on vit de
retraite agricole à 68 ans, qu'on a
plus d'activité, on ne peut malheu¬
reusement pas disposer de beau¬
coup de ressources, surtout quand
on veut répondre à toutes les solli¬
citations et qu'on à « huit » petits-

enfants à gâter... Tous nos compli¬
ments... et tu dois être particuliè¬
rement heureux et fier d'avoir une

si belle famille.

Notre ami indique qu'il est heu¬
reux d'avoir une excellente santé.
C'est bien volontiers que nous
transmettons ton meilleur souvenir
aux amis du II E qui seront heu¬
reux d'avoir de tes bonnes nou¬

velles.
Ta visite à Paris nous ferait

grand plaisir mais pourquoi ne

(Suite en page 4).



Compte-Rendu de l'Assemblée Générale
du 27 mars 1976

Membres du bureau présents :

Maître C. Talamon (président),
Marcel Simonneau (vice-président,
délégué), Louis Berthet (vice-prési¬
dent), Lucien Jager (secrétaire gé¬
néral), Jean Sabarly (secrétaire
adjoint), Georges Gain (trésorier),
Joseph Langevin (trésorier adjoint),
André Barrier, Maurice Bernheim,
Pierre Viia, Georges Rochereau
(membres du bureau).
Amicales présentes ou repré¬

sentées :

Oflags : Il B, VI, XVIII.
Stalags aspirants : I A -1 B, Il B,

IIAC DE, III, IV A, IVB/G, IV C,
VA-VC, VB/XABC, VI, VII,
VIII, IX, XII XIII, XVII A, XVII B,
XVIII, A.P.G.I.S.
Excusées :

Oflags : IV D, 369.
Non représentées (absentes) :
Oflags : X B, X C, Stalag XI.
Délégués départementaux :
Présents : Haigrin (Alpes-Mariti¬

mes), Nicolas (Hérault), Chague
(Indre-et-et-Loire), Storck (Maine-
et-Loire), Langlois (Nord), Domingo
(Pyrénées-Orientales), Wenger (Bas-
Rhin), Pagay et Parrot (Rhône),
Jouin (Sarthe), Dannemuller (Sa¬
voie, Haute - Savoie), Friboulet
(Tarn-et-Garonne), Marter (Seine-
Saint - Denis), Langevin (Val-de-
Marne), Lefrançois (Val-d'Oise).
Excusés : Hugin (Allier), Serrus

(Ariège), Crouzit (Charente), Pe-
res (Gers), Boissière (Loire-Atlan¬
tique), Minon (Loiret), Richard (Hte-
Marne), Lassaile (Hautes-Pyrénées),
Courveille (Vaucluse), Hory (Hauts-
de-Seine), Godard (Les Yvelines),
Cornemillot (Côte - d'Or), Collee
(Landes), G a 11 i n a (Gironde),
Schwob (Moselle), Bertrand (Vos¬
ges), Guineaudeau (Vendée).
Absents : Chapus (Ardèche-Drô-

me), Gandrot (Aveyron), Morino
(Bouches-du-Rhône), Vernhes (Cal¬
vados), Lelong (Creuse), Bournis-
sien (Eure), Doublier (Eure-et-Loir),
Meynen (Lot), Desmares (Orne),
Moile (Haute-Saône), Liot (Seine-
Maritime), Guillemoteau (Deux-Sè¬
vres), abbé Moreau (Vienne), Ge-
nest (Yonne).
Les invités suivants assistent à

la séance du matin : Pinton repré¬
sentant la F.N.C.P.G. ; Deroy l'A.C.-
C.A.P. (Cheminots anciens P.G.) ;
Picard l'U.N.E.G.
A 9 h 50, le président Talamon,

constatant que le quorum néces¬
saire était largement dépassé, dé¬
clare ouverte l'Assemblée Générale
1976.

Il remercie les représentants des
Amicales qui sont venus nombreux
représenter leurs camarades.

Il salue la mémoire de notre
camarade Jean Bigi, membre du
Conseil d'administration de l'U.N.-
A.C., décédé récemment, et fait
observer une minute de silence
en hommage à tous nos morts de
l'année écoulée.

■a

Il souhaite la bienvenue à nos

amis de la F.N.C.P.G., A.C.C.A.P.
et U.N.E.G. et remercie les repré¬
sentants des Amicales nationales
et les délégués départementaux de
leur présence, également pour ces
derniers des services qu'ils ren¬
dent dans leurs régions respectives.
Après avoir évoqué brièvement

les succès et les échecs des As¬
sociations d'anciens P.G. contatés
en 1975 concernant nos problèmes,
il passe la parole à Marcel Si¬
monneau, vice-président, délégué.

Ce dernier commente et com¬

plète comme suit le compte rendu
d'activité de l'année 1975, adressé
dès le 1er février 1976, à chacun
des camarades devant participer à
l'Assemblée Générale.

Simonneau passera rapidement
sur toutes les questions « inté¬
rieures » puisque l'U.N.A.C., les
Amicales n'ont jamais été aussi
prospères. Les effectifs sont en
augmentation de plus de 2 000 sur
1974, le montant total de nos aides
financières à nos camarades ma¬

lades, veuves dépasse les trente
millions d'anciens francs sans

compter plusieurs millions anciens
obtenus des Services départemen¬
taux de l'Office naional.

Il signale également la parfaite
entente, le même point de vue,
les mêmes actions des représen¬
tants de nos Associations nationa¬
les au sein du Comité national
d'Entente P.G. et au sein de l'U.F.-
A.C.

Le vice-président-délégué fait le
bilan du rassemblement-pèlerinage
de Lourdes et de son prolonge¬
ment en 1979.

Il poursuit en donnant quelques
détails sur les subventions obte¬
nues soit de l'Office national, de
la ville de Paris, et de certains
Conseils généraux de la région
parisienne. Est heureux de cons¬
tater combien les rapports U.N.-
A.C. - Amicales deviennent nom¬

breux, réguliers du fait de nos
retraités venant travailler dans
leur Amicale respective, de la
bonne utilisation de notre Maison
des Amicales, et des excellents
rapports U.N.A.C. - délégués aux¬
quels il rend hommage et qu'il re¬
mercie pour l'aide qu'ils apportent
à tous en faveur de nos camarades
en difficulté dans leur département.
Il annonce avec plaisir la fusion
des Amicales XVIIA et B en une

seule Amicale et exprime le souhait
qu'il en soit ainsi pour toutes les
Amicales non réunies encore en

werkress III appelle les Amicales
à lui conseiller un camarade pou¬
vant devenir délégué de l'U.N.A.C.
dans les départements encore dé¬
pourvus. Il salue les nouveaux
délégués nommés dans l'année :
Haigrin pour les Alpes-Maritimes
remplaçant notre très regretté Ro¬
ger Monteux, Wenger du Bas-Rhin
et Desmares de l'Orne.

il aborde ensuite l'important
contentieux anciens P.G., regrette
d'entrée que notre secrétaire d'Etat
de tutelle, M. Bord, soit trop oc¬
cupé par ailleurs et qu'il ne peut
de ce fait avoir toute l'activité
nécessaire dans son ministère
pour régler enfin tous nos pro¬
blèmes, si nombreux, si urgents,
si graves ! Il regrette que les de¬
mandes d'audience soient si lon¬
gues à obtenir, que les membres
du Conseil d'administration de l'Of¬
fice national ne soient pas encore
désignés, nous apportons une très
grande importance à cette repré¬
sentation de l'U.N.A.C. étant donné
l'importance de notre social.

Si les problèmes de la retraite
professionnelle sont en bonne
voie de règlement à part les cas
spéciaux, les caisses à statuts spé¬
cifiques suivant certaines profes¬
sions, il faut reconnaître la com¬
préhension et l'aide apportées
presque partout pour renseigner et
aider les futurs retraités. Il est

indispensable que les camarades
lésés du fait qu'ils ont pris leur
retraite, pour toutes sortes de rai¬
sons, avant le décret nous concer¬
nant, soient indemnisés par un
rattrapage logique. Nous récla¬
mons aussi la retraite à 60 ans

pour nos épouses et les veuves de
nos camarades décédés. Le mi¬
nistre du Travail semble favorable
à ces deux problèmes.

Simonneau continue avec la re¬

traite du combattant ; c'est un pro¬
blème de législature qui devrait
être définitivement réglé en 1978,
M. Bord renouvelle sans cesse

cette promesse, la majoration ob¬
tenue lors du dernier budget ne
nous donne pas satisfaction, il
fallait faire plus dès cette année !
De plus la retraite devrait être
revalorisée, ayant beaucoup perdu
en valeur absolue depuis sa créa¬
tion et de l'application fantaisiste
du rapport constant. Pour obtenir
la retraite il faut bien entendu
la carte du combattant, mais la
carte du combattant pour tous les
anciens P.G., c'est un problème
de juristes, nécessitant une loi,
nous le savons mais cette mesure

ne concernant que 130 à 150 000
anciens P.G., qu'attend-on pour
nous donner cette satisfaction si
logique ! Que beaucoup de cama¬
rades disparaissent encore ! Décès
hélas de plus en plus nombreux et
cela peut-on dire chaque semaine !
Quelle mauvaise politique que
notre vice-président qualifie de
politique de marchands de tapis
à notre égard !

Tout a été dit sur l'application
du rapport constant, c'est une
discussion de « sourds », il faut
pourtant en sortir et tout sera mis
en œuvre pour renseigner une fois
pour toute les ministres intéressés,
tous les parlementaires, ce pro¬
blème doit être réglé très rapide¬
ment. Il touche toutes les pen¬
sions de guerre et aussi... ne
l'oublions pas la retraite du com¬
battant ! Souhaitons, dit-il, que les
travaux de la nouvelle commis¬
sion ne trainent pas trop en
longueur.

La pathologie de la captivité re¬
tient l'exposé de Simonneau qui
souhaite que tous les camarades,
quel que soit leur oflag, stalag,
kommando profitent des conclu¬
sions de la commission ministé¬
rielle de la captivité, appliquées
d'ailleurs très justement à certains
camps disciplinaires, seules, dit-il,
les maladies reconnues découlant
de la captivité doivent être prises
en considération, sans autre chose,
c'est aussi un grave problème,
urgent.
Enfin, en regrettant la suppres¬

sion de la célébration officielle
du 8 Mai par M. le président de
la République tout en reconnais¬
sant que les anciens combattants,
anciens P.G. ont une certaine res¬

ponsabilité, celle de ne pas avoir
assisté ces dernières années en

nombre à cette cérémonie, déclare
que « le 8 Mai 1976 » sera célébré
partout, et par toutes les Associa¬
tions d'A.C. et V. de G. avec

éclat. Il le faut dans les commu¬

nes, les villes, les chefs-ieux, à
Paris. Les cérémonies doivent être
dignes, silencieuses, ce ne sont
pas des « manifestations », seuls
les drapeaux y auront place, cha¬
cun doit y participer avec les élus,
la population, les enfants des éco¬
les, le 8 Mai n'est pas la célébra¬
tion d'une victoire mais doit con¬

sacrer : « la victoire de la liberté
sur la tyrannie, le retour à la paix
en Europe, le rétablissement des
libertés, la libération de tous les
peuples opprimés par le nazisme »,
un point c'est tout déclare Si¬
monneau.

Il termine en demandant à tous
les anciens P.G., dirigeants, adhé¬
rents de harceler partout les res¬
ponsables ministériels, les parle¬
mentaires de tous bords, en bran¬
dissant leur carte d'électeur afin
de bien faire savoir que nous en
avons assez avec tous ces pro¬
blèmes douloureux, et que nous
voulons absolument qu'ils soient
réglés avant la fin de cette légis¬
lature. Tout sera fait dans ce sens

sur le plan national comme sur le
plan départemental et régional.
Comptez sur nous, nous comptons
sur vous, termine-t-il.

Les applaudissements qui sui¬
vent l'exposé de Simonneau et les
remerciements qu'adresse à ce der¬
nier le président Talamon, témoi¬
gnent de la gratitude de l'assis¬
tance pour le travail effectué une
nouvelle fois tout au long de cette
année 1975, ainsi que pour la clarté
et l'utilité des informations données
en suite de ce travail.

Le président Talamon donne en¬
suite la parole à nos invités repré¬
sentants de nos Associations-
sœurs.

On écoute successivement et
avec attention l'exposé de : Pinton
pour la F.N.C.P.G., de Deroy pour
l'A.C.C.A.P. et de Picard pour
l'U.N.E.G.

Chacun se dit en parfait accord
avec l'U.N.A.C. pour poursuivre
avec acharnement les démarches
ou luttes engagées m auprès des
pouvoirs publics et en particulier
avec le secrétariat d'Etat aux An¬
ciens Combattants et Victimes de
Guerre, afin que soient satisfaites
au plus vite les revendications des
anciens P.G. qui portent toujours
sur des sujets cent fois rappelés :

— le rapport constant ;
— la revalorisation de la retraite

du combattant 1939-1945;
— l'attribution élargie de la carte

de combattant ;
— la rétroactivité ou l'ajustement

de la retraite professionnelle à
60 ans pour les cas injustement
lésés ;

— la commémoration du 8 Mai ;
— etc., etc.

Et chacun des orateurs de sou¬

haiter aussi que tout en se battant
pour des indices, les Associations
d'anciens P.G. se battent aussi
pour un meilleur respect de la
dignité humaine, pour la justice et,
partant, pour la paix.

Le président Talamon, rappelant
en quelques mots le succès du
rassemblement à Lourdes de sep¬
tembre 1975, et se faisant l'écho
de Simonneau et de Deroy qui ont
annoncé le projet d'un autre ras¬
semblement à Lourdes en 1979,
dit que ce serait l'un des moyens
de servir la paix si la grande
presse et tous les outils d'infor¬
mation (radio, télé), faisaient une
large place à de telles manifesta¬
tions au lieu de ne les signaler,
comme ce fut le cas en septembre,
que par quelques mots dans les
journaux ou à la radio et par une
image furtive à la télévision.
Les délégués régionaux ou dé¬

partementaux sont ensuite invités
à faire un bref compte rendu d'ac¬
tivités dans leurs provinces res¬
pectives.
Chacun fait état de ses diffi¬

cultés et de ses succès, mais les
difficultés n'en découragent aucun.
Tous sont animés du désir de
rassembler le plus souvent et le
plus possible de camarades afin
d'entretenir ou développer l'amitié
entre le plus grand nombre, de
venir en aide à ceux qui sont
dans le besoin ou dans la peine,
de faire rayonner l'U.N.A.C. et les
Amicales de leur esprit de fra¬
ternité.

Sont successivement écoutés :

— Nicolas, pour l'Hérault.
— Domingo pour les Pyrénées-

Orientales.
— Chague, pour l'Indre-et-L'oire.
— Jouin, pour la Sarthe.
— Langlois, remplaçant de Bar-

ralle souffrant, pour le Nord.
— Pagay et Parrot, pour le Grou¬

pement lyonnais.
— Storck, pour le Maine-et-Loire.
— Friboulet, pour le Tarn-et-Ga-

ronne.
— Marter, pour la Seine-Saint-

Denis.
— Dannenuller, pour la Savoie et

la Haute-Savoie.
— Haigrin, pour les Alpes-Mari¬

times.
— Langevin, pour le Val-de-Marne.
— Lefrançois, pour le Val-d'Oise.
— Wenger, pour le Bas-Rhin.

Simonneau donne quelques dé¬
tails sur les rapports reçus des
délégués absents : Serrus (Ardè-
che), souffrant, souhaitant que la
retraite du combattant soit allouée
à 60 ans. Schwob (Moselle), retenu
par la grève S.N.C.F. nous annon¬
çant son départ de ce département
et recherche dans les Amicales ou
sur place un remplaçant. Crouzit
(Charente), empêché, toujours à la
disposition de tous pour tous les
problèmes de son département,
Guinaudeau retenu aussi au der¬
nier moment par la S.N.C.F., Go¬
dard (des Yvelines), développant
ses nombreuses activités auprès
des A.C., V. de G., Office départe¬
mental, Direction interdépartemen¬
tale, préfecture, Conseil général,
etc. Cornemillot (Côte-d'Or), en
voyage, développe ses activités dé¬
partementales et se tient à la dis¬
position de tous pour les satisfaire
dans la carte des vins de Bour¬
gogne dont le produit des ristour¬
nes sert à secourir les camarades
dans le besoin, Collée, souffrant,
et dont la santé va s'améliorant.

Notre vice-président fait part des
excuses de nos camarades empê¬
chés : Hugin, Peres, Boissière,
Minon, Lassaile, Courveille, Hory,
Bertrand ; des souffrants : Richard,
Gallina, ce dernier accidenté, à
tous les camarades retenus par la
maladie ou l'accident Simonneau
est l'interprète de tous pour leur
sou haiter affectueusement une
meilleure santé et un complet
rétablissement.

Interrompue à 12 h 30, la séance
reprend à 15 heures.

Après quelques nouvelles inter¬
ventions de délégués départemen¬
taux et la discussion du rapport

d'activité, le président donne la
parole au trésorier Gain.

Le trésorier lit son rapport fi¬
nancier, dont un exemplaire de¬
meurera annexé au présent procès-
verbal, et le commente sur plu¬
sieurs postes.
Le commissaire aux comptes

Beauplet remet son compte rendu
d'examen du rapport financier, si¬
gné de lui-même et de son col¬
lègue Cellier et invite l'assemblée
à approuver ce rapport et à en
donner quitus au trésorier Gain.
Rochereau fait une communica¬

tion intéressante concernant le
tirage des journaux en 1975, dé¬
plore les deux augmentations de
prix intervenues au cours de cette
année, en redoute d'autres en 1976
et se félicite de la fusion de
l'Oflag IV D avec le Stalag IV B/G.

Il rappelle qu'il doit être pro¬
cédé à quatre tirages par an pour
être exonéré de la T.V.A., et qu'il
y a lieu de faire figurer à la der¬
nière page de chaque publication :

— le numéro de la commission
paritaire ;

— le nom et l'adresse de l'impri¬
meur ;

— le nom du directeur du journal
(lui-même en l'occurrence).

A 17 heures, il est procédé aux
différents votes et les résultats
sont les suivants, pour les 50 man¬
dats exprimés ;

Les rapports d'activité, le compte
d'exploitation 1975, le bilan au
31 décembre 1975, le projet de
budget 1976 sont approuvés à
l'unanimité.

Le quitus au trésorier et l'appro¬
bation du rapport des commissaires
aux comptes sont également don¬
nés à l'unanimité.

Les membres du Conseil sortant
sont réélus comme suit :

— Maurice Bernheim, par 50 voix.
— Louis Berthet, par 50 voix.
— Marcel Simonneau par 50 voix.
— Pierre Viia, par 49 voix.
— Et Lucien Baujard, candidat en

remplacement de Jean Bigi,
décédé, est élu par 48 voix.
Après avoir répondu aux ques¬

tions diverses, Simonneau fait
adopter par l'assemblée la motion
mise au point par la F.N.C.P.G.
pour le droit à l'information (radio,
télévision), afin que les anciens
P.G. fassent connaître à l'opinion
publique française leurs activités et
leurs buts (cette motion est adop¬
tée à l'unanimité).

Le président Talamon constatant
que personne ne demande la pa¬
role, lève la séance, il est
18 heures.

Jean SABARLY.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DE L'U.N.A.C. POUR 1976

Président :
— Me TALAMON, Oflag VI.

Vice-Président-Délégué :
— Marcel SIMONNEAU, Stalag III.

Vice-Président :
— Louis BERTHET, Stalag VII.

Secrétaire Général :
— Lucien JAGER, Stalag XII.

Secrétaire Adjoint :
— Jean Sabarly, Stalag XII.

Trésorier Général :
— Georges GAIN, Stalag XVIII.

Trésorier Adjoint :
— Joseph LANGEVIN, Stalag V B -

X A B C D.
Membres du Bureau :

— Georges ROCHEREAU, respon¬
sable du pool des journaux,
Stalag XVII B.

— Maurice BERNHEIM, Stalag VI,
Service départemental de Paris,
Tribunal des pensions.

— André BARRIER, Stalag II B,
Service départemental de Paris.

— Lucien BAUJARD, Stalag XIII.
— Pierre VILA, Stalag IX.

ASSEMBLEE GENERALE
1977

En raison des élections muni¬
cipales prévues pour 1977, l'As¬
semblée Générale annuelle de
l'U.N.A.C. se tiendra à Paris le
26 février 1977.



PATHOLOGIE DE LA CAPTIVITE RETRAITE PROFESSIONNELLE ANTICIPEE (suite de notre dernier article)
PREMIER QUESTIONNAIRE

à retourner à Marcel SIMONNEAU, U.N.A.C., 68, rue
de la Chaussée-d'Antin, 75009 Paris

OBJET : Pathologie de la captivité.

DEUXIEME QUESTIONNAIRE
OBJET : Retraite professionnelle anticipée prise avant le 1e janvier 1974.

Nom et prénom
Adresse :

Nom et prénom
Adresse :

Date et lieu de naissance :
En captivité du : au :

Stalag : Oflag :
Avez-vous souffert pendant votre captivité ou depuis votre

retour d'une des maladies suivantes : (Tuberculose
pulmonaire, bronchite, colite, ulcère gastro-duodénal,
affections rhumatismales, affections cardio-vasculaires,
syndrome athénique) (1)

A-telle fait l'objet d'une hospitalisation
Pendant la captivité
A quelle date
Après votre retour en France
A quelle date
A-t-elle fait l'objet de constatations médicales que vous

possédez
Avez-vous fait reconnaître cette maladie depuis votre

libération
A quelle date
Avez-vous fait une demande de pension
A quelle date
Quelle a été la décision : (rejet, invalidité à titre docu¬

mentaire) (1)
En cas de décision de rejet quel en a été le motif ....
Date de notification de la décision
Avez-vous fait appel de cette décision
Quelle suite a été donnée à cette démarche

OUI
OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
NON
NON

NON

NON

NON

NON

NON

Date et lieu de naissance :

En captivité du : au :
Profession exercée :

A quel régime de retraite vieillesse appartenez-vous :
(travailleurs salariés, exploitants agricoles, commer¬
çants et artisans, professions libérales) (1)

A quelle date avez-vous pris votre retraite anticipée ....
Pour quel motif : (raison de santé sans inaptitude re¬

connue, raisons économiques (menaces sur l'activité
de l'entreprise sans licenciement imposé), raisons
personnelles diverses) (1)

Quel a été le taux de liquidation de votre retraite
Si vous bénéficiez d'une retraite complémentaire avez-

vous subi un abattement pour anticipation OUI
Pourcentage de l'abattement

NON

(1) Rayer les mentions inutiles.

(1) Rayer les mentions inutiles.
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UNE BELLE REUNION

INTERAMICALE AU MANS
Après leur réunion particulière,

les anciens des Stalags III, XIII,
XII, IV, V B - X, II, se sont retrou¬
vées au siège de l'A.D.C.P.G. sar-
thoise au Mans.
Très importante réunion grou¬

pant trois cents participants et

participantes, avec les représen¬
tants de l'U.N.A.C., des Amicales
nationales et des délégués sar-
thois. Etaient présents : P. Jouin,
délégué U.N.A.C. pour la Sarthe,
M. Chasseguet, maire-adjoint re¬
présentant le sénateur - maire,
M. Jacob, directeur départemental
du ministère des A.C., Cosnet, pré¬
sident de l'A.D.C.P.G. de la Sarthe,
Thèze, président des Déportés du

A Roubaix, la journée des Amicales de camps de
captivité a rassemblé 350 participants
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De nombreux A.C.P.G. se sont
retrouvés, dimanche, à Roubaix, à
l'occasion du rassemblement des
Amicales de camps du Nord. Cette
journée de retrouvailles, qui permit
d'évoquer bien des souvenirs de la
captivité, fut suivie par environ
trois cent cinquante congressistes
et marquée par plusieurs manifes¬
tations.

Elle débuta vers 9 h 30, au ci¬
metière militaire, par le dépôt d'une
gerbe par M. Pierre Meslier, prési¬
dent national des Stalags IA et
I B, puis tous les participants se
retrouvèrent dans la salle des ma¬

riages où une réception se déroula
en leur honneur. Elle était présidée
par M. Victor Provo, sénateur,
maire de la ville, qui avait à ses
côtés MM. Jean Desmarets, séna¬
teur, maire de Villeneuve-d'Ascq ;
André Thibeau et Georges Pluquet,
M' Francq-Horent, MM. Charles Gé¬
rard, Maurice Hermet, Robert Hé-
tuin, conseillers municipaux ; Cou¬
der, secrétaire général de l'Office
des anciens combattants et victi¬
mes de guerre ; Jacques de Ba-
ralle, vice-président, délégué
régional de l'Union nationale des
Amicales de camps ; M5 Christian
Talamon, président national de

Les congressistes après la réception à l'hôtel de ville. (Photo « La Voix-du-Nord »).
l'Union nationale des Amicales de
camps.

ALLOCUTIONS
M. Jacques de Baralle, dans son

allocution, a remercié chaleureuse¬
ment le sénateur-maire pour son
accueil et souligné que lorsque
M. Florimond Segard avait proposé
aux présidents d'Amicales de se
réunir à Roubaix, la proposition
avait été adoptée à l'unanimité.
Pourquoi ? Parce que si Roubaix

n'a pas de beautés naturelles ni
de sites incomparables, son accueil
est toujours très ouvert et sympa¬
thique... Le délégué régional a rap¬
pelé la lutte entreprise contre les
taudis et les efforts réalisés en
matière de rénovation urbaine. Il a

aussi mis l'accent sur l'entraide qui
existait entre les habitants des cou-

rées, entraide qui obligeait chacun
à partager et qui a laissé des
traces. Il a souligné enfin l'esprit
de tolérance, de compréhension et
d'amabilité qui anime l'équipe mu¬
nicipale autour du maire.

Me Talamon, pour sa part, après
avoir remercié M. Victor Provo, a
expliqué les raisons qui avaient
amené la création de l'Union na-
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I RETRAITE DU COMBATTANT
A partir du 1" avril 1976.

■ ■

Pour la même carte :

Taux entier (33 points), appliqué à nos valeureux
anciens de 1914-1918 : 652,08 F par an.

Pour les autres, c'est-à-dire nous (indice 15) :
|[ 296,40 F.

Petite amélioration certes, mais pourquoi cette
différence pour LA MEME CARTE?

■■

Essayez de comprendre.
Pour toute réclamation concernant le taux de la

retraite du combattant ou de son montant il suffit
de s'adresser à la Paierie Générale dont dépend
l'intéressé.

s*.»::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tionale des Amicales de camps et
qu'explique le désir de se retrouver
des prisonniers de guerre avec
ceux dont ils ont partagé la capti¬
vité.

Il a parlé de l'action sociale me¬
née par la Fédération et évoqué
aussi les revendications du monde
des anciens combattants dont cer¬

taines ont été satisfaites mais d'au¬
tres non, comme la parité de la
retraite des anciens combattants de
1939-1945 avec celle des anciens
combattants de 1914-1918. Il a

souhaité que l'on continue à célé¬
brer la fête du 8 Mai, non pas
comme une victoire militaire mais
comme la fin du nazisme.

M. Victor Provo a dit combien
M. Florimond Segard avait eu rai¬
son de proposer la ville de Rou¬
baix comme lieu de rassemblement
et évoqué lui aussi l'œuvre entre¬
prise pour la rénovation de la cité
et la disparition des logements
insalubres, rappelant au passage
que régnait dans les courées un
esprit de solidarité et de fraternité
que l'on ne retrouve plus dans
les constructions modernes. II a

évoqué aussi en parallèle la soli¬
darité qui existait dans les camps
entre les prisonniers de guerre.

A plusieurs reprises il a insisté
sur la nécessité de maintenir la
fête du 8 mai « car il est impen¬
sable, dit-dit, de ne pas la célé¬
brer. Pour notre part, nous conti¬

nuerons à le faire car la fête du
8 Mai marque le triomphe de la
liberté et de la démocratie sur le
nazisme. Les démocrates alle¬
mands qui ont été les premiers à
se retrouver dans les camps de¬
vraient fêter avec nous cet anni¬
versaire ».

En terminant, à larges traits, il
a rappelé la difficile mutation de
l'habitat roubaisien qui se réalise
« au prix de difficultés financières
et morales ».

REMISE DE MEDAILLES
Après les allocutions, la médaille

de la ville a été remise à M= Chris¬
tian Talamon, MM. Cyrille Flipo,
Léon Lenfant, Marcel Masurel.

Une messe a été ensuite célé¬
brée en l'église Notre-Dame avec
la participation de la chorale
mixte de l'Union des mutilés ré¬
formés, puis un repas marqué par
un spectacle a terminé cette jour¬
née de l'Union nationale des Ami¬
cales de camps.

Article de « La Voix-du-Nord ».

travail, Perrault, Président d'hon¬
neur des III, etc.
Le vice - président - délégué de

l'U.N.A.C. traita tous les problèmes
concernant le contentieux P.G.,
après avoir remercié tous les pré¬
sents venus aussi nombreux et dit
toute sa satisfaction de se trouver
une nouvelle fois au Mans. Il re¬
mercia tous les camarades des
autres départements venus appor¬
ter leurs amitiés à leurs camarades
sarthois toujours aussi dynamiques.

M. Jacob rappela les possibilités
offertes par son administration en¬
tièrement au service des A.C.
comme le Service départemental
de l'Office national que dirige
M. Detriche pour une fois excusé.

M. Chasseguet se plut à rappe¬
ler l'œuvre de fraternité et de soli¬
darité des A.P.G., enfin R. Gosnet
apporte aux amicalistes le salut
fraternel de l'Association départe¬
mentale.
Alfred Perrault demanda une mi¬

nute de silence, une gerbe fut
déposée par Simonneau à la pla¬
que commémorative.

Un vin d'honneur fut servi en¬
suite aux participants, puis une
longue file de voitures rejoignit
Ruaudin où fut servi aux 250
convives un banquet qui fut appré¬
cié de tous.
Encore une grande réussite ami-

caliste dans le cadre d'une grande
journée d'amitié affectueuse et
profonde.
Merci à toute l'équipe Jouin,

pour avoir réussi une telle proues¬
se, et une nouvelle fois : Bravo la
Sarthe.

Marcel SIMONNEAU.

tyoA/
Visite aux P.G.

de la Maison départementale
de retraite à Albigny

Le 27 mars l'Amicale des Sta¬
lags VIII, composée de Puys et
Madame, Meunier, que nous som¬
mes contents d e retrouver en
très bonne condition physique, plus
de canne, la hanche étant recons¬
tituée parfaitement, notre Francis
est plus alerte que jamais, Laguri,
Ponsard et Scarbotte se présentent
à l'entrée de la M.D.R. Après une
rapide prise de contact, nous
allons voir Ehinger que nous avons
connu au Centre médical de Ste-
Foy, paraplégique il se déplace en
petite voiture, nous bavardons un
moment avec lui, une demande de
retraite du combattant à faire
établir pour lui, ensuite nous irons
passer quelques instants avec
Thomann notre vieille connais¬
sance, dont l'état stationnaire et
irréversible l'oblige à garder la
chambre.

Rejoignant les autres camarades,
nous ferons connaissance de Cons¬
tant et de Boisson, deux nouveaux
pensionnaires qui feront désormais
partie de nos protégés. Nous pas¬
sons à table afin de déguster une
friture qui n'empêchera pas les
discussions et l'ami Chapavayre
nous fera entendre quelques chan¬
sons de son copieux répertoire. Le
temps passe très vite, hélas ! Et il
faudra se séparer, nous donnant
rendez-vous pour le samedi 29 mai
avec les Amicales des Stalags X
et XI.

Retraités présents ce jour : Le-
faure, Guillerm, P.G. 1914-1918;
Jillet, Juston, Ehinger des 11 ; Var-
raux, Langlois des III ; Chapavayre
des IV ; Ulmann des V ; Poselt,
Orgeret, Semonïn des VI ; Fes-
quier, Constant des VII ; Habert
des VIII ; .Chadier des IX ; Faure,
Rougis des XII ; Raimont, Boisson
des XVII ; Thomann Front-Stalag.
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Notre grande famille
(Suite de la première page)

NOUVELLES DE :

choisirais-tu pas la date de l'as¬
semblée générale et du banquet
pour venir voir les copains... c'est
en mars 1977... Oui pourquoi pas.

■
Georges DESMAREST :
Merci à mes amis Roger Cou-

cardon de Saint-Dizier, et André
Lamarche de Ligny-en-Barrois, de
l'accueil si chaleureux qu'ils nous
ont réservé les 22 et 23 mai der¬
nier. Répondant avec beaucoup de
plaisir à l'invitation de Coucardon
et Madame, nous avons passé en
famille deux jours de retrouvailles
dans une atmosphère d'amitié et
de cordialité, forgé au cours des
longues, très longues journées de
komando et de travail communs au

dépôt de locomotives de Wismar.
Soyez amis, assurés de notre pro¬
fonde amitié, nous nous reverrons
c'est promis.

■
Gaston ROBIN, 75 - Paris :

Grand merci pour ton règlement
et la demande de plusieurs carnets
de bons de soutien... Bien sûr nous
écrivons toujours à Saint-Cloud et
ne comprenons pas que tu n'aies
pas reçu notre premier envoi...
Merci encore et nos amitiés en
attendant le plaisir de te voir.

■
Norbert ROSSET, 74 - Saint-Jean-
d'Aulps ;

Nous remercie de lui avoir en¬

voyé notre journal et adresse toutes
ses félicitations au bureau pour
cette initiative. Merci ami de ton
adhésion.

■
Camille GENTIAL, 42 - Bourg-Ar-
gental :
Remercie l'Amicale pour lui avoir

fait parvenir « Le Lien » qu'il a lu
avec beaucoup de plaisir (nous en
sommes particulièrement heureux).
Notre ami en adressant sa cotisa¬
tion de nouvel adhérent adresse
un chèque très substantiel dont
nous le remercions infiniment. Il
adresse aussi ses très fidèles ami¬
tié à l'ancien aumônier, l'abbé

André Delesalle, ainsi qu'à tous les
camarades du Stalag II D perdus
de vue mais pas oubliés.

Au plaisir de te revoir, peut-être
à Paris.

■

Bernard BLANC, 40 - Soutons :

Gaétan souhaite un bon souvenir
aux anciens du II D.

■
J. LE ROL, Ingelheim :

Bonjour aux anciens de Jesnitz
et du II E. Merci, ami de ta re¬
lance, nous ne t'avions pas oublié
mais il semblait que l'an dernier,
nos bons étaient revenus... c'est
donc une erreur, et tu auras reçu
par retour du courrier les bons
suivant le paiement que tu as eu
la gentillesse de nous faire.
Bien amicalement.

Jean BERANGER, 60 - Beauvais :

Paie sa cotisation pour 197...
Bravo et adresse ses remercie¬
ments à tous et ses meilleurs
vœux.

■

DEPRINCE, 93 - Montreuil :

Prénommé « Mimile pense aux
bonnes œuvres de l'Amicale en
cette fin d'année et adresse ses
amitiés et souhaits aux anciens
de la baraque du Théâtre II A.
Merci ami.

■

Jean SOULIE, 64 - Mourenx :

Nous sommes heureux d'accueil¬
lir ce camarade à l'Amicale qui
adresse avec son adhésion un
amical souvenir à tous les anciens
camarades du Stalag II D et parti¬
culièrement à ceux du kommando
2308 à Berlnichen, espérant avoir
la grande joie d'avoir des nou¬
velles de ces derniers.

Nous souhaitons que tous en¬
tendent ton appel. Amitiés.

■
Pierre PIEUX, 70 - Gy :
Heureux également de t'accueillir

au sein de l'Amicale. Tu nous dis
j'adresse mon abonnement pour un
an... Nous espérons bien qu'en¬
suite tu continueras à être parmi

nous avec tous les anciens des
Stalags II.

Au plaisir peut-être de te retrou¬
ver à Paris. Amitiés.

■
Edouard OUGAZEAU, 41 - Mer :

Nouvel adhérent, adresse à tous
ceux du II D ses amitiés... Les
mêmes pour toi.

■

Robert HENRY, 02 - Guignicourt :
Adresse ses meilleurs vœux et

en particulier aux camarades du
Il E avec son amical souvenir.

■
André JEROME, Spa (Belgique) :
Ancien du II C Greifswald nous

écrit... Vous présente pour 1976
à vous et à vos collaborateurs,
mes vœux les plus sincères. J'es¬
père être présent à votre prochaine
Assemblée Générale au mois de
février prochain... (Attention ami,
ce n'est pas en février, mais le
7 mars l'Assemblée à laquelle notre
joie serait grande de te revoir avec
les camarades belges)... Je serai
accompagné de quelques cama¬
rades P.G. belges qui se réjouis¬
sent d'entrer en contact avec nos
amis français... Nous pourrons
peut-être à ce moment-là jeter une
base pour un séjour à Spa dans
le courant de 1976... Oui pourquoi
pas... Pour le dîner qui suit votre
Assemblée Générale je me fais un
plaisir d'offrir une cinquantaine de
petits parfums pour offrir à nos
charmantes compagnes. Par le
truchement du « Lien » je vous prie
de présenter mes meilleurs vœux
à tous les P.G. français. J'ai gardé
un si bon souvenir du dîner de
février 1975 que je veux de nou¬
veau être présent en 1976.
Donc, cher ami rendez-vous le

7 mars à Versailles., et merci
d'avance pour nos épouses...

■

CARVIN, 93 - Le Pré-Saint-Gervais :
Adresse ses vœux pour l'année

1976, en particulier aux camarades
de Wismar... Notre ami ayant re¬
trouvé les bons de soutien de
1975... dans un tiroir... paie égale¬
ment ceux-ci... Il n'est jamais trop
tard pour bien faire et nous l'en
remercions vivement.

Nos nouveaux adhérents
(Suite de la première page) —

- KUNTZ P., 90 - Belfort.
- CHIRON Roger, 54- Nancy.
- BLANCHARD Auguste, 87 -
Montournais.

- MADEC Gustave, 29-Brest.
- BARRE Jean, 59 - Hellemmes.
- DENES André, 14 - Villers-Boc-
cage.

- BORDRON François, 16-Bar-
bezieux.

- SRUGUET Gabriel, 01 - Grièges.
- BALAY Marius, 07 - Sécheras.
- CHEVRIER, 88 - Le Thillot.
sart.

- OUTREQUIN Pierre, 62 - Ran-
- ANTHONIOZ Joseph, 74 - Les
Gets.

- MOUSNIER Jean, 16 - Chaba-
nais.

- CHARRIER Florent, 44 - Pen-
thoet.

- BASSINOT Paul, 54-Ceintrey.
- MARMIE Pierre, 47 - Fumel.
■ CHAUVIN André, 85 - Lucon.
■ SOUBRAN Louis, 64 - Salies-de-
Béarn.

• JACOPIN Louis, 29 - Lesneven.
LECERF Raymond, 59-Denain.

•CLERC Charles, 25 - Trevillers.
■ MANIERE Jean, 19-Ayen.
LASCOR C., 64 - Saint-Palais.

- SEURE Raymond, 49-Combrée.
CHAUVET Henri, 85 - Les Her¬
biers.

■ SAINT-GERMAIN Paul, 40 - St-
Paul-les-Dax.
RAVOIRE François, 74-Rumilly.
BROCHARD Louis, 44 - Batz-
sur-Mer.
ROBARD J.-M., 44- Pornic.
BRAUD J., 44 - La Haie-Fouas-
SiGT6.
TASSERIT Alexis, 74 - Le Fayet.
CAMMAS Jean, 82 - Montpezat.
THEVENON Aimé, 38 - La Ver-
pillière.
JAMONNEAU A., 44 - Pornic.
LABBE Julien, 35 - Montreuil-
sur-llle.
DUBOSC Marceau, 32 - Vic-Fi-
zensac.

BESSETTES Raymond, 12 -

Rieupeyroux.
CLEMENT Jean, 45 - La Ferté-
Saint-Aubin.
FRETAUD Pierre, 44 - Savenay.
JACQUES Lucien, 80-Amiens.

PIHERY Etienne, 56 - Carentoir.
GAYES Marcel, 70 - Villersexel.

- CAILLARET R., 65 - Lamarque.
- BRILLET Maurice, 56 - Vannes.
- BAUDART André, 51 - Beine-
Mauroy.

- BLEAS Jean, 29 - Kermenguen.
- GOUPIL Albert, 72 - Carrefour.
- LE BIHAN Henri, 29 - Landinvez.
- RIVIERE Jean, 42 - Saint-Chris-
to-en-Jorez.

■ VALLOIRE Louis, 42 - Saint-Cha-
mond.

- BARRIQUAND Charles, 42 -

Roanns.
- ABBEJOURNIAUX Jean, 15 -

Bassignac.
- JOUAN Joseph, 14-Thaon.
■ FERREUX Germain, 85 - Les Hô¬
pitaux-Neufs.

• GUINCHARD Marcel, 25 - Re-
vier.

• RACINE Henri, 25 - Sancey-le-
Grand.

- BLEHAUT Alfred, 26 - La Bé-
gude.

■ CALVEZ Jean, 29 - Plabennec.
• QUILLEVEVE Jean, 29 - Milizac.
- TOURBOT Emile, 29 - Lander-
neau.

APPERE Etienne, 29 - Plaben¬
nec.

MARQUET Joseph, 38 - Saint-
Siméon-de-Bressieux.
VIC Léon, 40-Audon.
AIRIAU Joseph, 44 - La Logne.
BILLY Henri, 45- Gien.
LENTRETIEN Robert, 54 - Bayon.
CHARLES Germain, 59 - Croix.
DUMORTIER Louis, 62 - Monti-
gny-en-Gohelle.
BEGON Auguste, 63 - Beaure-
gard.
BERTHOMIER Claude, 69-Ta¬
rare.

FOURNERON Jean, 69 - Caluire.
MARTEAUX J., 70 - Favernez.
MAYNADIER André, 81 - Albi.
PONTAL Pierre, 84 - Carpentras.
NICOU Emile, 85 - Les Essarts.
MALLET Albert, 85 - Chanton-
nay.
PHILIPPEAU Maurice, 85 - Chan-
tonnay.
PRUDHORRE Frédéric, 85 - Noir-
moutier.
PATRON Hubert, 93 - Saint-
Denis.
BERNARD Jean, 44 - Saint-
Etienne-de-Mont-Luc.

— STEKA Georges, 54 - Lalœuf.
— DILLAYE Raymond, 14-Saint-

Martin-des-Besaces.
— HELIAS Guenole, 29-Quimper.
— DUPOUY Alphonse, 64-Pau.
— BOMONT Augustin, 88 - Arches.
— ROUSSELOT E., 85 - Pouzauges.
— MORIN Henri, 86 - Pleumartin.
— CAZENAVE Elie, 32 - Estang.
— MAGAT J.-M., 69-Tarare.
— GREFFERAT R., 01 - Saint-

Etienne-du-Bois.
— LALANNE Edmond, 64 - Maze-

rolles.
— GOBIN Gustave, 44-Lège.
— MASSON Gabriel, 70 - Héri-

court.
— THOMAS René, 21 - Brazey-en-

Plaine.
— MOREAU Lucien, 79 - Bressuire.
— ROBBE Louis, 25 - Jougue.
— LOUVET Jean, 59 - Cambrai.
— FAURE Louis, 69-Craponne.
— BEZIER Joseph, 44 - Saint-Père-

en-Retz.
— PETIT Bernard, 94 - Saint-Maur.
— LAPORTE René, 70 - Haut-du-

Them.
—■ VIDALING Jean, 72 - Le Mans.
— POTTIER Auguste, 72- Le Mans.
— CASTEX Paul, 31 - Saint-Lys.
— CHRETIEN André, 54 - Nancy.
— COLLIN Emile, 54 - Bayon.
— EYMARD Henri, 77 - Meaux.
— BELLEC Louis, 29 - Lesneven.
— BOURHIS Joseph, 29 - Scaer.
— CRUGUEL Jean, 29 - Quimperlé.
— COIC Marcel, 29 - Loctudy.
— BERLANDE Jean, 42 - Le Cham-

bon-Feugerolles.
— BESSET Claudius, 42 - Sail-

sous-Couzan.
— CHARDON Paul, 42 - Pelussib.
— CHIRON Paul, 44 - Vieillevigne.
— BALLU Constant, 44 - Saint-

Gildas.
— CHARBONNIER Camille, 48 -

Marvejols.
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A bientôt le plaisir de te revoir.
Amitiés.

■

René CHAZELAS, 24 - Mussidan :

Avec mes meilleurs vœux à tous
les anciens K.G. Comme nous te
remercions de ton geste aussi si
généreux pour nos œuvres sociales.
En retour nos bons vœux et peut-
être au plaisir de te voir cette
année.

■
André BOURHIS, 25 - Besançon :
Notre ami, ancien du II C,

adresse, tenez-vous bien, lui aussi
en même temps que sa cotisation
pour l'année 1976, le règlement
des bons de soutien 1976... N'est-
ce pas beau ! Et comme nous au¬
rions moins de mal si chacun en
faisait autant d'ici le mois de juin.
Merci ami de ce règlement et du
supplément pour nos œuvres.

■

Maurice HERICHE, 76 - Elbœuf :

Adresse son adhésion à l'Ami¬
cale dont il a connu les dirigeants
à Lourdes. Il espère fermement re¬
trouver des anciens du II D de
Stargarde (Poméranie), qu'il n'a
pas eu le plaisir de revoir à
Lourdes.

Bien sûr, il ne manque pas d'an¬
ciens camarades de Poméranie à
l'Amicale. Pensons qu'ils enten¬
dront ton appel. Amitiés.

■
René DEVRIERESE, 93 - Aubervil-
liers :

Adresse, ainsi que Madame,
leurs meilleurs vœux pour l'année
1976, en particulier à ceux de
Wismar et des environs.

■
André CHARLES, 51 - Sainte-

Menehould :

Bien amicalement aux anciens
de Greifswald avec mes vœux très
cordiaux.

■

Georges DICHAMP, 39 - Lons-le-
Saunier, 35, rue E. - Chapuis,
Montmoret :

Envoie ses meilleures amitiés à
tous les camarades qu'il a connu
aux kommandos de Kummerow et
de Plathe et des environs, Cie de
Labès, Stalag II D, et serait heu¬
reux d'avoir de leurs nouvelles.

■

GERBAUD, 52 - Eclaron :

Mes meilleurs vœux à tous et
mes amitiés.

■

Louis PEYRONNET, 07 - Vals-les-
Bains :

Avec mon amical souvenir aux
anciens du II A.

■

Georges SERMONDADAZ, 30-
Remoulin :

A nos dévoués dirigeants, à mes
camarades, meilleurs vœux et meil¬
leures amitiés.

■

Jacques AUTIN, 78 - Versailles :
Souhaite tous ses bons vœux

à tous les membres de l'Amicale
et leurs familles. Espère venir à
l'Assemblée Générale mais astreint
à un régime sévère ne pense pas
être des nôtres au banquet. Es¬
père malgré tout à l'Assemblée

retrouver des camarades du il C,
de Jarmen, Warweg, Ahtentreptow,
Barth-Holz, Lumansdorf et Wohgast,
komandos où j'ai séjourné durant
mes cinq années. Adresse son

■
amical souvenir à Manin.
Julien HOUSSU, 28-Maintenon :

Et Madame présentent leurs
meilleurs vœux à l'Amicale et à
ses membres.

■

Georges DURAND, 78 - Meulan :

Merci de ton règlement, néces¬
saire fait pour ton timbre. Pen¬
sons que le père de Metz fera
droit à ta demande, mais ignorons
encore si le disque est fait.

Bons vœux pour toi aussi et les
tiens.

Louis MARQUET, 63 - Clermont-
Ferrand :

Au seuil de la nouvelle année,
je viens vous présenter mes vœux
les plus sincères de bonne et heu¬
reuse année pour vous et vos fa¬
milles et aussi pour la prospérité
de notre Amicale.

Je joins un chèque pour le
paiement de ma cotisation et pour
venir en aide à nos camarades
déshérités.

C'est un grand merci que nous
adressons à notre ami pour le
substantiel don fait à l'Amicale
pour nos œuvres.

CARNET BLANC
Nous avons le plaisir de vous

faire part du récent mariage de
Nadine Lambinet, la fille de notre
ami Marcel Lambinet, avec
Monsieur Bourdin.
— Nos vœux les plus chers aux

jeunes époux.

AVIS DE RECHERCHES
Maurice Chauveau, domicilié au

48 bis, rue Cavé, 92300 Levallois-
Perret, recherche pour attestation
d'évasion des camarades de capti¬
vité l'ayant connu au Stalag II A,
kommando de Tetrov.
Répondre directement à ce ca¬

marade.

NOS DEUILS
Madame Robert Jamet, de Paris

(75020), nous fait part avec retard
du décès de notre camarade et ami
Robert JAMET, le 28 novembre
1975.

Ses obsèques ont été célébrées
le 3 décembre 1975.

— A Madame Jamet et à sa fa¬
mille, l'Amicale présente ses très
sincères condoléances.

Madame Gaston Chignardet, de
Prauthoy nous fait part du décès
de_ son mari, notre camarade
Gaston CHIGNARDET le 17 mars
1976.
— Nous adressons à Mme Chi¬

gnardet et à sa famille nos bien
vives et sincères condoléances.

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.


