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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.

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

Kir (servi à table)
Salade du Mareyeur

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.

Par Robert VERBA

Chers Amis et Amies,
Savez-vous que pour les quelques mem¬

bres du Bureau de notre Amicale ce serait
un réel encouragement de vous voir nom¬
breux à notre rencontre à « La Chesnaie
du Roy » ?
Profitons, encore une fois, du printemps

et réjouissons-nous de pouvoir fêter ensem¬
ble notre amitié.

Nous ne sommes plus très jeunes, mais
faites un effort quand même. Nous comp¬
tons sur vous.

En attendant nous continuons à remer¬

cier nos amis et amies pour leur fidélité et
leurs dons.

Toujours merci à :
- Madame WENGER Germaine, 67140

Barr.
- CADI0U Lucien, 69003 Lyon.
- CESBR0N Joseph, 49270 Saint-

Laurent des Autels, toujours aussi
généreux.
- Madame GAUCHARD Thérèse, 45380

Chaingy.
- GEHAN Jacques, 79200 Pathernay.
- GERMAIN Joseph, 59170 Croix.
- ST0RDER René, 1300 Limai

(Belgique).
- Père THEVEN0N Georges, 69190

Saint-Fons.
- TRAPET Pierre, 21370 Velars - sur -

Ouche.
- ALLIBERT Georges, 38100 Grenoble.
- C0RM0NTAGNE Roland, 93860

Neuilly-Plaisance.

- F0UREL Georges, 13100 Aix - en -

Provence.
- FRANCES Jean, 24150 Couze et

Saint-Front.
- Madame PELIGRAIN Raymonde,

55100 Verdun.
- TOLINI Paul, 61300 L'Aigle.
- Madame VEINARD François, 54385

Manouville.
- Madame ZWARG Madeleine, 28410

Champagne.
- GROS Eric, 77300 Fontainebleau.
- HUDAN André, 94370 Sucy-en-Brie.
- PRUD'HON Jean, 45330 Malesherbes,
- ANTOINE André, 10500 Brienne - le'

- Château.
- AUTHIER Paul, 25370 Métabief.
- Madame AUBRY Germaine, 21330

Laignes.
- AVRIL Raymond, 85400 Luçon.
- BARELLI Bernard, 83400 Hyres.
- BARON Jean, 59370 Mons-en-Barœul.
- BASSEN-LACOMME Georges, 71100

Chalon-sur-Saône.
- BAUDIER Roger, 82700 Montbartier.
- Madame BECK Nicolas, 73200

Alberville.
- BECKER Raymond, 54000 Nancy, en

souhaitant que ses malaises cardiaques ne
soient plus qu'un mauvais souvenir.
- BERARDI Bruno, 21500 Montbard.
- BERNARD Marcel, White Rock

(Canada).
(Suite en page 2)

Par Robert VERBA

Depuis leur retour de captivité,
Jean, Pierre et Paul se retrou¬
vaient une fois par an dans un bis¬
trot pour fêter l'anniversaire de la
fin de la captivité.
Assis tous les trois devant une

bonne bouteille, Jean entame la
conversation :

Si vous saviez ! Demeurant à
côté, pour venir de chez moi
jusqu'ici, je mettais,"avant, cinq
minutes. Aujourd'hui, j'ai mis
plus d'une demi-heure. A 83 ans,
on a les jambes qui lâchent !

— Les jambes ce n'est rien,
répondit Pierre : « Avant, je lisais
« Le Lien » sans lunettes.
Aujourd'hui même avqc les lunet¬
tes, je ne distingue presque plus
rien. Moi, à 89 ans, ce sont les
yeux qui me lâchent ».

— Les jambes et les yeux ce
n'est pas très grave rétorqua Paul.
En rentrant de chez le boulanger,
je vois mon épouse faire la vais¬
selle. J'ai comme une pulsion et
je lui dit :

— Allons faire l'amour, ma
chérie.

Elle me répondit :
— On l'a déjà fait avant que tu

descendes acheter le pain.
Vous voyez, moi, à 93 ans, c'est

ma mémoire qui flanche !...

Lm Anciens d'ULM/DANUBE

DES ANS : L'IRREPARABLE OUTRAGE

Il faut accepter la vieillesse et son cortège souvent
douloureux, plein de tristesse, de mélancolie.

— Combien serons-nous à Vincennes le 26 mars ?
— Et pourtant se revoir une fois encore dans

l'émotion, les yeux humides est le plaisir des retrou¬
vailles, et d'apporter à nos camarades du Bureau qui
se dévouent pour continuer « Le Lien » tant attendu
chaque mois.

— Et revivre plus de cinquante années d'indéfec¬
tible amitié.

NE L'OUBLIONS PAS - VENEZ NOMBREUX - MERCI

Lucien VIALARD.

MOTS CROISES

Par Robert VERBA

1 2 3 4 5 6 7

HORIZONTALEMENT. — I. De toute façon fait la crème à condition d'y
ajouter du lait. - II. Les huitres le sont parfois. - III. Ensemble de pays gouver¬
nés par une même autorité - Symbole chimique du platine. - IV. Chef-lieu du
département du Calvados - On y stationne pour boire un coup. - V. Symbole
du tour - Se garda d'un coup. - VI. Casser les pieds ! - Dix anglais. - VIL Petit
poème destiné à être mis en musique. - VIII. Rejeta comme non acceptable.
- IX. Fondamental.

VERTICALEMENT. — 1. Pièce conductrice servant à amener le courant
dans un milieu où il est utilisé. - 2. On s'en est fait beaucoup en captivité. -
3. S'en va, part - Durs et froids. - 4. Brille et scintille. - 5. Vaste étendue d'eau
- N'aime pas les calculs. - 6. Flouée - Explosif. - 7. Coutumes - Fessai. - 8. Désu¬
nie. - 9. Portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses
mers... - Pronom.



Courrier de l'Amicale - Par Robert VERBA« LE LIEN »

EDITION DE L'AMICALE
DES STALAGS VB XABC

CARNET NOIR

C'est toujours avec beaucoup de peine que nous apprenons la dis¬
parition de nos amis :

— CLERC Georges, 25300 Pontarlier, qui nous a quittés le 14 décem¬
bre 1997 à l'âge de 89 ans, après de bien longues souffrances.

— KECK Alphonse, 28110 Lucé, décédé le 5 janvier 1998, à près de
80 ans. Il souffrait du cœur depuis un an.

— OUDEA René, 95850 Jagny-sous-Bois, qui nous a quittés à l'âge
de 78 ans le 2 décembre 1997.

— POLMARD Robert, 55300 Lacroix-sur-Meuse, qui nous a aban¬
donnés le 9 décembre 1997 à l'âge de 83 ans.

— VAGANAY Pierre, Louis, Emile, 69700 Givors, dont le décès est
survenu le 23 décembre 1997 à l'âge de 87 ans.

. — Madame MEDARD Abel, 51200 Epernay, qui vient de rejoindre
son mari, ancien prisonnier du Stalag V B (Villengen).

A toutes ces familles, avec qui nous partageons leurs peines, nous
adressons nos très affectueuses condoléances.

« TAULARD »

OU « LE PRISONNIER RECALCITRANT »

Roman d'André BERSET

(Suite du numéro 518)
Et puis, voici que leur premier

Noël d'internés approche. Les
prêtres ont reçu, de leurs commu¬
nautés, des valises chapelle ren¬
fermant tous les objets nécessai¬
res à la célébration du culte. Pour
les chrétiens profonds, c'est un
réconfort. Pour les autres, ceux
dont la religion n'adoucit pas le
sort, cette fête apparaît encore
plus lugubre... On les voit se ras¬
sembler par petits groupes pour
se conter, dans la tristesse du lieu,
des souvenirs embellis. La tris¬
tesse, le chagrin, la résignation
domine tout cela.

C'est là qu'Antoine intervient.
Pour notre Titi, qui depuis belle

lurette ne sait plus ce que c'est
qu'une soirée familiale un tel
jour ; le comportement de ses
copains d'infortune semble déme¬
suré. Dans son esprit, Noël ou
pas, on est en guerre. En consé¬
quence de quoi, il n'y a que la
bagarre qui compte... Il ne sort
pas de là. Il faut lutter, combat¬
tre à tout prix cette torpeur dan¬
gereuse, cette nostalgie démora¬
lisante, l'engourdissement céré¬
bral, l'hébétude dégradante ou le
coup de tête d'une évasion mal
préparée, par instinct d'animal
pris au piège finissant toujours
mal.
Il descend dans le deuxième

sous-sol. Là, se trouvent pas mal
d'anciens de Soufflenheim, son

camp du service militaire. Ces
derniers n'ignorent rien de son
entregent ni des fantaisies dont il
est capable. Il les interpelle :
— Allez ! Les gars, ils nous les

cassent tous ces bonnets de coton,

on va fêter Weihnachten, aidez -

moi !...

Ils placent trois tables les unes
contre les autres pour faire une
scène.

— Par ici, les chanteurs ! Vous
avez tous des talents cachés, je
m'y colle le premier !
Il saute sur les tables autour

desquelles se pressent les copains
réveillés, et attaque une chanson
de Maurice Chevalier qu'il a
appris dans les boutiques à musi¬
ques sur les boulevards.
— Ah ! Si vous connaissiez ma

poule ! ou ! ou ! ou ! le !
C'est un succès. Le popu-lo

arrive des autres travées, notre
rigolo continue en lançant :
« Juliette ! Juliette j' t'invite ! ».

Du coup, ça en décide d'autres.
Sur l'estrade improvisée apparaît
un chanteur à voix au timbre pro¬
fond, un siffleur persifleur, un
raconteur d'histoires, un joueur
d'harmonica. L'ambiance est

créée, la soirée se termine mieux
qu'elle n'a commencée.
C'est ainsi, qu'au Kuh - Berg,

est né ce qui deviendra son théâ¬
tre. La même chose a dû se pro¬
duire, ce soir-là, dans pas mal de
Kommandos.

1940
Le premier janvier, c'est un

mercredi. Il gèle.
Le survoltage de la nuit de Noël

est retombé. Les jours succèdent
aux jours, et leur jeunesse
s'étiole. Que d'insouciance inas¬
souvie, de désirs inapaisés, de
plaisirs manqués. Le désespoir
est latent, le cafard, les idées noi¬
res, les tentations d'en finir.

— « Ah ! C' qu'on s'emmerde
ici ! »... fredonnent certains en

contemplant les hauts murs sal-
pêtreux. Ils se disent que « là-
bas » la vie continue, qu'on les
oublie plus oumoins, ou qu'on les
méprise en les surnommant
« arme aux pieds ».

(A suivre)

(Suite de la première page)
- BERTHE André, 51110 Boult-sur-

Suippe, qui nous écrit avec juste raison :
« Pourmoi vous représentez l'ensemble de
tous ceux qui ont connu la captivité où il
n'y avait ni riches ni pauvres. Seulement
des hommes arrachés à leur famille et qui
souffraient par la folie d'une poignée de
fous ! »

- BIROT René. 49510 Jallais.
- BLANDIN Pierre, 35220

Châteaubourg.
- Madame BOITIVEAU Maria, 85800

Saint - Gilles - Croix - de - Vie.
- Madame BLOT Clémentine, 30500

Allègre, en lui souhaitant d'être un peu plus
optimiste et en comptant sur elle encore
longtemps.
- BONNET Marcel, 39110 Salins - les -

Bains.
- Madame BOQUET Marie-Louise,

75008 Paris.
- BORDAT Eugène, 71110 Versaugues.
- BOUSSET Pierre, 63770 Les Ancizes -

Comps.
- BOTON Maurice, 79320 Moncoutant.
- BREAU René, 17130 Montendre.
- BRION Jacques, 75014 Paris.
- BROCARD Roger, 06500 Menton.
- CANAVESIO Adrien, 13400 Aubagne.
- CARRERE Marcel, 66680 Canohes.
- Madame CARTIGNY Raoul, 59590

Raismes.
- Madame CASANOVA Marie - Fran¬

çoise, 13170 Les Pennes Mirabeau.
- CASSANT Roger, 47110 Sainte -

Livrade - sur - Lot.
- CASTIGNEROL Henri, 52330 Colom-

bey - les - Deux - Eglises.
- CATEAU, 79300 Bressuire.
- CAZALOT Robert, 64360 Monein.
- CAZE André, 89600 Saint-Florentin.
- CHAPEYRON André, 07190 Pier-

reville.
- CHARPENTIERMichel, 54000 Nancy.
- Madame CHEVALLIER Lucie, 52130

Wassy.
- CHIEUS Edmond, 08300 Taugny-

Trugny. (Nous sommes tous âgés. Alors fai¬
tes un effort et venez nous rejoindre à notre
Assemblée Générale).
- Madame CROUTA Huguette, 75015

Paris.
- Madame DAUBRIVE Mathilde, 52400"

Serqueux.
- DAUREL Yves, 33560 Carbon-Blanc.

(Encore merci pour sa générosité).
- DELAFOSSE Jérôme, 59285 Rubrœk.
- Madame DELORME Paulette, 71100

Chalon-sur-Saône.
- DESMERGERS Jean, 58000 Nevers.
- DIDIER Robert, 52200 Champigny -

Lès - Langres.
- DORY Louis, 93230 Romainville.
- DUMOULIN Alfred, B 1980 Eppegem.
- DUPRE Paul, 77250 Villecerf.
- DUPRE Raymond, 52000 Chaumont.
- FAURE Pierre, 93700 Drancy.
- Madame FEVE René, 88000 Epinal.
- Madame FONTENELLE - BESONHE,

1160 Bruxelles.
- FOURCASSIES Lucien, 33410 Cadil-

lac-sur-Garonne.
- FOURMONT Charles, 75020 Paris.
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- FOURSffiRJean, 17570 Les Mathes.
- Madame FRANCESCHI Joseph, 20228

Luri.
- FRELIN Lucien, 34000 Montpellier.
- FREMY - VARINET René, 51510

Matougues.
- Madame FROUMENTIN Julien,

76190 Yvetot.
- FUREAU Claude, 17100 La Rochelle.
- GAIGNARD Marcel, 72190 Coulaines.
- Madame GAILLARDON Augusta,

48200 Saint-Chély-d'Apcher.
- GAILLARD Louis, 81400 Carmaux.
- Madame GAMBY Yvonne, 71850

Charnay-lès-Macon.
- GARREAU Frantz, 45500 Gien.
- GAUBERT René, 78210 Saint - Cyr -

l'Ecole.
GAUDRON Lucien, 75012 Paris.

- GAUTHIER Raymond, 88220
Uriménil.
- Madame GEHEL Georgette, 86120

Chatelletault.
- GERARD Félix, 44260 Savenay.
- GRAPPIN Pierre, 21000 Dijon.
- GUERS André, 74540 Héry-sur-Alby.
- GUIAUGUIE Pierre, 45240 Ligny-le -

Ribault.
- GUIGNON Jacques, 79000 Niort.
- Madame GUINCHARD Henri, 39300

Champagnole.
- Mme HALLEREAU Joseph, 44330

Vallet.
- HAUSBERGER Albert, 52320

Frondes.
- HENNIAUX Edmond, 59550 Fon¬

taine - aux - Bois.
- HENRY Jacques, 06520 Magagnosc.
- HUGUENOT Marc, 54220 Malzeville.
- JAFFRAY André, 62158 L'Arbret.
- LABIS Raymond, 60700 Sacy - le -

Grand.
- LAFOUGERE Pierre, 24000 Pé-

rigueux.
- LAGUERRE Maurice, 54780 Gi-

raumont.
- LAYAN Georges, 47300 Villeneuve -

sur - Lot.
- LE FLOCH Jean-Louis, 29000

Quimper,
- LENGRAND Paul, 91100 Corbeil -

Essonnes.
- LE PAGE Gabriel, 10380 Plancy -

l'Abbaye.
- LEVEAU Marcel, 94170 Le Perreux -

sur ■ Marne.
- LEVERT André, 60170 Carlepont.
- Madame LOGEARD Jacques, 92210

Saint-Cloud.
- Madame LOIRON Robert, 27410 La

Houssaye.
- MAJAC Michel, 75116 Paris.
- de MALHERBE J.-Ch, 44000 Nantes,

en souhaitant qu'il puisse fêter ses noces
de diamant en pleine santé.
- MANQUAT Marcel, 38660 Le Touvet.
- Dr MARCY Paul, 23, rue Edgar Qui-

net, 30100 Alès, nous écrit : « Ce que je
reproche aux autorités responsables c'est,
lorsque l'occasion se présente, de ne pas
rappeler avec force notre existence.
Lorsqu'on parle d'anciens combattants, on
omet souvent de parler des prisonniers exi¬
lés pendant cinq longues années. Même sur
certains livres d'histoire on ne parle pas
des prisonniers de « 40 », comme si nous
étions la honte d'une époque ».
- Madame MARGOT Suzanne, 52250

Percey-le-Pautel.
- MARGOTTON André, 68200 Mul¬

house, serait heureux de retrouver des
anciens P.G. des Kommandos de Delmon-
host, Nordenham, Grabstede, Althyurden,
A.K. 5483.
- MARLANGEON Emile, 88500

Mattaincourt.
- Madame RABOIN - WELTE Mary-

vonne, 49390 Vernantes, écrit : « Après le
décès de mon père Raymond WELTE en
1989, puis celui de ma mère en 1997, c'est
moi aujourd'hui qui prend le relais. Main¬
tenant que mes parents sont partis, il ne me
reste plus que « Le Lien » pour ne pas
oublier les années terribles des prisonniers
de guerre. Toute ma jeunesse a été bercée
des récits de mon père sur ses cinq ans au
Stalag V B. C'est pourquoi je veux à mon
tour recevoir « Le Lien » et pouvoir par ce
journal retrouver des enfants (de 50 ans)
d'anciens P.G. du Stalag V B pour se rap¬
peler l'amitié si solide qui unissait nos
pères, ces prisonniers de guerre que nous
n'oublierons jamais.
- RAFFIN Edmond, 73000 Chambéry.
- RAVEL Julien, 69290 Pollionnay.
- REAU Aristide, 79350 Clesse.
- RENARD René, 71370 Saint-Colombe.
- de RŒCK Georges, 93190 Livry -

Gargan.
- Madame RETIERE Odile, 44600

Saint-Nazaire.
- RIFLE Gérard, 21000 Dijon.
- Madame RONFAUT Lucette, 10180

Saint-Lye.
Madame ROSE Nelly, 06150 Cannes - la -
Bocca.
- Madame SAVARY Eugénie, 70290

Champagney.
- SOYEUX -VASSOGNE Roger, 02340

Lislet.
- Madame SAIZ Eugène, 50220 Equeur-

dreville.
- SALIGNAC J.-Louis, 31190 Auterive.
- SERAY Jean, 77730 Méry-sur-Marne.
- TESSIER Jean-Marie, 45510 Tigy, en

lui souhaitant une nette amélioration de
son état de santé.

- Madame THEVENOT Odette, 71000
Mâcon.



Vœux et amitiés de...
— Mme Jean MARCOUX, de Villemomble (Seine-St-Denis).
— Mme Marguerite BRANCHERIAU, d'Asnières (S.-St-Denis).
— Mme Marie-Anne AUBRY, d'Angers (Maine-et-Loire).
— Mme Geneviève HACQUARD, de Reims (Marne).
— Mme Maurice DAUVILLIER, St-Prest (Eure-et-Loir).
— Mme SLEEGERS, compagne de Jean VILAIN de Bruxelles.
— Mme Odette AUDA, Ermont (Val-d'Oise).
— Mme Lucie CHEROUVRIER, Noisy-le-Grand (S.-St-Denis).
— Mme Marcel PAILLET, Cavaillon (Vaucluse).
— Mme Lucien LAVENUS, Compiègne (Oise).
— Mme Elda GAUZE, Paris.
— Mme Marcel GANNE, Troyes (Aube).

★ ★ ★

— Jean CAMPAGNE, Montaigne de Quercy (Tarn-et-Garonne).
— Robert GIRARDOT, Mailly-la-Ville (Yonne).
— Pierre GIRARD, Mettray (Indre-et-loire).
— Fernand BIEHLER et Mme, Paris.
— Louis GAUTHIER et Mme, Reims (Marne).
— Helier VAUDIOT, Villeneuve-au-Chemin (Aube).
— René RAIMBAULT, Montmont-Menestrel (Dordogne) par

l'entremise de Michel LALLEMAN.
— Henry - Paul VERGNE, Epinal (Vosges).
— Pierre CAPDEVILLE, Lézignan-Corbières (Aude).
— René BERNADET, Sore (Landes).
— André BRUN, Nanterre (Hauts-de-Seine).
— Marcel BROSSIER, Sallanches (Haute-Savoie).
— France FOURQUET, Lassicourt (Aube).
— Emile FOURNIER, Bannay (Cher).
— Jean DEPOUTOT, Nancy (M.-et-Moselle).
— Marcel BARRIEU, Lectoure (Gers).
— Victor DANCOISNE, Marcq-en-Baroeul (Nord).
— Pol DRIANT, Ville-en-Wœvre (Meuse).
— Roger DELABORDE, Brottes (Haute-Marne).
— Robert CHANROUX et Mme, Le Mans (Sarthe).
— Paul AMINOT, Glenay (Deux-Sèvres).
— Maxime ALBEROLA, Peynier (Bouches-du-Rhône).
— Fernand MERLOT et Mme, Ennery (Moselle).
— Gaston ALPHONSE et Mme, Clichy (Hauts-de-Seine).
— Jean AUDEBERT, Paris.
— Pierre BARON et Mme, Annay-sur-Serein (Yonne).
— Henri CHAUVIN, Courville-sur-Eure).
— Père Noël BALLAZ, Le Perreux (Val-de-Marne).
— Fernand BOREL, Paris.
— René SEIVERT, Jarville (Meurthe-et-Moselle).
— Pierre FLEURENT, Aurillac (Cantal).
— Lucien DIDIER et Mme, Neuvy-Sautour (Yonne).
— André CHABERT, Grenoble (Isère).
— Pierre DUPAS, Besançon (Doubs).
— Fernand DEFOSSEZ, Cambrai (Nord).
— René CRETIN, Les Moussières (Jura).
— Camille DIDIER, Moyenmoutier (Vosges).
— André BAUDOIN, Sartrouville (Yvelines).
— Edmond GARDEBLED, Gagny (Seine-Saint-Denis).
— Henk DAS, Velp (Hollande).
— Pierre GEAN, de Viroflay (Yvelines).
— René BECKER, Chenicourt (Meurthe-et-Moselle).
— Jean BOULAY, de Nancy (Meurthe-et-Moselle).
— Abbé Gabriel MAURY, de Toulouse (Haute-Garonne).
— Denis GUIBERT, Le Soulié (Hérault).

NOS PEINES

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

— René LIBOTTE, Le Tholy (Vosges), le 30 juin 1997.
— Henri HUVIER, Pesmes (Haute-Saône), le 1er juin 1997.
— Gilbert RINGENBACH, Rougemont - le - Château (Territoire

de Belfort).
— Claude PETITGENET, Ventron (Vosges), le 26 décembre 1995.
— Lucien BLAISE, Tomblaine, le 14 décembre 1997.
— Camille BAYSSAT, Lyon (Rhône), le 23 juillet 1997.
— André MOTY, Chalais (Charente), le 5 novembre 1997.
— Louis FLORIN, Wattrelos (Nord), le 24 janvier 1998.
— Jean MENOU, Jurançon (Pyrénées-Atlantiques).
— Madame Georges GIRARDEAU, La Roche - sur - Yon

(Vendée), le 3 décembre 1997.
L'Amicale transmet ses sincères condoléances auxmembres des

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

« LE LIEN »

EDITION DE L'AMICALE

DES STALAGS V A - V C

DES NOUVELLES DE...
Dans ce numéro, ce sont des
lettres de janvier dont nous
faisons mention. Que nos
camarades non cités encore

veuillent bien patienter. Tous
nous disent leurs vœux pour
le Bureau et « Le Lien », et
pour que l'Amicale continue

d'exister.

Madame Pierre BLAISON
envoie ses vœux au Bureau et à
tous ceux qui gardent le souvenir
de Pierre. Cela fait déjà dix ans
qu'il a quitté ce monde si trouble.
Que 1998 soit paisible pour
chacun.

★ ★ ★

J'ai dépassé mes 18 ans aumois
d'octobre, nous écrit André
LEMOINE, de Carantec (Finis¬
tère). Il y a du désordre en ce
moment ! Surtout que je dois con¬
duire une voiture équipée pour
chaise roulante, ma fille (45 ans)
est une grande handicapée. C'est
dur pour ma femme et pour
moi-même.

Alors meilleure santé pour
toute la famille et ordonne bien
les chiffres !

★ ★ ★

De Lucien CERF, Recologné
(Doubs). Bon souvenir à notre Pré¬
sident qui écrit des articles si per¬
tinents, et aux anciens
Gaisbourgeois.

★ ★ ★

Auxquels pense aussi Gilbert
GANDER, de Vincennes
(Val-de-Marne).

★ ★ ★

Maurice ENGEL envoie son

bon souvenir à BAROZZI et aux
anciens de Schorndorf.

★ ★ ★

Ce que fait aussi Honoré DES-
MONS, de Chantilly, qui cite éga¬
lement MATAIS.

★ ★ ★

Gaston FLURY, Lépanges (Vos¬
ges), envoie d'amicales pensées à
Madame GALLERNE et aux

anciens de chez Helier et de
Ludwigsburg.

★ ★ ★

Jean BERTIAU, Cérans - Foul-
letourte (Sarthe), pense aux
anciens de la Bismarkstrasse, de
Ludwigsburg, Georges MADE¬
LEINE et son épouse, Orner LAIR,
de Ludwigsburg, Jean CLEMENT
dit Boby, de Maxeville.

★ ★ ★

Précisément Georges MADE¬
LEINE, de Versailles (Yvelines),
pense aussi aux anciens de la
Bismarkstrasse.

★ ★ ★

Nous avions espéré assister au
repas de novembre, étant dans la
région parisienne à cemoment-là,
mais mon état de santé nous en a

empêchés. A certains moments
j'envie l'ami GUERRIER qui va
allègrement son petit bonhomme
de chemin. C'est un cas ! C'est
André HARDOUIN ? de Chau-
vigny (Vienne).

★ ★ ★
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Un an à 82 piges passe plus vite
que deux mois à la caserne de
Ludwigsburg ! écrit André
BLAISE, Epinal (Vosges). Amitiés
à tous du « Pissandré ».

★ ★ ★

Amitiés à tous de Marcel FAU-
QUEUX, Vernon (Eure) et parti¬
culièrement à J. LUCAS, GAN¬
DER, REQUIEM, MILLERIOUX.
Bientôt 89 ans...

★ ★ ★

Robert GIQUEL, Dombasle-sur-
Meurthe (M.-et-Mos.), envoie ses
vœux à tous, au Président ainsi
qu'à Raoul CHEMINANT et son
épouse, d'Aillant-sur-Tholon
(Yonne).

★ ★ ★

René BLONDELOT, Moreil
(Somme), écrit : C'est avec plaisir
et émotion que je lis « Le Lien »
et que j'y retrouve un camarade.
Mes amitiés à tous, et particuliè¬
rement à MADISCLAIRE (Mady),
FRANCKAERT, au Kommando
de la Karls Kasern, formé de
douze sous-off et le chef un

deuxième classe. Que de
souvenirs !

★ ★ ★

Marcel CRAPEAU, de Saint-
Julien-du-Sault (Yonne), envoie
ses vœux à ceux qui l'ont connu
au Stalag V A, Kommando 6008.
Quel est le nom de ce Kom¬

mando. Ilparlerait davantage que
ce numéro.

★ ★ ★

Louis MORIZOT, d'Auxerre
(Yonne), pense à Auguste KESS-
LER, de Saint-Dié et regrette que
la distance les empêche de remé¬
morer des souvenirs où la cama¬

raderie était si belle.

★ ★ ★

Just CHATILLON, de Grenoble
(Isère), dont la femme est décédée
le 13 octobre 1977 par suite d'une
erreurmédicale de l'hôpital - elle
n'avait que 69 ans, son état était
grave mais guérissable - envoie
ses amitiés aux camarades de
Comburg, particulièrement à
Henri JECHOUX et à l'abbé
Gabriel MAURY. Merci à vous

tous qui œuvrez pour que « Le
Lien » paraisse encore.
Nous voulons être de tout cœur

avec toi dans une pareille
épreuve.

★ ★ ★

Pour l'excellente santé, nous
devons faire avec ce qui nous
reste, écrit Raymond GUIN-
GOUAIN de Rouen. De notre

Kommando de culture, Stafflan-
gen Kreis Biberach, nous avons
perdu notre camarade belge,
Numa Lizin, de Wanze, décédé en
septembre 1997. Nous restons
actuellement six : deux Belges,
Jean LERMUSIAUX et Zénobe
ORBAN et quatre Français,
Joseph CORNU, Roger d'AIGRE-
MONT, Fernand LOUILLAT et
moi-même. Je leur transmets mes
meilleures amitiés ainsi qu'aux
membres de l'Amicale et à leurs
familles. Pensée particulière pour
BASTIDE.

Aurons-nous leplaisir de te voir
à l'Assemblée Générale et au

repas ? Rouen, c'est la porte à
côté.

★ ★ ★

Serge GAMARD, Saint-
Florentin (Yonne), souhaite que
« Le Lien » puisse vivre encore
longtemps, afin de maintenir le
contact entre les P.G. Il pense aux
anciens du Kommando Linder,
aux anciens du 37e RIF qui ne se
manifestent pas beaucoup et
envoie ses amitiés à tous et en

particulier à DOMINIQUE et
GERARDOT.

★ ★ ★

De Georges GEHIN, de Corni-
mont (Vosges). Amitiés à tous et
particulièrement aux anciens du
Kommando 2028 de Mor-

groningen.
★ ★ ★

De Madame VAN MOORLE-
GHEM, Saint-Mard (Yvelines) :
Merci à tous ceux qui se dévouent
pour que cettemagnifique chaîne
d'amitié des camps continue. « Le
Lien », que mon mari aimait tant
lire, me passionne aussi, mais
chaque numéro nous apprend que
beaucoup ont disparu pour un
monde dit meilleur. J'aimerais
assister de temps en temps à vos
joyeux déjeuners, mais je marche
si mal... Peut-être pour l'Assem¬
blée Générale...
Nous l'espérons vivement.

★ ★ ★

Vœux particulièrement aux
anciens du Kommando Eberspà-
cher d'Eslingen. Bravo au Bureau
pour son travail dévoué et effi¬
cace. C'est Alain CHANTEPIE,
d'Angers (Maine-et-Loire).

★ ★ ★

D'Emile CHEMINANT, Aillant-
sur-Tholon (Yonne). Vœux sincè¬
res, surtout la santé (à nos âges),
particulièrement à Robert GIC-
QUEL, de Dombasle-sur-Meurthe,
qui se rappelle certainement nos
vacances au Lautern près de Mog-
glingen, et à Marius BOUCHER,
de Dollot (Yonne) en souvenir des
chauffeurs de Brachenbronn.

★ ★ ★

Amitiés et souvenirs à Noël
BEAUQUESNE, Roland DORE, à
Mme VAN ACKER, à Mme DAU-
VILLIERS, à tous ceux de Nurtin-
gen, à Jean LAMARQUE, d'Arrou-
zat. Tenez bon la rampe ! C'est
Maurice CARDOT, de Neuilly-
l'Evêque (Haute-Marne).

★ ★ ★

Maurice CROS, de Privas dans
l'Ardèche, déplore que sa liste
diminue d'année en année et
envoie un amical souvenir à Gil¬
bert GANDER.

★ ★ ★

Louis FRICOT, de Nevers (Niè¬
vre), n'est pas très en forme après
un mois d'hôpital.
Donne-nous des nouvelles que

nous espérons meilleures.
★ ★ ★

Vœux de bonheur aux amis du
Kommando Linder de Nurtingen,
écrit Roger DOMINIQUE, de
Cheny dans l'Yonne.

★ ★ ★

Changement d'adresse
Madame Maurice AUDA 16,
rue de l'Eglise, Appt 10-22

95120 Ermont.



Lemot du Président
Tant de problèmes, en

cette fin de siècle, appellent
autant de solutions plus ou
moins constructives, voir
plus expéditives pour
demain, que l'homme se
demande ce que sera son ave¬
nir immédiat ; l'Irak et le
mépris dramatique de son
chef, la station orbitale et sa
dispendieuse réalisation, le
chômage dans le contexte
européen, sinon planétaire,
l'euro, etc.
Un autre sujet devrait

préoccuper nos politiques
qui ont barre, en dernier res¬
sort, sur les scientifiques,
quels qu'ils soient : le
clonage.
On en parle à peine. Ça

reste dans le domaine de
l'expérimentation mais, ne
nous a-t-on pas présenté, il
n'y a pas si longtemps, des
brebis obtenues par ce pro¬
cédé. Et voilà que, déjà, on
parle de veaux obtenus par
clonage, animaux qui donne¬
raient une viande plus ferme,
plus savoureuse, des chevaux
qui, sans être dopés, auraient
des performances inconnues
à ce jour mais préalablement
étudiées en laboratoire avant

insémination...

Les politiques de la majo¬
rité des pays viennent
d'interdire le clonage sur des
sujets humains. S'il y a eu
interdiction, c'est qu'il y a eu
des essais, pour quels résul¬
tats : enfants surdoués et

adultes avant l'âge, génies ès
toutes disciplines, êtres
dignes des meilleurs films de
science-fiction... ou, la nature
ayant ses bizarreries, des
brutes idiotes et irresponsa¬
bles, capables des déborde¬
ments les plus inattendus !
Et voilà qui nous fait reve¬

nir plus d'un demi-siècle
dans l'Histoire. Un temps
que nous avons vécu car
nous avons entendu parler,
après coup, des expériences
allemandes, pour être plus
juste, nazies. Sans doute des
médecins maudits avaient-ils
commencé des" expériences
sur les détenus, hommes et

femmes, mais c'est en Kom-
mando que j'ai, pour la pre¬
mière fois entendu parler
d'une autre abomination.

Dans l'usine où j'étais,
deux Hitlerjugen, ouvriers
près de moi, riaient sous

cape en se montrant des pho¬
tos, des garçons blonds aux

yeux bleus qui, à l'heure de
la pose, me montrèrent
l'objet de leur hilarité : les
photos de belles blondes,
bien en chair, en maillot de
bain très correct et l'un d'eux
me dit :

— Même si tu étais Alle¬
mand, tu es brun. Tu ne

serais pas choisi.
— Warum ?

— Même si tu n'as pas de
sang juif. Dans les « Lebens-
born » il n'y a que des blon¬
des et il faut être Schutzstaf-
fel (SS) blond aux yeux bleus
pour être accepté et leur
faire des enfants sans défaut,
de pure race arienne.
— Nicht wahr !

— Doch ! Ils sont nourris
et entretenus pour cela. Il
faut des enfants parfaits
pour le Fuhrer.
Cela n'était-il pas déjà une

forme naturellé de clonage ?
Jadis on mariait les fortunes,
sans considération des
époux. De nos jours, n'y a-t-
il pas mariages entre sportifs
pour avoir des enfants physi¬
quement doués, entre univer¬
sitaires pour mettre au
monde des petits génies... Il
n'y a pas que les chevaux
sélectionnés dans les haras...

Mais que sont devenus ces
enfants, Allemands, qui
devaient être hors norme ?
Sans doute, avec le chaos de
la défaite, leurs origines ont
été perdues et sont-ils entrés
dans la masse des enfants
orphelins ou abandonnés...
Peut - être de brillants hom¬
mes d'affaires ou retournés,
par atavisme, dans des
groupuscules antiraciaux
d'Outre-Rhin...
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Pour vos vacances

Le Grand Jules (VAUTHIER)
de Senones, nous envoie, avec
ses bons vœux, quelques
papiers - souvenirs dont nous
nous servirons à l'occasion.

Faisant partie de l'Office de
Tourisme de Senones, il
pense que certains camarades
voudraient respirer l'air des
sapins vosgiens. Il nous
envoie la liste des gîtes, avec
prix et téléphone de l'Office et
des gîtes, que nous pourrions

vous communiquer.

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 MARS 1998

Repas mensuel
★

2 AVRIL 1998

Assemblée Générale
et Repas mensuel

★

2 ET 3 MAI 1998
Journées

Belgo - Françaises
à Namur

★

7 MAI 1998

Repas mensuel

Assemblée Générale
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

AURA LIEU

46, RUE DE LONDRES, 75008 PARIS, A 10 H 30

LE JEUDI 2 AVRIL 1998
Pensez dès maintenant à réserver votre journée.
Nous espérons être nombreux. C'est une preuve de l'inté¬

rêt que vous portez à l'Amicale et à son action.

Etaient présents : SAHUC et Mme, APPERT et Mme, Robert LE-
FEBVRE, COMBESCURE, BAROZZI, VANDEN BORNE, BROCHETON
et Mme, Mesdames J. HADET et S. RICHER, VERBA et Mme, PINAULT
et Mme, PIGNET, FOMPROIX, DELSART, LENZI, BEUDOT, Mme LEBAS,
Mesdames Odette et Denise ROSE.

Absents excusés : Le Président J. LUCAS (angine) - Mme BOUDET (ver¬
glas) - Georges ABRAMO (pour des raisons internes) - Lucien BASTIDE
et Roland MIGNOT (qui se réservent pour l'Assemblée Générale) - Mar¬
guerite TAUPIN, Mme ARGOUT, COIN et Mme, Joseph HONIG, Paul MAL¬
VAUX (ils seront tous là pour les beaux jours prochains).

Et bon anniversaire à Louis NAROUN qui, ce 5 février, a franchi le
cap des 89 ans !

— Le cadeau à la dame à Mme APPERT.

— La bouteille du P.G. pour André LENZI qui était seul ce jour-là,
Monique étant souffrante. Tous nos vœux de guérison l'accompagnent.

★ ★ ★

Ce jeudi 5 février sentait déjà le printemps mais aussi la choucroute
que « Le Royal Trinité » nous avait préparée, avec le vin de pays que nous
connaissons bien-

Mais il me faut constater que, même peu nombreux— c'est bien dom¬
mage — les rires fusent et les paroles s'envolent, selon la bonne coutume
des vivants, toujours vigoureux, que nous sommes encore.

Nous avons rendu récemment une petite visite à notre bon abbé
BOYER CHAMMARD, dans son abbaye du boulevard Raspail. Il nous a
reçus avec la chaleur qu'on lui connaît et espère bien nous retrouver pro¬
chainement, grâce aux bons soins de notre ami André EVEZARD.

Et pour finir, je dois vous dire aussi que j'ai constaté chez mon ami
Pierre BAROZZI, une certaine tendance à séquestrer sa charmante épouse
(on ne la voit jamais) dont il surveille les conversations téléphoniques. C'est
un comble ! Comment le guérir de ce comportement anormal ? C'est ma
grande préoccupation du moment.

Je ne sais pas s'il osera publier mes propos mais ça ne m'empêche
pas de vous recommander notre réunion du jeudi 2 avril 1998, sur la place
de la Trinité.

Amitiés, Louis BROCHETON.

N.B. — Je n'ai que peu de renseignements sur les activités de Ber¬
nard, imprimeur du « Lien », en dehors du fait qu'il compose et met en
pages à tour de bras, pour notre bien, au pied de la Butte Montmartre.
Il n'a même plus le temps de monter jusqu'à son sommet pour y faire des
prières. Il ne descend même plus jusqu'à nous pour boire un coup et man¬
ger un morceau. Il va maigrir.

Mes amitiés sincères aux. fidèles présents du premier jeudi de cha¬
que mois et à bientôt, certainement le 2 avril prochain, Bernard.


