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LES VŒUX DE L'AMICALE
Elie-Jean PASCAUD, Président de l'Amicale du IV C, présente, au nom

du Comi é, ses vcëdx les plus sincères et les meilleure, à tous nos cama¬
rades, leur famille, et à nos c' ères amies.

Il souhaite à tous nos malades, un prompt rétablissement, en souhaitant
que l'année 1991, soit une année de paix.

ECHOS NANTAIS

Il y a des mois que les Nantais .te
se sont manifestés à leurs Amicales na¬

tionales, les IV A B D regroupées, ou
celle très personnelle du IV C. Leur
groupe local aurait-il disparu ?
Non point, amis lecteurs de « Chante-

clair - Le Moineau », ou des c Echos -

IV C, l'Amicale nantaise, fondée en
1942, résiste à l'usure du temps, comme
son trésorier Joseph VALLEE, immua¬
ble depuis cette époque. Malgré quel¬
ques décès qui nous ont émus, dont
Marius LEVESQUE, IV B en août, et
Georges LELOUP, IV C en octobre,
malgré le vieillissement de certains, nous
nous retrouvons régulièrement.
Les réunions - belote du vendredi

15 heures à notre siège : café « Le Fies-
selles » ont repris depuis le début oc¬
tobre autour d'un noyau dur de fidèles,
dont le Président ARDOUIN.

Voici un rappel de nos rencontres
depuis décembre 1989 :

1. — Journée des rois du 25 janvier,
après-midi, avec la participation de
43 personnes et 15 excusés, dans la
grande salle moyennâgeuse de la com¬
mune libre du Bouffay.
Chaleureuse ambiance autour des ga¬

lettes partagées, et arrosées d'excellents
Muscadet et Gamay ou de jus de fruits.
Une loterie bien fournie terminait la
matinée.

2. —■ Assemblée Générale du 15 mars,
dans la salle du Flesselles. Approbation
des comptes présentés par Joseph VAL¬
LEE et des activités mobilisatrices du
Président ARDOUIN. Le Bureau sor¬
tant a été réélu.

3. — 5 avril, journée traditionnelle
commémorant la fin de notre exil, (ou
de notre regretté séjour ?) en Deutsch-
land. Rompant avec le simple déjeuner
dans un restaurant nantais qui nous
réunissait ces récentes années, nous
avons repris le déjeuner-excursion.
Un car Groussin emmenait les 48

participants (le couple CHAPLAIS avait
manqué le coche), vers une ferme-

étape du Morbihan, à Limerzel, après
un agréable circuit de la rive gauche
de Loire au pont de Saint-Nazaire
(point de vue), puis au parc de la
Brière, la traversée de la Vilaine au

barrage d'Arzal (point de vue), et les
routes touristiques de la rive droite le
la Vilaine.

A l'étape de Limerzel, un menu fol¬
klorique nous était servi agrémenté au
dessert par les bons mots et chansons
dont Roger BOURASSEAU (IV B) et
ses amis de La Cloche nous ont gra¬
tifiés. Une journée dont on se
souvient !

4. — Réunion de rentrée, le jeudi
25 octobre 1990 à 16 heures dans une

salle réservée du Flesselles.

Nous y étions 17 présents, avec la
joie d'accueillir notre Président d'hon¬
neur le docteur LE SEAC'H qui, malgré
son âge et sa santé, avait tenu à être
parmi nous. Le docteur CHABAY, re¬
tour de son périple en Yougoslavie,
nous a donné des échos de ce voyage
organisé par l'Amicale du IV B et nos
amis Serbes.

Au cours de cette réunioiT le Prési¬
dent ARDOUIN nous a informé de ses

projets pour nous réunir en 1991, et
fixer les dates possibles.
En conclusion, et pour information :

— Réunion-belote, tous les vendre¬
dis de 15 à 18 heures, au siège de
l'Amicale, café Le Flesselles, 3, allée
Flesselles.

— Galette des rois 1991, jeudi 24 jan¬
vier à 15 heures. Une convocation sera

adressée à chacun. Salle de la commune

libre du Bouffay, impasse Joseph
Peignon.
— Bureau de l'Amicale, Président :

Stéphane ARDOUIN, IV D, tél. :
40 75 94 95 - Secrétaire - Trésorier : Jo¬
seph VALLEE, IV B, tél. : 40 74 84 44 -

Adjoint : Charles BOISSIERE, IV C,
tél. : 40 08 23 28.

Le Secrétaire
69476, IVB-C.

RETROUVAILLES 1991 DU 27 AU 31 MAI 1991

Nos amis alsaciens Frida et Germain LAURENT se proposent et nous
proposent de nous rassembler DU 27 AU 31 MAI 1991 dans la ville de
Mulhouse.

Si l'on se souvient des inoubliables journées vécues, grâce à eux, à
Strasbourg et aux environs, en 1987, nul doute que ces nouvelles retrouvailles
seront un nouveau succès.

Faisons leur confiance. Avant de nous produire un programme détaillé
de ces journées, LAURENT serait désireux de connaître d'ores et déjà, sans
engagement actuel, les noms de ceux qui viendraient.

Retourner donc directement et ce avant le 31 janvier 1991, le bulletin
d'inscription ci-dessous, à détacher et à expédier à Germain LAURENT,
tél. : 88 66 21 90, délégué du IP C, 3, rue de Paris, 67400 Geispolsheim-Gare.

BULLETIN D'INSCRIPTION PROVISOIRE à détacher et à expédier
à Germain LAURENT directement et ce au plus tard LE 31 JANVIER 1991

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone

Ancien kommando

m'inscris, d'ores et déjà, à
pour les journées du 27 au 31 mai 1991.

personnes

Bien entendu dès février prochain, le programme définitif et les prix vous
seront communiqués afin que cet engagement provisoire devienne définitif.

1991

Signature :

NOËL
DE L'AN QUARANTE

EN BOHEME

On a eu droit au sapin ; ça ne

manque pas par ici, en ce moment ils
sont blancs à perte de vue.

Les gardiens se sont faits tout miel,
ils nous ont même abreuvés de leur
« Tannenbaum » sur leurs harmonicas...
et ce soir, ils nous accompagneront à
la messe de minuit à l'église de la
petite ville, ce sera d'ailleurs obligatoire,
comme par hasard, sauf pour l'un de
nous qui devra rester au kommando :
le gardien du foyer!... Quel étrange
cortège sur la route enneigée, dans la
nuit, le vent et ses tourbillons blancs
et glacés. Un camarade évoque en mar¬
chant le conte de Daudet, ces person¬
nages de Provence qui montent vers la
chapelle du château pour assister à ces
trois messes basses où l'infame Garrigou
se fait tentateur avec ses allusions aux

dindes truffées du réveillon.

Nous n'en attendons pas tant et nous
venons à cette heure de nuit sans

l'étoile du ciel (n'est-elle pas dans nos
cœurs) et sans apporter les trésors de
l'Orient, comme les mages, vers l'enfant
pauvre de Bethléem : nous n'avons que
nos mains vides et nos tristes pensées.

L'église est déjà presque pleine, on
nous place à l'entrée aux dernières chai¬
ses, minables dans nos uniformes dis¬
parates, élimés, marqués du K.G. et du
triangle rouge des prisonniers de guerre.
C'est l'office... en fermant les yeux
nous sommes chez nous, le latin sup¬
prime les frontières, les chants et les
paroles en allemand surprennent ; cette
langue a de la douceur quand elle ne
sort pas des rudes gosiers militaires !
On ne nous regarde pas trop... Est-ce

une charité ? Nous sommes ce soir les
derniers des derniers, les pauvres d'en¬
tre les pauvres, on n'a jamais connu ce
degré et pourtant je suis sûr qu'il y a
là comme une volupté secrète : et si
l'on était ainsi les plus proches de l'En-
fant-Dieu ? Ce soir-là, tous les P.G. ont
prié avec ferveur pour leurs familles, les
êtres chers mais aussi pour les copains
restés dans la terre française et pour
ceux qu'on a perdu au hasard des
camps...

On pense intensément à notre pays,
malheureux et prisonnier lui aussi et
encore nous ne savons pas tout ce qui
se passe et tout ce qui va venir !
Tous ces civils, ces chrétiens assem¬

blés dans cette église n'ont-ils pas le
même sentiment religieux que nous ?
Unis par la même foi nous ne pouvons
être des ennemis en cette nuit sainte...

Le retour se fait, aussi froid, mais
nous sommes allégés, il s'est passé quel¬
que chose de mystérieux en cette nuit
de Noël pour nous aussi... En rentrant,
on a la surprise d'un modeste réveillon
avec quelques cadeaux imprévus de
notre patron et le déballage du pre¬
mier colis reçu de France par un cama¬
rade qui le partage intégralement... Et
nous sommes vingt-quatre !

Jean SEPEAU,
Guitres (33), ex-Stalag IV C,

8000 Neustadt.

INFORMATION

La galette des rois organisée par
l'Amicale nantaise aura lieu le jeudi
24 janvier 1991 à 15 h 30 à la salle
de la mairie de la commune libre de
Bouffay, angle rue Paul Dubol, impasse
Joseph Peignon, salle chauffée, vestiaire.
Arrêt du tram, gare de Bouffay, parking
horodateur dans le quartier et cours
d'Estienne d'Orves (gratuit sauf erreur).
Participation aux frais : 15 F par per¬
sonne plus cotisation à l'Amicale nan¬
taise pour 1991. Secrétariat : Joseph
VALLEE, 11, place Sophie Trébuchet,
44000 Nantes, tél. : 40 74 84 44. Tous
les anciens Nantais du IV C sont cor¬

dialement invités avec leur épouse et
famille. Réponse souhaitée pour le
20 janvier 1991, téléphoner à AR¬
DOUIN : 40 75 94 95.

LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISE

Les Français devront s'habituer à
cette abréviation « CSG » qui, lorsque
les textes seront votés, désignera la
contribution d'un certain nombre d'entre
eux au financement de la Sécurité So¬
ciale. Mesure particulièrement délicate
qui a toujours empoisonné nos gou¬
vernants depuis la fondation des divers
régimes et inquiété l'ensemble de la
population plus apte à recevoir qu'à
payer.
Or, comme anciens combattants et

prisonniers de guerre, nous représentons
une fraction non négligeable de cette
population. Nous sommes légitimement
en droit de nous intéresser à ce pro¬
blème. Nous le considérons sous son

aspect économique et humanitaire. Nous
négligeons à p:iori l'aspect politique qui
se dégagera dans la grande presse et le
Parlement.
Voici, à mon avis, les idées fonda¬

mentales qui devraient guider notre ju¬
gement et celui des Organismes repré¬
sentatifs sans lesquels l'éclairage indis¬
pensable ferait cruellement défaut. Je
n'exclus pas, bien entendu, la participa¬
tion des anciens combattants qui, dans
leur diversité sociale, sont partie
prenante.
Le droit à la protection sociale est

né à la fin des années 1920 (on a ten¬
dance à l'oublier) mais il s'est véritable¬
ment concrétisé après la Deuxième
Guerre mondiale. D'année en année il
s'est fortement étendu, charpenté, pour
atteindre de nos jours une dimension
que ses précurseurs ne pouvaient
imaginer.

Ce- droit est inaliénable et, sauf ac¬
crocs imprévisibles, aura plutôt tendance
à s'étendre dans le futur. En contre¬

partie de cette avancée sociale, une des
plus remarquables dans le monde, la
Sécu. (terme couramment employé)
souffre d'un manque de financement
endémique qui prend des allures de

casseriête chinois et divise les Français
selon qu'ils se croient bénéficiaires ou
au contraire tributaires des mesures in¬
dispensables à 1 équilibre des recettes et
des dépenses.
La Contribution Sociale Généralisée,

projetée et déjà cause de dissensions,
sera-t-elle un impôt nouveau déguisé
et, dans ce cas, son utilisation sera-t-elle
dévoyée comme le fut la vignette auto¬
mobile ? De la réponse qui sera faite
dépendra l'adhésion publique.

Les inventeurs de cette nouvelle con¬

tribution, et ce jusqu'à plus amples in¬
formations, donnent à penser que s'ils
ont prévus des correctifs en faveur des
revenus modestes, n'en ont pas moins
assis leurs calculs sur un système fiscal
qui n'est pas un modèle d'équité.
Chacun sait qu'en France l'impôt sur

le revenu s'adresse en gros à deux ca¬

tégories de citoyens : ceux dont les res¬
sources n'échappent pas au contrôle
(salariés et retraités) et les assujettis ne
disposant que de petites ressources par¬
mi lesquels se dissimulent avec succès
les nantis, les spéculateurs et les tri¬
cheurs de tout poil. Ainsi, en partant
avec de louables intentions, on court
le risque de perpétuer et même d'ampli¬
fier des situations d'injustice.
Nos parlementaires devront faire

preuve de lucidité avant de prendre des
décisions aussi importantes pour satis¬
faire le besoin de justice sociale sur la¬
quelle nos compatriotes sont à juste titre
très pointilleux.
Quant à nous, sensibilisés par ce

qu'on peut appeler précisément un fait
de société, nous ne distribuons ni
louanges ni critiques dans un domaine
qui n'est pas strictement le nôtre. Nous
apportons notre modeste contribution
dans un débat qui est ouvert. On ne
nous contestera pas ce droit.

Raymond LEPERT.

CONVOCATION AUX ANCIENS DU IV C
Vous êtes tous très cordialement priés

d'assister à l'Assemblée Générale statu¬
taire de l'Amicale qui se tiendra le

MERCREDI 6 MARS 1991

à partir de 10 h 30 au « Jardin de la
Gare », 48 B, boulevard de la Gare,
75012 Paris, tél. : 43 40 82 48.
Gare T.A.C. de Paris - Bercy, face au

Palais Omnisport, métro Bercy, sortie
S.N.C.F., parking assuré et gratuit.

12 h 30, repas au même endroit, par
personne : 230 F.

Ordre du jour de l'Assemblée

— Rapport moral d'activité et
financier.
— Renouvellement des membres sor¬

tants du Comité.
— Questions diverses. Retrouvailles

1991.

Liste des candidats au Comité directeur
pour 1991

Sur cette liste figurent seulement les
noms des candidats connus au moment
de l'impression du bulletin. Les candi¬

datures sont reçues jusqu'à la date de
l'élection.
— BOISSIERE Charles, de Nantes

(44), Vice-Président sortant.
— CARON Michel, 5031 IV C, de

Carrières-sur-Seine (78), ancien de Bo-
denbach et Schmidding Lange, membre
sortant.

— CHAPON Joseph, 22343, de Ga-
gny (93), ancien de Komotau, Reichen-
berg, Friedland, Teplitz (démissionnaire).

— LE TOULLEC Georges, 5739
IV C, de Paris, ancien de Obernitz,
Rannay, Turn V (Teplitz), de Kasta-
nien-Garten et de Silbererbleiche (Ko¬
motau), ex-musicien de l'orchestre de
Komotau, Vice-Président sortant.
— MATHERON René, de Neuilly-

sur-Seine (92), ancien de Reinowitz,
membre sortant.

— MOULIN René, 5032 IV C, de
Paris, ancien du 400 de Bodenbach
(district de Tetschen), membre sortant.

— PASCAUD Elie-Jean, 34288 IV B,
de Saint-Michel-sur-Orge (91), ex-Pré¬
sident de la C.S.M. et du Comité de
Parrainage, ex - Homme de confiance
général du Stalag, Président sortant.

— PIALAT Raymond, 5025 IV C, de
Saint-Denis (93), ancien du 400 de
Bodenbach, membre sortant.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
AVANT LE 25 FEVRIER 1991 DERNIER DELAI AU REPAS ANNUEL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 MARS 1991
A ADRESSER AU STALAG IV C, 46, RUE DE LONDRES, 75008 PARIS

Je soussigné :

Adresse :

Téléphone

m'inscris à personnes pour le repas du 6 mars 1991, qui se
tiendra au Jardin de la Gare, 48 B, boulevard de la Gare, 75012 Paris, au prix
de 230 F par personne, soit :

230 F X soit : F

et vous joins le règlement du ou des repas (chèque bancaire ou postal à l'ordre
de l'Amicale du Stalag IV C).

Fait à , le ..

Signature :

1991
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Front Uni
des Organisations Nationales

représentatives
des Anciens Combattants

en Afrique du Nord

Communiqué
A la veille du 11 Novembre,

avant de rendre hommage à la
mémoire des morts pour la France,
les anciens combattants en Afrique
du Nord se sont rassemblés à
Paris.

Une fois de plus, le Front Uni
avec plus de 50 000 anciens com¬
battants en Afrique du Nord et
plus de 5 000 drapeaux a mani¬
festé son profond mécontentement
et sa ferme détermination.

Il répliquait ainsi à l'attitude
méprisante des pouvoirs publics et
à l'indifférence des médias.

Après avoir donné leur sang par
centaines dans une opération orga¬
nisée en coopération avec le Cen¬
tre National de Transfusion san¬

guine, les anciens combattants
en Afrique du Nord ont réaffirmé
avec force leur volonté d'obtenir
enfin reconnaissance et respect de
leurs droits, en particulier :

— de justes conditions de
l'attribution de la carte du
combattant ;

— la prise en compte des pro¬
positions de loi déposées
par tous les groupes par¬
lementaires pour la re¬
traite anticipée à 55 ans
aux demandeurs d'emploi
en fin de droits.

Mobilisés à 20 ans, ignorés en
France depuis 30 ans, les anciens
combattants en Afrique du Nord
ne demandent que JUSTICE !

Paris,
le 10 septembre 1990.

P.-S. — A signaler également
qu'avant la manifestation propre¬
ment dite les anciens d'Algérie en

grand nombre avaient participé à la
collecte du sang effectuée sur le
parking des Congrès.

Recherches
De Monsieur BUJOR Téodor, de¬

meurant en Roumanie, département Ma-
ramures, ville Baia Marc, rue Lumini-
suliu n° 3, appt 65 :

« ... Le 24 août 1944 en ma qua¬
lité de commandant militaire de la gare
d'Alba Iulia, j'ai délivré 30 Français
qui avaient été employés en tant que
personnel du service au sol à l'aéroport
des troupes allemandes de Bolomir, lo¬
calité près de Vintul de Jos en
Roumanie.

L'après-midi du même jour avec des
papiers de voyage C.F.R. (Chemin de
Fer Roumain) ces Français délivrés sont
partis vers Bucarest.

Je serais heureux d'avoir de leurs
nouvelles, cela me ferait tellement plai¬
sir, je vous remercie. Vive la France
1789 - 1989 ! »...

Ecrire à Monsieur Serge BARCEL-
LINI, Chef de la Mission Permanente
aux Commémorations et à l'Information
Historique, secrétariat d'Etat chargé des
A.C. et V. de G., 37, rue de Belle-
chasse, 75700 Paris.

fi!
1 VŒUX 1991

Le Président

et les membres du Conseil d'administration de l'U.N.A.C. 5

adressent leurs vœux les plus fraternels

| à tous les membres et amies de nos Amicales.
Surtout et avant tout de, meilleure santé possible.

I Affectueuses amitiés à toutes et à tous.

Leurs au
Cher bon Père Noël, sur ma dernière lettre,
Je vous avais bien dit, qu'en place du gâteau,
De joujoux, de bonbons, de livres qu'on feuillette,
J'aurais été joyeux qu'on me rendit plutôt
Mon papa que j'attends et qui pleure peut-être
En pensant à nous deux, là-bas, sur son coteau.

J'avais pourtant ciré mes petites chaussures,
J'avais laissé ouverts, tout grands, mes blancs rideaux,
Pour mieux l'apercevoir malgré la nuit obscure,
Arriver tout neigeux auprès de mon dodo.
Quand le jour est venu, Noël, je vous l'assure,
J'ai pleuré mon papa malgré vos beaux cadeaux.

Vous punissez, dit-on, l'enfant qui vous surveille,
Celui qui veut vous voir, car c'est très défendu,
Alors, je me souviens avoir prêté l'oreille
Avant de m'endormir, et j'ai trop attendu.
J'en demande pardon, faites que je sommeille,
Et que petit Papa, demain, me soit rendu.

Je serais si heureux de voir maman sourire,
Sourire comme avant, il y a bien longtemps,
Tandis que maintenant je la vois qui soupire,
Et elle pleure aussi, car le soir je l'entends.
Alors, monsieur Noël, même sans vous l'écrire,
Vous verriez que c'est lui, mon papa, que j'attends.

Il était si gentil avec nous petit père.
Je le préfère à tout, et n'ai-je pas raison,
Pour nous qui le pleurons, cette nuit je l'espère,
Vous le ferez sortir de sa laide prison.
Faites, monsieur Noël, qu'en ouvrant mes paupières
Il soit là près de nous, dans sa belle maison.

E. COLAS,

518, La Harclthôhe, VI G, Noël 1941.

!'
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Budget 1991
(Suite)

Comme une quinzaine d'autres budgets
celui du secrétariat d'Etat chargé des Â.C. et
V. de G. avait été « réservé » faute de pouvoir
être voté par les députés.

En fin de discussion générale du budget
1991 il a été adopté à l'aide du fameux article
« 49/3 ».

Devant les sénateurs il a été fortement
critiqué, sérieusement attaqué et finalement
repoussé.

Devant l'Assemblée Nationale en se¬

conde lecture qu'en sera-t-il ?
M. S.

le C9<h 4e( (ivief
« : AUTANT PRiGONNIER DE

GUERRE » de Pierre BUGEAUD, pré¬
face de Pierre GASCAR, Prix Gon-
court, « Une Bataille pour l'Histoire ».
Ci-dessous l'extrait du « P.G. -

C.A.T.M. » n° 687, septembre 1990
se rapportant à ce livre particulière¬
ment intéressant.

Ce livre de Pierre BUGEAUD
consacre à notre Communauté de
P.G., à partir de ses souvenirs per¬
sonnels, ce n'est pas une histoire ;
ce ne sont pas des histoires, c'est un
témoignage : celui d'un militant, à la
fois militant P.G., comme l'annonce
le titre, et militant politique comme
le montrent maintes pages de
l'ouvrage.
Etait-il plus solidaire de ses ca¬

marades de misère et de combat, ou

davantage « missionnaire » de son
parti parmi eux ? Certains passages,
et par exemple ceux qu'il consacre
à notre grande manifestation du
3 septembre 1949, à son déroulement
et à ses suites, laissent le plus sou¬
vent l'alternative ouverte, tant était
— et demeure — manifeste son

double engagement.
En bref, qu'il s'agisse de la Capti¬

vité, de la Résistance... ou de son
propre rôle dans notre Fédération,
Pierre BUGEAUD se raconte. Il nous
livre ses souvenirs, sans jamais
s'isoler de tous ceux avec lesquels,
et parfois contre la position des¬
quels il a bataillé. Ainsi le voit-on
militant P.G. aux côtés de François
MITTERRAND, Robert PAUMIER, Phi¬
lippe DECHARTRE lorsqu'il faut ras¬
sembler la Résistance P.G. ou passer
du M.N.P.G.D. à la Fédération ; mais
on le sait en même temps intégré
parmi d'autres qu'anime la volonté
de conquête. Il faudrait pour s'en
indigner n'avoir pas connu les bouil¬
lonnements de tous ordres au lende¬
main de la guerre dans notre pays
et nos rangs.

Les cinquante années que Pierre
BUGEAUD a comme nous et avec

nous vécues depuis 1940 se sont
écoulées dans un contexte sans

cesse changeant ; tout son témoi¬
gnage ne s'apprécie donc que dans
le cadre propre à chaque événement :
c'est ainsi que l'appel de Stockholm,
la carte du combattant, le blocus de
Berlin, le pécule... ont longtemps
alterné dans nos délibérations.

Aussi au fur et à mesure que la
Fédération prendra quelque distance
par rapport aux luttes extérieures de¬

venues moins ardentes, au conqué¬
rant succédera peu à peu le vigile
assidu.

Sans doute voit-on poindre entre
les lignes ici ou là, au détour du
commentaire, une pensée du genre :
« Heureusement que nous étions
là ! ». Après tous ceux qui ont ré¬
cusé ses choix n'en pensent-ils pas
autant d'eux-mêmes I Mais honnête¬
ment, ne peut-on estimer que dans
cette controverse, chacun aurait rai¬
son ? Notre Fédération, en effet, est
née dans ces débats et de ces ap¬

ports. Elle leur doit beaucoup de
l'audience qui l'honore aujourd'hui
encore.

Chroniqueur minutieux, Pierre BU¬
GEAUD nous offre un ouvrage bien
différent de celui qu'il y a bientôt
quatre ans, Christophe LEWIN, jeune
historien israélien, avait lui aussi
consacré aux premières années de
notre Organisation et qui lui avait
valu le titre de Docteur en Histoire
Sociale de l'Université de Paris avec
la mention « Très honorable », ce qui'
était indirectement un assez bel hom¬
mage à notre Fédération.

Le regard des deux auteurs n'est
évidemment pas le même ; et on
serait bien surpris d'entendre dire
que leurs jugements sont conver¬
gents. L'un est un observateur, sou¬
cieux d'établir la vérité sur les bases
quasi-matérielles que lui apportent
les archives et la rencontre de quel¬
ques témoins ; l'autre est l'acteur
engagé qui se livre avec ses souve¬
nirs personnellement vécus tels qu'il
les a conservés et peut aujourd'hui
les traduire.

A des niveaux différents, les deux
livres apparaîtront pourtant complé¬
mentaires à plus d'un lecteur.
Pour ce qui est de Pierre BU¬

GEAUD, il nous aura livré le témoi¬
gnage de sa ferveur et de sa fidélité.
Tout cela méritait bien l'élogieuse

préface de Pierre GASCAR qui en
fait la présentation ; comme ■ notre
Fédération méritait bien ce double
regard sur sa naissance et les
premières étapes de son fécond
parcours.

Georges LEPELTIER,
Président de la F.N.C.P.G.-

C.A.T.M.

308 pages, A.D.L.P.G., 14, place du
Hâvre, 75009 Paris. Prix franco :
175 F.

LYON — Réunion du Groupement des Amicales
de Camps du mardi 16 octobre 1990

Présents SAUVE, GIAUSSE-
RAND (I) - ARNAUD (III) - BESSON,
BERTRAND, WITMEYER (IV) - DU¬
MONT (VII) - CADIOU (X et XI) -
VIRIEUX (IX) - CLERMONT (XII) -
LECOINTRE (XIII) - MICHON, BAIL-
LY (XVII-XVIII) - BOUQUIER (3 6 9).
Excusés : WAUTOT, SIVARD, CA-

RETTE, RAMU, DUIVON, VIRY,
BOZONNET, SEIGNOBOSC.

La séance est ouverte à 15 h 15
par le Président BESSON, il souhaite
la bienvenue à tous les participants.
Nous déplorons plusieurs décès de¬
puis la réunion de juin ; une minute
de silence est observée à leur
mémoire.
Nous apprenons le décès acciden¬

tel de la fiancée du fils de notre
camarade VIRY, nous lui présentons
ainsi qu'à sa famille nos sincères
condoléances.
Samedi 20 octobre. — Une messe

sera célébrée en la basilique de
Fourvière, comme chaque année. A
14 h 30, rassemblement des Ami¬
cales avec leurs drapeaux.

Le procès-verbal de la réunion de
juin rédigé par RAMU est lu par
DUMONT, il est adopté à l'unanimité.
Une délégation comprenant notam¬

ment BESSON a été reçue par Mon¬
sieur TISSOT, adjoint au maire de
Lyon, le 27 juin. Notre Président a
assisté à une réception, le 12 juillet,
à la préfecture.
A la suite d'une question posée

par SIVARD, pour une tarification ré¬
duite aux usagers anciens combat¬
tants, dans les transports en com¬
mun, BESSON répond qu'une de¬
mande a été formulée à la mairie
de Lyon, au Conseil général et à la
direction des T.C.R.L., ce sujet est
resté sans réponse pour l'instant.

Le 3 septembre notre Président a
assisté aux cérémonies commémo¬
rant la libération de Lyon.

En 1991, BESSON nous indique
qu'il sera candidat au poste de juge
suppléant au Tribunal des Pensions.
Comme chaque année, le 11 No¬

vembre, il y aura la collecte du
Bleuet de France sur la voie publi¬
que,. Ce même jour, voici le pro¬
gramme : à 9 h 15, cérémonie à
l'Hôtel-Dieu - à 10 h 00. rassemble¬
ment à l'hôtel-de-ville, le général
BRUN et le maire de Lyon prendront
la parole - à 11 h 00, défilé militaire
place des Terreaux, suivi d'un vin
d'honneur à la mairie.

Le 24 octobre 1990 aura lieu une

réunion de la Commission d'Action
Sociale à l'Office départemental des
Anciens Combattants. Le 4 novembre
une messe sera célébrée à l'église
St-Bonaventure.

Le jeudi 15 novembre, cérémonie à
Ance : à 15 h 00, rassemblement des
Amicales avec leurs drapeaux à l'en¬
trée du cimetière, après le dépôt de
gerbe au monument, il y aura un vin
d'honneur à la Maison de Retraite,
elle est dirigée depuis septembre par
Madame LOUREAUX.
Congrès 1991 (15 et 16 mai). — Le

Congrès du Groupement aura lieu à
la salle des fêtes du Palais de la
Mutualité, place Antonin Jutard à
Lyon. Le restaurant où aura lieu le
repas sera désigné à la réunion de
décembre.
Chaque Président d'Amicale pren¬

dra contact avec le Président et le
Trésorier pour la redevance au
Groupement.

Le Cercle est à la recherche d'un
responsable, il faut trouver un vo¬
lontaire qui accepte ce poste.
Une plaquette éditée par l'U.F.A.C.

est en vente au prix de 120 F, il faut
se renseigner auprès de Stéphane
BESSON.
Notre Président a reçu une lettre

de Marcel SIMONNEAU, remerciant
le Groupement des Amicales de
Camps, pour les cadeaux que son
épouse et lui-même avaient reçus lors
du Congrès 1990. Il était ému lors
de la réception, car ce jour corres¬
pondait au 54e anniversaire de son

mariage.
Le Secrétaire-Adjoint,

A. DUMONT.



U.N.A.C. - NORD11 Novembe 1990 à Paris
11 NOVEMBRE - JOUR MEMOIRE

Dans le cadre des cérémonies
commémoratives qui se déroulent
chaque année à Paris pour l'anniver¬
saire de la fin de la guerre 1914-
1918, l'hommage au Soldat inconnu
tient toujours une grande place dans
le programme de ces cérémonies.

Soixante-douze années se sont
écoulées depuis que sonnait la fin
des combats qui ensanglantèrent
notre pays et sa jeunesse.

Parmi tous les soldats morts non

identifiés l'un d'eux fut choisi pour
symbolyser le martyr de la France
durant les quatre années terribles
que durèrent ces combats et où le
sort de la patrie était en cause.

Le Panthéon fut d'abord choisi
comme lieu où devait reposer la dé¬
pouille de ce mort anonyme. Mais
pour les anciens combattants survi¬
vants, ce temple, pourtant réservé à
de Grands Hommes par la patrie
reconnaissante, ne leur semblait pas
assez digne de ce frère d'héroïsriie
à qui il fallait une sépulture unique
au monde.

Si, dans la nuit du 10 au 11 no¬
vembre 1920 le Soldat inconnu (arri¬
vant de Verdun où il avait été choisi
parmi huit cercueils anonymes, par
le soldat Auguste THIN du 132e Régi¬
ment d'Infanterie, fils d'un combat¬
tant disparu pendant la guerre) fut
bien acheminé au Panthéon, il n'y
resta que pour le temps d'une émou¬
vante cérémonie qui eut lieu le matin
du 11 Novembre, et à l'issue de la¬
quelle il fut transporté aussitôt à
l'Arc de Triomphe.

Déposé dans une chapelle ardente
dressée dans une des salles de
('édifice, en haut des 200 marches
conduisant à son faîte, il ne devait
être inhumé sous la voûte de l'Arc
que le 28 janvier 1921.

Depuis le 11 Novembre 1923 un
dispositif installé sur le tombeau
laisse jaillir une flamme, la Flamme
sacrée, symbole de la reconnais¬
sance éternelle, qui ne devait plus
s'éteindre (même pas pendant l'oc¬
cupation allemande 1940-1944).

Le ravivage de cette Flamme est
quotidiennement assuré par des As¬
sociations d'anciens combattants
dont des représentants composent le

REUNION
DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE

1990

Présents :

— F.N.C.P.G. - C.A.T.M. : GOU¬
JAT et COUGY.

— U.N.A.C. : BERNHEIM et
SABARLY.

— U.N.E.G. : DALIN et CO-
BLENTZ.

— A.C.C.A.P. : PELLISSARD, DE-
ROY et SAUTEJEAU.

Excusés : SIMONNEAU et CHAU¬
VIN de PU.N.A.C.

La réunion s'est tenue au Buffet
d'Austerlitz.

PELLISSARD accueille au nom de
l'A.C.C.A.P. et demande à GOUJAT
de donner les dernières informations
connues.

Le secrétariat général de la Fédé¬
ration fait le point.

Budget 1991. — Peu d'espoir d'amé¬
lioration pour les anciens combattants
en raison des événements actuels et de
la situation générale.

Ministère des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre. — Des réformes
de structures sont envisagées entre le
secrétariat d'Etat et l'Office Nat onal
qui reste un établissement public dont
le caractère social est reconnu.

Il faut que les deux Organismes
subsistent.

Tout cela relève de la réglementa¬
tion et non de la législation.

Les directions départementales conti¬
nuent à jouer un rôle important.

Anciens d'Afrique du Nord. — La
situation n'avance pas.

Comité de la Flamme sous l'Arc de
Triomphe.

En ce 11 Novembre 1990, en dépo¬
sant une gerbe de fleurs là où une
nouvelle est déposée chaque jour, le
Président de la République renouve¬
lait ce geste de reconnaissance de
la nation.

L'hommage des anciens combat¬
tants de tous les conflits était re¬

nouvelé lui aussi par de nombreux
responsables de leurs Associations,
et la présence de centaines de dra¬
peaux, salués les uns et les autres
par le Président de la République et
le secrétaire d'Etat aux A.C.V.G.

La narration, diffusée par haut-
parleur de la translation du Soldat
inconnu, ainsi que celle de la mani¬
festation du 11 Novembre 1940 par
les étudiants, lycéens et professeurs
de Paris furent écoutées avec atten¬
tion et recueillement par la masse
des Parisiens, mais aussi un grand
nombre de touristes étrangers, se
tenant sagement derrière les bar¬
rières anti-débordements.

La présence de nombreux détache¬
ments militaires avec leurs emblèmes
respectifs et leurs formations musi¬
cales (qui se firent entendre à
maintes reprises), la présence aussi
de nombreux représentants diploma¬
tiques étrangers, tout cela donnait à
cette fin de matinée du 11 Novembre
1990 l'éclat souhaité.

Et au milieu de ce mois planait
aussi le souvenir d'un homme — le
Général de GAULLE — dont c'était
à quelques jours près, le 100e anni¬
versaire de la naissance et le 20e an¬

niversaire de la mort, à qui la
France unanime rendait aussi un

hommage solennel. Et la place sur
laquelle se déroulait la cérémonie
porte son nom !

Jean SABARLY.

P.-S. — lean SABARLY, Secrétaire
Général représentait TU.N.A.C. aux
cérémonies de l'Etoile alors que le
Vice-Président Lucien BAUJARD la
représentait le matin au service so¬
lennel à l'église Saint-Louis des In¬
valides et le soir à la réception
offerte par M. André MERIC, secré¬
taire d'Etat chargé des A.C. et V. de
G. dans un des salons de l'Hôtel des
Invalides.

M. S.

Une grande manifestation du Front
Uni est prévue pour le 10 novembre
à Paris.

Les veuves. — Nous observons une
« avancée lente » pour qu'elles devien¬
nent ressortissantes de l'Office.

Les relations sont actuellement dif¬
ficiles entre le « monde combattant » et
le secrétariat d'Etat.

Nous devons penser à la situation en
1993 avec l'Europe. Qu'en sera-t-il avec
les anciens combattants européens ?

SABARLY s'inquiète de la situation
actuelle des veuves. Elles peuvent
s'adresser aux Services départementaux,
mais elles le font peu. Pour les frais
de maladies et d'obsèques, des aides
sont possibles. Il serait intéressant de
connaître le nombre et l'étendue de ces

secours dans les divers départements.

PELISSARD demande où nous en

sommes au sujet du « rapport cons¬
tant » et de ce qui doit le remplacer.

On attend des éléments de l'I.N.S.E.E.
Le « schéma » est en route.

La cérémonie du 3 septembre à
l'Etoile a été très suivie, il y avait
250 drapeaux.

Le secrétaire d'Etat n'avait pas été
invité, mais il sera présent au Congrès
de la Fédération à Nancy.

Un représentant des « vétérans » so¬
viétiques et d'Associations européennes
d'A.C. sera reçu au Congrès de Nancy.

Les « médias » commencent à s'inté¬
resser un peu à nous. En ce qui con¬
cerne l'émission « Ciel mon mardi »,
notre ami DALIN tient à féliciter
GOUJAT pour son attitude à cette
occasion.

La prochaine réunion aura lieu le
jeudi 10 janvier 1991 au siège de
l'U.N.E.G.

EXTRAITS
DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION

MENSUELLE
DU 5 NOVEMBRE

1990

Amicales représentées : II, III,
VII, VIII, XI, XII, XVII et
XVIII.

Action sociale. — 29 lettres
dont 25 de condoléances et 4 de
remerciements personnels sont à
l'actif de l'action sociale du mois.

Notre trésorier Paul VAN
MOERBEKE fait le point « fi¬
nances » qui se traduit toujours
par des félicitations pour la tenue
des comptes. Il est décidé de main¬
tenir le taux de cotisation 91 sans

changement sur 90.

André CONFLANT a assisté
aux Journées nationales des III à
Paris les 12 et 13 octobre, absent
il nous en fera un compte rendu
prochainement.

Une lettre de notre Président
national Marcel SIMONNEAU

répond à notre éventuelle de¬
mande de fournitures ou de rem¬

boursement de frais de correspon¬
dance et autres. Nous en prenons
bonne note pour l'avenir.

Notre demande faite en faveur
des anciens combattants lillois
pour obtenir la parité et les mê¬
mes avantages aux détenteurs de la
carte « émeraude » à Paris, sur les
transports, M. Pierre MAUROY
nous écrit qu'il nous tiendra au
courant de l'état d'avancement de
l'instruction du dossier.

A l'Office. — 47 diplômes de
porte-drapeaux ont été accordés.
La Commission sociale signale
avoir accordé la somme de
522 932 F depuis le 21 février
dernier.

A la réunion du 31 octobre :

151 dossiers ont été soumis don¬
nant lieu à 47 rejets ; 1 000 colis
de fin d'année seront répartis par
l'Office. Notre Président aidé de
René CAPEL apporteront leur
concours pour la distribution.

Notre présence à la veillée du
10 novembre au monument aux

Morts de 19 h 45 à 20 h 00 sera

assurée par notre camarade René
CAPEL, ce dont nous le re¬
mercions.

L'Amicale des anciens du ré¬
seau « Sylvestre », siège social au
96 bis, rue de l'Yser, 59139 Wat-
tignies, auront leur manifestation
et banquet, auxquels nous sommes
conviés, le 25 novembre. Les An¬
ciens Artilleurs du Nord nous ont

également invités à la fête de la
Sainte-Barbe qui est le 87e anni¬
versaire de la fondation de l'Ami¬
cale le 25 novembre.

Notre Amicale, U.N.A.C.-Nord,
projette une journée excursion
pour le printemps prochain. Il est
demandé à tous de soumettre quel¬
ques idées pour prévoir l'organi¬
sation et une bonne réalisation
pour la satisfaction de tous. Pro¬
chaine réunion au « Meunier » à
16 h 00 le lundi 3 décembre.

Le Secrétaire,

André VANDEN
BOGAERDE.

COMITE NATIONAL D'ENTENTE P.G.

Enfant... Écoute! Retiens!
Enfant ! Espoir de notre France,
Orgueil, fierté de la nation.
Sur toi repose l'espérance,
Le respect des traditions.

Prends bien soin du bel héritage,
Que nous ont légué nos aieux.
La liberté, cet apanage,
Ce droit pour nous si précieux.

Ayant aboli l'esclavage,
En faisant la révolution.
Ils ont supprimé le servage,
Pour notre liberté d'action.

En ton âme et conscience,
Conserve toujours l'idéal.
De justice de tolérance,
Avec un esprit libéral.

Respectez la fière devise,
Egalité, fraternité,
Qui se trouverait compromise,
S'il n'y avait pas la liberté.

Tes aînés ont fait des prodiges,
Malgré guerres, occupations.
Ils ont conservé le prestige,
L'honneur sacré de la nation.

Ils n'ont pas eu dans leur enfance,
Les joies et les satisfactions,
Reçues par vous en abondance.
Mais de dures obligations.

Obligations plutôt sévères,
Pour de jeunes adolescents.
A qui manquait le savoir faire,
Pour remplacer le père absent.

m

En quatorze, quand vînt la guerre,
Ils remplacèrent leurs aînés.
Leurs études élémentaires,
Ne se terminèrent jamais.
En quarante, vînt la tourmente,
La défaite, l'occupation.
Ce fut des heures d'épouvante,
Ce fut quatre ans de privations.

Lorsque la paix revînt en France,
A la fin des hostilités.
Nous retrouvions l'indépendance,
Et notre chère liberté.

Si tu vis sous d'heureux auspices,
Si tu vis dans la paix du cœur.
C'est grâce à leur sacrifice,
Que fut chassé l'envahisseur.
L'auteur qui a écrit ces lignes,
Un vieux de quatre-vingt-six ans.
Souhaite que tu te montres digne,
De tous ces anciens combattants.

Le 7 avril 1989,
René-Charles ANTERRIEU.

DATES A RETENIR
POUR LES RASSEMBLEMENTS U.N.A.C.

MERCREDI 16 JANVIER. — MONTPELLIER : Languedoc,
Roussillon, Provence,

DIMANCHE 10 MARS. —r LE MANS : Journée arnica-

liste sarthoise et limitrophes.
MERCREDI 15 ET JEUDI 16 MAI. — LYON : Congrès

du Groupement lyonnais des Amicales de
Camps de la région lyonnaise.

VENDREDI 24 MAI. — VAUCLUSE et limitrophes :
Journée ami'caliste.

JEUDI 6 JUIN. — JOSSELIN (Morbihan) : Journée ami-
oaliste bretonne.

JEUDI 12 SEPTEMBRE. — SION (Meurthe-et-Moselle) :

Départements de l'Est.



De très nombreuses lettres reçues de
nos camarades, toutefois nous nous
trouvons dans l'impossibilité de passer
dans le journal, les informations que
celles-ci nous apportent, et donnons les
noms de ceux qui nous ont écrit.

— MAGAUD Joseph, (42) Marclopt,
merci de tes attentions.

— COPPIN Etienne, (89) Volgre.
— PERISSE René, (94) St-Maur.
— PAU Maurice, Beauvilliers, (45)

Pithiviers.
— BEZIAT Elie, (40) Mont-de-Mar-

san, bonjour particulier aux anciens de
Sporitz.
— BONIS Auguste, (15) Aurillac.
— ROB1NARD J., (35) Reins.
— DAUGREILH Albert, (33) Bor¬

deaux.
— TARDIVEL René, (27) Le Vau-

dreuil, ex-6188, merci de tes encoura¬
gements.

— HATTON, (27) La Vieille-Lyre.
— LE CLINFF Auguste, (22) Ros-

trenen, désire se retirer de l'Amicale
en 1991 !...

— BOUILLE Georges, (58) Clamecy,
Madame écrit : j'écris sous la dictée de
mon mari âgé de 88 ans et demi, nous
informant qu'il pense bien à tous les
anciens camarades et notamment l'ami
LEPERT, Hippolyte COURTADE des
Landes, Raymond DROUIN de Nevers,
regrette de ne plus pouvoir assister aux
réjouissances de l'Amicale.

— LEROUX Marcel, (89) Villeneuve,
ex-52376, santé satisfaisante.

— MIELLE René, (25) Montgesoye,
84 ans, route toujours en G.S. et se
trouve en parfaite santé... Bravo.

Nouvelles en vrac...

— JANSSENS, (26) Montbéliard, est
retourné à Tschausen, conserve des
relations avec certains Tchèques.

— Abbé C. LE PEMP, (29) Pont-
l'Abbé, est heureux de pouvoir conti¬
nuer des relations avec ses anciens
compagnons de l'infirmerie Aussig
Pokau.

— MARCHAL Elie, (88) Gérardmer,
très malade depuis deux longues années.

— SAINCLAIR Henri, (16) Montrol-
let, beaucoup de soucis et d'ennuis de
santé, regrette de ne plus pouvoir assis¬
ter aux Rassemblements.

— PERRIN Louis, (71) Sassenay,
amitiés à tous.

— NEAULT, (52) Chalindrey, atten¬
dait l'envoi des bons de soutien, tu ne
dois pas lire le journal.

— PIERRE Octave, (77) Chelles, a
eu un début d'hémiplégie.

— MOREAU Georges, (17) Bouhet,
a eu une intervention chirurgicale.

— NEVEU Auguste, (17) Ars-en-Ré,
se trouve bien seul sans enfants, ayant
perdu son épouse il y a deux ans.

— FROGE Raymond, (16) Ruelle,
souligne son attachement au journal.

— GIRAUD Edmond, (17) Thaire-
d'Aunis, ex-Brux Aussig, adresse ses
amitiés à l'abbé PAINCHAU, Ray¬
mond LEPERT, Maurice GROS, notre j
ami CULINE, que tu soulignes, est
décédé.

LES ANCIENS DU 400 DE BODENBACH
Charles BOISSIERE de Nantes que
MOULIN remercie pour sa longue
lettre mais regrette de ne plus pouvoir
écrire.

Ceux de Bodenbach se sont retrouvés
le jeudi 18 octobre 1990 au restaurant
« La Laumière », 4, rue Petit, 75019
Paris.

René MOULIN et Madame ont eu le
plaisir d'accueillir à ce restaurant ceux
du 400 de Bodenbach, réunion toujours
très agréable entre vieux camarades et
compagnons de misère.

Etaient donc présents : Pierre BE-
VILLE du 14 (Calvados) - Henri HAY
de 14 - Caen - René GRELOT de
75014 Paris - Alexandre DUFOUR de
75019 Paris - Oscar de POOTER, 93 -

Le Bourget - André COURTEBASSIS,
Malicone près Le Mans (72) - Paul
GUENARD, 02 (Aisne) - Jean JOLY
de 95 - Herblay - Michel CARON, 78 -

Carrières-sur-Seine - Maurice BER-
GEOT de 45 - Gien - René MOULIN
et Mme de 95 - Enghien-les-Bains, soit
donc 11 présents plus la belle-fille de
COURTEBASSIS qui a la gentillesse
de l'accompagner chaque année.

Les excusés pour diverses raisons :
Raymond PIALAT - BOURGUIGNON
Robert de 13 - Marseille - LONGVAL
Jean de 27 - Brionne - Charles FIX
de Mantes-la-Jolie - WEBER de Paris -

Comme de coutume, la conversation
roula sur de vieux et pieux souvenirs
en regrettant l'absence de nombreux
camarades, dont trop hélas se trouvent
aussi handicapés.

L'ambiance fut des plus agréables
avec un excellent repas et nos compli¬
ments au restaurateur.

Chacun se promettant de revenir la
prochaine fois, en souhaitant à tous les
anciens un cordial bonjour, aux ma¬
lades une meilleure santé.

René MOULIN.

P.-S. — Entre autres, René MOULIN
a curieusement retrouvé au Club de
Bridge dont il est grand amateur, où de
nombreux retraités sont présents, un
ancien du IV C de Brux, Armand
ADJEMIAN, 76, avenue Maréchal
Foch à 95170 Deuil-la-Barre, âgé de
78 ans. Bon joueur de bridge et suis
donc très heureux d'avoir trouvé un tel
ami, tout à fait fortuitement.

LES YEUX QUI SE FERMENT...
Avec tristesse, nous apprenons

les décès suivants de nos camarades :

Louis ROBERT de 26 - St-Donat le
27 janvier 1990.

culière sympathie: Ch. BOISSIERE
représentait les Amicales des IV.

Pierre CANAL, de 31 - St-Sulpice-
sur-Lèze, en novembre. 1990, ancien de
Borax Aussig, matricule 6497.

Marcel PAVIE, de 27 - Vaudreuil
près de Rouen, appris par René MAU-
DET de Rouen qui représentait l'Ami¬
cale à la cérémonie religieuse qui a eu
lieu le 20 novembre à la chapelle de
l'hôpital Charles Nicolle de Rouen. A
Marie-Claire, son épouse, nos condo¬
léances attristées.

Par Madame Nicole ROBIN de 18 -

Bourges, nous apprenons le décès de
Madame Fernande VILLAUDY de 18 -

Vierzon, veuve de Maurice VILLAU¬
DY, ancien de Liébec Reichenberg, elle
est décédée le 6 novembre 1990.

Alain GUILBAUD, 41 ans, fils de
Madame et Robert GUILBAUD, celui-
ci délégué U.N.A.C. - 44, Vice-Prési¬
dent de l'Amicale des XVII, et Vice-
Président de la Fédération départemen¬
tale A.C.P.G. - C.A.T.M. de Loire-
Atlantique.

Marié, père d'une petite-fille, Alain
était depuis longtemps malade. Ses ob¬
sèques ont été célébrées le 30 août à
l'église N.-D. de Lourdes à Nantes.
Une très nombreuse assistance d'A.P.G.
et responsables locaux de nos Amicales
se pressait autour de notre ami et de
sa famille, leur manifestant une parti-

Georges LELOUP, du IV C, ex-
Triebschitz et Reichenberg, décédé à
Nantes, en son domicile le 5 octobre
1990, à l'âge de 85 ans. Alité depuis
plusieurs mois, il était entouré des soins
affectueux de ses enfants depuis le
décès de son épouse.

Ses obsèques se sont déroulées à St-
Félix, sa paroisse, en présence des siens
et de camarades P.G., mais aussi de ses
anciens collègues détaillants en com¬
bustibles, dont il avait été le trésorier
à la Chambre syndicale de L.-/ tl. Il a
été inhumé au cimetière de Mouzeil,
bourg dont il était originaire.

Ses compagnons de captivité : Joseph
BAHUAUD, Joseph BOURDEAU, Re¬
né SIMONEAU et Fernand BOUR¬
REAU, anciens de Triebschitz, repré¬
sentaient l'Amicale et leurs amis em¬

pêchés ainsi que Fernand MINIER
(IV C).

Georges LELOUP, en 1940, s'était
retrouvé P.G. au II B près de Dantzig
avec Edouard JAUNET et Fernand
BOURREAU. Ensemble, en novembre
1940, ils étaient mutés dans les Su-
dètes, à Triebschitz II. Puis Georges
avait été affecté à Reichenberg au
Coloséum où il termina sa captivité.

Il laisse à tous ses amis, et particu¬
lièrement à celui qui écrit ces lignes, le
souvenir d'un homme droit, énergique,
ayant le sens développé du devoir et
des responsabilités, fidèle dans ses ami¬
tiés et ses convictions.

L'Amicale présente aux familles de
nos amis défunts l'expression de la
sympathie de tous.

— MESME Auguste, (42) St-Martin,,
vis seul depuis le décès de son épouse
et après avoir élevé une bonne famille,
hélas c'est le lot de bon nombre.

— Amitiés de : CAHIER Marcel,
(15) Montchaude - MOREAU André,
(17) St-Sauveur-d'Aunis - BATRIAUD
A., (71) Mâcon, ex-16729 Teplitz -

LATRY Rémy, (40) Mugron - BOI-
NARD Robert, (17) St-Genis-de-Sain-
tonge, amitiés à ceux du Kdo 459 -

PELLOiE, (45) St-Mesmin, ex-8306
Wistritz - BATAUDIERE Louis, (49)
Andrézé - ROGER A., (44) Besle-sur-
Vilaine - BEDES Fernand, (32) Con-
dom - RIBES Hubert, (32) Saramont -

CUVILLIER, (78) Houilles - CREVI-
SY, (18) Vierzon - DOMARS Thimothé,
(29) Douamenez, ne doit pas lire non
plus le journal - GILL1ER Claude, (42)
Sury-le-Comtal - MOUSSET Germain,
(93) Bobigny, ex-1768 - GARDE Jo¬
seph, (94) St-Maur - BOSC Baptiste,
(4&) Cenevières - DELORME Michel,
Le Bois Bertz le Chareau, aux anciens
de Brux et du petit kommando de
Weschechab, et en particulier à GON-
NARD et DUGOUR.

—- REY Edmond, (24) Issigeac, aux
anciens de Warensdorf Finkel.

— S1LIOC, (60) Ste-Geneviève.
— GUIOCHET Firmin, (17) Ar-

chiac, ëgé de 88 ans... Bravo...
— ROMIEU Léon, (12) Sebrazac.
— PAULET Alfred, (08) Taillette.
— LOUIS Marcel, (57) Sarreguemi-

nes, aux anciens de Bry et Penig de
Brux.

— GALLERON A., (37) Tours, pré¬
side l'Amicale des Anciens de Brux en

Touraine !... Pourquoi ne pas les avoir
fait adhérer à l'Amicale nationale...

— PERSILLON, (33) Bordeaux, ami¬
tiés à ceux du kommando d'Eichwald.
— QUEJOUX Marcel, (77) Avon, à

ceux du 400 de Schmidleng.
— ALLARD André, (60) Grandivil-

liers, vœux à tous ceux de Brux.
— BURON Yves, (72) Courgains.

Cette fois tu trouveras la date du Ras¬
semblement de 1991 en souhaitant bien
que tu y soies.

— BOURREAU Fernand, (44) Nan¬
tes, merci de ton envoi.
— WARGNIER, (94) Sucy-en-Brie.

meilleure santé, souhaitons que notre
ami soit remis de sa chute en fauteuil
roulant.
— LEMOTHEUX Vincent, (49) Ju-

verdeil, amitiés à ceux du célèbre kom¬
mando 459 Brux.

— LETELLIER Jules, (85) Longe-
ville, merci de ta longue lettre et com¬
prenons ta décision d'avoir dû partir
en foyer - logement... vœux de rétablis¬
sement à Madame.
— BONNIN H., (17) La Couarde, à

l'occasion du mariage de mon fils Phi¬
lippe vous adresse ce modeste chèque de
200 F pour vos œuvres. Vœux de
bonheur à Philippe et un grand merci.

— CAPELE Jean, (29) Primelin, co¬
tisation en effet bien payée. Mention¬
nons le décès brutal de DUPUY de
Sceaux à 74 ans, non adhérent à
l'Amicale).

— BOUQUIN, (69) Caluire, bien des
ennuis de santé ; nos vœux de réta¬
blissement.

— DAZY Jean, (08) Carignan, bon
courage ami, et merci de nous rester
fidèle.

— Madame JAVELLE, (22) Plestin-
les-Grèves, merci de votre lettre.
— HAMMY Marcel, (75) Paris,

malheureux tous deux de devoir aban¬
donner Paris pour le Cher, bon courage
et vous espère bien installés tous deux.

— POPIN Laurice, (86) St-Secondin,
bien évidemment nous te comprenons,
perdre la vue est la chose la plus ter¬
rible, mais bon courage quand même.

— MAUFRET André, (56) Brillou,
nous pensons maintenant que tout est
en ordre.

— LAFOURCADE, (40) Montfort,
bien reçu ta longue lettre... comme déjà
indiqué c'est sur le journal que nous
rappelons aux camarades d'acquitter
leur cotisation. Meilleure santé à ton

épouse.
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— BRIERE Bernard, (27) Criquebeuf,
à malheureusement perdu son épouse,
aveugle et paralysée ; lui-même trois
opérations... Ami bon courage, nous
pensons bien à toi.

— AUZQUI, (64), souvenirs aux an¬
ciens de Reichenberg, à Komotau à
Schienberg et surtout aux amis COR-
NELOUP et GUILPIEM.

—■ GARN1ER, (92) Sèvres, amitiés
en particulier à ceux du district de
Leipa... Meilleur souvenir à PASCAUD
qui se souvient peut-être de l'un de ses
hommes de confiance.

— BERTHEAU Henri, (59) Mau-
beuge, tout est bien qui se termine bien,
reçu cotisation 90, merci.
— Abbé Henri DUPLECH, (64)

Pontacq, ancien de Brux et Wistritz,
matricule 54312, nous signale le décès
de Jean HIPPOL1TE, ancien de Wistritz
(non connu de nous).

— BISLEAU Georges, (79) Bressuire,
dans une longue lettre rappelle les
souvenirs de captivité, amitiés à ceux
de Komotau et Goritz de l'usine de
Chaumontel.

—-• FIX Charles, (78) Magnanville, a
fêté avec Madame leurs noces d'or...
Bravo...
—• LOCCIDALE Henri, (10) Pont-

Ste-Marie, âgé de 84 ans, a comme tous
des ennuis de santé, bon souvenir à
René MOULIN.

— HAY H., à (14) Caen, semble
avoir beaucoup voyagé, mais adresse
ses amitiés à CALLEDE, LATRONI-
CO, MIELLE et à tous en général.

— BEVILLE Pierre, (14) Biéville,
bien reçu cotisation, merci.

— JOURNET Alfred, Paris, merci de
ton règlement...

— CHAMBON Marcel, (07) Aube-
nas, amitiés en particulier à ceux qui
travaillaient à la Reichpost et Aussig.

— VIE Lucien, (09) Verniolle, étant
donné son état de santé, désire quitter
l'Amicale... C'est peut-être maintenant
que tu as besoin de celle-ci !...

— GOUZIEN Corentin, (29) Brest,
merci pour ta photo, amitiés.

— FOURCHAUD Jules, (17) Ma-
rennes, merci de ta longue lettre, mais
je pense que tu auras pris connaissance
par le journal que nous avions cessé
l'envoi de nos bons de soutien.

— GULLAUD Jean, (25) Mandeure,
ton vœu sera exaucé s'il y a suffisam¬
ment de participants... 1991, lieu Alsace.

— MEGRET Hubert, (62) Inxent,
amitiés à ceux de Haide.

— PARNOTTE Raymond, (42) St-
iiti.nne, amical souvenir aux anciens de
Tutin I : GUiLAUD, RIDET, LE
TOULLEC, Mme DANTEC, LESAGE,
PUBERT, etc., et BOURREAU, JAU¬
NET et à nos amies CARRE, POYET,
RAYNAL, HEUGUEROT, LE BŒUF,
LE CAM.
— COULONNIER Joseph, 37927,

(49) Cholet, bonjour aux anciens de
Brux et de Gros Watten.

— BRETON Marcel, (27) Perriers,
mes amitiés à tous, entre autres, E.
HERBOT, H. BONNET, E. SIMONET,
P. PAPIN, M. et Mme LAURENT, et
surtout une bonne santé, c'est pri¬
mordial.

— JOURDAIN Joseph, (49) Cholet,
bonjours aux copains de Sporitz I,
Komotau Poldi Hutte, NOIZET, J.
POUGUES, merci de ton envoi, mais
comme toutes choses, dès le lor janvier
de chaque année, la cotisation peut
être versée.

— AUBARD Romain, Marsac-sur-
l'Isle, amitiés aux anciens du IV C.

— BELTRAME Frédéric, (95) Mont¬
morency, bonjour à tous et notamment
à GRELOT René.

—- MORIN Pierre, (41) Chambord,
merci de ton bel envoi, et nos amitiés.

— PERREY Antoine, (25) Valonne,
adresse son salut aux anciens de Ko¬
motau, Eisenberg, Brux, Ladung, Te¬
plitz, Schorau, et à Marcel LOUIS,
Madame ROJAT, PORTALES (le plus
jeune P.G.), chanoine VALTON.

— POISSONNET, St Georges du
Boid, amitiés aux anciens du 400.
Malheureux d'avoir appris le décès du
Père BOiNOT, tant aimé.
— RENAUD Charles, (17) St-Clé-

ment des Baleines, amitiés aux anciens
du Kdo 125 de (illisible).

— BRIAS Marius, (07) Davezieux,
pieuse pensée pour ceux qui ne sont
plus et mon admiration pour ceux qui
malgré les ans tiennent ferme la barre...
Merci pour tes encouragements.

— RODD1ER Henri, (03) Poézat,
amitiés aux anciens de Bodenbach et
surtout les amis de Krierdorf.

— LAURIE Gabriel, (32) Maravat,
pensées émues aux familles de nos chers
disparus.

— GROS, (39) Lancette, amitiés à
ceux de Suchey et Aussig, numéro ma¬
tricule 2216.
—- VALLEE R., (45) Châteauneuf,

bonjour à mes amis : Docteur BLAN¬
CHARD d'Ars-en-Ré et LANOE.

— FABRY André, (91) Bures-sur-
Yvette, amitiés en particulier à ceux du
400 de Bodenbach.

— CAPELE Jean, (29) Primelin, les
années passent mais les souvenirs des
bons et mauvais moments passés sont
toujours présents dans la tête.

CAPITAINES D'AUTREFOIS

Le titre solennel : « Maître après
Dieu » ne convient guère à qui porte
le sabre d'officier de Marine. A bord
du sous-marin, le lieutenant de vaisseau
doit obéissance au capitaine de frégate
qui l'inspecte ; à bord du croiseur, le
capitaine de vaisseau doit compter avec
sa vieille bête d'amiral, lequel file doux
devant son ministre... qui a rarement
mis le pied sur un bateau.

A bord de « L'Héloïse », brick-goé¬
lette, construit au chantier de Cher¬
bourg, mon grand-père, civil impénitent,
n'était contraint d'obéir à personne.

Fort heureusement ! Je ne vois pas le
bonhomme à 90o, devant un supérieur :
il avait un tel goût d'indépendance qu'il
partageait difficilement le pouvoir avec
son lieutenant, et, les matelots comme
les éléphants qui le payaient, l'appe¬
laient : « Patron ».

Il paraît qu'il commandait sec et
cognait dur, ayant obéi jeune et, pas
mal gobé.

Six campagnes à Terre-Neuve, comme
mousse, puis, matelot-léger, et un em¬
barquement sur un long-courrier, où il
eut la bonne fortune de souquer sous
les ordres d'un bosco qui lui serra la
vis, et, l'inscrivit à l'Ecole d'Hydrogra¬
phie de Granville.

A 26 ans, après 20 mois de cours,
2 ans de cabotage, 5 traversées au
Brésil, il encadra son diplôme de
Maître au Cabotage.

Il était paré ! C'était en 1880. C'était
le bon temps, personne ne chômait, les
armateurs s'arrachaient les capitaines.

Il signa chez Laffetay et Cie, de
Caen, où on lui assurait annuellement
20 000 F et 5 parts.

Le 30 novembre 1890, c'est avec la
plus belle unité de la Société qu'il fit
naufrage, en allant se mettre à l'abri
derrière les Baléares.

Ne croyez pas, amis lecteurs, que je
cite cette biographie comme une his¬
toire extraordinaire. Dans mon village,
il y eut 20 cas semblables.

Petit, on apprenait ses leçons en
gardant les poupons.

On allait manger de la carne à
Terre-Neuve ou en Islande.

Entre deux voyages, on péchait le
maquereau ou le mulet, on piochait les
fractions, les racines, les logarithmes.
Quand on savait ses manuels de naviga¬
tion, on empruntait 1 000 F pour payer
le Cours de Granville, et, un beau soir,
on écrivait à sa vieille mère : » Par la
présente, je t'annonce que je suis
reçu et que j'embarque la semaine
prochaine '.

Le jour dit, on jetait son sac dans
le gourbi réservé au second, et, on re¬
montait bien vite sur le pont apprendre
à mener les bonshommes.

Très vite, en se privant de tout, on
rendait l'argent des études, on obtenait
un commandement, on épousait sa voi¬
sine, on lui achetait des moussaillons et
des gamines qui portaient les noms des
bateaux de la Compagnie.

Enfin, un beau jour, si la chance
avait souri, on laissait le chargement
d'oranges ou de savon à un jeune
collègue (en lui recommandant d'avoir
l'œil...), et on s'en revenait au pays.

Le travail ne manquait pas !

Construire une maison à étage, dres¬
ser les garçons, marier les filles, pêcher
le maquereau et le mulet dans l'estuaire,
surveiller la mer au pied des tamaris,
regretter les coups de chien, et, puis,
mourir content.

Ils ne sont pas nombreux dans le
cimetière.

Les autres n'ont pas eu le temps de
toucher leur récompense.

Dans des pays lointains, des tombes,
comme celle de mon grand-père, près
d'Alicante, symbolisent l'intelligence, le
sérieux, l'énergie, le travail, et, prolon¬
gent la France, sur la terre étrangère.

Robert BREGEON,
Brux - Kdo 459,

février 1943.


