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Au hasard du
I983

'FnateirhieMes amitiés, bon souve¬
nir, bonne santé, de lia part des
camarades oi-après, à l'occasion de
règlement de la cotisation 1983 et
des bonis de soutien avec du raib
pour les œuvres dans bien des
cas :

— Laurent JABOUtLLE, 17130
Montendlre, ex-38609 die Brûx 459.
— Georges LËFEBVRE, 49150

Bau>gé, ex-Komotau.
— Alphonse HATTON, 27330 La

Vieiilie-Lyre.
— Henri. WEBER, 75-Paris, ex-

Bodenbaoh.

— René VANNIER, 18200 Sainfr
Amaind Montre nd,, ex-54226 d'Obe.r-
leUtensidloirf et Brux 459.

— Auguste FONTENIT, 85500

K L'UNION FAIT LA FORCE V

►*< '•<
0 Adhérent de l'Amicale, notre

cause est la tienne. ►!<

X Aide-nous activement à faire $
connaître notre Amicale. V

>\ _ , , ►;<Relance tes bons copains V
X dont tu as les adresses. X
* V

Invite-les à rejoindre nos X
X rangs s'ils ne l'ont déjà fait. V
V X
X Communique-nous leurs nom ►*<

et domiciie, nous leur enver- X
X rons quelques « Lien ». Merci
V d'avance. ►?<
x x

Saint-Paul en Rareds, ex-52184 de
P.oaswitz.

—• Lucien COLIN, 54110 Huidii-
villler, ex-400 die Bodenbach, Reich-
sibaihn, groupe de Mitelgruind et un
hiver à la scierie F.ritch.

—• Auguste ROLIN, 85200 Fonte-
nay te Comte, ex-Oberleuteinsdorf.
— Gaston CARANGEOT, 51220

Cormicy. ex-5281 des 400 de Bo¬
denbach et Tetschen Schlos.

—- Antoine POHARDY, 49110 La
Riioté, ex-Nestomltz, Auscha, ancien
de chez Hernie à côté die Holotat
près de la gare entre la route et lia
ligne de chemin de fer de Leiipa.

—■ Roger RAYNAL, 75014 Paris,
ex - 3498 Komotaiu ; Tirauskowitz,
Sporitz 11, heureux d'avoir participé
aux retrouvailles de Qhâ'lon qui,
comme les autres, furent très
réussies.

— GARCELON. 15200 Mauriac.
— André FONTENAUD, 16440 La

Maine-Michaud, ex-7626.
— Roger HUGUET, 17100 Sain¬

tes, ex-4899 de Sohmidlding.
— Robert BOiSNARD, 17240

Saint-Geinis de Saintonge, ex-Brûx
459 firme Fischer et Riitrtel.

— M. GHANON, 78170 La Celle-
Saiint-Cloud, ex-Tetsche.ra Bodienbach.

— Pierre KERNEIS, 29200 Brest.
— Joseph ROBINARD, 35440

Feins, ex-Leiitmeritz.
—• Jean FAYE, 24290 Momtign.ac,

ex-400 de Bodeinibach.

rier

— Antoine PERREY, 25190 Van
Ionn.e, ex-Komotau, Eisenberg,
iBruoh, Lindau, Teplitz, avec une.
pensée pour Marceil. LOUIS.
— Georges MARCHAND, 45510

Saint-Martin d'Abbat, ex-Muhle
Union Seittenz, qui ajoute qu'au
point de vue santé, il ne se plaint
pas car beaucoup die camarades
sont mai en point et aussi partis
pour le grand voyage sans retour.

•—• Robert LAMOTE, 59-Val an-
ci einnes, ex-Obeirl eutensdorf.

— Lucien DUCRET, 74500 Evian,
ex-6380 Tcha-ucih, avec ses excuses
pour le retard dû à une hospita¬
lisation.

— Adrien BERRANGER, 94400 Vi-
try-ser-Se.ine, ex-Komotau, Gorkau.

— Louis BOULIC, 29111 Scaer ;
ex-Koio de Reichenbeirg.

—- Dominique ZAMORA, 64100
Rayonne, ex-Traeskowitz avec une
pensée amicale pour LEGENiDRE,
CGRINELGUf et DELBOIS.

— René ROUZEAU, 18800 Baugy.
— Hubert MEGRET, 62170 linxent,
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Si tu as retrouvé
un copain

dans ces rubriques
nous pouvons

rj te donner son adresse
0 complète
^ écris-nous en joignant
□ un timbre
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ex-2213 d'Aussig, Biliin, Brux, Bohm
Leiipa, Haida.
—• Georges PHILIP, 24200 Nau-

dissou, ex-Wetzwalde, avec son
amical souvenir à Andlré BEGOT
d'Eynesse (Gironde].
— Edmond BOURGES, 35140 St-

Jean-suir-Couesnon, ex-Brux.
— Georges MALLET, 03560

Murât.
—- Pierre MOR1N, 41250 Mont

près Chamibord, ex-Brux 459, Kal-
I i ch, Komotau.

— Roger PASQUIER, 44750 La
Gaubertière.

—- Raymond CHAGNEAU, 17290
Ballon, ex-53676 die Hostomitz, Brûx
459, très heureux du rassemble¬
ment de Chalon-sur-Saône, merci
aux organisateurs.
— Roger PHliiLIS, 49300 Theillay.
— G. DU PUY, 92330 Sceaux, ex-

560^2 de Brux 3Vse ssis snTitiiés ?.
René FOULON. "
— Charles LEYVAL, 88370 Plom-

bières-les-Bains, ex-6573 d'Obeirleu-
tensdorf et Brûx 459.

— René POTHET, 79380 La Mothe
Saint-Hé.ray, ex-Straïka, qui a eu
quelques petits problèmes mais
cela va mieux.

— André BOUDEVILLE. 58270 Se-
maliin, ex-400 et Ugeldorf.
—- Bernard DAUVE, 44390 Nort-

siur-Erdire.

•—- Eugène MOUAZAN,
Rennes.

35000

— Gabriel MAUBROU, 89310
Poily-Siur-Sereiin.

—- Jean CLAVERIE, 40400 Tartas,
ex-Meurer, Tetschen, Bodenbach.
— Raymond DUPONT, 94370 Su-

cy, ex-8202 Muh.lig Union.
— Pierre LEMAITRE, 27210 Van-

nécrocq, ex-Teplitz, Eichwiald, Top-
kowitz, Radowesitz, etc.

— Vincent LEMOTHEUX, 49330
Juvardeil, ex-34178 de Brux 459
(juin 1940 à mai 1945).

—-Jean - Baptiste DEMARIA,
04850 Jausiers, ex-Komotau et Sil-
berbleiiche avec ses amitiés à son

amciien homime die oonfiance Elie-
Jean PASCAUD.

— Pierre CANOURGUES, 12200
ViiIilefraniche-de-Rouergue, ex - Leit-
m-eritz, Tschalisiitz, Hoyerswerda,
Turn.
— Paul HIRSCHY, 25500 Mor-

teau, ex-Brux, Triebschiitz.
— Réimy LATRY, 40250 Muigron,

ex-Brûx Hy.dirierweirk.
— Gaston DENIS, 45220 Gy-Ies-

Nonains, ex-3428 de Steiiinermuhl,
Komotau, qui n'a pu venir à Chalon

(Suite en page 4)

Dans la correspondance n'ou-
£ blie pas d'indiquer ton numéro X

d'immatriculation et les noms £
X de tes kommandos au Stalag >*<
* iv c. y,

>*<
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A NOS AMIES 1
Dans le prochain « Lien » vous

retrouverez votre courrier. Con¬
tinuez, à nous écrire.

R Afin de répondre au dësiir ex-
S primé par de nombreuses amies
S qui se plaignaient die ne pas
K recevoir le carnet de bons de
§ soutien, nous comptons, dans
K les prochaines semaines, ad'res-
H5l51Sl5l51Fi£TSlSlSl51?JLS"iFLEl£iSlSlSlSlSlFiriSlEiFiFiSÎ5l51E[51515Ft5IElSlEl5151FLS'^

ser à toutes nos amies le carnet ^
de bons de soutien 1984 vendu (a
au prix de 15 F aiu profit de la ^
caisse de secours. Merci de lui S
réseirveir un bon acoueil. Evid.em- g
ment, si vous ne pouvez garder [3
ce carnet vous pourrez nous le y
retourner afin que nous puis- b]
sions lei placer par ailleurs. S

REICHENBERG LIEBIG ï
Madame l. PARAY, 22, rue

Jean - Jaurès, 78100 Sainit-Ger-
maiin-en-Laye nouis signale que
le musée historique de Libérée
(ex-Reiehenberg) souhaite res¬
taurer le monument élevé der¬
rière la fabrique Liébiig par les
P.G. français, puis le déplacer
pour le. tirer de son état d'aban¬
don ,et le mettre en valeur.

Cette croix sculptée porte
l'inscription « Da Nobis Pacem »
et une plaque apposée, à son
pied, précise « élevé le 15 août

1944 par les P.G. français B.B.
et M.,M. ».

Qui sont les camarades ré¬
pondant aux initiales B.B. et
M.M. ? Des anciens de Reichen¬
beirg Liéibig peuvent-ils donner
des renseignements permettant
de les retrouver ? Nous savons

que des camarades ayant parti¬
cipé aux voyages en Tchécoslo¬
vaquie, iil y a une dizaine d'an¬
nées ont eu l'occasion die revoir
ce. kornmando et le monument

érigé juste derrière. Ecrivez-
nous, d'avance meirci.

6 JUIN

Rappelez-vous. Ils ont débarqué-
La nouvelle a soulevé chez les

millions d'opprimés par les nazis,
un immense espoir die proche
liberté.

Certes, ein juin 1944 l'occupant
dominateur avait perdu de sia su-
perbe : adieu ("Afrique ; en Italie,
Rome venait de tomber aux mains
des troupes françaises, le front de
l'Est se raccourcissait sous la pres¬
sion du rouleau soviétique, mais le
IIIe Reich était encore puissant et
iil faudrait probablement du temps,
du sang et des ruines pour le
déloger.

C'était compter sans la puis¬
sance de la formidable armada ve¬
nue aborder les côtes de Norman¬
die et sans l'aide précieuse qu'ap¬
portera, à l'arrière de l'ennemi,
l'armée de l'Ombre.

Quarante aminées se sont écou¬
lées depuis qu'Arnomainehes où fuit
établi le port artificiel dlu débarque¬
ment, entra dans l'Histoire. Ce qui
reste diu port battu par les flots
fait maintenant partie des circuits
touristiques avec les autres points
diu débarquement et les vastes ci¬
metières militaires où dorment ces
bormmes jeunes venus, au nom de
la liberté, d'autres continents pour
nous libérer, mais qui, pour beau-

(Suiite en page 4)

RASSEMBLEMENT DE LOURDES

De nombreux anciens P.G. vont

reprendre le chemin de Lourdes
avec l'esipoir d'y retrouver des com¬
pagnons de captivité entrevus au
cours des années écoulés ou ja¬
mais revus depuis le grand retour
de 1945.

C'est le cas de notre amii Pierre
BOINOT, vicaire général de Poitiers,
ancien aumônier du district de
Tetschen - Bodenbach qui souhaite
retrouver nombreux à Lourdes les
anciens de ce district les 20 et
21 juin prochain à l'occasion du
rassemblement-pèlerinage des an¬
ciens P.G. auquel il pense par¬
ticiper.

Nul doute également que nom¬
breux seront les anciens du IV C à
participer le 20 juin aux côtés de
leurs camarades des Stalags IV A-
B D E F G, à la messe concélébrée.,
en l'église, paroissiale de Lourdes
par des camarades prêtres des
Stalags IV, à la mémoire de nos
frères de captivité déicédés.

Il nous paraît intéressant de faire
connaître à nos camarades - qu'ils
participent ou non aux journées de
Lourdes de juin 1984, les impres¬
sions de jeunes qui ont vécu les
journées du rassemblement-pèleri¬
nage de septembre 1983 à Lourdes
avec les P.G. de Normandie, Maine
et Poitou, e.n remerciant ces jeunes
de leur témoignage qui. nous a été

transmis par René TARDIVEL, ex-
6199 de Wistritz, de Brux et de
Reichenbeirg.

Tout de suite nous étions dans
le bain écrivent ces jeunes ébroï-
cien.s et à :haque compartiment du
train, les souvenirs passés fusaient
et chacun écoutait avec attention
ce que racontait le voisin, e.t à
chaque fois une même chose nous

a^ paru vraie : la fraternité qui
s'était soudée entre eux. ils avaient
tous vécu pendant cinq ans cette
captivité pour les hommes et pour
les femmes, cette longue attente
de leur mari, leur fiancé, leur frère,
etc., et la nécessité die continuer
ou bien de prendre en mains la
survie die leur famille. C'est le pè¬
lerinage P.G. qui rassemble toutes
ces amitiés, cette fraternité mais
chacun en plus y apporte ses pro¬
pres peines, chagrins et espéran¬
ces et joies. Tout se passa dans la
bonne humeur et c'est aussi autour
d'un verre que le soir chacun nous
racontait à nous les jeunes, ses
anecdotes et dans la gaîté nous
partions dire bonsoir à la Grotte.

Souvenirs souvent très durs,
ajoute le fils d'un P.G., pour cer¬
tains, et uin peu moins pour d'au¬
tres. Cela dépendait du travail
qu'ils avaient à accomplir dans leur
stalag. Mais, aussi et heureu®e-

(Suiite en page 4)
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■ Les rassemblements -

U.N.A.C. en 1984 i
n m
m Tous les amicalistes, quel m
■ que soit leur ancien stalag, ■
5 tous les anciens P.G., y sont g
- cordialement invités et bien =
- entendu les dames, en parti- —
5 culier les veuves de nos ca- !
■ marades décédés.
■ ■
■ — 3 JUIN : Bordeaux, ras- ■
g semblement amicaliste du ■

Sud-Ouest.

g—Il SEPTEMBRE : Sion, 5
rassemblement amicaliste 5
annuel de l'Est.

a

S3

5

4 OCTOBRE : Nice, ras¬
semblement amicaliste de
la Côte-d'Azuir.

1985

Année du quarantième an¬
niversaire de notre retour
et de la création de nos

Amicales.

10 MARS : Journée ami¬
caliste du Mans (Sarthe],

14 AVRIL : Paris. Dans le
cadre des cérémonies du
quarantième anniversaire,
rassemblement par anciens i
oflags et stalags. i
Entre le 23 et le 25 AVRIL : !
Montpellier, pour tout le !
Midi méditerranéen et le ]
Sud-Est. i
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DELEGUES U.N.A.C.

En attendant de redonner la liste
complète des délégués départe¬
mentaux de l'U.N.A.C., voici deux
informations :

44 LOIRE-ATLANTIQUE. — Notre
camarade Ch. BOISSIERE a été
remplacé suir sa demande par :
Robert GUILBAUD, Stalag XVIII,
4, rue de la Convention, 44100
Nantes, tél. : (40) 46-53-14.

49 MAINE-ET-LOIRE. — Pour rem¬

placer notre si regretté et si
dévoué Henri STORCK, nous
avons nommé : Pierre DISDIER,
Stalag XVIII, 113, chemin des
Bonnelles, 49000 Angers.

Camping ■ Caravaning
« La Crémade » AXAT

Le terrain de camping « La Cré¬
made » à Axat, 2 étoiles, superfi¬
cie : 2 hectares 300 ; altitude :
450 m ; au pied de la montagne et
de verdure unique, emplacement
non limité.

Installation :

Douches froides, chaudes, bac à
vaisselle, ainsi que pour laver le
linge, cabinets de toilette, urinoirs,
w.-c., prises de courant 220 w, ter¬
rain de boules et autres, pour les
enfants, balançoires, piscine, télé¬
phone, salle de réunion, coopéra¬
tive, bar, gaz en bouteille (dépôt),
ouvert toute l'année, gardé jour et
nuit. Si dans le cas, les campeurs
ont des difficultés pour la cara¬
vane, cause garage dans l'année,
ils peuvent les laisser gratuitement
dans le terrain, jusqu'à l'été
prochain.
Rivière pour la pêche à 800 m du

camping ; route nationale à 600 m ;
village d'Axat à 2 km, boucher, épi¬
cerie, restaurant, etc.).
Ville la plus proche à 8 km :

Quillan ; Carcassonne à 60 km, la
cité, unique au monde ; Perpignan à
40 km. La mer à 45 km.

Camping ouvert à tous. Pour tous
renseignements s'adresser à :

Monsieur Edmond PECH
11170 AIzonne
Villespy

ASSEMBLEE GENERALE DE L V.N.A.C.
du 21 mars 1984

Pour la troisième année consécu¬
tive cette Assemblée s'est tenue
au 9 bis avenue d'Iéna, Paris (16e)
dans l'une des salles de la Société
des Ingénieurs des Arts et Métiers.

Un net dépassement du quorum
permettait au président Marcel Sl-
MONNEAU d'ouvrir la séance dès
9 h 15.

ETAIENT PRESENTS :

— Les membres du Conseil d'ad¬
ministration de l'U.N.A.C. : prési¬
dent SIMONNEAU, BERTHET, JA-
GER, GAIN, SABARLY, VILA, RO-
CHEREAU, BERNHEIM, BARRIER,
BAUJARD et LANGEVIN.

Excusé : SCHWOB.

— Les représentants des Ami¬
cales : Oflags : Il B, IV D, VI, XVIII.
Stalags : IA-IB, MAC DE, MB,
III, IV A, IVBDEFG, IV C, VA-
VC, VB-XABCD, VI, VII, VIII, IX,
XI, XII, Xlill, XVII, XVIII, 369,
A.P.G.I.S.

Excusé : A.S.P.I.S.

— Les délégués départementaux :
CHAPUT (07 et 26), MORINO (13),
ILLIEN (14), CORNEMILLOT (21),
PHILIPPE (27), GRETAU (33), NICO¬
LAS (34), CHAGUE (37), BARRAUD
(40), OLLIER (42), BOISSIERE (44),
BAUDRY (51), BLAISON (55), LAN-
GLOIS (59), TASSERY (61), LAS-
SALLE (65), DOMINGO (66), WEN-
GER (67 et 68), BESSON (69),
JOUIN (72), DELAERE (76), DU-
CLERCQ (80), JAUD (85), DICHAMP
(89), MARTER (93), LANGEVIN (94).
Excusés : GOSSE (06), SERRUS

(09), DE BRUYNE (25), JOUL1A (11),
ALMESPECK (17), GHYSEL (19),
CHANTEPIE (22), PERES (32), MOIS¬
SON (41), RICHARD (52), COURBE
(63), DUCLOUX (71), EMER1T (79)
et TABUTEAU (92).

A l'issue de ce pointage et après
que le président eut salué les pré¬
sents et leur eut dit les meilleurs
souhaits die bienvenue, il leur de¬
mandait de formuler, avec lui, des
vœux de prompt rétablissement à
tous ceux dont l'absence était due
à des raisons de santé. Sans ou¬
blier notre si dévouée secrétaire
administrative de toujours Ma¬
dame MENU.

Un instant de silence était en¬
suite observé à là mémoire de tous
nos camarades décédés, à ceux,
en particulier, qui ont disparu de¬
puis notre dernière Assemblée gé¬
nérale, parmi lesquels plusieurs ont
rendu pendant de longues années
d'émlnents services à la cause des
anciens prisonniers et victimes de
guerre, soit au sein de nos Ami¬
cales : Me TALAMON (qui fut pré¬
sident de IUN.A.C. et de son Ami¬
cale, Oflag VI), Jean LUCIEN (dé¬
voué secrétaire général puis prési¬
dent de l'Amicale VU), Henri
STORCK (qui se dévoua lui aussi
pendant plusieurs décades comme
délégué U.N.A.C. en province), soit
dans d'autres Associations, tel
Louis BEAUDOIN, Premier vice-pré¬
sident de la F.N.C.P.G.-C.A.T.M.
dont la disparition cause un grand
vide dans les instances nationales
ou internationales qu'il animait
avec compétence depuis longtemps
également)... pour ne citer que
ceux-là.

Par la voix du président l'Assem¬
blée confirmait à Maurice BER¬
NHEIM ses félicitations pour sa
nomination au grade de chevalier
dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Et des souhaits fraternels de
bienvenue étaient formulés à
l'adresse de nos invités, représen¬
tant les Associations qui, avec
l'U.N.A.C. forment le Comité d'En¬
tente P.G. :

— Georges DEROY, pour l'A.C.C.-
A.P. ;

— Roger HEISSER, pour la F.N.C.¬
P.G.-C.A.T.M. ;

— René PICARD, pour l'U.N.E.G.
Comme prévu le rapport d'activi¬

tés pour l'année 1983, du secrétaire
général SABARLY, ayant été com¬
muniqué à tous les camarades con¬
voqués à l'Assemblée générale, sa
lecture ne s'imposait pas. Le pré¬
sident a toutefois élargi ce rapport
en faisant commentaire comme suit
des principaux chapitres :

VIE INTERIEURE DE L'U.N.A.C.

Tout en rendant hommage aux
équipes dévouées qui, dans toutes
les Amicales, animent et co-ordon-
nent les différentes activités de
celles-ci, le président met l'accent
sur deux nécessités :

1. —• Celle de ne rien négliger
dans le domaine administratif, ni
dans celui de la confection et diffu¬
sion des journaux, d'une part.

2. — Penser à dégager de nou¬
velles équipes de renfort et-ou de
relève.

EFFECTIFS

Malgré die nombreux décès le
nombre global des cotisants s'est
maintenu, ceci grâce à l'adhésion
de beaucoup de veuves et au re¬
tour d'anciens adhérents éloignés
pour un temps de leurs Amioales ;
si certaines de ces dernières ont
eu à déplorer des diminutions, d'au¬
tres, au contraire, ont, grâce à des
efforts de prospection, progressé
diversement.

COTISATIONS

Les écarts entre les différents
tarifs de cotisations semblent se
resserrer petit à petit, et peut-être
sena-t-il possible d'uniformiser pro¬
chainement ces tarifs.

ACTION SOCIALE

Les chiffres figurant au rapport
d'activités ont été rappelés avec
une satisfaction légitime puisque
en augmentation de près de 10 %
sur ceux de l'année 1982.

A ces chiffres il faut ajouter les
aides (ou secours) obtenus des
Offices départementaux des A.C.-
V.G. ; si la comptabilisation des
sommes obtenues à oe titre est dif¬
ficile à établir il a été nécessaire
de faire mention de ce sujet, non
seulement pour remercier les délé¬
gués U.N.A.C. qui, par leurs démar¬
ches rendues parfois difficiles par
ceux-là mêmes qui devaient en être
bénéficiaires, mais aussi parce que
c'était l'occasion de rappeler, une
fois de plus, que chaque fois qu'un
cas susceptible de justifier une de¬
mande d'aide est porté à notre con¬
naissance, il faut épauler de tous
nos moyens l'intéressé à faire le
nécessaire.

Les Offices ont des fonds, il1 faut
le savoir, et ne pas se sentir para¬
lysé devant un questionnaire à
remplir.

Et le président de faire accorder
une mention spéciale sur ce cha¬
pitre à notre délégation U.N.A.C. du
Nord qui a obtenu pour des cama¬
rades en difficultés, 130 000 F en
1983, contre 110 000 F en 1982.
Une comptabilisation encore plus

difficile à établir est celle qui con¬
cerne le soutien moral apporté par
des visites d'amlcalistes à des ca¬
marades ou à des veuves dont la
santé déficiente empêche de s'éloi¬
gner de leur domicile, ou condamne
à des séjours plus ou moins longs
dans les hôpitaux ou Centres de
repos.

Les échanges de correspondan¬
ces ou de communications télépho¬
niques sont aussi d'une importance
inchiffrable mais à ne pas perdire
de vue, tant ils sont moralement
salutaires dans bien des cas.

RELATIONS EXTERIEURES

Le président a tenu à rappeler
que la régularité des réunions du
Comité d'Entente, e,t l'atmosphère
de cordialité qui règne d:ans ces
réunions permettent de se tenir
bien informés de tout ce qui con¬
cerne le monde des A.C.V.G. et
d'adopter vis-à-vis des problèmes
qui se présentent une attitude
unitaire.

Les relations avec les Associa¬
tions départementales de la F.N.C.-
P.G. sont bonnes, à quelques ex¬
ceptions près, et il ne faut pas
craindre de s'adresser à elles en
cas de besoin ; leurs activités et
celles de l'U.N.A.C. étant complé¬
mentaires.

Malheureusement tous les dépar¬
tements n'ont pas de délégué U.N.¬
A.C. et il serait souhaitable que
les Amicales en « dénichent » pour
ces départements.

Il serait souhaitable aussi qu'el¬
les puissent proposer des candida¬
tures de porte-drapeau pour que
notre ami Paul GERDY quelque peu
fatigué, soit moins souvent à la
tâche lors de cérémonies auxquel¬
les le drapeau U.NA.C. a sa place.
Enchaînant sur le sujet « céré¬

monies » le président informe l'As¬
semblée oue l'année 1985 en con¬
naîtra de nombreuses puisque ce
sera le quarantième anniversaire
de la fin de la guerre 1939-1945, du
grand retour d'Allemagne des P.G.,
de la création des Amicales, etc.
L'U.N.A.C. n'envisage pas de

commémorer ces anniversaires
sous sa propre bannière, préférant
laisser à chaque Amicale le soin de
le faire à son gré.

Par contre elle apportera son
aide à la F.N.C.P.G. qui organisera
à Paris, à la Porte de Versailles, le
14 avril des rassemblements par
camps.

DEFENSE DES DROITS

Les sujets évoqués dans le rap¬
port d'activités ont été rappelés
une fols de plus, sans qu'il soit
possible de dire qu'ils avaient
avancé.

Cependant celui relatif au rat¬
trapage, des pensions militaires au¬
rait été examiné « en haut lieu »,

et l'intégration du montant des in¬
demnités « mensuelle spéciale »
et « de résidence » accordé aux
fonctionnaires pourrait être corri¬
gée ; par contre un étalement plus
long dans le temps serait à crain¬
dre pour ledit rattrapage.
Les temps difficiles que connaît

notre pays ne favorisent pas révo¬
lution des dossiers en suspens.

A la suite du président, le tréso¬
rier Georges GAIN prit la parole
pour commenter les chiffres des
trois documents dont chaque parti¬
cipant à l'Assemblée possédait un
exemplaire :

— Compte d'exploitation 1983 ;
— Bilan au 31 décembre 1983 ;

— Projet de budget 1984.
Et le commissaire aux comptes

Lucien BEAUPLET donnait lecture
die son rapport qui se terminait par
des félicitations à l'adresse du tré¬
sorier GAIN pour la parfaite tenue
de sa comptabilité et la bonne pré¬
sentation de ses comptes d'exploi¬
tation et bilan 1983 ; il demandait
que quitus soit donné sans réserve
audit trésorier.

GAIN donna ensuite des préci¬
sions aux responsables d'Amicales
pour l'établissement de formulaires
concernant les déclarations de
T.V.A. et d'impôts sur les Sociétés.

Il confirma les termes de sa cir¬
culaire du 3 novembre 1983 pro¬
posant deux formules de calcul des
redevances que les Amicales de¬
vront acquitter à l'U.N.A.C en 1984.
Après discussion et vote, la for¬

mule qui a été retenue est celle qui
prévoit une majoration de 10 % de
la redevance d'occupation de 1983,
et une élévation à 2,75 de la rede¬
vance par cotisant (par 29 mandats
contre 17 à la formule numéro 1 et
9 blancs).

Georges ROCHEREAU a donné le
bilan du pool des journaux et fait
les observations suivantes :

— le nombre d'éditions qui était
de 119 e,n 1982 est descendu à 118
en 1983 ;

— le nombre de numéros impri¬
més a été de 208 200 en 1983
contre 217 600 en 1982, soit une
baisse de 4,03 %, mais avec une
très importante diminution des
bouillons an 1983, les besoins de la
propagande connaissant un net ra¬
lentissement ;

— la moyenne mensuelle des ti¬
rages a été d'environ 19 000 mais
avec des fluctuations importantes
d'un mois à l'autre, en raison des
périodicités différentes des édi¬
tions des Amicales et de l'impor¬
tance du tirage de ces éditions ;
— sur quinze journaux sept font

à eux seuls les 3/4 des tirages.

ROCHEREAU a tenu à rappeler
que pour conserver son droit d'ins¬
cription à la Commission Paritaire
et au tarif préférentiel des P.T.T. il
était absolument indispensable de
ne pas descendre au-dessous de
quatre tirages par an:

En ce qui concerne les factures
de l'imprimeur il a été demandé
aux trésoriers d'Amicales de les ac¬

quitter dans les meilleurs délais et
de veiller à ne pas allonger ces
délais pour aucun motif que ce soit
pendant la période des vacances.

INTERVENTION DES DELEGUES

C'est avec plaisir que l'Assem¬
blée a écouté le résumé qu'ont fait
plusieurs délégués départementaux
de leurs activités au cours de l'an¬
née 1983.

De leurs comptes rendus et de
ceux reçus par courrier des cama¬
rades excusés il en a été retenu la
certitude que dans chaque départe¬
ment où il y a un délégué U.N.A.C.
les contacts entre amicalistes, et
les relations avec les autorités lo¬
cales, les administrations, les Of¬
fices A.C.V.G., les Associations-
sœurs, sont plus importants et plus
fructueux que dans les autres dé¬
partements.

Ces comptes rendus ont permis
à l'Assemblée de constater que
l'U.N.A.C., malgré ses deuils et la
déficience de santé de beaucoup
de ses amis, maintenait son rayon¬
nement un peu partout et c'est ce
qu'ont prouvé les rapports de :

— DE BARRALLE pour le Nord, lu
par LANGLOIS ;

— NICOLAS pour l'Hérault ;

— BESSON pour le Rhône ;

— GRETEAU pour la Gironde ;

— CORNEMILLOT pour la Côte-
d'Or ;

— JOUIN pour la Sarthe ;

— DOMINGO pour les Pyrénées-
Orientales ;

— JAUD pour la Vendée ;

— DUCLERCQ pour la Somme ;

— DELAERE pour la Seine-Ma¬
ritime ;

— CHAPUS pour l'Ardèche ;

— WENGER pour le Bas et le Haut-
Rhin ;

— BLAISON pour la Meuse ;

— CHAGUE pour l'Indre-et-Loire ;

— DUCLOUX pour la Saône-et-
Loire ;

— SERRUS pour l'Ariège ;

— GOSSE pour les Alpes - Ma¬
ritimes ;

dont les auteurs sont encore à
remercier.

Puisse leur dévouement à la
cause P.G. ne pas se relâcher.

LE MOT DES INVITES

Aussi bien Georges DEROY pour
l'A.C.C.A.P. que René PICARD pour
l'U.N.E.G., que Roger HEISSER pour
la F.N.C.P.G.-C.A.T.M. chacun a dit
son plaisir d'avoir suivi les travaux
de notre Assemblée générale

DEROY, revenant sur les projets
de cérémonies d'anniversaires pré¬
vues pour l'année 1985 a suggéré
que si même ces anniversaires ne
sont pas tous glorieux il convient
à nos Associations d'y prendre une
large part, elles auront là l'occa¬
sion de se faire connaître par une
partie de la population qui les
ignore trop e,t ignore surtout trop
leurs motivations.

PICARD, après avoir regretté que
l'accès aux médias restait toujours
très difficile, a rappelé que la for¬
clusion pour les demandes de mé¬
daille des évadés avait fait aug¬
menter le nombre des dossiers et
que les demandeurs devraient se
montrer patients car ce sont des
milliers de dossiers qu'il y a à
traiter par quelques fonctionnaires
seulement.
Effleurant les relations internatio¬

nales Il a signalé la continuité des
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études pour l'application1 des ac¬
cords d'Helsinki entre les difféire.n-
tes instances intéressées en

souhaitant que celles-ci puissent
faire comprendire au monde entier
que « sans liberté humaine il n'y a
pas de dignité ».

HEISSER abordant plus particu¬
lièrement la défense des droits des
A.C.V.G. nous a fait part du débat
qui eut lieu la veille (20 mars) en
Commission budgétaire et qui a no¬
tamment traité du rattrapage des
pensions (voir ci-dessus au second
paragraphe du chapitre « Défense
des droits »).
Parlant également de la patho¬

logie de la captivité (qui devrait
s'appliquer pour n'importe quel
camp), des veuves (dont l'appel
aux Offices devrait être plus large¬
ment entendu), de la jeunesse (qui
devrait être mieux instruite de
l'histoire de la guerre 1939-1945
comme des autres conflits), a pré¬
conisé aussi une large participation
aux cérémonies de 1985 et invité
les anciens P.G. à ne pas sous-
est imer leur identité.

RESULTAT DES VOTES
(Pour 60 mandats inscrits)

A. — Renouvellement des mem¬

bres sortants du Conseil d'adminis¬
tration (rééligibles). Suffrages ex¬
primés : 57. Les quatre membres
sortants qui se représentaient
étaient réélus : Lucien BEAUJARD,
Stalag XIII, par 56 mandats ; Geor¬
ges GAIN, Stalag XVIII, par 57 man¬
dats ; Jean SABARLY, Stalag XII,
par 57 mandats ; Charles SCHWOB,
Stalag VI, par 57 mandats.

B. — Rapports d'activités, compte
d'exploitation 1983, bilan au 31 dé¬
cembre 1983, projet de budget pour
l'année 1984, rapport du commis¬
saire aux comptes. Suffrages expri¬
més : 55. Ces rapports, compte,
bilan et projet ont été approuvés
par 46 mandataires, 9 bulletins ont
été déclarés nuls.

C. — Renouvellement du mandat
au commissaire aux comptes. Sur
55 suffrages exprimés : 44 l'ont été
en faveur du renouvellement de
mandat à Lucien BEAUPLET, 11 bul¬
letins étaient nuls.

D. — Quitus au trésorier GAIN
de la gestion financière 1983. Don¬
né à l'unanimité.

E. — Bulletins consultatifs. 23

suffrages ont été exprimés en fa¬
veur du renouvellement des quatre
membres sortants du Conseil d'ad¬
ministration. Et 25 bulletins concer¬

nant les rapports et le renouvelle¬
ment du mandat au commissaire
aux comptes L. BEAUPLET ont été
pointés comme suit : Pour l'appro¬
bation des rapports : 23, nul 2.
Pour le renouvellement de mandat
du commissaire aux comptes : 24,
nul 1.

Jean SABARLY,
Secrétaire général,

et Secrétaire de séance.

REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 MARS 1984

L'ancien Bureau du Conseil d'ad¬
ministration a tout simplement été
reconduit, à savoir :

Président : Marcel SIMONNEAU,
Stalag III.

Vice-Présidents : Louis BERTHET,
Stalag VII.
Lucien JAGER, Stalag XII.

Secrétaire général : Jean SABARLY,
Stal'ag XII.

Secrétaire adjoint : Charles
SCHWOB, Stalag VI.

Trésorier général : Georges GAIN,
Stalag XVII1.

Trésorier adjoint : Joseph LANGE-
VIN, Stalags VB-XABCD.

Membres dlu Bureau : Georges RO-
CHEREAU, Stalag XVII, responsa¬
ble du pool des journaux.
Maurice BERNHEIM, Stalag VI et
André BARRIER, Stalag II B, Ser¬
vice départemental de Paris de
l'Office national des A.C. et V.
de G.).

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

LYON
VISITE AU CENTRE MEDICAL
DE SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE

(1er mars 1984)
Le temps est gris, plafond bas,

nous trouverons du givre sur les
monts du Lyonnais, mais nous ar¬
riverons dans les délais à l'heure
du rendez-vous.

FANGET, BERTRAND et FARJOT
nous attendent. Notre cicérone,
Paul GIRET, nous rejoint et nous
partirons dans les pavillons pour
visiter nos camarades en traite¬
ment. Au passage, à la bibliothè¬
que, Paul GIRET nous montrera la
dernière modernisation de cette
maison, qui' n'est jamais en retard
dans ce domaine, un ordinateur qui
retransmet dans soixante-quinze
postes du Centre, des informations
ou des films en cassette.

Nous veirons sept malades en
traitement pour rééducation : sui¬
tes de fractures, amputations, para¬
lysie et autres séquelles. Leur
moral est assez bon dans l'ensem¬
ble. Nous avons bavardé avec eux,
soit de la captivité, soit de leur
situation familiale, biscuits et ciga¬
rettes furent distribués à chacun
et nous repartirons, après une halte
chez Madame CUMINATO qui nous
reçoit toujours aussi gentiment de¬
puis trente-et-un ans.
Nous avons donc visité : ROCHE

et ODIN (VI) ; QUEROY, un Pari¬
sien (VII A); HODOUL (IX A); et
LAURENT (XII) ; enfin MIRMAND
d'un Frontstalag.
Visiteurs : COQUARD et AR-

GAUD (IX) ; BERTRAND (III) ; FAN¬
GET (XVII) et FARJOT (III).
Excusé : MICHELIN.

Prochaine visite au Centre le
26 avril avec l'Amicale des Sta¬
lags XIII.

M. D.

VISITE A ALBIGNY-SUR-SAONE
LE 30 MARS 1984

Nous arrivons à l'entrée de la
Maison départementale de retraite
où nous attendent nos retraités.
Un nouveau, qui se trouve ici de¬
puis plusieurs années et qui igno¬

rait nos visites, prisonnier de
guerre en Indochine par les Japo¬
nais, Nicolas ENRENFELD, garçon
sympathique né en 1913, lyonnais
d'origine, vient donc s'ajouter au
petit groupe de retraités anciens
P.G.

Nous irons chercher CHADIER
dans son lit, en train de faire la
sieste et nous nous dirigeons vers
notre lieu de réunion habituel : le
Restaurant de la Terrasse ; là au¬
tour d'une grande table nous pour¬
rons discuter tranquillement tout
en cassant la croûte.

Nous passerons ces trop courts
moments agréablement, nous de¬
vrons nous quitter cependant en se
donnant rendez-vous pour le ven¬
dredi 25 mai 1984.

Retraités présents : JUSTON,
Stalag II ; ORGERET, Stalag VI ;
HABERT, Stalag VIII ; CHADIER,
Stalag IX ; ROUGIS, Stalag XII ;
DUMONT, Stalag XVII ; ENRENFELD,
Indochine.

Visiteurs : ZORN, BARDIN des
Stalags VIII ; SEIGLE des Stalags
XII.

M. D.

NORD
EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION MENSUELLE

DU 5 MARS 1984

Amicales représentées : I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX XI, XII, XIII,
XVII, XVIII, XX.

ALPES

TRAIN DES PIGNES-ANNOT
15 MARS 1984

Le bruit des zones sur les rails
est encore dans mes oreilles, mes
épaules, mes reins, mon dos conti¬
nuent à suivre les mouvements, on
pourrait dire les secousses provo¬
quées par les wagons. Dans la mo¬
trice les balancements latéraux ou
verticaux étaient un peu atténués,
mais alors dans la remorque ! Il y
avait de quoi satisfaire le plus
ancien méhariste..

Le voyage dans ces belles gor¬
ges du Var a bien occupé les
65 participants. Et oui II y a eu jus¬
qu'à 80 inscrits, mais grippes, ma¬
laises et autres ennuis de santé,
survenus dans les quarante-huit
heures avant le départ ont fait des
coupes sombres.
A l'aller, la pose d'une heure à

Entrevaux a permis d'admirer la
vieille bourgade collée à la mon¬
tagne, après le passage de la po¬
terne et du pont levis, de parcourir
les ruelles encore empruntées au
printemps et à l'automne par les
moutons, et de visiter la vieille
église. Personne n'a été tenté de
monter jusqu'à la citadelle.

Le calme, et une température
clémente ont été goûtés en flanant
sur (a place d'Annot en attendant
de passer à table. Des points de
repère ont été pris pour les achats
de pâtés de lièvre, de grives, de
saucisson ou de boudin à l'oignon.
Tout le monde a apprécié la qua¬

lité du repas préparé par un jeune
chef, regrettant que la température
de la salle à manger soit un peu

légère. Une grande amitié, une cha¬
leureuse ambiance ont fait oublier
cet inconvénient.

Comme i'I y a trois ans en re¬
venant de Saint-André-les-Alpes, la
pluie nous attendait à La Lingos-
tière et à Nice, comme pour mar¬
quer le regret de se quitter.

Une fois de plus je pense que
lès absents ont eu tort !

Pendant le retour une enquête
tiès sérieuse!... a été menée pour
l'établissement du menu du 3 mai
au restaurant « Le Vaugremier » à
Antibes.

Nous avons parlé de la réunion
« Aux Palmiers » de Nice le 4 oc¬
tobre avec Marcel SIMONNEAU et
de celle du 6 décembre ; une er¬
reur a fait indiquer dans des ar¬
ticles : 6 octobre'.

Pour ce 6 décembre nous nous
retrouvons à la brasserie « Le Kro-
nenbourg », 55, rue Gioffredo à
Nice.

Il a été proposé que la réunion
commence à 10 h 30 au lieu de 16,
ce qui laisserait la possibilité, en¬
suite, d'un repas amical.
Déjà nous avons pensé au pro¬

gramme 1985, toutes les sugges¬
tions sent attendues.

Participants : VILLARET, PINAULT,
LAVAL, ISORNl, ROUBAUD, DOIN
(VII) ; GOSSE, PELARDY (VII et
XVII) ; COSSA, LUCET (III) ; DU¬
BOIS (IX), RIGAL (I) ; VIGLINO,
Mme LAMBERT, GARIBALDI (VIII) ;
LEROUX (VA); EVEN (V B), PIPER-
NO (XVII) ; BERTAINA (XVIII) ; FE-
DEROSKI (XVIII et XVII) ; COMMU¬
NAL (VI, 11, X et Rawa) ; VACCANI,
WAGON, HESBERGER, PARADIS,
DUTHOIT (XII) ; PINAULT (XII et
Rawa) ; VIDE, SIRE (IV) ; COMM-
FAU, ANGLICHEAU (Oflaa 1V1 •
PECHBERVY (II).

GOSSE.

L'Amicale des II A C D E en deuil

Cette Amicale est frappée d'un deuil cruel en la personne
de son président

Gérard BERGER

décédé le 2 avril 1984.

BERGER était un bon camarade, dévoué, au grand cœur qui
s'occupait activement de son Amicale. Homme simple, sympa¬
thique, effacé il était toujours bien agréable de le rencontrer et de
parler avec lui.

Quoique souffrant il représentait son Amicale à la journée
amicaliste le 11 mars dernier au Mans, c'était hélas sa dernière
représentation.

Adieu mon cher Gérard, tes camarades et tous ceux qui t'ont
connu ne t'oublieront pas. Ses obsèques ont eu lieu le 9 avril en
l'église de Saint-Pierre de Montrouge à Paris, célébrées par un
ancien des VII, en présence de nombreux camarades de son Ami¬
cale et des représentants de l'U.N.A.C.

A Madame BERGER (45, rue d'Alésia, 75014 Paris) et à sa
famille, nos très affectueuses condoléances.

Marcel SIMONNEAU.

—- Jacques excuse l'absence
d'Henri MIVIEUX qui a dû être hos¬
pitalisé (hélas nous avons appris
son décès peu de temps après). Un
prompt rétablissement est souhaité
à notre vieil ami le colonel CAR-
NOY, malade depuis plusieurs
mois. Nos vœux à Robert RAVIEZ
des XX en cure de rééducation.
— Notre président recommande

le livre qui raconte la vie de Léo
LAGRANGE, le seuil ministre qui
soif allé au combat et qui est mort
le 10 juin 1940. Ce livre est intitulé
« Le chemin de l'espoir ».

— Le secrétaire d'Etat aux A.C.
a donné raison à la démarche en¬

treprise pour l'exonération du
ticket modérateur de 20 F par jour
d'hôpital au bénéfice d'un invalide
de guerre en, vertu de l'article
L. 115.
— Les camarades des IX n'ont

aucune taxe à payer sur le béné¬
fice de leur fête, mais doivent en
faire la déclaration.
— Réponse de Madame Michèle

COTTAT de la haute autorité de
l'audlo-vlsuel qui donne des expli¬
cations qui, finalement, noient le
poisson pour l'émission de D.
BALAVOINE.
— L'Assemblée générale de l'Of¬

fice aura lieu le 21 mars. Il semble
qu'il seia impossible de distribuer
les fonds avant le 31 mars.
— L'Assemblée générale de

l'U.N.A.C. aura lieu à Paris le
21 mars. Ernest LANGLOIS y rem¬
placera DE BARALLE afin que
l'U.N.A.C.-Nord soit représentée.

— Les XVII se sont retrouvés le
12 février, Ils étaient soixante. Les
Belges des XIII se retrouvent le
18 mars à Ath (Belgique). Les VII
se réunissent le 25 mars à Che-
reng. Les IX le 25 mars à Lille. Les
Il le 12 avril à Lille. Les XI le
29 avril. Les III et les VIII se réu¬
niront le 10 mai à Saint-Amand. Les
XX le 13 mai à Lambersart.
— Le camarade MERIAUX rem¬

placera MIVIEUX pour la prépara¬
tion du pèlerinage à Lourdes.

— Quelques modifications sont
prévues pour la journée de l'U.N.-
A.C.-Nord le 20 mai à Fruges.

— Ernest LANGLOIS nous invite
à sa journée du 15 mai aux Prés
du Hem à Armentières. Le contac¬
ter directement.

Victor PODEV1N.

Modifications d'adresses : Ma¬
rins DEWEZ, résidence « Les Jon¬
quilles », 41, rue Jeanne-Maillotte,
59110 La Madeleine, tél. : 31-39-77.
Paul BUISINE a comme numéro

de téléphone : 96-11-96 et Ernest
LANGLOIS : 06-28-49.

Enfin mettre André GAUCHER
des VIII et non GOCHER, tél. :
55-92-63.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION MENSUELLE

DU 2 AVRIL 1984

Amicales représentées : I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII,
XVII, XVIII et XX.
— Une minute de silence est ob¬

servée au début de la réunion en
hommage à Henri MIVIEUX.
— 21 interventions concernant

des demandes diverses.
— La F.N.C.A. remercie de l'aide

qui lui a été apportée pour retrou¬
ver un siège.
— La communauté urbaine ne

peut financièrement accorder la
gratuité des transports aux inva¬
lides de guerre.
— Jacques a été réélu, à l'una¬

nimité, pour quatre ans, vice-prési¬
dent de l'Office du Combattant du
Nord, bravo.

I S
S INFORMATION *
ï ï
y Nos camarades de l'Union v
!♦! Nationale des Evadés de Guer-
y re (U.N.E.G.) nous font part de y
X leur nouveau siège : X

*
V 42, rue du Louvre v
X 75001 Paris X
y Esc. C, 3e étage y
* tél. : 233-01-72 y

1984
Cérémonies nationales

Le 10 janvier 1984, au cours de
la réunion de la Commission na¬
tionale de l'Information historique
pour la Paix et ensuite de la pré¬
sentation de ses vœux aux prési¬
dents d'Associations d'A.C., Mon¬
sieur Jean LAURAIN, secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la Dé¬
fense chargé des Anciens Combat¬
tants, a fait part des cérémonies
nationales envisagées commémo¬
rant en 1984 le quarantième anni¬
versaire de la Résistance et de la
Libération, cérémonie dont voici la
liste :

I. — Cérémonies commémorant
le quarantième anniversaire

de la Résistance et de la Libération

Les choix tendent à refléter la
vérité historique.
L'année 1944, année de la Libé¬

ration, ce fut :

— l'apport des armées alliées (et
des armées françaises) (les dé¬
barquements) ;

— l'aide de la Résistance inté¬
rieure (les maquis et la Résis¬
tance urbaine) ;

— des massacres perpétrés par
les armées nazies ;

— le rôle des « va-nu-pieds » mais
aussi celui des chefs ;

— l'aboutissement de ces apports
différents, ce fut la libération
des communes de France.

CEREMONIES ET DATES RETENUES

— 6 juin 1944 : débarquement
de Normandie, 6 juin 1984.
— 15 août 1944 : débarquement

de Provence, 15 août 1984.
— 17 juin 1944 : Combats de

Saint-Marcel, 24 juin 1984.
— 21 juillet 1944 : Vercors (prise

de Vassieux), 22 juillet 1984.
— 10 juin 1944 : Oradoor, 10 juin

1984.
— 22 mars 1944 : Suicide de

Pierre Brossoiette, 22 mars 1984.
— 19 août - 25 août 1944 : Libé¬

ration de Paris, 19-25 août 1984.
— 10 - 23 novembre - 25 novem¬

bre 1944 ; Libération de Strasbourg,
25 novembre 1984.

— Il y a encore ressortis¬
sants de l'Office : 615 pupilles de
la nation. 112 millions d'anciens
francs ont été répartis en secours
en 1983, 140 millions sont prévus
pour 1984. Le plafond des ressour¬
ces pour obtenir un secours de
l'Office est de 6 000 F. 581 cartes
de combattants 1939-1945 et Indo¬
chine ont été attribuées en 1983,
2 992 cartes de combattant d'A.F.N.,
pour ces derniers 2 342 demandes
ont été refusées après application
de la règle des actions de feu et de
combat. 2 776 retraites du combat¬
tant ont été attribuées en 1983.
— Une exposition sur la capti¬

vité aura lieu à Hem les 6, 7 et
8 mai prochains.

— La Commission de l'Informa¬
tion Historique pour la Paix a été
mise en place. A l'occasion du qua¬
rantième anniversaire de la Libéra¬
tion une émission philatél'ique sous
forme d'enveloppes, de cartes et
d'encarts est prévue. Une médaille
sera frappée et deux affiches
éditées.

(Suite dans notre prochain numéro)
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étant en cure miais espère être pré¬
sent à Arcachon.

— Abel ROUHARD, 70700 Gy.
— Louis FOURE, 76630 Baillly-en-

Rivière, ex-A1gersdorf.
— Maircel MOREAU, 95220 Her-

blay, ex-Brux 459.
—- Raymond MOREAU, 89100 Ma-

lay-le-Grand, ex-Rrux 459.
— Pierre SUZZONI, 83000 Tou-

Ion, ex-Brux.
— Robert CANTALOUP, 75015

Paris, ex-Ober et Niederleuiteosdorf.
— M. iDEBEAUSS-E, 78320 Le

Mes-nil Saint-Denis, eix-Brux 459.
— Maxime CLAUDON, 88560

Saint-Maorice-sur-Moselle, ex-55243
de Brux 459. jj|

— Jean VELLETTAZ, 95320 Saint-
Leu-lia-Forêt, ex-3725 de Triebs-
chitz I, Skyritz I, Gross Walten Bei
Deutsche Gabel.

—- René COULON, 84110 Saint-
Romiaiin, ex-1721 d'Eiseobetg.

—- Abbé René LOXQ, 72130 Ges-
nes-le-GandieJiiin, ex - Brux, Bilïni,
Wistritz.

— Léonce DROUET, 54400 Cos-
nies, ex-Aussig, Teplitz, Komotau.

— Marcel GARRIGUE, 33200 Bor¬
deaux, ex-kommando Bauer de Rei¬
chenberg Kolo.

— Jean LORRE, 49600 Beaupréau,
ex-Reichenberg, Barnsdorf, Puker-
sdiorf.

— Henri SIMON, 77176 Noi.se-
men.t, ex-55911 d'Oberl'eutensdorf,
Briix 459.

— Jean STEPHAN, 91440 Bures-
sur-Yvette, ex-74275 de Trie-bschitz.
— Pierre COURTOIS, 10290 Ma.r-

ci'Hy-l e-Hayer, ex-MoIschen.
— A. BONGIBAULT, 58320 Sairnt-

Amanid-en-Puiisaye, ex- Kalkofen.
— René MIELLE, 25111 Montge-

soye, ex-Aussi g Reichsbahn., avec
lé bonjour à HAY, Pierre NEVEU,
BOURDIN, CALLEDE, qu'il serait
heureux de revoir.

| — Beirnaird FAUVEL, 76100 Rouen,
je-x-Schwa-bitz Bei Leipa.

— René MOUGEOT, 77500 Chel-
les, ex-Brux.
— Louis GARRO, 06400 Cannes,

ex-Brux, dont lia santé et celle de
sa femme ne sont pas brillantes
depuis plu-sieur années.

— Marcel AUBERT, 54430 Rehon.
—• Lucien MIERRiE, 77210 Avon,

ex-35190 de Briix 459 et Krochwitz
A.E.G.

— Roger PELLE, 37000 Tours, ex-
Brux 459 et Wistritz.

—■ Léopold LUCAS, 44000 Nan¬
tes, ex-Komotau, Skyrf.

— Paul ROSSI, 54250 Cham-pi-
gneulles.

— Arthur GALLERON. 37000
Tours, ex-Brux 459.
— An-dlré LAVAUZELLE, 86100

Chatellerault, ex-52159 de Brux,
Sporitz II, Komotau.
— Marcel ROBERT, 71570 Chas¬

selas -ex-Teplitz, Auperschin, Wis¬
tritz, Neiuestadt, avec un gran.d
bonjour aux partici.pants du ras¬
semblement de Chaton et à tous
ceux qui n'ont pas daigné venir en
Bourgogne.

— Georges MARTIN, 54620 Villle-
au-Montois ex-Warnisdorf Edelgrund.

—• Marcel MARIN, 94100 Sa-in-t-
Ma-uir des Fossés ex-Briix.

— Jean LIEVAUX, 92420 Vaucres-
son, ex-Briix et Eiohwald.

— Henri TISSERANT, 88400 Xon-
ruipt, ex-Briix 459.
— Jean RO-NDO-NNET, 85770 Vix,

ex-Briix Hydrierwerk et Stad
Kase-rne.
— André GAUDEL, 55100 Thie-r-

ville avec le bonjour à Georges
ROCHE de la W-a-ren-.

— Pierre BEAUSOLEIL, 24240 Si-
goules, ex-Liéibig Reichen-berg.

— Marceau VIVILLE, 80380 VM-
lers-Bretonoeux, ex-3348 de Briix.

— Servais QUENTEL, 29262 Plou-
dalmezeau, ex-Schonlinde.
— Elie BEZIAT, 40000 Mont-d.e-

Mars-an, ex-Sporitz I et II.
— Cltovis ALGRET, 36400 La Châ¬

tre, ex-Schonlinde.

(Suite de la première page)

ment pouir eux, heures agréables
passées entre bons copains. Le
lundi après-midi •< journée des re¬
trouvailles » fut u.n moment très
émouvant quand deux copains qui
ne s'étaient pas revus depuis pres¬
que quarante ans, se sont jetés
dans les bras l'un de l'autre ; cha¬
que visage affichait pour commen¬
cer des larmes d'émotion qui se
transformèrent vite en larmes de
joie.

— Jean GUEZENEC, 80000
Amiens. ex-Niemès.

— Louis LEPINARD, 03100 Mon.t-
luçon, ex-Reichenbeirg Bassler et
Grottau Spreewe-rk.
— Jean GËR3AULT, 41130 Giè-

vres, ex-Brux 459.
— Antoine LYONNET, 42340

Veauohe, ex-Aussig Turmitz.
— Jean RILLY, 78210 Saint-Cyr-

FEcofe, ex-Kolo de Reichenberg.
— Jean DEQUARD, 37140 In-grain-

des-de-Touraiine, ex-Briix, Camtp B.
— Jean B. FATOUX, 62138 Auc

chy-les-Minesqui, qui n'a plus de
nouvelles d'André CORVEZ et de
René CRETEIL.

—- Edouard JONGH, 85160 Saint-
Jean die Monts, ex-Aussig Reich¬
sbahn.

— Victor CAILLAUD. 17880 Les
Portes, ex-Krochewitz A.E.G., 400
Bodenbach.

— Aurélien TRILLO, 32100 Con-
dom, ex-Weisski.rchen.

— Georges CHAMARRE, 85110
Chantonoay, ex-Briix Hydrierwerk,
avec son bon. souvenir à FOU-
OHARD qu'il a eu le plaisir de
revoir en 1983.

— Louis BAUDET, 16240 Villef-a-
gnao, ex-Preskowitz, Briix, Schon-
linde, Bohm Leipa, Salesel.
— Jean FERELLEC, 29218 Hu-el-

goat.
— Emmanuel BLANCHARD, 17590

Ars-en-Ré, ex-Kolo de Reichenberg.
— Léon PLATHEY, 71370 Saiint-

Germa in-du-Pla in, ex-TuirnV avec
ses compliments à Roger DESPI¬
NARD, l'organisateur des retrou¬
vailles bien réussies de Chalon-sur-
Saône de mai 1983.

Pour ces jeunes, ce pèlerinage
P.G. fut formidable car par les
taches qui leur furent confiées ils
ont pu apporter un petit maillon à
cette chaîne d'amitié au service
de leurs aînés. Leur extrême gen¬
tillesse et leur compréhension hu¬
maine remarquable ont permis de
faire participer pleinement le pro¬
gramme envisagé aux plus handi¬
capés d'entre nous poursuit René
TAR'DIVEL et nous nous réjouis¬
sons de pouvoir compter sur ces
jeunes au prochain rendez-vous du
mois de juin 1984.

— Joseph BLANC, 13520 Ma-us-
sane-les-AlpiUes, ex-5474 de Bar-
dio-rf Am Roll.

— DUCOURNAU, 33140 Pon-t-de-
l'a-Maye, ex-Briix Reichsbahn, qui
donne rendez-vous aux camarades
des retrouvailles de Chaton, à Ar¬
caehon en mai 1984 et pourquoi1
pas à Lourdes également en juin..

— Pierre LAGOUR, 95590 Pre-s-
les, ex-Oberleuitensdorf et Briix.
— Georges COURiNOL, 63570 Au-

zat-sur-AIIier, ex-Kolo de Reichen¬
berg.
— Charles MOLLET, 75020 Paris,

ex-Moldau.

— Eugène BOUTTIER, 27400 Louh
viers, ex-Brux, Bohm Leipa, Rei¬
chenberg, Niede-r Hamiehen.

— Vincent CERBONE dit « Ma¬
rins », 83200 Toulon, ex-2968 de
Turmitz.

— Alfred PAULET, 08230 Taille,t-
te, ex-Briix.
— Octave PO'NIE, 17100 Saintes,

ex-Tsehauch et Briix.

— Michel MAIiCHlN, 17190 Saint-
Geo rges-d'Oléron.

— Robert COANT, 78150 Le
Chesnay, ex-Briix 459 de Slemeins-
Bauunion.

— Robert DOUSSET, 45000 Or¬
léans, ex-Haindlorf et Tcheirnen-
haus-en.

— Joseph PLASSOUX, 35310
Mordeiles, ex-Briix 459, chambre 60.
— Roger DENONVILLE, 77131

Touqiuln, ex-Briix 459 et voyage de
1972.

— Emile BELY, 85120 Vouvant,
ex-7998 de Neustadt.
— J. GORZELANCZYK, 94140 Al-

fortvillo.

— Roland NAY, 33210 Lan,gon,
ex-459 de Briix avec une pensée
particulière à ceux de Briix : bou¬
chers, charcutiers, boulangers et
magasiniers.
— Pierre VALHORGUES, 10100

RomiJIy-sur-Seine1, ex-Ober et Nie-
derîeutensdorf, trombone die l'or¬
chestre.
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coup, n'auront touché le sol de
France que pour y trouver la mort.

En ce quarantième anniversaire
du débarquement allié sur la côte
normande, ayons uine pensée recon¬
naissante pour tous ces jeunes
dont les vies fuirent brusquement
fauchées loin de leurs familles et
pays. Associons-y tous ceux qui
par la suite tombèrent dans la Se¬
conde bataille de France ainsi que
les soldats avec ou sans uniforme
qu'ils soient do Vercors, des Obè¬
res ou de tout autre maquis et
aussi tous ceux et celles qui, voici
quarante ains, fuirent victimes de la
barbarie nazie, les pendus de Tulle,
les massacrés d'Oradouir, d'Ascq,
de Maillé, les brûlés vifs de Saiint-
Genls-Laval, les milliers d'hommes
et de femmes fusillés au Mont Va-
Jériein ou en tout autre lieu et dont
des plaques ou des stèles rappel¬
lent, à notre mémoire, le sacrifice.
Notre liberté, tous l'ont payée, die
leur vie.

R. HEUGUEROT.
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—• Auguste BONIS, 15000 Aurll-
lac, ex-Wistritz et Schutzenhaus die
Teplitz, avec son souvenir amical à
Jean MOR IAMEZ, Fe rniand BRUN,
André BARIL, Raymond SIGiNEROL-
LE, Jean BRUGEAT.

—■ Pierre CONOY, 45340 Beaune-
la-Rolande,, ex-67842 dé Reichen¬
berg.
— René JAUSSEIN, 87480 Saiint-

Priest-Taurion.

— André GRUET, 94450 Llmeil-
Brévannes, ex-400 de Bodienbach.

— Emile MASSART, 62100 Ca¬
lais, ex-Kristofsgrund, Kratzao, Rei¬
chenberg et Bohm Leipa, avec uin
grand bonjour à Robert LAITHIER,
qu'il n'oublie pas.

— Louis BISSERIER, 16260 Chas-
semeuiLsiuir-Bonn ieure.

—- Georges TERROUX, 01200 Bel-
legarde, ex-Komimand'o R 83 de
Ratchendorf.

— Jean VIGNES, 65700 Maubouir-
guet, ex-Ratchendorf.

— Robert PLADYS, 54000 Nancy,
ex-Brux.

— J. GAMPISTON, 47420 Houil-
Téis, ex-Aussig, Salesel, Birux.

— Albert GONNARD, 38160 Mu-
rinais, ex-3952, ancien de Brûx 459,
chambre 27, Camp A, Weschelnb,
Straka, avec ses amitiés à ceux
rencontrés à Chalon-sur-Saône. Sor¬
tant die clinique (à l'automne 1983),
ne peut faire de projet pour les re¬
trouvantes de 1984.

— René PIFFETEAU, 85400 Lu-
çon, ex-Obeirleutensdiorf avec l'es¬
poir de rencontrer le plus possible
d'anciens compagnons de captivité
lors du rassemblement de 1984.

— Isidore PAUTROT, 86000 Poi¬
tiers, ex-Ëngelsdlorf.

— Louis R1DET, 21190 Meiuirsauilt,
ex-1243 de Teplitz et Turn V.
— Julien GOUAIS, 37800 Sep-

mies, ex-56764 de Brûx 459.
— Chartes SALVIOLI, 83700

Saint-Riaphaël, ex - Reiiohshahn de
Brûx.

— François BARNETCHE, 40220
Tarnos, ex-oarrière die Skirchiina.

— Paul MARCHAND, 54450 Fre-
meniH, ex-Reichenberg L-iébig, avec
le bonjour à Gastounet SA-MSON,
BEDES, TELLIERE, Kali BACONNET.

—■ Robert CHOQUET, 21200 Beau-
ne, 6179 die Kosten.

— Roger CHARTIER, 63310 Ran-
dan, ex-7693, du komimaindo 332 de
Sain-diau, avec ses amitiés à Jeam-
P-i,erre ESCOFFIER.

— Ernest GUIGUEN, 22000 Salint-
Birieiuic, ex-Triebschitz.
— Henri MERCER-EAU, 17670 La

Couarde-sur-Mer, ex - Moesterdorf,
Vélinitz, RelChstadt.

— Maxime CHABLE, 28260 Rou^
vres, ex-5243 de,s 400, Schmiddinig.

— Paul ALBIE, 24000 Périgueux,
ex-Bohm Leipa II.
— Georges CREUSOT, 88360

Rupt-sur-MoselJe, ex-Brux Hydrier¬
werk.

— Max KORB, 67000 Strasbourg,
ex-Brux 459.

— Marcel BARBIER, 92150 Su¬
res nés.

— Henri MAINE, 94450 Liimeil-
Brévannes, ex-55849 de Sporitz et
Trauschlowitz.

— Marcel HAVRET, 59116 Hou-
pliines, ex-Brux,
— Jean BERGERE, 76770 Malau-

nay, -ex-Brux.
— André COUILLARD, 89400 Mi-

genines, ex422 de Reichenberg.
— Re-n-é CORNERIE, 87500 Sa-in-t-

Yrieix-la-Perche, ex-56186 de Brûx.

—• Raymond RABOUIN, 45360
Chatillon-suir-Loire.

— Albert BEGU, 40350 Pouilton,
ex-Osis-ek.

— Paul VALLET, 26140 Ann-eyron,
qui devait subir, dla-n-s les jouirs sui¬
vants, une- intervention chirurgicale.
— Gaston -PAPOU-GNOT, 21000

Dijon.
— Aris VA-LLET, 16000 Angou-

lême, ex-Brux 459, un doyen classe
1920 en- pleine forme.
— Roger RAMOND, 81000 Aibi.
— Robert MARTIN, 51260 Sain-t-

Jiust Sauvage, ex-39333 de Brûx 459.
— V-iotor FORT, 10150 P-ont-

Saiinte-Mari-e, ex400 Bodenbach.
— G. BOIBIEN, 03120 Lapa-lisse,

-ex-Obe-r, Kom-otau, Priesen.
— Hen-ri THOMAS, 03600 Com-

m-entry, ex-Kuiniersdorf p-rès de
Friediland.

— Robert PASSET, 73170 Saint-
Jea-n de Chevelu, ex-22295 Komo¬
tau,, Sporitz II.

— Lucien AUBERTIN, 88350
Saint-Arnould, ex-53097 de Brux,
Linné, R-uschowa-m.
— Clément SARROT, 33200 Bor¬

deaux, ex-Aletadt Te-tacheo.
—- Jean- DUCA-RRE, 71121 Saint-

Christophe en Brionn-ais, ex-Turn-V
et Brux 459.

— Robert LAC-HAUD, 92240 Ma¬
ilakoff, ex-Brasserie de T-uirm-itz ;
centrale électrique, de chez Dieck,
Wasserbau, etc.

—- Jules LETELLIER, 85560 L-onge-
vile, ex-cuisine B die Brux, Wistritz.
— Charles DUFOSSEZ, 02200

Soissons, ex-R 12 de Weiss-bach.
— Marcel GERARD, 41160 Les

Hai-e-s de Liignières, ex-5384 du 400
dé Bodenbach.

—- Théophile ROI-NE, 44660 R-o-ut-
gé, e-x-26563, kommia-ndio 190 de
Kûnersd-orf.

— Georges GUIMIER, 37370
Bu-eil en Touraine, -ex-B-rux 459.
— André GA-LLICE, 44500 La

Ba-uile, ex-Boresla-u- et Brûx 459 qui
con-se-rvent uin bon souvenir des
retrouvailles.

— André RICHARD, 08000 Gha,r-
leville, ex-3781 d-e Brûx, ancien,
sous-officier non travailleur, chef
de-s baraques 10 et 11, Camp B.

—- Marcel BRETON, 27910 Per-
riers sur Ande-lle ex-Rei-chs-post,
Will-y Tuspe et Franz Li-e-bic-h.

—- Maurice JOTTAY, 72000 Le
Mans.
— Marcel BOURNEL, 28150

Voves.
— Edmond REY, 24560 Issigeac,

ex-1037 de Wa-rnsdorf pn-kelubeli.
— Alfred GOUR-DOU, 24480 Le

Buis-son- dé C-a-d-ouin-, ex-bagne de-
Brux.

— Eu-gèn-e GEA-IX, 23420 Ville-
tome, ex-Biela et 400 de Bioden-ba-oh.
— René ROBY, 23130 Ohein-e-

rall-es, ex-63 die Spite-lle-groune,
Grottau, Sprewerk, Teplitz, Tu-rn V.
— Roger GROS, 82160 Caytos,

ex-Kratza-u, Grottau, Ober-Vittig, qui
serait heureux d'avoir d-es mouiv-el-
les de Jean MORISSONNEAU de
Obe-r-Wittig.

— Ferna-nd BRUN, 78130 Les
Mur-eaux, -ex-Wistritz.

— Raymond CORNILLEAU, 44310
Sai-nt-Lumine de Cou-tais, ex-69759
de Triebschitz et Hareth.

— Adlri-en COR-NELO'UP, 94700
Ma i sons-Affort, ek-Komotau.

—- Georges MEYER, 92220 Ba-
gneux, ex-Brux 459.

— L'abbé Daniel LADMIRAULT,
44770 La Plaine-su,r-M-e-r, ex-400 die
Bodenbach.

RASSEMBLEMENT DE LOURDES


