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Ce siècle entame ses derniers
mois. Il en est de même pour ce
millénaire, encore que d'aucuns
assurent que le troisième millé¬
naire ne commencera que le pre¬
mier janvier 2001.

Quelques mois pour terminer
un siècle, un millénaire qui aura
été témoin de grandeurs et de dé¬
sastres à l'échelon planétaire et
qui, si l'on voulait établir un bi¬
lan de toutes ces périodes de la
féodalité plus ou moins anar-
chique aux républiques en pas¬
sant par les royautés et les em¬

pires absolus, ne serait pas si po¬
sitif que cela.

Parce que, à y bien regarder,
l'homme s'est-il grandi depuis
qu'il a eu conscience de sa supé¬
riorité sur tous les êtres animés
de la terre ! Malgré ses conquêtes
plus fantastiques les unes que les
autres, celles-ci l'engageant à
faire preuve d'un orgueil déme¬
suré dans une hégémonie où l'ab¬
surde le dispute bien souvent à la
réalité, si, matériellement il a

réussi à dompter les forces vi¬
tales de la planète, qu'est-il de¬
venu pour ses semblables !

Et ne gardons-nous pas, en
tant qu'anciens prisonniers de
guerre, comme autant d'échardes
matérielles et morales dans notre

organisme et, parfois, notre psy¬
chisme, les exsudats de mégalo¬
manie de certains chefs d'Etats

qui préfèrent le feu et les cendres
à la sagesse d'un traité...

Mais ce millénaire et, spécia¬
lement ce siècle, malgré toutes
sortes d'inventions, n'est-ce pas
un goût d'amertume qu'il va nous
laisser...

Je ne voudrais pas être trop
pessimiste mais, si d'ici quelques
mois les dirigeants de tous les

pays n'ont pas réussi à faire des
Etats des nouveaux Eden - ce

qui, au train où vont les négocia¬
tions et les volontés, n'est pas
pour demain - qu'allons-nous
laisser à nos enfants, à nos petits-
enfants ?

Oh, des œuvres grandioses,
des assemblages interplanétaires
dont le coût nous laisse rêveur
alors que des millions de gens,

plus de trois milliards de par le
monde vivent bien au-dessous du
seuil de pauvreté, des engins et
des armes atomiques qui, chacun
vaut au minimum une maison,
certains la valeur d'un grand im¬
meuble de rapport grand standing
alors que des millions de gens
n'ont pas un toit pour dormir...
Vous vous souvenez de ces

temps où nous n'avions qu'un in¬
fâme brouet et une tranche de

pain noir à nous mettre sous la
dent ? Plus d'un milliard de misé¬
reux nous l'auraient envié, ils
nous auraient disputé le toit de
carton-bitumé qui nous proté¬
geait des intempéries ! Ce mil¬
liard d'êtres humains aura-t-il

juste un peu plus qu'un brouet
chaque jour et un toit où se repo¬
ser dignement ?

Utopie d'ici l'an 2000 ou
2001. Je pense que ce nouveau
siècle fera des pays riches plus
riches encore et des pays pauvres
des Etats miséreux qui resteront
la honte de ce siècle finissant qui
vogue comme un vaisseau ivre
sur un océan de privilèges dont
aucun capitaine n'aura su redres¬
ser la barre pour l'amener en eau
calme...

Triste héritage pour demain...
à moins que le ciel ne nous
tombe sur la tête, foi de gaulois,
par Toutatis !...

J. LUCAS, ex - Stalag V C

NOS REPAS MENSUELS
ONT LIEU A 12 H 45
AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-
d'Orves

7 JANVIER 1999

Repas mensuel avec tirage
des Rois

* * *

4 FEVRIER 1999

Repas mensuel
M*

4 MARS 1999

Repas mensuel
M*

1er AVRIL 1999

Assemblée Générale

suivie du repas mensuel

OPERATION

CARTE POSTALE

C'est toujours une main amie
qui intervient pour désigner le bé¬
néficiaire du mois. Il s'agit de :

Jules VAUTHIER
de Senones (Vosges)

Le « Grand Jules » car il est

grand et que son cœur l'est aussi.
Il recevra bientôt le livre du D'

CARDINAUD « Médecin en cap¬
tivité ». Il nous en reste un petit lot
dont la lecture est toujours appré¬
ciée. Mais d'autres publications
sur la captivité feront l'objet de
prochains tirages au sort.

Ce qui nous manquera, d'ici
peu, ce sont les cartes postales.

Ecrivez-nous !...

SOUVENIRS...
Dans le Stalag XI B à Fallingbostel nous avions une im¬

primerie clandestine dirigée par un camarade qui s'appelait
GOLDBERG actuellement décédé.

Moi, RYCHNER, je travaillais à la Volkswagen, et avec
des camarades nous arrivions à voler des papiers, avec lequel
tous les mois je me rendais au Stalag, il fallait passer sans
que les sentinelles me fouillent, et nous imprimions un jour¬
nal qui s'appelait « Unir », du même nom que celui que Pé-
tain nous envoyait tous les mois pour la collaboration, ce qui
nous permettait de placer entre les pages des informations de
la radio anglaise.

Au retour en rentrant au Stalag, je les passais à des cama¬
rades qui les distribuaient à des commandos qui travaillaient
dans des fermes, les uns les passaient aux autres le plus pos¬
sible.

Je signale que l'usine se trouvait à 30 km du camp de
Bergen Belsen et, à la libération, j'ai pu obtenir un laisser-
passer des Américains et me suis rendu en moto au camp la
nuit. J'ai été le premier à y pénétrer, les nazis avaient tout
abandonné, et tout le monde est venu vers moi pour parler,
pleurer, raconter la misère, et je suis resté avec eux toute la
journée, je n'arrivais pas à les quitter.

C'est un camarade d'ABRAMO qui nous a transmis ce
souvenir.

Amitiés de...

■ Madame Robert MAUCOURT, Steignères (Ardennes).
Madame Marie-Thérèse BRIOT, Le Thillot (Vosges).
Madame Marie-Louise MARTIN-OLZA.

Marius DUSSAUZE, Saint-Just - Saint-Rambert (Loire).

Jean SAINT-ANDRE, Gerzat (Puy-de-Dôme).
- Georges VOIGNIER, Nancy (Meurthe-et-Moselle).
■ Fernand LECERF, Amilly (Loiret).
■ Alexis BUR, Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Roger DEGUEROIS, La Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).

LA MESSEDU SOUVENIR

Elle s'est déroulée le 3 décembre 1998 dans

l'Eglise de la Trinité à Paris, devant une nombreuse
assistance. Elle a été concélébrée par l'abbé Jacques
BRION que nous remercions très vivement.

Nous avons remarqué la présence de différents
amis qui n'ont pas pu nous rejoindre, comme prévu, à
l'issue de la cérémonie. Nous les assurons de notre

gratitude et en particulier Mesdames GAUZE et DU-
RANTHON. Nos camarades disparus n'ont pas quitté
notre mémoire.
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Avectristesseetconsternationnousavonsapprisledécès,

aprèsunelongueetdouloureusemaladiesansespoirde

EmileLEGRAIN

BelgedeTamines,etfidèleànotreAmicaledepuisdes

décennies.

Ilformaitavecsescamaradesbelges:EmileMETILLON,

MarcelBELMANS,JulesMACHANDetRenéSKORDER

uneindéfectibleamitié.Illesarejointpour

l'éternité.

Cecamaradeaugrandcœur,toujourssiaccueillant,formait

uncouplecharmantavecsonépouseLouiseLEGRAIN,tant

regrettéedepuisdixansdéjà,elleavaitsuluiapportertantde

réconfort,deconfiance,àsonretourdecaptivitésidépourvu

d'espoiretd'espérance.

Qu'ilsdormentenpaixtouslesdeux.

Asesenfants,dontnouspartageonslapeineetlechagrin,

nouscompatissonsetleursrenouvelonsnotredouloureuse

sym¬

pathieetnosregrets,de

n'avoirpul'accompagneràsadernière

demeureoùilreposeauxcôtésdesonépouse.

MadameMarcelBELMANS,deBruxelles,représentaitle

Kommando

d'Ulmetaunomdesescamaradesfrançaisreposait

sursoncercueilunegerbecravatéeauxtroiscouleurs

fran¬

çaises.

Qu'elleensoitunefoisdeplusremerciée.

♦>♦>♦»

MadameSALIGNAC,dePuydaniel,31190Auterive,nous

faitpartdudécèsdesonmari

Jean-LouisSALIGNAC

le21septembreauCentrehospitalier.Aprèsunesyncope

cardiaque,ilétaithandicapémaismenaituneviequasi

nor¬

male.Ilavait85ans.

NousnousétionsrevuàLourdes,avecbeaucoup

d'émotion

ensouvenirdu«tempsperdu»auBunker13.Excellent

cama¬

rade,toujoursempresséderendreserviceoudepartagerce

qu'ilavait,songrandcœurenfaisaitleplusfidèlecamaradeet

ami.

Asonépousenousrenouvelonsnotredouloureuse

sympa¬

thieetnossincèrescondoléancespoursupportercettecruelle

séparation.

LucienVIALARD

ChampagneFERY
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d'AndréBERSET

(Suitedunuméro528)

Ilyaunechosequinetarde

pas,au

Kuh-Bergcomme,sans

doute,dansbien

d'autrescamps,

cesontlesclivagesrégionaux.

CelacommenceparlesBelges

quifontbloc,cequiestassez

nor¬

mal.Mais,bienvite,onvoit

s'ag¬

glutinerlesChtimis,lesBretons,

lesNormands,lesAuvergnats,les

Basques,lesBéarnaisetbien

d'autres...

Enfait,il

n'yaguèrequeles

authentiquesParisiensànepas

commettrelepéché

d'espritde

clocher.Probablementparce

qu'ils

devraientencorefaireçapar

quar¬

tiers,cequicompliqueraitles

choses.

Notregamindupavé

n'appré¬

ciepascesAmicalesrégionales,

cesclans,cescotteriesoù,bien

souvent,onseretrempedansle

patoisnatal.Iltrouvequeça

des¬

soudeleurcohésion.Pourlui,il

n'yaqu'uneFranceetpastrente-

six,ilveutdoncignorerlepuzzle

quilaconstitue,allant

jusqu'àima¬

ginerunsketchoùdeux

provin¬

ciauxtravaillentensemblegrâceà

uninterprèteallemandquileur

tra¬

duitce

qu'ilssedisent.Çajetteun

froid,maisaveccetimpétueux

débatteur,ceneserapasle

dernier.

DuStalagdontilsdépendent,

lesgarsdescommandossavent

trèspeu.Desbribesleur

parvien¬

nent,

par-cipar-là,grâceà

quelquestypesdéplacéspour

diversesraisons,maismêmeces

derniers,surplace,sesontheurtés

àunbarrage

qu'ilsontconsidéré

comme«copinageadministratif».

Ilsontvudesvaguemestres,des

cordonniers,cuisiniers,tailleurs,

artistes,sportifs,secrétaires,

médi¬

cauxcommeoncontempleraitdes

«nantis».Biennourris,bien

logés,bienhabillés.Uneespècede

bourgeoisiedontilsétaientexclus,

eux,lespauvresziguesdes

Land-

wirtschaftsKommandos

(com¬

mandosagricoles)oudes

GewerbeKommandos

(comman¬

dosindustriels)lestrimeursde

deuxièmezone,contribuables,

électeurs,

sous-fifresmoyensde

touslespaysdumonde.

(Asuivre)

ParRobertVERBA

8

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.

-1.Esttoujoursdemauvaisehumeur.

-

II.Eluautribunal.

-III.Personneparvenueenfinàunendroit.-IV.

Caractériselaviscosité

d'unlubrifiantpourmoteur-Instrumentà

cordes.

-V.EnProvence:Exprime

l'affirmation-Pronomperson¬

nel

-Posséda.-VI.Seservira.-VII.Donneànouveau-Souverai¬

nementparfait.

-VIIIDerniersansmilieu-Onlefaitpourun

piège.

-IX.Liensansqueuenitête-Soie.

VERTICALEMENT.

-1.Stupéfia.-2.Pasbonpourlecochon!

-3.Onymetaussidesbûches-AucentredeNice.-4.Onle

devientparfoislejourde

l'Epiphanie-Petiteszonesentourées

d'eau.-5.Déclaréenulle.-6.Orificehumain-Perçoit.-7.A

résonnéelentement

-Affirmartion.-8.Revirements.-9.Epoque-

Aétédoucementmaniée.

ParRobertVERBA

MariédepuisdenombreusesannéesNestor

perdpetitàpetitlemoralcarsondésirlepluscher

est

d'avoiraumoinsunenfant,cequiestmalheu¬

reusementimpossible.

Unjour,nesachantplusquefaire,ildécidade

demanderconseilàsonvoisindudessusqui,lui,

estpèredeseptenfants.

-Jeviensvousdemanderunconseilcarjesuis

complètementàbout.

-Pasdeproblèmeluiditcedernier.Vousallez

faireexactementcequejevaisvousdireet

logi¬

quementtoutdevrait

s'arranger.

-JevousécouteditNestor.

-Voilà,

d'abordvousachetezunsavontrèspar¬

fumé,unflacondebonparfumetunbalai.Vous

faitesprendreàvotreépouseunbonbain,vousla

savonnezbienpartoutetunefois

qu'elleestbien

sèchevouslaparfumezavecleparfum.

-

D'accordditNestor,maisàquoisertlebalai?

-Etbienvoilà,aprèsvousfrappeztroiscoups

auplafondet

j'accours!...



Etaient présents : le Président Jacques LUCAS, René
APPERT, Pierre BAROZZI, abbé Jacques BRION, Madame RO¬
GER de Rouen, Madame PLIER, André EVEZARD, Paul MAL¬
VAUX, Georges COMBESCURE, Mesdames HADET, PAUL,
RICHER et BROCHETON, Marcel VANDEN BORNE, Robert
VERBA et Mme, PINEAU et Mme, Madame PONROY, Odette
et Denise ROSE, Georges ABRAMO, Louis BROCHETON,
Madame Andrée LEBAS, André FOMPROIX, André LENZI et
Monique, Paul DELSART et Jean BEUDOT.

- Le cadeau à la dame : à Madame PINEAU qui a reçu des
Matriochkas pour ornementer son buffet de cuisine.

- La bouteille du P.G. : pour Jean BEUDOT qui s'en fera un
bœuf bourguignon à la prochaine occasion.

En quittant l'Eglise, après le recueillement, il nous a suffi de
traverser le square de la Trinité pour nous rassembler, c'est la tra¬
dition, autour et alentour de la table de notre restaurant habituel,
qui n'a toujours pas d'étoile.

C'est ainsi que nous avons consacré un instant (ou deux) à la
consommation d'un excellent beaujolais de la dernière récolte,
accompagné d'un civet de biche, dégusté avec une petite larme
hypocrite en pensant à cette pauvre petite bête aux abois...

Enfin, il faut bien manger un peu pour survivre, même si c'est
de moins en moins, pour garder la ligne et la santé, vacillante de
temps à autre. La vérité du moment consiste à dire qu'il faut tout
faire « avec modération ».

Au risque de me répéter, comment ne pas écrire que les
conversations ont été animées, tant il est vrai que les octogé¬
naires que nous sommes devenus n'engendrent pas la mélancolie.

Les souvenirs qui ressurgissent font revivre les disparus, loin¬
tains ou récents, avec qui nous avons vécu les sombres années de
notre jeunesse perdue.

Enfin, nous avons eu la petite visite de Marie-Claude PAUL et
de Claire LUCAS, dont la présence nous fait le plus grand bien.
Quant à la Roseraie, elle est en hibernation et attend les beaux
jours pour nous éblouir.

Nous allons entamer bientôt une année en « neufs » au cours

de laquelle je vous souhaite de vivre heureux dans vos familles
respectives, sans trop de souffrances physiques, grâce aux cal¬
mants. J'en use.

Bonne année 1999. Bonne santé à tous.

Amitiés, Louis BROCHETON

Nota. - Dans le Club des Octos, bienvenue à Georges
ABRAMO.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Acariâtre. - II. Bâtonnier. - III.
Arrivante. - IV. S.A.E. - Alto. - V. Oc - Il - Eut. - VI. Utilisera. -
VII. Recède - S.T. - VIII. Dr - Tend. - IX. le - Sétacé.

VERTICALEMENT. - 1. Abasourdi. - 2. Caractère. - 3. Atre -

le. - 4. Roi - Ilets. - 5. Invalidée. - 6. Anal - Sent. - 7. Tintée - Da. -
8. Retours. - 9.Ere - Tatée.

DESNO UVELLDE...

Petites nouvelles

reçues

par Louis BROCHETON

- Lucien BASTIDE, dont
le moral est toujours conve¬
nable, même si les jambes
sont moins sûres, ce qui est
aussi le cas de Fernand
BIEHLER qui attendait le
médecin quand nous lui
avons parlé récemment. Il
vient d'avoir 92 ans.

- André PIGNET fait

quelques travaux d'intérieur
à l'issue desquels son sourire
redeviendra éclatant.

- Albert GUERRIER est

en bonne condition phy¬
sique. Il fait ses mots croisés
et boit un coup, modéré¬
ment.

A tous ceux qui ne sont
pas cités, nous souhaitons
des jours heureux afin de fê¬
ter ensemble, aussi nom¬
breux que possible, le pre¬
mier jour de l'an 2000...

%%%

De Jean MONJALES,
Saint-Maurice de Lestapel
(Lot-et-Garonne). Chaque
fois que je reçois Le Lien, je
suis avide de chercher le
nom d'un camarade. Hélas,
je n'en trouve plus. Combien

NOS PEINES

- Camille DIDIER, de
Noyenmoutiers (Vosges), il
nous a quittés le 24 novembre
1998.

L'Amicale transmet ses sin¬
cères condoléances à sa famille
et les assure de sa profonde
sympathie.

PAGE 2

de temps aurons-nous encore
Le Lien.

J'étais lié avec Raymond
PIQUOT, plus de nouvelles,
ni de KIRCHEMANN.

Meilleurs vœux à tous,
sans oublier nos épouses, et
spécialement aux anciens de
la Fabrick Ventzky d'Esslin-
gen an der Fils.

Si un jour vous passez
dans mon village, arrêtez-
vous RN 21 Paris-Varège.

J'ai les adresses de PI¬

QUOT, 52, rue de VOurcq,
75019 Paris, et de KIRCHE¬
MANN, 78, rue Aristide
Briand, Fontainebleau
(Seine-et-Marne). J'espère
qu'ils vont t'écrire.

André RIVAUD, de Paris,
envoi son bon souvenir à
tous et particulièrement à
FOMPROIX et LENZI.

M*

Marcel VILLAUME, de
Remiremont (Vosges), sou¬
haite bonne et heureuse an¬

née à tous et spécialement
aux anciens de Tubingen.

M*

Après de gros incidents
de santé, il y a cinq ans, je
vais bien maintenant, malgré
mes 87 ans. Et malgré de
mauvais souvenirs antérieurs
à mon évasion mouvementée
du camp de Stuttgart en août
1941, évasion réussie grâce
à la complicité de la senti¬
nelle allemande qui avait vu
son frère torturé et fusillé

par la Gestapo.

C'est Gaston MARTY, de
Fontenay-aux-Roses dans
les Hauts-de-Seine.

Pourquoi n'écris-tu pas
tes souvenirs maintenant ?

* * *

J'ai déploré le froid qui
m'a privé du repas de dé¬
cembre.

Bon Noël et que l'année
se termine bien pour tous,
que nous puissions nous ren¬
contrer en janvier dans une
bonne ambiance pour bien
attaquer 1999.

C'est Madame Marcel

BOUDET, de Vincennes
(Val-de-Marne)

***

De Madame Marie-
Louise POIRIER, Le Lion
d'Angers (Maine-et-Loire).
Je suis toujours heureuse de
recevoir « Le Lien » en pen¬
sant à mon mari, mort à
Gaisburg le 15 avril 1943
avec 257 P.G. français et 300
Russes.

Je suis seule dans ma

maison, mais j'ai deux en¬
fants, six petits-enfants et
onze arrière-petits-enfants,
tous très gentils avec moi.

M*

Pour parfumer le café au
repas du 7 janvier, le Grand
Jules (VAUTHIER), de Se-
nones, nous a envoyé une
bouteille de mirabelle, que
nous boirons à sa santé.

Merci, ajoute-t-il, pour la
carte signée et le livre du Dr
CARDINAUD.

Et ça, ce n'est pas du ro¬
man, c'est ce que nous avons
vécu.

y"V-*
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Noussommesvraiment

tou¬

chésparlarapiditéavec

la¬

quellevousrépondezànos

vœuxetlesmembresdu

Bu¬

reau,composédeMarcel

MOURIER,MadameOdette

ROSE,PierrePINEAUetson

épouseMarcelle,monépouseet

moi-mêmevousrenouvellent

lesleursetvousremercientde

votrefidélitéqui,pournous,est

unvéritableencouragementà

continuernotretâche.

Nousespéronset

souhai¬

tonsdetoutcoeurpouvoirvous

revoirànotreAssemblée

Gé¬

néralele25marsprochain.

Noussavons

qu'ànosâgesil

est,pourbeaucoup

d'entrenous,

deplusenplusdifficiledese

déplacer,maisleplaisirde

re¬

trouver

d'anciensamisquiont

partagénotretristesorten

cap¬

tivitéestunejoieetenmême

tempsunepreuvedefraternité.

Mêmelesépousesdenos

amisdisparuscontinuentà

maintenir

l'indissolublelienqui

attachaitetattachetoujoursles

anciensP.G.

Abientôtetenattendant,

en¬

coremercipourvotrefidélitéet

vosdonsà:

-AIGUILLONRobert,

79000Niort.

-ALBRANDEmile,78690

LesEssarts.

-ANTOINEAndré,10500

Brienne-le-Château.

-ANTONIOTTIDaniel,

20200Bastia.

-ASSEAULéon,75008

Paris.

-AUBEYves,75-Paris.

-AUBELHenri,06210

Mandelieu,quenous

remer¬

cionsdoublementpoursa

géné¬

rositéetàquinoussouhaitons

depasserencoredelongues

an¬
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-AUTHIERPaul,25370

Métabief.
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Mons-en-Barœul.
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-MadameBERANGER
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-BEGOCJean-François,

29810Brèles.

-BERNATPierre,86280

Saint-Benoît,ensouvenirde

sonpèreRoger.

-MadameBLANDIN

Pierre,35220Châteaubourg.

-MadameBLOTClémen¬

tine,30500Allègre,avec

l'es¬

poirquesonétatdesantésera

remissurlabonnevoie,ainsi
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time
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-MadameBOQUETMarie-
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Thury-en-Valois.
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Salvetat-sur-Agout.
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çoise,30450Génolhac.

-CHAMPEAUGeorges,
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Saint-Ursin.

-MadameCHEVALLIER
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Chaumon.
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Colombes,qui

n'oubliepas

notreservice

d'entraide.
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Juan-les-Pins,àquinousadres¬
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condo¬
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-MadameDINELucette,
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-MadameDONNETFran¬
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Joué-lès-Tours.

-DUBREUILJean,01100
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-MadameDUCLOUXPau-
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conti¬
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Saint-Germain-en-Laye,
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-ESTACERené,50100

Cherbourg.
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Saint-Memmie.

-MadameFISSEPaulette,
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-FOURNIERJean,17570
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-FUREAUClaude,17000
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-MadameGAMBY

Yvonne,71850

Charmay-lès-

Mâcon.

-GAUBERTRené,78210

Saint-Cyr-L'Ecole.

-GAUTHIERRaymond,

88220Uréménil.

-GAYARDLouis,81400

Carmaux.

-MadameGEHELGeor-

gette,88100Chatellerault.
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Savenay.

-GOBILLARDRoger,
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-MadameGRANIER

Yvonne,30800
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52000Crenay.
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