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J'avais commencé un papier
sur les événements de Stras¬

bourg et de certaines ban¬
lieues, sur l'insécurité et sur le
laxisme des autorités lorsque,
compulsant mes livres de sou¬
venirs de captivité pour une
de nos amies dont le mari
avait fait partie de l'orchestre
du V C, dans la seconde, mon
article polémique se mua en
souvenirs, car j'avais ouvert
mon bouquin quelques pages
avant mon arrivée au camp...

C'était début juillet 1941.
Sans doute, si près du Rhin et
de la Suisse, une recrudes¬
cence d'évasions avait dû se

produire, car un ordre était
venu que nos gardiens
s'empressèrent d'appliquer :
chaque soir, retour du travail,
après la corvée de soupe, nous
devions ôter pantalon et
chaussures que nos anges
vert-de-gris remisaient pour la
nuit dans une pièce cadenas¬
sée ; privés de culotte, nous ne
pouvions plus décemment
nous évader ! J'étais à la Stier-
lenWerke à Rastatt... Que nos
amies me pardonnent, mais
qu'elles se représentent une
trentaine d'hommes jeunes,
toute une soirée, en plein été,
en liquette, dans la baraque
surchauffée ! Si au camp et
dans certains grands kom-
mandos quelques prisonniers
de guerre avaient pyjamas et
robes de chambre, notre
garde-robe était plus que
succincte...

Nous râlions, mais notre
colère ne dépassait pas les
planches de notre baraque et
pourtant, cette façon de faire
qui n'était qu'une brimade de
plus, fut la goutte qui fit
déborder le vase.

J'étais à la fabrication de
balances « Toro » et, sans rien
dire à quiconque, du jour au
lendemain, chaque fois que je
me rendais aux « aborts » ou

sur le terrain de jeux qui nous
était autorisé, je ne manquais
pas de subtiliser subreptice¬
ment des couteaux (petites
pièces triangulaires en acier
spécial) un outil, des vis de
précision...
«Plouf!...» faisaient cou¬

teaux et vis dans l'eau des
cabinets à la turque... Frôle¬
ment des outils lancés dans les
herbes folles par delà les bar¬
belés du terrain de jeux... et je
m'aperçus que je n'étais pas le
seul, que certains pratiquaient
ce jeu depuis les débuts de la
captivité-

Notes agréables dans le con¬
cert des pelles et des pioches
coulées dans le béton des
autostrades, des demi-sacs de
semences enfouis dans le
même trou en bordure d'un
champ, dans les petits convois
d'usines qu'un « malencon¬
treux » changement d'aiguil¬
lage faisait dérailler, les
wagons éventrés exhalant
leurs produits finis, parfois
totalement détériorés, le tout
associé à des dégradations
toujours anonymes car, ces
Français... on nous aurait
donné le Bon Dieu sans con¬

fession ! et cela répétés à des
milliers de kommandos d'usi¬
nes et de cultures durant cinq
années, à travers le Reich qui
nous gardait prisonniers, cela
en faisait des wagons, des
trains entiers de déchets et de
pertes !
Quelle différence pour

l'ennemi commun y avait-il
entre la disparition d'outils et
la malformation de pièces
attendues fiévreusement par
ce pays en guerre et le geste
du résistant de chez nous,
mêlé à la foule.

— Hait ! Qu'y a-t-il dans
votre musette ? Ces bou¬
teilles ?

— Du lait pour ma petite
fille malade.

— C'est bon... Passez.

Et le convoi a sauté cette

nuit-là ! Aucune différence et

pourtant...

Si d'un côté comme de
l'autre il s'agissait de ne pas se
faire prendre, dans les kom¬
mandos où je suis passé, sem¬
blable en cela à la plupart de
mes camarades, j'ai toujours
agi sans haine : la haine est
l'humeur du pleutre ; même si
le blâme retombait sur un

Allemand, jamais la faute
n'entraîna la prise et la mort
d'otages.
Les prisonniers de guerre,

ceux qui l'ont pu, ont opéré
sans animosité, suivant leurs
possibilités, les circonstances
créant bien souvent l'opportu¬
nité, parce que c'était notre
lutte d'exilés.

Quel historien, qui a déjà
écrit du sabotage de la Résis¬
tance, écrira un livre sur le
sabotage des prisonniers de
guerre et ses conséquences
sur l'économie de guerre du
IIIe Reich ?

Jacques LUCAS.

NOS REPAS MENSUELS

ONT LIEU A 12 H 45

au ROYAL TRINITE

59, rue de Châteaudun
Angle

de la place de la Trinité
et de la rue

de la Chaussée-d'Antin
Tél. : 01 48 74 31 83

Métro :

Trinité d'Estienne-d'Orves

DATES A RETENIR

5 FEVRIER 1998

Repas mensuel

★

5 MARS 1998

Repas mensuel

★

2 AVRIL 1998

Assemblée Générale
et Repas mensuel

2 ET 3 MAI 1998

Journées

Belgo-Françaises
à Namur

Un de nos camarades Pierre VIOLEAU (92 ans), de Barbâ-
tre (85), nous rappelle les sentiments qui animaient ceux d'entre-
nous faits prisonniers en Lorraine et dans les Vosges. Nous
fûmes conduits à Strasbourg en attendant d'être « expédiés »
en Allemagne.

Parqués à la Citadelle ou dans diverses casernes, certains
ont cependant pu sortir en ville sous bonne escorte.

Notre ami a donc vu l'immense drapeau à croix gammée
suspendu à la flèche de la cathédrale. La ville avait été occu¬
pée le 15 juin 40 et avait reçu la visite du Fuhrer.

Alors, à son esprit sont revenus les vers célèbres
d'Erckmann-Chatrian écrits après la première annexion de
Strasbourg en 1870. Ils prévoyaient déjà la libération future
de la ville en 1918.

L'Histoire se renouvelait donc et, en 1940, on pouvait pen¬
ser qu'un jour on verrait revenir nos trois couleurs sur la flè¬
che de la cathédrale à la place de l'emblème nazi. Celà s'est pro¬
duit en effet le 23 novembre 1944 lorsque la ville fut libérée
par la Division Leclerc.

Voici donc ces vers, écrits après 1870, et récités de mémoire
par notre ami VIOLEAU. (L'Alsace-Lorraine est représentée par
Samson).

On t'attache à la roue, on t'expose aux portiques,
Mais espère, Vieux Samson, les temps sont prophétiques
Et tes cheveux repousseront,
Et nous te reprendront, chère Alsace perdue.
Demain tes enfants morts, couchés dans l'étendue
De leurs pauvres tombeaux sans fleurs,
Indiqueront la route à l'armée attendue
Et ta flèche, ô Strasbourg, sera la hampe dûe
A sa bannière aux trois couleurs.

Bravo l'ancien et merci de ces émouvants souvenirs. Ajou¬
tons qu'en rentrant en France en 1945, notre camarade a voulu
repasser par Strasbourg et a revu — avec quelle émotion —
notre drapeau flotter de nouveau sur la cathédrale.

R. A.

NOS PEINES

C'est avec tristesse que nous apprenons les décès de :

— Raymond ENTE, Saint-Pompon (Dordogne),
le 13 janvier 1998.

— Madame Pierre CARMAGNAC, Kremlin-
Bicêtre (Val-de-Marne), le 2 janvier 1998.

— François DELEBECQ, Sainghin-en-Weppes
(Nord), le 26 novembre 1997.

— Georges BOYER, Villemur (Haute-Garonne),
en décembre 1997.

— Jules HENRIET, Gosselies (Belgique), le 27
novembre 1997.

— Maurice GUILLEMIN, Bulligny (Meurthe -

et-Moselle).
L'Amicale transmet ses sincères condoléances

auxmembres des familles dans la peine et les assure
de sa profonde sympathie.



Etaient présents : Le Président J. LUCAS - VERBA et Mme
- PINAULT et Mme - Mme PONROY - Bernard - COIN et Mme
- Mme BEAUGEREAUD - BROCHETON et Mme - Mme LEBAS
- BEUDOT - FOMPROIX - PIGNET - DELSART - LENZI et Moni¬

que - Mmes RICHER et HADET - MOURIER - Mme BOUDET
- ABRAMO - VANDEN BORNE - MALVAUX - APPERT et Mme
- SAHUC et Mme - Mmes Odette et Denise ROSE.

Tous les absents sont excusés.

★ ★ ★

Des nouvelles et des vœux de :

— Roland MIGNOT qui s'ennuie de nous.
— Mme PAUL à Menton, comme chaque hiver. Elle

regrette de ne pas y retrouver ses amis ISTA.
— Lucien BASTIDE qui a perdu un peu de sa vélocité.
— H.-A. JOUEO dont la santé est toujours précaire et qui

nous oublie un peu.
— Paulette et Louis NAROUN qui luttent courageusement

et sont toujours avec nous par la pensée.
— Marguerite TAUPIN que ses amis seraient heureux de

revoir bientôt.
— Louis LEVASSEUR qui se déplace peu et collectionne

les flammes postales et les timbres. C'est un bon passe-temps.
Il aura bientôt une petite visite.

— Anna VANDEN BORNE est attendue au prochain
rendez-vous parisien.

— Albert GUERRIER frétille comme un brocheton.

★ ★ ★

Nous avons entamé 1998 sans nostalgie mais en évoquant
pourtant les souvenirs du passé. Nos retrouvailles du premier
jeudi, chaque mois, sont toujours les bienvenues pour le moral
des vieilles troupes.

Ce déjeuner de janvier venait de commencer avec les bises
traditionnelles pour les dames (qui adorent ça) et les accola¬
des pour les bonshommes. La table a été généreuse et la galette
très appréciée. Il y a eu, comme toujours, une abondance de
rois et de reines (on se serait cru au Congrès de Vienne en 1815)
si bien que me voilà perdu et que je ne suis pas capable de citer
un nom. Car, si la bouteille du P.G. est revenue à MOURIER,
je peux assurer que les dames ont été particulièrement gâtées
: chacune d'elles a reçu une jolie boîte (ouvragée en Chine) où
elles pourront, le soir venant, déposer les clips qui complètent
leur beauté naturelle...

Il est temps de parler sérieusement pour vous dire que nous
avons reçu, des mains de Lucienne COIN, le cadeau qui nous
arrive chaque année de la Guadeloupe, car Jean FROMENTIN
et son épouse ne manquent jamais à cette tradition qu'ils ont
créée pour notre plaisir. Mais comment faire pour les remer¬
cier mieux que jamais ?

Nous avons décidé que l'heureux bénéficiaire (par tirage
au sort) serait désigné à l'issue du déjeuner qui aura lieu le jeudi
2 avril, jour de notre Assemblée Générale. Elle sera riche
d'informations sur la situation de notre Amicale et sur son ave¬

nir, dont la pérennité n'est pas menacée.
Vous trouverez, dans ce « Lien », des nouvelles et des vœux

qui font du bien à nos vieux cœurs qui ont toujours besoin
d'amour (désintéressé).

Je ne sais pas si certains d'entre vous ont remarqué, dans
mes modestes écrits, une certaine dérive érotico-
pornographique. Mes jeunes camarades les plus proches, dans
le bureau de l'Amicale, ne manquent pas de m'en faire la remar¬
que, et aussi le reproche. Ont-ils raison ? Est-ce un signe de séni¬
lité précoce ? Je vais tenter de modifier ce fâcheux
comportement.

Venez nombreux le jeudi 5 février. Il fera beau, même s'il
pleut !

Amitiés, Louis BROCHETON.

DES NOUVELLES DE...

Amitiés et meilleurs vœux de...

Nous sommes obligés d'abrégerles vœux
que vous formez pour le dévouement des
bénévoles de l'Amicale, de son Bureau et du
« Lien ».

Croyez que nousy sommes toujours sen¬
sibles et c'est pour nous, si c'était néces¬
saire, un encouragement à continuer.
- Mme SLEEGERS, compagne de notre

regretté camarade belge Jean VILAIN.
- Mme Yvette BETTER, Toul

(M.-et-Moselle).
- Mme Simone LEPAIRE, Colombes

(Hts-de-Seine).
- Mme Henri LASSEGUE, Le Verdon-

sur-Mer (Gironde),
- Mme Lucienne DUVEAU, Villeneuve-

sur-Yonne (Yonne).
- Mme Eveline ROGER COTE, Bihorel

(S.-Mme).
- Mme Georges BEAUPERE, Rosny-

sous-Bois (S.-St-Denis).
- Mme Ginette SOULIE, Maisons-Alfort

(Val-de-Marne).
- Mme Jean FERSING, Villeneuve-sur-

Lot (Lot-et-Garonne).
- Mme Charles RACLOT, Mailly-le-

Château (Yonne).
- Mme Jacques MENNESSON, Taverny

(Val-d'Oise).
★

- Mgr Paul CARRIERE, Châlons-en-
Champagne (Marne).
- Jean CHARLES, Le Vésinet (Yvelines).
- Maurice ALBARET, Amanty (Meuse).
- René BERIARD, Paris.
- René BERQUANT, Epinal (Vosges).
- Alfred BISE, Viry-Châtillon (Essonne).
- André BLAISE, Epinal (Vosges).
- Marcel BOMBARDE, Eloyes (Vosges).
- Raymond DUFOUR, Aulnay-s.-Bois

(Seine-St-Denis).
- Henry DEFRESNE et Mme, Nogent-

s.-Seine (Aube).
- Fortuné BIREMBAUT, Nîmes (Gard).
- Robert BEAUBIGNY, Faches-

Thumesnil (Nord).
- André CASSIN, Avranches (Manche).
- Jacques FIAT, Paris.
- Yves DROUGLAZET, de Pont-Coat-

Nevez (Finistère).
- Georges ALLARY, Coulommiers

(S.-et-Marne).
- Lucien MORIZE, Brunoy (Essonne).
- Robert BILLON et Mme, Compiègne

(Oise).
- René CONTER, Bétheny (Marne).
- Raymond PETITJEAN et Mme,

Roches-Bettaincourt (Hte-Marne).
- Jean MOREAU, Noisy-le-Grand

(Seine-Saint-Denis).
- Arsène ALEXANDRE, Fierville-les-

Mines (Manche).
- Emilien NERON, St-Pierre d'Oléron

(Ch.-Mme).
- Pierre SETOUT et Mme, Bordeaux

(Gironde).
- Guy AUGER, Breuillet (Essonne).
- Jean BERNARD et Mme, Attigny

(Ardennes).
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— Vincent CONAN, Penmarch
(Finistère).
— Nicolas ADAM, Chaniers (Ch.-Mme).
— Charles GEOFFROY, Jarville

(M.-et-Mos.).
— Auguste HARDUIN, Avesne-le-Sec

(Nord).
— Georges GUILLOT) St-Mammès

(Seine-et-Marne).
— Jean-Jacques GENTIL, Meaux

(Seine-et-Marne).
— Paul GESLAND, Hyères (Var).

kkk

De l'abbé Pierre MADISCLAIRE, Asfeld
(Ardennes). Mon bon souvenir à ceux que
j'ai connus en captivité au Kommando
d'Alsheim (?), à l'hôpital de Ludwigsburg,
à Herbome (?) et au camp V B. Merci à vous
tous, au Bureau et au « Lien ».

Et merci à toi pour ta générosité.
•kick

René CLAVERIE, Urt (Pyr.-Atl.). Envoie
le bonjour aux anciens de Ludwigsburg,
aux anciens que j'ai connus lors des rencon¬
tres sportives et à ceux du Bureau. Peut-
être à bientôt pour une rencontre avec M.
et Mme APPERT.

Est-ce que ce sera à un premier jeudi ?
kkk

L'abbé Jean PAOLI, Longuenesse (Pas-de-
Calais) : Mes amitiés à ceux que j'ai rencon¬
trés à Loynagols Ruttenmuste et à Biffin-
gen (?).

kkk

Amical souvenir aux quelques survivants
du 5046Wasseralfingen et aux épouses res¬
tées fidèles à notre Amicale.

C'est Gabriel MORAND, de Limoges
(Haute-Vienne).

kkk

Léon NOGUERO, Cadéac (Htes-Pyr.),
envoie tous ses vœux, particulièrement à
Joseph ROGER de Pouzac (Htes-Pyr.),
Robert FERNAND, de Varces (Isère), René
GUILLOT, de Meudon (Hauts-de-Seine).

kkk

Par l'intermédiaire de sa femme, Victor
STURM, Terville (Moselle), envoie ses vœux
à tous et particulièrement au Président
LUCAS. Il a été opéré des yeux début jan¬
vier et l'opération s'est très bien passée.
Ce que sa femme ne dit pas, c'est le sou¬

tien important qu'elle assure à son mari,
dont nous espérons de prochaines bonnes
nouvelles.

kkk

Merci à Gilbert GANDER de son bon sou¬

venir, sans oublier Mme AUDOLI,
REQUIEM, GRANGE, PAPAYS, GROS et
FAUQUEUX, écrivent Raymond et Solange
MILLERIOUX, de Gien (Loiret), en regret¬
tant de ne pouvoir venir aux repas.

kkk

Mes vœux à l'Amicale et au « Lien », plus
mes félicitations à notre formidable Prési¬
dent J. LUCAS pour son « Mot du Prési¬
dent ». Ce qu'il écrit, je le relis toujours
avec le même plaisir.
Je n'oublie pas les lecteurs du « Lien »,

en particulier Louis PHILIPPON, d'Annecy-
le-Vieux (Haute-Savoie).
C'est Marc PERRIN, de Tendu (Indre).

kkk

Mme Thérèse RIOU, Rambouillet (Yveli¬

nes), espère que le printemps nous donnera
un regain de vitalité.
Nous formons pour vous tous nos vœux

pour que votre santé redevienne bonne.
kkk

En juin 40, à Ludwigsburg, avant que les
Allemands nous mettent en fiches grâce à
nos livrets militaires et nos photographies,
j'avais falsifié les livrets militaires d'une
douzaine de camarades juifs, en modifiant
leurs noms : LEVY devenait LEROY,
CQHEN devenait COCHENET, etc. Je
serais heureux de savoir s'il existe encore

de ces camarades et si cela leur a rendu ser¬

vice, comme l'un d'entre eux, des années
après me l'a dit, m'ayant reconnu et
embrassé alors que je descendais l'escalier
de l'ancienne gare Montparnasse.
C'est Raymond EDEINE, de Caen

(Calvados).
kkk

De Joseph ROGER, Pouzac (Hautes-Pyr.).
Malgré mes 80 berges, je continue de tour¬
ner aussi bien que faire se peut !
Meilleurs vœux à tous, en particulier à

LUCAS dont les articles sont lus et relus
aussi bien par ma femme que par moi. Une
pensée au Bureau et à tous ceux qui font
tourner l'Amicale à merveille.
Amical souvenir à NOGUERO et aux

anciens de Backnang.
Et à l'année prochaine, si Dieu le veut.

kkk

Camille ZUM BRUNNEN, de Brétigny-
sur-Orge (Essonne) : Meilleurs vœux au
Bureau. A tous une bonne santé.

Kommando Oberkochen, réveillez-vous !
Il n'y a plus personne.

kkk

Amitiés à tous et félicitations pour le cou¬
rage des dirigeants, leur travail et la paru¬
tion du « Lien ».

C'est Robert GERMAINE, Monthou-sur-
Cher (Loir-et-Cher).

kkk

Raymond CORDOUAN, Cormeille-en-
Parisis (Val-d'Oise) : Amical souvenir au
Bureau, sans oublier FOMPROIX et
LENZI.

kkk

Très heureuse de recevoir « Le Lien », je
recherche toujours des noms de camarades
de René.

C'est Mme Giselle VALETTE, Champa¬
gne - de - Belair (Dordogne).

kkk

André RIVAUD, Paris, envoie une pensée
amicale aux survivants du Stalag VC
d'Offenburg.

kkk

Roland MIGNOT, de Paris, envoie un

bonjour spécial à Robert NIORD, MERLOT
et RINGEARD.

kkk

De Raymond CONTAT, Maizières La
Grande Paroisse (Aube). Mes vœux sincè¬
res, surtout la santé. Malheureusement il
n'en est pas de même pour mon épouse, elle
est au service longs séjours à l'hôpital de
Romilly, elle ne peut plus marcher et a bien
du mal à se servir de ses bras. Je vais la voir
tous les jours et le soir je la fais manger.

Nous vous souhaitons bon courage à tous
les deux et aussi une amélioration pour ta
femme.

kkk



LYON

Compte rendu
de la Messe du Souvenir célébrée

à la Basilique Notre-Dame
de Fourvière

le samedi 18 octobre 1997

Créée dans les années 80 par la
Section départementale de l'Asso¬
ciation nationale des Rassemble¬
ments Pèlerinages des anciens
prisonniers de guerre, cette céré¬
monie est reconduite chaque
année et connaît toujours le
même succès.

Les anciens prisonniers de
guerre vieillissent et après le
décès de Benoît DUNAN en 1992,
une équipe d'anciens C.A.T.M. est
venue renforcer le Comité

d'Organisation.
Nous devons tout d'abord

remercier le recteur de la Basili¬
que qui nous accueille si genti¬
ment chaque année.
Une assistance nombreuse est

venue de Lyon et des cantons
environnants.

Les drapeaux des Associations
et des Sections cantonales se sont

retrouvés au nombre de trente-

huit participants à cette cérémo¬
nie du Souvenir.

Le Père SANGLERAT, un prê¬
tre A.C., officiait et a prononcé
l'homélie. A ses côtés des prêtres
A.P.G., les Pères BLANC, BUDIL-
LON, DUGAS, THEVENON
Gabriel, THEVENON Georges.
Les chants ont été magnifique¬

ment interprétés par la Maîtrise
de la Basilique.
Le Comité d'Organisation

remercie toutes celles et tous

ceux qui se sont dévoués pour la
réussite de cette rencontre

pèlerinage.
Pour beaucoup ce rassemble¬

ment fut l'occasion d'agréables
retrouvailles autour du verre de
l'amitié offert après la cérémonie
à « L'Abri du Pèlerin ».

Nous nous retrouverons l'an
prochain, le samedi 17 octobre
1998. Cette date sera publiée ulté¬
rieurement dans nos journaux.
Le Comité d'Organisation :
- R. ARNAUD, Père J.-P.

BLANC, Père G. THEVENON, S.
BESSON pour les A.P.G.
- Y. CAYRIER et C. PERRUS-

SEL pour les C.A.T.M.

ENFIN !...

Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Com¬
battants et Victimes de Guerre, Mon¬
sieur Jean-Pierre MASSENET, a
annoncé que la mention « Opérations
demaintien de l'ordre en Algérie » est
désormais révélée sous son véritable
nom : « Guerre d'Algérie ». Souhait
réclamé par les Associations des Com¬
battants en Algérie depuis le début de
leur constitution. Tout arrive !

M. S.

Bonne année
Le Président, les membres du Conseil d'Administration
de VU.NA.C. adressent aux veuves, aux amies, aux cama¬
rades de toutes les Amicales leurs vœux pour 1998. Sur¬
tout la meilleure santé possible, en particulier à celles
et ceux qui souffrent. Que cette nouvelle année soit favo¬
rable à toutes et à tous. Profonde et affectueuse amitié.

Général (C.R.) Pierre DENIS

La Libération de la Moselle

(1944 - 1945)
Le 1er septembre, la 3e Armée Patton, fonçant depuis

la Normandie, atteignait Verdun et comptait continuer
sa chevauchée jusqu'au Rhin. Or, la libération du dépar¬
tement ne fut achevée qu'à la mi-mars 1945.

Les Américains avaient des moyens puissants mais
limités en raison des impératifs logistiques, des mauvai¬
ses conditions météorologiques, et surtout, de la bonne
défense des Allemands. Ceux-ci, malgré leur situation
quasi désespérée, s'accrochèrent à la Moselle - Seille,
autour du pivot des forts ouest de Metz, puis menèrent
jusqu'auWestwall une action retardatrice, renforcée par
l'opération Nordwind.

Pendant ces sixmois, la population mosellane, déçue
par la longue attente, subit bien des drames, des pertes
et des destructions. Néanmoins, des Résistants, dont le
chef départemental J. SCHARFF, s'efforcèrent d'aider
les Américains et d'affirmer le renouveau français. Les
quelques unités tricolores, levées alors avec un poten¬
tiel forcément réduit, reçurent cette même double
mission.

De nombreuses études ont déjà porté sur ces faits,
mais aucune ne concerne la totalité du département ni
l'ensemble des acteurs en cause. C'est ce manque que
le général DENIS veut combler par ce travail dont
l'objectivité bouscule certaines affirmations
tendancieuses.

Format : 175 x 240 - 264 pages illustré noir et blanc, et
cartes, ouvrage relié - ISBN 2-87692-355-6
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Une fois de plus, 79 ans après l'Armistice de 1918, les morts de la pre¬
mière grande guerre ont été honorés à Paris mais aussi devant tous les
monuments aux Morts de France.

Hommage et souvenir envers tous ces braves « Poilus » morts aux com¬
bats et de leurs suites.

L'émotion en ces instants de recueillement reste grave, sincère,
respectueuse.

A Paris, cérémonie nationale rituelle à l'Arc de Triomphe de l'Etoile
devant le tombeau de « l'Inconnu » en présence du chef de l'Etat, des mem¬
bres du gouvernement, de toutes les personnalités officielles civiles, mili¬
taires, religieuses et des ambassadeurs internationaux.

L'UNAC était représentée par André CHAUVIN, Vice-Président, qui
a déposé la couronne de bleuets du Comité National d'Entente P.G. avec
Daniel COUGY, Vice-Président de la FNCPG - CATM.

En 1998 sera célébré le 80e anniversaire de 1918 avec un éclat encore
plus important plein de reconnaissance.

Marcel SIMONNEAU.

JOURNEE DU SOUVENIR
DU 15 NOVEMBRE 1997

En cette occasion, nous avions
rendez - vous vers 11 heures en

l'église Saint-Maurice à Lille. La
chapelle était trop petite pour
contenir la nombreuse assemblée
de fidèles. La messe fut dite à
11 h 15 par les Pères MONTAI¬
GNE et DALLE. Auparavant,
notre Président, A. CONFLANT,
après avoir salué et remercié
l'assistance rappela l'objet de
cette manifestation qui doit être
un acte de reconnaissance envers

nos anciens Poilus de 14-18 et
ceux qui survivent encore et ne
pas oublier nos 200 000 morts de
1940, suite aux combats meur¬
triers face à un ennemi supérieur
en armement dans tous les domai¬
nes. Le résultat fut que 1 800 000
d'entre nous se retrouvèrent en

Allemagne sous le joug des vain¬
queurs pour une durée de cinq
ans. 40 000 de nos camarades,
hélas ! ne revirent pas leur
famille. D'autres, n'ayant pas sup¬
porté la captivité se sont évadés,
mais à partir de 1942, les mal¬
chanceux, déportés en Pologne
ont subi un autre calvaire.

Depuis, avec l'âge, lamaladie et
toutes les séquelles dues à la cap¬
tivité, beaucoup nous ont quittés.
Cette messe doit conforter notre
mémoire, promettre de rester
unis et de ne jamais oublier.
L'abbé MONTAIGNE, lui-même

ancien prisonnier, dans son homé¬
lie, de par sa fonction, nous con¬
fia les situations pénibles qu'il
rencontre, toutes les visites cha¬
ritables qu'il accomplit pour
venir en aide à d'anciens camara¬
des et aux veuves. Après l'office,
tous se retrouvèrent au restau¬
rant « Le Meunier » pour l'apéri¬
tif, avant un copieux repas pour
plus de cent convives.
Avant d'aborder le repas, A.

CONFLANT salua tous les Prési¬
dents d'Amicales et les amis,
venus parfois de loin, remercia
tous les présents d'avoir répondu
à son invitation et aussi notre Tré¬
sorier Ch. DERUYTER de l'avoir
aidé dans l'organisation de cette
manifestation.
Il revint sur son sujet qui le

préoccupe en ce moment : la sur¬
vie des Amicales dans un proche
avenir, mais aussi, peut-être,
l'espoir qu'au 46, rue de Londres,
dans des bureaux plus petits,
l'Union pourrait poursuivre son
œuvre jusqu'en l'an 2000.
Pour que la Solidarité se perpé¬

tue, il faudrait réaliser l'union
parfaite de nos forces, de nos
Amicales et de toutes les bonnes
volontés.

Pour honorer le souvenir des
morts de cette année : E. LAGA-
CHE, J. RATH, A. CANTREUL, la
Section d'Armentières qui a
perdu de nombreux camarades et
Guy SIMONNEAU, 60 ans, fils
unique de M. et Mme SIMON¬
NEAU, il est demandé uneminute
de silence.

On vient de signaler que le Pré¬
sident des VII, M. VANCORSELIS
vient de perdre une fille, suite de
maladie et que R. CAPEL est bien
malade.

Beaucoup d'autres se sont excu¬
sés de ne pouvoir être présents
parmi nous aujourd'hui, mais
nous espérons les revoir bientôt.
Le prochain repas, sous la

tutelle des III aura lieu le 17 jan¬
vier. Le 16 avril, je crois, ce sera
avec P. BOUDRY et L. BUISINE
à « Ibis ».

Bon appétit à tous et merci
encore, le repas se déroula dans
une fraternelle amitié et dura jus¬
que vers 17 heures en promettant
de se revoir la prochaine fois.

J. RANSON.

★ ★ ★

Réunion
du 1er décembre 1997

La réunion s'est ouverte à
15 heures au « Meunier » sans la
présidence de A. CONFLANT,
retenu à l'hôpital où Emilie a été
admise. Hélas Emilie nous a quit¬
tés le 20 décembre 1997. Vos amis
pensent bien à vous deux.
Etaient présents : GHES-

QUIERE J. (IID) - VAN MOER-
BEKE P. (IIB) - MEHAY P. (XVII
et XVIII) - BUISINE L. et Mme
(XI A) - BOUDRY et Mme (XII) -
DERUYTER Ch. (VI) - RANSON J.
(III B).
Excusé : DEVOS.

Viennent tout d'abord les com¬

mentaires sur la journée du Sou¬
venir du 15 novembre qui a
obtenu un grand succès. Le
Bureau remercie Ch. DERUY¬
TER, notre Trésorier, pour son
travail dans l'organisation et le
déroulement de cette manifesta¬
tion. Nous étions 109 convives au
repas qui a suivi la messe célé¬
brée par les Pères MONTAIGNE
et DALLE, anciens prisonniers
comme nous tous et qui savent de
quoi ils parlent quand il s'agit de
la captivité et de ses conséquen¬
ces puisqu'ils assurent quotidien¬
nement les visites à nos camara¬

des malades ou handicapés avec
l'âge. Vous en aurez un compte
rendu plus détaillé dans la paru¬
tion du prochain « Lien ». Ceci
montre l'esprit de solidarité et de
camaraderie qui règne toujours
parmi nous. Beaucoup plus
encore seraient venus sans les
aléas de l'âge et de la maladie qui
se manifestent de plus en plus
avec le temps. Remerciements
encore à tous ceux qui ont
répondu favorablement aux con¬
vocations et assuré, par leur pré¬
sence, le souvenir de nos camara¬
des disparus pendant cette triste
période 1939 - 1945 et après.
Notre prochain repas est prévu

pour le samedi 17 janvier 1998.
Faites-le savoir autour de vous,
car l'envoi de convocations à tous
les anciens répertoriés devient
onéreux et demande beaucoup de
travail.

Notre Trésorier Ch. DERUY¬
TER, en bon gestionnaire de nos
maigres ressources vous
demande de penser à vos cotisa¬
tions UNAC pour 1998 (100 F pour
les amicalistes) et 45 F pour ceux
qui désirent recevoir le compte
rendu des réunions mensuelles.
Au cours du premier trimestre
1998, le Trésorier me remettra la
liste des cotisants pour l'envoi des
comptes rendus.
Je profite du « Lien » qui nous

réunit encore pour envoyer mon
cordial souvenir etmes meilleurs
vœux à mon vieil ami DANZIN R.

Meilleure santé pour toi.

J. RANSON.



Présentation de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

HISTORIQUELes origines de l'Office national
des anciens combattants
et victimes de guerre

Le Ministère des anciens combat¬
tants prend en charge « le droit à répa¬
ration » reconnu par la loi aux anciens
combattants et victimes de guerre ; ce
droit à réparation repose sur l'appli¬
cation de barèmes rigoureux qui ne
permettent pas de tenir compte des
situations individuelles dans toute
leur diversité ; aussi, le législateur a-
t-il institué un établissement public
spécialisé qui a pourmission de déve¬
lopper au profit de ses ressortissants
une action sociale efficace et « indivi¬
dualisée » : l'Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre.

1916 : Arrêté interministériel (Tra¬
vail - Guerre - Intérieur) du 2 mars,
instituant un Office national des muti¬
lés et réformés de la guerre.

1917 : Loi du 27juillet- Création de
l'Office national des pupilles de la
nation.

1918 : Loi du 2janvier- Création de
l'Office national des mutilés et réfor¬
més de guerre.

1926 : Loi du 19 décembre- Création
de l'Office national du combattant.

1933 : Loi du 11 mai- Fusion des
deux Offices (l'Office national des
mutilés et réformés de la guerre et
l'Office national du combattant) deve¬
nant l'Office national des mutilés,
combattants et victimes de guerre.

1934 : Loi du 19 avril- Fusion de
l'Office national des mutilés, combat¬
tants et victimes de la guerre avec
l'Office national des pupilles de la
nation.

1935 : Décret du 8 août- Réorgani¬
sation de l'Office national des mutilés,
combattants, victimes de la guerre et
pupilles de la nation.

1946 : Décret du 17juinincorporant
dans l'Office national des mutilés,
combattants, victimes de la guerre et
pupilles de la nation, les services
sociaux du ministère des prisonniers,
déportés et réfugiés. L'Office reçoit
alors son nom actuel, Office national
des anciens combattants et victimes
de guerre.

1959: Ordonnance n°59-69 du 7jan-
werportant réorganisation de l'Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre et suppression des
Offices départementaux.
Décret n° 59-166 du 7 janvierpor¬

tant organisation de l'Office national
et de ses services extérieurs, les direc¬
tions départementales.

Organisation
Le conseil d'administration

Le conseil d'administration, dont la
composition a été modifiée par décret
n° 88-311 du 28 mars 1988, comprend
des représentants :
— Des assemblées.
— Des grands corps d'Etat.
— Du gouvernement.
— Des titulaires de distinctions

honorifiques.
— Des différentes catégories de res¬

sortissants de l'Office, parmi lesquel¬
les les parents d'anciens combattants,
les pensionnés et les anciens combat¬
tants et victimes de guerre.

Le conseil d'administration définit
la politique générale de l'Office natio¬
nal; il délibère sur le budget, le
compte financier de l'établissement,
la répartition des subventions aux
associations, etc., (article D. 440 du
Code).
Le conseil d'administration élit

deux vice-présidents et désigne en son
sein deux commissions de quinze
membres :

— La commission des affaires géné¬
rales et des finances.

— La commission d'action sociale.
Le directeur général de l'Office
Le directeur général de l'Office est

nommé par décret, sur proposition du
ministre des anciens combattants. Il
est chargé d'assurer le fonctionne¬
ment des services et représente
l'Office en justice ; il exerce ses attri¬
butions d'ordonnateur dans le cadre
de la réglementation comptable pro¬
pre aux établissements publics natio¬
naux à caractère administratif.

Par décret du 2 novembre 1995, le
Président de la République a nommé
directeur général de l'Office national
des anciens combattants et victimes
de guerre, Monsieur Claude GUI-
ZARD, préfet.
Il se compose ainsi de :
— Un service central, implanté à

Paris (Hôtel national des Invalides).
— Cent services départementaux

(métropole et département d'outre¬
mer) auquel s'ajoute un Bureau des
anciens combattants à la préfecture
de Saint-Pierre et Miquelon.
— Dix écoles de rééducation

professionnelle.
— Quinze maisons de retraite.

Les textes

L'Office national des anciens com¬

battants a été créé par la loi. Article
L 517 du code des pensions militaires
sous la dénomination d'« Office natio¬
nal des anciens combattants et victi¬
mes de guerre », il est créé à Paris un
établissement public rattaché au
ministère des anciens combattants et
victimes de guerre.

Art. D 431 : l'Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre constitue un établissement
public d'Etat doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière.

Art. D 432 : l'Office national a pour
objet de veiller en toute circonstance
sur les intérêts matériels et moraux
de ses ressortissants.

Il a notamment pour attributions :
— De prendre ou de provoquer en

leur faveur toutes mesures jugées
nécessaires ou opportunes, et plus
particulièrement en matière d'éduca¬
tion, d'apprentissage, d'établissement
de rééducation professionnelle, d'aide
au travail, d'aide, d'assurance et de
prévoyance sociales.

— De diriger, de coordonner et con¬
trôler l'action des services départe¬

mentaux et de statuer sur les recours
formés contre leurs décisions.

— D'utiliser, aumieux des intérêts
de ses ressortissants, ses ressources
propres, les subventions de l'Etat ou
le produit des fondations, dons et legs,
soit directement, soit par l'intermé¬
diaire des services départementaux,
des associations constituées par ses
ressortissants ou des œuvres privées
qui leur viennent en aide :

— D'assurer la liaison entre lesdi-
tes associations ou œuvres privées et
les pouvoirs publics.
— De donner son avis sur les pro¬

jets ou propositions de loi et les pro¬
jets de décrets concernant ses ressor¬
tissants et de suivre l'application des
dispositions adoptées.
Décret n° 55-1166 du 29 août 1955,

art. 1 : d'une manière générale [...],
d'assurer à ses ressortissants : [...] le
patronage et l'aide matérielle qui leur
sont dus par la reconnaissance de la
Nation.

Art. D 443 : le directeur général [...]
a sous ses ordres le personnel de
l'Office national et des services exté¬
rieurs relevant dudit service.

Art. D 472 (décret n° 59-166 du 7 jan¬
vier 1959, art. 1) : il est institué dans
chaque département un service dépar¬
temental de l'Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre, placé sous l'autorité du préfet.
Les dépenses et les recettes des servi¬
ces départementaux sont effectuées
par le directeur général de TO.N.A.C.
et par l'agent comptable.
Art. D476 (modifié par décret

88-311 du 28 mars 1988): il est consti¬
tué, près du service départemental, un
conseil départemental renouvelable
tous les quatre ans. Présidé par le pré¬
fet, il regroupe des représentants des
collectivités territoriales, des anciens
combattants, des services de l'Etat et
des personnes qualifiées.
Le directeur départemental de

l'Office national des anciens combat¬
tants et victimes de guerre et les direc¬
teurs des établissements de l'Office
implantés dans le département assis¬
tent de plein droit aux réunions du
conseil sans prendre part aux votes.

Le directeur départemental soumet
au préfet les rapports présentés au
conseil départemental et exécute les
délibérations de cette assemblée ; en

outre, il assure le secrétariat des
séances.

Le conseil d'administration

Président :

— Le Ministre des A.C. et V. de G.

Représentants du gouvernement :
— Ministère du Travail et des Affai¬

res Sociales.
— Ministère de l'Intérieur.
— Ministère de la Justice.

— Ministère de la Défense.
— Ministère des Affaires

Etrangères.

— Ministère du Budget.
— Ministère de l'Outre-Mer.

Titulaires des décorations

Légion d'Honneur - Ordre de la
Libération - Médaille Militaire - Ordre
national du Mérite - Croix de Guerre
- Croix de la valeur militaire - Médaille
de la Résistance - Croix du combattant
volontaire - Médaille des Evadés.

Représentants
des anciens combattants
et victimes de guerre

— Pupilles de la Nation - Veuves
pensionnées - Ascendants de militai¬
res ou de civils.

— Pensionnés : Mutilés et réformés
de guerre - Victimes civiles.

— Anciens combattants et victimes
de guerre : Anciens combattants - Pri¬
sonniers de guerre - Déportés et inter¬
nés de la Résistance - Déportés et
internés politiques - Combattants
volontaires de la résistance - Patrio¬
tes résistants à l'occupation du Rhin
et Moselle, incarcérés en camps spé¬
ciaux - Titulaire du titre de patriote
réfractaire à l'annexion de fait - Titu¬
laire du titre de reconnaissance de la
Nation - Anciens combattants et vic¬
times de guerre résidant hors de
France - Personnes contraintes au tra¬
vail en pays ennemi - Associés avec
voix consultative.

Bureau et Commissions

Bureau du Conseil : deux vice-
présidents - Président de la commis¬
sion des affaires générales et des
finances - Rapporteur de la commis¬
sion des affaires générales et des
finances - Président de la commission
d'action sociales - Rapporteur de la
commission d'action sociale.

Commissions

Commission d'action sociale - Com¬
mission des affaires générales et des
finances - Commission nationale du
diplôme de porte-drapeau - Commis¬
sion pour l'équipement des véhicules
automobiles - Commission des recours
- Groupe de travail chargé de la répar¬
tition des subventions aux associa¬
tions - Commission nationale chargée
d'émettre un avis sur les demandes
d'habitation à ester en justice.

Collège de l'œuvre nationale
du Bleuet de France

Représentants des Ministres : de
l'Education nationale, de l'enseigne¬
ment supérieur de la Recherche et de
l'Insertion professionnelle - Ministre
d'Etat, Ministre de l'Intérieur - Repré¬
sentant des anciens combattants et
victimes de guerre - Ministère du
Budget.

Membres
de la commission d'action sociale

de 10.N.A.C.

Experts : personnes qualifiées.

Petit historique
sur le « Bleut de France »

Extrait du P.G. - C.A.T.M.
n° 761- Mai 1997

Depuis quatre fois vingt ans, le
Bleuet de France apporte une aide
d'urgence à des milliers de défavori¬
sés de la vie. Son utilité ne se dément
pas encore aujourd'hui. L'origine de
ce symbole est la suivante :

« En 1916 se déroule la bataille la
plus longue et la plus meurtrière de
la Première Guerre mondiale. Les

troupes françaises résistent, de février
à décembre, aux violentes offensives
allemandes menées en direction de
Verdun, notamment sur les hauteurs
environnantes de cette ville (Douau-
mont, Vaux, Cote 304, Mort-Homme).
Les militaires français engagés por¬
tent l'uniforme rouge-garance. Or,
lorsque les renforts s'avèrent indis¬
pensables, ils sont constitués par de
jeunes conscrits qui eux portent l'uni¬
forme bleu. Les anciens de Verdun les
surnomment « Les Bleuets ». (De nos
jours encore, n'appelle-t-on pas les jeu¬
nes recrues « les Bleus » ?).
C'est donc le souvenir de ces jeunes

renforts qui fait choisir cette fleur que
nous appelons encore, quatre-vingt-
deux ans plus tard, « Bleuet de
France ».

La bataille de Verdun fit plusieurs
centaines de milliers de victimes et de
très nombreux blessés furent dirigés
sur l'hôpital des Invalides à Paris. Là,
deux femmes, Madame MALLE-
TERRE, fille du gouverneur des Inva¬
lides, et Madame LENHARDT, infir¬
mière, émues par les souffrances des
grands blessés, décident de les aider.
Elles font confectionner par ces bles¬
sés des fleurs de bleuet dont les péta¬
les sont découpés à la main dans du
tissu et les étamines dans les journaux
de l'époque. Elles sont vendues et pro¬
curent des ressources aux invalides,
leur permettant de compléter leurs
revenus et de s'ouvrir à la vie malgré
leur handicap.
Cette fleur artisanale, qui a traversé

le temps, retrouve aujourd'hui en 1998
toute sa force pour apporter une aide
d'urgence aux plus démunis. L'Office
National des Anciens Combattants
poursuit en effet sa mission d'aide
sociale en ouvrant les portes de ses
écoles de rééducation professionnelle
à d'autres populations en difficulté
(reconversion des agriculteurs, des
accidentés de la route, des personnes
handicapées de la vie, etc.). Il est à
noter par ailleurs que les collectes
effectuées sont redistribuées dans le
département de leur provenance. Cha¬
que fleur distribuée constitue en fait
un geste pour aider les plus démunis.
Pour 1 000 F de dons, 800 F vont à
l'action sociale, le reste servant à orga¬
niser la collecte.

NOS GRANDS
RASSEMBLEMENTS ANNUELS
— La grande et belle Journée Bre¬

tonne du Grand Ouest ayant connu
encore cette année son grand succès
habituel, et comme déjà annoncé,
nos infatiguables Marcelle et Jean
BOYER, pourtant habitant les Lan¬
des, sont décidés à récidiver en 1998.
Ils ont retenu la date du jeudi 11 juin
1998. Pour les en remercier, notez
dès maintenant cette date à votre
tour. Ils vous en seront reconnais¬
sants et tellement heureux de vous
revoir !

— Pour ne pas défaillir lui aussi,
et donner suite à la nouvelle belle
journée amicaliste de l'Est de sep¬
tembre dernier, le Père Louis
HENRY vous invite d'ores et déjà à
revenir à Sion en septembre 1998.
Que tous les fidèles de toujours et
des autres réservent la date qui sera
fixée ultérieurement et vous serez

avisés en temps utile... Alors, en
1998, soyez encore très nombreux à
Sion en septembre.

— Enfin, n'oublions pas non plus
la Journée Amicaliste Sarthoise
fixée pour 1998 le samedi 14 mars.
Merci d'y penser et d'en prendre
note.



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. — I. Pansement. - II. Avoisinée. - III. Roulerait. - IV. Traire - Ga.
• V. A.T. - Ci - Ben. - VI. Gelons - Ri. - VII. Eusse. - VIII. Usée • Aille. - IX. Réassurer.

VERTICALEMENT. — 1. Partageur. - 2. Avorteuse. - 3. Noua - Lsea. - 4. Silicoses. - 5.
Esérine. • 6. Mire • Au. - 7. E.N.A. - Tir. - 8. Neiger - Lé. - 9. Tétaniser.

Champagne CECLERE
(Fils de A. LECLERE ex-P.G. V B)

Manipulant
Chaumuzy — 51170 Fismes — Livraison à domicile

Demandez les prix.

LE JELJ IJEEENI 13U

Poème d'André BERSET

Tes parents, mon petit Français,
Grondent quand tu joues aux soldats.
Ils te disent : « Mon fils, on sait
Trop bien où mènent les combats ».

Si tu leur demandes : « Pourquoi ? »
En ouvrant tes beaux yeux, bien grands,
Il arrive qu'ils restent coi,
Ou bien, te traitent de « brigand ! ».
Cependant, tes soldats de plomb,
Sans avoir l'esprit infernal,
Tu les diriges, plein d'aplomb,
Et le sérieux d'un général.
C'est qu'ignorant les pleurs versés,
Tu ne vois, comme lui, qu'honneurs,
Au mépris des chagrins passés,
Et des destructions de bonheur.

C'est pourquoi, mon petit Français,
Si tes parents, si délicats,
Parfois, refusent ce jeu, c'est
Qu'ils croient te voir... En ces soldats.

CARNET NJIÏR

C'est avec beaucoup de peine que nous avons à annoncer la disparition de nos
amis et amies. C'est vraiment à contre cœur que nous le faisons et transmettons
à toutes ces familles l'assurance de notre tristesse.

Ainsi nous ont quittés :
— BASSENDALE René Albert, 62500 St-Omer, décédé à la suite de douze

années de maladie.
— BOUQUANT Jean-Marie, 51490 Dontrien.
— CHARBONNET Camille, 01600 Trévoux, qui n'avait jamais oublié leWald-

Hôtel du Stalag V B.
— DANIEL Rémy, 54400 Longwy, qui s'est trouvé de très longues années en

gériatrie.
— DIDELOT René, 88260 Bonvillet.
— DION Paul, 54000 Nancy.
— GRANIER Jules, 30800 Gagnières.
— FOUET Raymond, 59160 Lomme.
— Madame GAUDRON Lucien, 75012 Paris, épouse d'un des créateur de notre

Amicale qui, pendant de longues années, a été un de nos meilleurs conseillers.
— LIEGEON Paul, 70000 Vesoul.
— MEULEY Jacques, 51100 Reims.
— PREVOST Auguste, 7711 Doitignies (Belgique).
— RIGAUDIERE Raymond, 54180 Houdemont.
— SISTERNE Antoine René, 69470 Cours.
— SIX Pierre, 59290 Wasquehal.
— SORET Jean, 76260 Eu.
— TOUERY Lucien, 32120 Homps par Mauvezin.
A toutes ces familles, leurs proches et leurs amis, nous adressons nos affec¬

tueuses condoléances.

« LE LIEN »

EDITION DE L'AMICALE
DES STALAGS VB XABC

Courrier de l'Amicale - Par Robert verba

(Suite de la page 6)
- Madame OLLIER Geneviève, 34120

Lézignan-la-Cèbe.
- ANDRE Edmond, 76240 Bonsecours.
- Madame BEAUMIER Paul, 58420

Brinon.
- BEGOC Jean-François, 29810 Brèles.
- Madame BERKOWICZ Bernard,

95130 Le Plessis-Bouchard.
- BERERE Roger, 71700 Tournus, qui

comme tous nos autres amicalistes, trans¬
met ses meilleurs vœux par la voix du
« Lien ».

- Madame BOURRONCLE Marcel,
47500 Monsempron-Libos, souhaite que la
nouvelle année ouvre toute grande ses por¬
tes dans la paix, le bonheur, la santé.

- BOURTON René, 45530 Vitry - aux -

Loges.
- BRION Jacques, 75014 Paris, 277,

boulevard Raspail, content de se trouver à
85 ans dans cette nouvelle maison de
retraite, et espère ainsi participer à nos ren¬
contres de l'Amicale.
Nous comptons sur toi, cher ami.
- Madame CHRISTOPHE Berthe, 45000

Orléans.
- CLOUET Louis, 44300 Nantes.
- DARGAUD René, 71404 Autun.
- Madame DHAUSSY Victor, Saint -

Maximin - la - Sainte - Baume.
- DECLERCQ Jean, 06160 Juan - les -

Pins.
- Madame FISSE Paulette, 33710

Bourg-sur-Gironde.
- FOSSAT Rémy, 30200 Bagnols - sur -

Cèze.
- GENTY René, 01160 Saint - Martin -

du - Mont.
- GERARD René, 54115 Vandeleville.
-Madame GUEPET Robert, 71100

Chalon-sur-Saône.
- Madame HAAB Suzanne, 90000

Belfort.
- HOULES Marcel, 66000 Perpignan.
- HUMBERT Georges, 57950 Monti-

gny - lès - Metz.
- JOUILLE Georges, 40600 Biscarosse.
- Madame LAMOTHE Lucienne, 46130

Prudhomat.
- LE GOUEFF Marcel, 56000 Vannes.
- Docteur MARCY Paul, 30100 Alès,

nous écrit : « Nos rangs s'éclaircissent de
plus en plus et c'est pourquoi il est rassu¬
rant de penser que quelque part des hom¬
mes dévoués pensent à nous et contribuent
à garder « hors d'eau » les survivants de
l'épopée « gefang » !

» Ce que je reproche aux autorités res¬
ponsables c'est, lorsque l'occasion se pré¬
sente de ne pas rappeler avec force notre
existence... Comme l'écrit ROUSSET : avoir
été prisonnier n'est pas une tare ! N'empê¬
che que lorsque l'on parle d'anciens com¬
battants, on omet souvent de parler du mil¬
lion de prisonniers exilés cinq ans...

» Ce n'est tout de même pas de notre
faute si la guerre s'est terminée dans la
gabegie la plus totale et si, souvent par
excès de zèle (de patriotisme ?) nous avons
attendu bêtement d'être ramassés ? Mais

nous ne referons pas le monde... Même sur
certains livres d'histoire de nos petits-
enfants on ne parle pas des prisonniers de
« 40 », comme si nous étions la honte d'une
époque... ».
- MARTIN Jean, 26000 Valence.
- MARX Yvan, 36250 Niherne.
- Madame MASSINET Inès, 57140

Woippy.
- Madame PASSET Lucien, 02420 Au-

bencheul - aux - Bois.
- PERALTA Lucien, 11240 Mazerolle -

en - Razes.
- PERRIER-Gabriel, 26600 Mercurol.
- PETIT Pierre, 86100 Chatellerault.
- Madame PLIER Pierre, 92400

Courbevoie.
- POINTARD Albert, 18300 Sancerre.
- POIRIER Noël, 88400 Gérardmer.
- POIRIER Maurice, 60320 Béthisy

Saint-Pierre.
- PORTAL André, 88120 Saint-Ame.
- PORTEAU Jean, 45770 Saran.
- POULAIN Roger, 27400 Louviers.
- Madame PRADELLE André, 21110

Aiserey.
- Madame REIN Paulette, 75013 Paris.
- REGLIN Ferdinand, 49630 Maze.
- VANNOYE - BEAUSSART, 59280

Armentières.
- Madame BONHOMME Georgette,

52330 Colombey-les-Deux-Eglises.
- Madame BORDES Georges, 33200

Bordeaux.
- BOIS Louis, 08700 Joigny-sur-Meuse.
- BOISSET Daniel, 64100 Bayonne.
- KUPPEL Charles, 86180 Buxerolle.
- LASSIDOUET Louis, 33470 Gujan-

Mestras, qui se montre particulièrement
généreux envers notre C.S.
- MARGUERIE Auguste, 35150 Janze.
- Madame MOUGEL Marguerite, 88150

Oncourt.
- QUINTON René, 92380 Garches.
- Madame RENOULT Marie-Louise,

01460 La Cluse.
- Docteur RICHARD Paul, 17000 La

Rochelle.
- GAILLARD Louis, 78320 La Verrière.
- GUENARD Marcel, 76750 Buchy.
- CHARPENAY René, 38000 Grenoble.
- Madame JOSEPH Emma, 91270

Evreux.
- Madame GELORMINI Alexandre,

20243 Prunelli.
- SIMON Jean, 92500 Rueil-Malmaison.
- Madame BATUT Germaine, 78200

Mantes-la-Jolie.
- Abbé BOYER CHAMMARD Pierre,

75014 Paris.
- CESBRON Joseph, 49270 Champ-

toceaux.

- CHABALIER Pierre, 07140 Sainte -

Marguerite - Lafige.
- CHAUD Etienne, 69000 Lyon.
- COLIN Armand, 44800 Saint -

Herblain.
- DAUBIGNY Henri, 77210 Avon.
- Madame DUVAL René, 95160

Montmorency.
- Madame JANNESSON Rosa, 75012

Paris.
- LAMOTHE Georges, 66690 Sorède.
- MERIC Roland, 11000 Carcassonne.
- Madame de MOERLOOSE Claude,

95150 Taverny.
- PIETRA Jean, 54300 Marainviller.
- PIFFAULT Georges, 30129 Manduel.

- RIBET Jules, 31800 Saint-Gaudens.
- ROHRMANN Jean, 57970 Yutz.
- Abbé CHAMBRILLON Pierre, 10000

Troyes.
- CRUCHAUDET Charles, 71100 Cha-

lon - sur - Saône.
- DUBREUIL Jean, 01100 Oyonnax.
- LECLERE Gérard, 51170 Chaumuzy.
- MAGUET Denis, 71400 Autun.
- Madame PAYRAU Paul, 75116 Paris.
- RABOIN Paul, 92420 Vaucresson.
- REMY André, 70520 La Longine.
- RYCKEWAERT Jean, 52000

Chaumont.
- BUFFIERE Marcel, 24270 Lanouaille.
- CIBRARIO Jean, 84130 Le Pontet.
- Madame FAUVEL Paul, 54280

Sorneville.
- LEGER Raymond, 71640 Givry.
- Madame ESPERET Célestine, 85000

La Roche-sur-Yon.
- ESTACE René, 50100 Cherbourg.
- ETIENNE Maurice, 51470 Châlons -

en - Champagne.
- Madame EVRARD Paulette, 71880

Chatenoy. Nous comptons toujours sur
vous à Vincennes).
- PARIZE Paul, 77350 Le Mée - sur -

Seine.
- PAULUS Henri, 06110 Le Cannet, à

qui nous adressons nos fraternelles condo¬
léances pour la disparition de son épouse.
- PION Virgile, 83700 Saint-Raphaël.
- POUDEVIGNE Jean, 07120 Pradons.
- SIMON Robert, 54121 Vandières.
- CHARPENEL Julien, 26770

Taulignan.
- MOUGIN Robert, 93700 Drancy.
- BIGLIA Armand, 26790 Tulette.
- PORTE Bruno, 75011 Paris.
- BRETEAU Pierre, 56000 Vannes.
- Madame LE MEE Marie, 22000 Saint -

Brieuc.
- RICHARD Marcel, 77510 Rebais.
- VAN GHELDER Roger, 59790 Ron-

chin, qui, bien que faisant partie d'un autre
Stalag, nous offre un généreux don et se
propose de nous envoyer quelques poèmes
de captivité que nous ferons paraître avec
plaisir dans notre « Lien ». Merci pour tous.

- AYMONIN Jean, 39410 Saint-Aubin.
- BARBIER Georges, 62160 Calais.
- Madame BERANGER Jeanne, 26100

Romans-sur-Isère.
- BORIE Charles, 42330 Saint-Galmier.
- CASTAGNE Roger, 57170 Isle.
- Madame CHARLOIS Suzanne, 89330

St-Julien-du-Sault, aimerait bien avoir des
nouvelles de Madame Suzanne PONROY.
- CHARRIER Jean, 17200 Royan.
- DARGAUD René,71100Chalon-sur-

Saône.
- DEMANNY Georges, 67110

Niederbronn-les-Bains.
- Madame DEMONGEOT Suzanne,

86100 Chatellerault.
- DURAND Raymond, 88650 Anould.
- LAVEZAC René, 86100 cadalen.
- MARTELLI Pierre, 20200 Bastia.
- MOUFFLET René, 07110 Largentière.
- NOËL Henri, 06000 Nice.
- ORSINI Paul, 20200 Bastia.
- BOUSSARD Henri, 69006 Lyon.
- Madame GUILLAUME Andrée, 55130

Tréveray.
- VERWAERDE Gérard, 59270

Bailleul.
- ROBINEAU Guy, 47000 Agen.



Retenez bien cette date

JEUDI 26 MARS 1998
Assemblée Générale

de l'Amicale VB-XABC
A LA CHESNAIE DU ROY

Venez nombreux retrouver vos camarades
d'hier et vos amis d'aujourd'hui. Vous ferez
de ce jour de rencontre un grand moment

d'amitié et de fraternité.

FAITES-VOUS INSCRIRE

ASSEZ TOT

AU SIEGE DE L'AMICALE

MERCI

Si possible avant le 16 mars afin que nous
puissions prévoir à l'avance le nombre de

tables.

Nous souhaitons et espérons que nos amis et
amies des Stalags V A - V C se joindront à nous
pour participer à ce banquet suivi d'un grand

bal animé par un très bon orchestre.

Stalags VB-XABC
C.C.P. Paris 4.841-48 D

Déjeuner du jeudi 26 mars 1998 à 13 h 00
Menu - Prix : 250 F

Kir (servi à table)
Salade du Marayeur

Filet de Loup au Coulis de Tomates et Basilic
Culotte d'Agneau Rôtie et Persillée

Légumes de Saison
Plateau de Fromages
Omelette Norvégienne

Café
Vins : Muscadet de Sèvre et Maine

Bordeaux (en magnum)
Crozes Hermitage (en 2e vin rouge)

Champagne de l'Amicale

★ ★ ★

L'ASSEMBLEE GENERALE commencera à
11 h 00 - Présence non exigée mais hautement

souhaitée

★ ★ ★

ORDRE DU JOUR : Approbation des P.V. des
Assemblées Générales ordinaire et extraordi¬
naire du 20 mars 1997 - Rapport moral - Rap¬
port financier - Rapport des Commissaires
aux Comptes - Renouvellement partiel du

Bureau - Questions diverses.

Assemblée Générale du 26 mars 1998

POUVOIR

Je soussigné (nom et prénom) :

Demeurant à :

Membre de l'Amicale V B - X A B C, donne par les présentes pouvoir à
M

également membre actif de l'Association, de me représenter à l'Assemblée du 26
mars 1998. En conséquence, prendre part en mon nom à tous votes relatifs à l'élec¬
tion du Conseil d'Administration ou pour tout autre motif, prendre toute décision
qu'il jugera utile pour l'exécution du présent mandat, notamment de substituer
dans l'accomplissement des présentes quiconque il avisera ; en un mot, faire tant
par lui-même que par mandataire, s'il y a lieu, tout ce qui sera utile et nécessaire.

En foi de quoi, je promets à l'avance aveu et ratification.
Fait à le 1998

Signature, précédée des mots : « Bon pour Pouvoir » :

POUR SE RENDRE A «LA CHESNAIE DU ROY»

Un autobus dessert « La Chesnaie ». Par le métro, sortir « Château de Vincennes ».

Côté autobus : Ligne n° 112, direction Saint-Maur. Descendre station «Léo
Lagrange ». Deux stations et revenir sur ses pas pour « La Chesnaie ».

FORT DE VINCENNES

AUTOBUS 56-106-108-109-110-112-113-114
115-116-120-124- 206- 208-220
325

Courrier de l'Amicale - Par Robert VERBA

Nous comptons sur vous pour que vous
vous inscriviez rapidement pour le banquet
qui suivra notre Assemblée Générale le
jeudi 26 mars 1998 à « La Chesnaie du
Roy », route de la Pyramide à Vincennes.
Faites un effort pour venir nombreux et

nombreuses, afin de fêter ensemble nos

cinquante-trois années de libération...
Le Bureau vous renouvelle ses remercie¬

ments pour les nombreux vœux qu'il a
reçu, accompagnés de vos cotisations et de
vos dons. Il se sent toujours présent avec
vous et continue à remercier nos amis et
amies :

- BERSET André, 37000 Tours.
- L'abbé B0URDET Louis, 66410

Méracq, qui se montre toujours aussi
généreux.
- Madame CAMUS Simone, 92320

Châtillon.
- Madame BREARD Germaine, 75016

Paris.
- Madame CARRIERE Renée, 66000

Perpignan.
- DEVILLIERS Pierre, 80240 Roisel.
- CAPELLETTI Renio, 28250 Senonche,

en souhaitant un bon rétablissement à son
épouse.
- DIDIER Paul, 70440 Servance.
- MATHIEU André, 88240 Bains-les-

Bains, qui fête ses 90 ans, et espère que
nous tenions tous le coup comme lui.
- Madame BAZEILLE Fernande, 27570

Tillières-sur-Avre.
- Madame BIHLER Yvonne, 52600

Torcenay.

- DAMASIO Raymond, 75016 Paris.
- BERNIER Georges, 17200 Royan.
- CAILLAUX Raymond, 78420 Carriè¬

res - sur - Seine.
- COLLINE André, 54000 Nancy.
- Madame CORMIER Jeanne, 29160

Crozon.
- COUSSE André, 31310 Montesquieu

Volvestre.
- MORINET Paul, 52260 Rolampont.
- Madame NIC0T Jeanne, 38100

Grenoble.
- ALBRAND Emile, 78690 Les Essarts -

le-Roi.
- ALLIBERT Georges, 38100 Grenoble.
- Madame BONNAULT Pierrette, 18390

Saint-Germain-du-Puy.
- MAIRE Lucien, 85520 Jard-sur-Mer.
- Madame MOULEROT Edith, 71470

Sainte-Croix.
- BRICOUT Joseph, 49730 Varennes -

sur - Loire.
- DEMESSINE Roger, 18310 Graçay.
- Madame DIEGELMANN Marie-

Louise, 67201 Eckbolsheim.
- MARCEL André, 24000 Périgueux.
- Madame BLEY Elise, 67120

Avolsheim.
- CHARLATTE Lucien, 54210 Saint -

Nicolas - de - Port.
- COUDRAT André, 52230 Poissons.
- Madame DIXMERIAS Marie-Jeanne,

63990 Job.

- Madame DUEZ Julien, 78220
Viroflay.
- LECLERCQ Achille, 59100 Roubaix.
- LESOIVE Maxime, 76600 Le Havre.
- L'abbé MULLER Camille, 69290

Craponne.
- MAGIS Firmin, 6941 Bomal-sur-

Ourthe (Belgique).
- MERLE Joseph, 92330 Sceaux.
- DAGUIN Hubert, 44000 Nantes.
- DENIEL René, 35330 Mernel.
- Madame LEFEBVRE Hélène, 76480

Duclair.
- LE GODAIS Bernard, 53000 Laval.
- MERCIER André, 50180 Agneaux.
- ADRIEN Charles, 71190 Etang - sur -

Arnoux.
- CORTOTLucien, 25360 Nancray.
- DELACUTRE Gérard, 59680 Fer-

rière - la - Grande.
- DURY Pierre, 71760 Grury.

(Suite en page 5)
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Par Robert VERBA

123456789

VIII

HORIZONTALEMENT. — I. Nécessaire pour protéger une bles¬
sure, mais pas celle d'amour propre ! - II. Etre proche (matériellement
et moralement). - III. Duperait. - IV. Tirer une boisson bénéfique - Dou¬
blé, il signifie le gâtisme. - V. Nie l'existence de toute divinité (phon.)
- Adverbe - Mot sémitique signifiant fils de... - VI. Frisonnons de froid
- Gai. - VII. Possédasse. - VIII. Fatiguée - Ce qui est contigu ou adhé¬
rent au corps principal d'une chose. - IX. Garantir à nouveau.

VERTICALEMENT. — 1. Il n'aime pas tout garder pour lui. - 2.
Grâce à elle, la femme se sent plus légère. - 3. Lia - Sale et désordonné.
- 4. Maladies dont les signes ressemblent à la tuberculose. - 5. Alca¬
loïde toxique. - 6. En être le point est un signe d'attraction - Article.
- 7. Grande école - Sa ligne vise le 1 du 6 vertical. - 8. Distribuer des
flocons - Largeur d'une bande de papier. - 9. Provoquer des contrac¬
tures par impulsions électriques.


