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Exercice 1999

10 h 30. - Ouverture de
la séance par le Vice-Prési¬
dent, Jean BEUDOT, qui fait
l'appel des présents et
constate que le quorum est
atteint grâce aux pouvoirs qui
nous sont parvenus.

Après l'appel des 64 dis¬
parus dans l'année 1999,
une minute de silence est

observée.

Un vibrant hommage est
rendu à la mémoire de

Jacques LUCAS, regretté
unanimement. G. ABRAMO-
VICI et L. BROCHETON
ont assisté à ses obsèques en

l'église de sa paroisse à
Douai.

Le Secrétaire, dans son

rapport moral évoque l'ac¬
tion du Président LUCAS au¬

près de ceux des nôtres qui
attendaient de lui le soutien
moral qu'il leur prodiguait
sans compter, mais aussi
l'aide aux plus démunis, que
notre Amicale pouvait leur
apporter, grâce à la généro¬
sité de ses membres.

C'est Paul DELSART qui
assure maintenant cette liai¬
son avec beaucoup de soin et
d'humanité.

Comme vous en avez été
informés au cours de l'As¬
semblée Générale de 1999

(Exercice 98), nous devons
impérativement libérer les lo¬
caux que nous occupons,
46, rue de Londres à Pa¬
ris, le 31 décembre 2000, le
propriétaire en ayant décidé
ainsi. Il nous faudra donc
trouver un autre local si nous
voulons perpétuer notre acti¬
vité, dans la mesure où la
santé de l'équipe actuelle le
permettra.

La plupart des Amicales,
domiciliées avec nous, vont
terminer leurs travaux et

l'UNAC, organisme de tu¬

telle, disparaîtra le 31 dé¬
cembre 2000.

Nous cherchons une solu¬

tion, avec nos amis des Sta¬
lags V B - X ABC, afin de
poursuivre conjointement la
publication du « Lien ». Une
information à ce sujet sera
publiée dès que possible.

Pour l'instant, les perma¬
nences sont hebdomadaires,
la rédaction du « Lien » est

assurée par le Bureau en
place avec l'abondant cour¬
rier reçu, en l'absence de P.
BAROZZI qui se débat dans
les ennuis de santé. Le fichier
est tenu à jour par Madame
RICHER et Madame HA-
DET.

Le Trésorier est toujours
G. ABRAMOVICI dont le

rapport financier fait appa¬
raître un déficit de 12 883 F
couvert par le fonds de ré¬
serve.

R. APPERT, Commissaire
aux Comptes, l'a vérifié scru¬

puleusement. Il n'a constaté
aucune anomalie et demande
à l'assemblée de l'approuver,
ce qui est fait à l'unanimité.

L'assemblée rend hom¬

mage à Marcel VANDEN
BORNE grâce à qui nos rela¬
tions avec nos amis belges
sont toujours chaleureuses.
L'ordre du jour étant

épuisé, le Président propose
de procéder à l'élection des
nouveaux membres du Bu¬
reau :

- Jean BEUDOT, Prési¬
dent ;

- Paul DELSART, Vice-
Président ;
- Juliette HADET, Vice-
Présidente ;

sont élus à l'unanimité,
sans autres changements.

La séance se termine à
12 h 15.

Le Bureau

Madame Jeannine LAUNAY,
78100 Saint-Germain-en-Laye,
s'interroge sur le cheminement de
son mari dans le Stalag V C au
cours de sa captivité et demande
la signification des initiales
B.A.B.

C'est grâce à René APPERT
que nous publions un texte où
elle trouvera peut-être les élé¬
ments qui lui manquaient.

Stalag V C - Historique
En juin 1940 le Stalag V C a

été basé à Wildberg (Forêt
Noire).

Mais, à la sortie du stage en¬
fermé à Strasbourg, les P.G.
étaient envoyés aussitôt dans les
Kommandos de travail, après le
passage à un bureau à Kelh. Nous
ignorions l'existence de Haupts-
tammlager (de Wildberg).

Beaucoup sont venus de suite
à Baden-Baden où se trouvaient
des services centraux du Stalag
(Kommandantur, Post-Lazarett).
L'hôpital se trouvait à Nagold,
puis transféré à Rastadt.

Beaucoup de P.G. ont été mu¬
tés au Stalag V A pour diverses
raisons (évasions manquées, hos¬
pitalisation; etc.).

Le Stalag V C a perdu son im¬
portance et en 1943 a été trans¬
féré à Offenbourg où il a fonc¬
tionné jusqu'à la fin.

Ce Stalag devait comprendre
plus d'une centaine de Komman¬
dos de travail, tant agricoles
qu'industriels, la plupart ont été
maintenus jusqu'à la libération,
avec des effectifs plus réduits.

Le Stalag V A (à Ludwig-
sbourg) était le plus important des
V (cinq) soit en Wurtemberg et
Duché de Bade. Le V C était la

partie nord-ouest du Duché de
Bade depuis Karlsruhe - Pforz-
heim jusqu'à Offenbourg et Freu-
denstadt.

(Voir carte Michelin Alle¬
magne - Sud, n° 413).

Nota. - Les initiales B.A.B.

signifiaient : Bau - Arbeit - Ba¬
taillon. Ils étaient constitués par
des équipes de P.G. qui tra¬
vaillaient sur les chantiers de bâ¬
timents ou de voirie. Ces équipes
intervenaient après les bombarde¬
ments pour le déblaiement et le
rétablissement des voies routières
ou ferrées. Elles étaient groupées
en B.A.B. numérotés pour se dé¬
placer souvent sous la conduite
de gardiens armés.

Pardon à Goethe...

pour le massacre de sa langue S

Cette langue allemande - celle parlée par la dizaine de res¬
sortissants de l'Europe pendant la guerre (Serbes, Polonais,
Tchèques, Russes, Belges, Français, etc., apatrides, prisonniers
ou planqués plus STO) - nous permettait de nous comprendre et
de nous passer des renseignements et autres bouthéons.

Elle se composait de quelques mots, un verbe, un adjectif,
sans aucune syntaxe, le tout accompagné d'un geste ou d'une mi¬
mique.

Seuls les Allemands ne nous comprenaient pas.
Pour illustrer ce dire, voilà une petite anecdote.
Ma future femme (Russe) travaillait au 5e étage, à la couture

des chaussures. A côté d'elle, un Allemand (de 14) et à sa droite,
une Française.

Un jour, pendant la pause du casse-croûte (1/4 d'heure), la
Française parle avec la Russe.

Intrigué, l'Allemand dit à la Française :

« Tu parles russe ?
- Non !

- Alors la Russe parle français ?
- Non !

- Alors dans quelle langue parlez-vous ?
Et toutes deux de répondre : « En allemand ! ».
- C'est pas vrai, répondit-il, car je n'ai rien compris ! ».

Pierre LABARRIERE

DERNIERE MINUTE

Albert GUERRIER a fêté ses 98 printemps, le 13 avril
2000, dans sa bonne ville de Oiron où il est adulé.

Il lève maintenant le bras beaucoup mieux que la jambe,
mais sa démarche n'est pas hésitante. Le bon vin de son pays qu'il
boit modérément est un gage de sa longévité.

De plus, il raisonne sainement, ce qui est assez rare
de nos jours.

Ses amis de France et de Navarre, entre autres belles pro¬
vinces, lui souhaitent un bel anniversaire, avec la fanfare locale,
les pom-pom girls et la Rosière pour une grosse bise.

» 1P
LES» REPAS» MENSUELS» DES» V ET X

ONT LIEU
A 12 H L5 AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Venez nombreux - Prochains rendez-vous

JEUDI 4 MAI 2000 : Repas mensuel
***

JEUDI 8 JUIN 2000 : Repas mensuel
* **

JEUDI 6 JUILLET 2000 : Repas mensuel

Ĵ
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DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C

Le déjeuner du 6 avril 2000
Etaient présents : Jean BEUDOT - Paul

DELSART - André FOMPROIX - André LENZI et

Monique - Mme Andrée LEBAS - ZUM BRUNNEN
- ABRAMO - C. et L. BROCHETON - P. et L. COIN
- Rosa JANNESSON - Marcel VANDEN BORNE -

Robert VERBA et Mme - Pierre PINEAU et son

epouse - René APPERT et Mme - Lucien SAHUC et
Janine - Madame PLIER - Georges COMBESCURE -

Mesdames BOUDET, RICHER et HADET - Marcel
MOURIER - Madame PONROY - Odette et Denise
ROSE.

Absents excusés : Joseph HONIG - Lucien
BASTIDE - Albert GUERRIER - Pierre BAROZZI
et tous ceux qui n'avaient pu se joindre à nous pour
diverses raisons.

Le cadeau à la dame venait de la Guadeloupe
(voir plus bas) et la bouteille du PG arrivait
chez Paul DELSART.

***

L'Assemblée Générale venait de se terminer, si
bien que c'est d'un pas vif que nous avons pris
le chemin du « Royal Trinité » où nous attendait un
Kir républicain et des nourritures réconfortantes
où somnolaient sans doute quelques innocentes
bactéries. Trois jours après, les nouvelles de chacun
de nous étaient excellentes.

Mais, l'événement, toujours renouvelé chaque
année, nous venait de la Guadeloupe et de nos amis
Jean, Monique et Mariena FROMENTIN. Le cadeau
à la dame, qu'ils nous ont fait parvenir, grâce aux
bons soins de Lucienne et Pierre COIN, a fait
l'objet du tirage au sort traditionnel. C'est Rosa
JANNESSON qui en a été la bénéficiaire.

Comment vous remercier encore, amis lointains !
Ce sera chose faite en vous disant que Rosa JAN¬
NESSON est ravie et vous remercie pour ce beau pla¬
teau en bois des îles où elle déposera les fruits exo¬
tiques qu'elle se procurera au marché de son village.

Nous avons vécu, grâce à vous, un moment de
bonheur et d'amitié.

Nous allons bientôt feuilleter la dernière page du
grand livre de la vie de notre Association, aussi dou¬
cement que possible, car tout sera fait pour en retar¬
der la fin. Vous lirez dans ce numéro du « Lien » le

compte rendu de l'Assemblée Générale qui vient
d'aborder cet important problème.

On se réunira vous le savez le prochain jeudi
4 mai 2000, à la même table du « Royal Trinité ».

Amitiés, Louis BROCHETON

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Caractère. - II. Abâtardis. - III. Priorités. - IV. Tin - Epina. -
V. icut - Le. - VI. Vorace - AM. - VII. Italienne. - VIII. Tenon -iar. - IX. Est - Egala.

VERTICALEMENT. - 1. Captivité. - 2. Abricotes. - 3. Rainurant. - 4. Ato - Talo. - 5. Care
- Ciné. - 6. Triplée. - 7. Edtié - Nia. - 8. Rien - Anal. - 9. Essaimera.
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- Madame RACLOT, 89660
Mailly-le-Château. Se plaint de
recevoir « Le Lien » très irrégu¬
lièrement. Les bénévoles fémi:
nimes de notre secrétariat feront
de leur mieux pour rectifier ce
qui doit l'être.

- André CHABERT, 38000
Grenoble. Le « Brûleur de loups
dauphinois » nous adresse un
beau poème de René RAGAULT
et son bravo à l'équipe parisienne.

- Roger DELABORDE,
52000 Brottes.

- Victor DANCOISNE,
59700 Marcq-en-Barœul. Se dé¬
place difficilement mais garde le
moral et apprécie « Le Lien ».

- Le Père F. DE LA CHAISE,
37100 Tours, surnommé « Le
Père Lachaise » (lointain rappro¬
chement), n'oublie pas ses vieux
compagnons de captivité. Il re¬
mercie les artisans de notre lon¬

gévité dans cette Amicale qui
nous unit encore.

- Une belle carte de Jean

FROMENTIN avec la mer et les
fleurs de Guadeloupe, pour faire
rêver les citadins du vieux pays.
Il n'oublie pas ses amis lointains
et encourage les artisans de ce «
Lien » indispensable, tant que
faire se peut.

- D'AIGREMONT Roger,
67200 Strasbourg. Amitiés à tous,
au Bureau et aux camarades du
Kommando de Stafleigen.

- CARDOT Maurice, 52360
Neuilly-l'Evêque. Amitiés aux
anciens de Nutringen, de l'hôpital
et de l'infirmerie. Une pensée
pour les familles de ceux qui sont
partis pour le grand voyage.

- DUMAS Pierre, 25000 Be¬
sançon. Une chaude poignée de
main à A. PIGNET.

- DELARUE et Mme, 93140
Bondy. Souhaitent bon courage
au Bureau.

- Frère J. ADNET, 69003
Lyon (89 ans santé précaire).
Adresse son bon souvenir à

Georges ABRAMO.
- BOREL Fernand, 75009

Paris.

- Abbé Jean CAUBET, 64000
Pau.

- FOURNIER Alien, 85000
La Roche-sur-Yon.

- ROGER Joseph, 65200
Pouzac.

- RINGEARD Marcel, 44370
Montrelais.

- LEOMOLD Jean, 54250
Champigneulles.

- HILDENBRAND André,
54000 Nancy. Apprécie beaucoup
le style de notre Trésorier.

- HERMANN André, 75011
Paris. Amical bonjour aux amis
du V A ainsi qu'aux travailleurs
du Bureau. - HENRY Gaston,
52360 Marcilly-en-Bassigny.

- CHANTEPIE Alain, 49000
Angers.

- BILLON Robert, 60200
Compiègne (89 ans, BASTIDE
les aura en juin). Garde le moral
malgré des soucis de santé dont il
n'est pas épargné. Soigne-toi
bien, on pense à toi.

- CUREYRAS Henri, 16480
Saint-Félix.

- CARTIGNY Pierre, 92320
Châtillon-sous-Bagneux. Soigne
tes yeux. La science fait des mi¬
racles dans ce domaine particu¬
lier.

- RIVIERE Paul, 39570 Perri-
gny. Est heureux de constater la
belle vitalité du « Lien ».

- Les meilleurs souvenirs de
G. MARGERIN du METZ,
02130 Arcy - Sainte - Restitute
au camarade Georges ABRA-
MOVICI.

- Madame L. DUFOUR,
93600 Aulnay-sous-Bois. Aime
le « Lien » comme Raymond l'ai¬
mait. Elle dit ses amitiés à Ma¬
dame Robert HERBAIN de Nan-

teuil-le-Haudouin (60440).
- CHA Jean, 65100 Lourdes.
- CHARLES Jean, 78110 Le

Vésinet.

- Madame DAURAT, 19130
Objat.

- BERTIAU Jean, 72330 Cé-
rans-Fouilletourte, nous écrit sa

peine car son épouse vient de le
quitter. Tes amis sont près de toi
par la pensée.

-GUILLOTGeorges 77670
Saint-Mammès. Encourage le Bu¬
reau qu'il apprécie toujours.

- Madame J. HERBAIN,
60440 Nanteuil-le-Haudouin,
nous demande de transmettre ses

amitiés à Madame DUFOUR

d'Aulnay-sous-Bois.
- Une lettre de Madame

CHANROUX, 72100 Le Mans.
Elle a pris la plume au nom de
Robert que ses amis n'oublient
pas.

- Une lettre de Madame Ber¬
nard COUTURES, 33000 Bor¬
deaux, nous apprend que son
mari est réfractaire aux écritures,
comme nous l'étions au travail en

captivité. Il a maintenant une
charmante Secrétaire très appré¬
ciée par le Secrétariat de l'Ami¬
cale dont le Trésorier G.
ABRAMO est le plus beau
fleuron.
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- Bon courage à Marcel
BROSSIER, 74700 Sallanches,
mais surtout meilleure santé.

- Eugène BOULANGER,
02100 Remancourt, espère tou¬
jours retrouver un nom bien
connu dans la jeunesse, à la lec¬
ture du « Lien ». Ça viendra !

- Robert LENOIR, 75015 Pa¬
ris. Transmet ses amitiés aux

Gaisbourgeois et en particulier à
G. ABRAMO et R. MIGNOT.

- Gaston REBIFFE, 28700
Santeuil. Adresse ses amitiés à
Madame Eugène MAUGE ainsi
qu'à Madame Maurice LABRO.

- Max GENTY, 13590 Mey-
reuil. Souhaite longue vie à ce «
Lien » si précieux.

- Madame Denise BOUR-

SAULT, 28230 Droue-sur-
Drouette. Adresse son bon souve¬

nir à Pierre BAROZZI.

- Jacques FIAT, 75019 Paris.
-RenéDELBEZ 78500 Sar-

trouville.

- Madame Odette BOIS
D'ENGHIEN 75012 Paris.

- Henri CHAUVIN, 28190
Courville-sur-Eure.

- Madame GOLLY, 88000
Chantraine. Nous écrit qu'elle
supporte difficilement sa solitude
mais, grâce à notre journal « Le
Lien », elle sait bien qu'elle n'est
plus tout à fait seule.

- Paul AMINOT, 79330
GRENAY. Se remet bien d'un in¬
farctus et s'inquiète pour ce futur
proche que nous tenterons de
vivre ensemble aussi longtemps
que possible.

- Mme Charlotte MAUGE,
91800 Brunoy.

- GARDEBLED et Mme,
93220 Gagny.

- CAMPAGNE Jean - René,
82150 Montaigu-du-Quercy.

- Madame CASTAING nous

fait savoir que la santé de Pascal
est stationnaire. Courage à vous
deux.

- Madame DESTAS, 45300
Mareau-aux-Bois. Fidèle lectrice
du Lien, a retrouvé le nom du
Grand Jules dans plusieurs lettres
de Francis, alors qu'il était en
captivité. Jules, te souviens-tu ?

- Robert LEFEBVRE , 59290
Wasquehal. Nous espérions te
voir le 6 avril, mais il faut d'abord
te soigner, en espérant de
meilleures nouvelles.

- Lucien BEZIAT 93220
GAGNY Espère que l'avenir
sera longtemps marqué par la pa¬
rution du « Lien ». Nous ferons
tout pour « tenir le coup » comme
tu le souhaites mais tu devrais ve¬

nir déjeuner avec nous, un pro¬
chain jeudi.

- DEFOSSEZ, 59400 Cam¬
brai. Bon souvenir à tous.

- FINOT Yvon, 55130 Tré-
venay. Transmet ses amitiés à
tous et à André PIGNET en

particulier.
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-Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro543)

Aveclesbeauxjours,démarre
éga¬

lementlagrandepériodedesévasions.

C'estque,parmitousceshommes,

ilenestquisedisentque

s'ilsnepren¬

nentpasleurdestinenmains,jamais

ilsnesortirontdecetrouàvermines.

Celacommenceparlecanal
sani¬

taire.Onvoitsurgirunehordede

simulateurs...Fauxfous,fauxsourds,

fauxbigleux...Desquirécupèrentle

papier

d'argentenveloppantles

tablettesdechocolatpourlefixeràun

filaccrochéàunedent,afindedonner

l'impressiond'unulcère,àlaradio...

D'autresquis'attigentvolontairement

unmembre.Desbancals

d'occasion...

Desflahuteurbéquillards.Desqui

imaginentdesticsàfaireallerau

refileunégoutier.Ilsveulenttous

devenirD.U.(DienstUnfahig)

c'est-à-

direincapablederendreservice,ce

quidoit,àleursyeux,provoquerun

rapatriementrapidepourraisonde

santé.Çaprendouçaneprendpas,les

«mecsàGréta»

n'étantpasfol-

lingues.Leplussouvent,lorsqueça

réussit,

c'estgrâceàunecomplicitéau

Stalag.

L'évasion,dansl'espritdeceux

quiontdupoilauxpattes,

c'estplus

grandiose.Labelleaventure...Une

tentationirrésistible.Çaoccupela

ciboulettedurantdessemainesà
pré¬

parerminutieusementsonpetitattirail

duparfaitcarapateur.Ilfauttout
pré¬

voir...Attendrelasaisonoùles
ver¬

gersregorgentdefruitssusceptibles

denourriretdésaltérer...Avoirde

l'imagination,parexemple,fabriquer

uneboussoleavecunelamederazoir

tailléeaimantée,flottantdansunpeu

d'eauaufondd'uneboite...Accumu¬

lerdesprovisionsrichesen
vita¬

mines...Trouverdeschaussures

propresàunelonguemarche.
Déni¬

cherunecartegéographique,se
procu¬

rerunsactyrolien,uneservietteou

unesacochedecuirpourmettretout

cela,surtoutpasdemusettetrop

typiquementfrançaise...Dégoterdes

vêtementscivils,souventdansles

vestiairesdesusines,quelquefois

parletruchementduthéâtre.Se

munirdepansements,de
médica¬

ments

d'urgence.

Etpuis,

c'estlegranddépart!

Relativementfaciledanslestrèspetits

Kommandos,beaucoupplusardu

quandil

s'agitdecampsorganisés

commele
Kuh-Berg.

Enprincipe,ledépartsefaitla

nuit.Çalaissede

l'avanceavant

quelegardiendécouvre,le

lende¬

mainmatin,quelacouverturene

dissimuleplus

qu'unpolochonou

unamas

d'objetshétéroclites,àla

placedufuyard.

D'unemanièregénérale,cen'est

jamaistrèsdrôlepourceuxquirestent,

carlacolère,lavexation,lacrainte

desreprésaillesdelapartdeshautes

autoritésmilitaires,rendentles
Wach-

manscomplètementcinglés.Pire

qu'uneffeuilleurdemargueritesqui

netrouvequedescoquelicots,ils

gueulent,

s'agitent,bousculentles

innocentsrestésaubercail,fontsortir

bmtalementtoutlemonde,comptent,

recomptent,fouillenttouslesrecoins,

retournentleslits,renversentles

affaires,cassent,pulvérisent,
instau¬

rentdespunitionscollectives,des
cor¬

véesavilissantes,supprimentle
cour¬

rier,ladistributiondecolis,éteignent

leslumièresdèsleretourdutravail,

imaginenttoutce

qu'uncerveauobtu,

pervers,vindicatifpeutconcocter.

Leursquinquetsdepourceauxessaient

dedécelerlamoindrelueurironique

surlesvisagesdeshommesmaintenus

au

garde-à-vousdurantdesheures.La

prudencesilencieuseest
recomman¬

dée,carlamoindreréflexionest

capablededéclencherunefureur
des¬

tructrice...LepauvreHommede

confianceabiendumalàtempérercet

ouragandehaineet

d'orgueilbafoués,

ponctuésde«Deutschfeindlich»

(ennemide

l'Allemagne)«Stillsch-

weigen!»(silencecochons!)«

Schadeabt!»(fermezvosgueules!).

Qu'est-cequ'ilspeuventêtremal

embouchés!

C'estpasnousqu'on

parleraitcommeça.

Desjours,çadurelepétardage...

Ceuxquirestent

n'apprécientpasfor¬

cément...Ilyenamêmequipestent

carrémentcontrelesévadésles
lais¬

santsubirlesavaniesdeleurs
tortion¬

nairesabrutis.Ilslesaccusent

d'égoïsme,deleurfairepayertrès

cherunmoment

d'inutilefolie.

Ilfautdireàleurdécharge,

qu'indépendammentdesconsé¬

quencesdontilspaientlesfrais,ils

assistent,chaquejour,àlaréception

piteusedespauvrestypesquiontété

repris.Le
Kuh-Bergétantconsidéré

commeuncampdur,

c'estlàquel'on

achemineplusparticulièrementles

oiseauxenfuientdescages...

C'estque

lesfrontièresétantprroches,ilssont

attendus...Lasurveillanceest
renfor¬

cée,leshabitantsconditionnés,
récom¬

pensés

s'ilsaidentàlacapture...La

ForêtNoire,leRhin,lesfrangesdela

Bavière,duPalatinat,duWurtemberg

sontautantdepièges...Lafatigue

après,quelquefois,descentainesde

kilomètres

d'appréhensions,casse

l'attention,lejugement,l'instinctde

conservation...
Quatre-vingt-dixpour

centdesfugitifssefontreprendredans

lesecteur.Onlesvoitrevenir,
enca¬

dréspardesgendarmesetvêtusdes

accoutrementslesplusbizares...Ils

sontenfermésdans

d'incommodescel¬

lulesdesdouvesduchâteau,
ver¬

rouillés,cadenasséset,souvent,roués

decoupsparlesPostensrevanchards.

(Asuivre)

ChampagneLECLERE

(FilsdeA.LECLERE,

ex-RG.VB)-Manipulant

Chaumuzy

-51170Fismes-Livraisonàdomicile

Demandezlesprix.

LE
COURRIER

DE

L'AMICALE

ParRobertVERBA

(Suitedelapremièrepage)

Buchy.Aquinoussouhaitons,ainsi

qu'àsonépouse,unbonrétablisse¬

ment.

-MadameGUENIEREtiennette,

28500Vernouillet.

-LABISRaymond,60700Sacy-

le-Grand.

-LAMOTTEGeorges,66690

Saint-André.

-LECLERCRené,58000Nevers.

-MadameMARCHEleanne,

38100Grenoble.

-MILLONRaymond,92200

Neuilly.

-MONTENOTRobert,41100

Villiers-sur-Loir.

-PETITPierre,86100Châ-

tellerault.

-RAVELlulien,69290Pol-

lionnay.

-SAILLETPierre,54700Pont-

à-Mousson.

-TRAISNELClément,59270

Baillœul.

-VALLIERElean,80210

Ochancourt.

-VIOTTIAlbert,25300Pon-

tarlier.

-DUMOULINAlbert,1980

Eppegem-Zemst(Belgique).

-ANDRIENCharles,71190

Etang-sur-Arroux.

-BERNATPierre,85280Saint-

Benoit.FilsdeRogerBERNATquiau

campdeSandbostel,StalagXB,avait

travailléchezunartisanqui

l'avait

traitétrèsconvenablement.Ilserait

trèsheureuxsi

quelqu'unpouvaitl'ai¬

deràretrouverlatracedeceM.
STO-

KELouundesesdescendants.

-BERSETAndré,37000Tours.

Nepouvantserendreànotre
Assem¬

bléeGénéraleajointàsonpouvoirces

quelqueslignes:«Mince!Alors,le

journalilfaut

qu'onledécoupe,pour

voter

c'estnormal,maisfaitcoulerla

coupe,

c'estpourquoile«Taulard»,

craignant

d'êtreestropié,votrebeau

papelard

l'afaitphotocopier.Salutà

tousetgrossesbisesauxdames».

-MadameBOISGabrielle,08700

Joigny-sur-Meuse.

-CHARPENAYRené,38000

Grenoble.Enroutepourses90ans.

Félicitationsettesouhaitonsde
dépas¬

serlacentaine.

-CHARPENELJulien,26770

Taulignan.

-MadameDINELucette,88630

Midrevaux.

-MadameFEUILLETJanine,

17000LaRochelle.

-FEUILLETLaurent,07220

Viviers.

-MadameFRANCKatherine,

56190Muzillac,regrettebeaucoupde

nepaspouvoirassisterànotre
Assem¬

bléeGénéralepourraisondesanté.

Nousespéronsque

lorsqu'elleliraces

lignes,elle

l'auraretrouvée.

-MadameGUENIEREtiennette,

28500Vernouillet,estégalement

désoléedenepouvoirnousrejoindreà

«LaChesnaie»pourlamêmeraison

queMadameFRANC.Nouslui
sou¬

haitonsaussideretrouversontonus.

-MadameJANNESSONRosa,

75012Paris.Nousenvoieungros

bisoudeDeauvilleoùellerespire

l'air

delamertonifiantpoursoncœuret

sespoumons.Elleespèreretrouver

tousnosamisenbonneformeànos

prochains
rendez-vousmensuels.

-LEFORTJoseph,44100Nantes.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

HORIZONTALEMENT.

-I.Pasbonde

l'avoircommeun

cochon.

-II.Dégénérés.-III.Importancespréférentielles.-

IV.Piècedeboisquisoutientlaconstruction

d'unnavire-

Protégealesarbrescontrelesanimaux.

-V.Faitchaufferlesmets

(endésordre)

-Article.-VI.Atoujoursladent-Après-midi.-

VII.Langueromane.

-VIII.Extrémité

d'unepiècepourentrer

dansuntrou

-Unairpollué.-IX.Duverbeêtre-Arrivaau

mêmeniveau.

VERTICALEMENT.

-1.Pournouscela

n'ajamaisétécap¬

tivant.

-2.Quitiennent

d'unfruittirantsurlejauneorange.-

3.Pratiquantuneentailleavecunbouvet.

-4.Enlevaenmon¬

tant

-Laplusgravedesvoix(dansledésordre).-5.Endébutant

avecunSonlenomme

poisson-perroquet-Souventremplacéparla

télé.

-6.Multipliéepartrois.-7.Edité

d'unefaçondésordonnée-

Refusa

d'admettre.-8.Zéro-Relatifàl'anus.-9.Sedispersera.

LE
COINDUSOURIRE

-ParRobertVERBA

Enigme

Pourunefoisnotreami,dontjeneciteraipaslenom,quittasa

provincepourvenirànotrejournéeà«LaChesnaieduRoy».

Ensortantdelagare,ilprituntaxi.

Commeà

l'habitude,lacirculationétaitembouteillée,aussile

chauffeurpoursedistraireunpeu,luidemanda:

-Puis-jevousposerunedevinette?

-Biensûr,luiréponditnotreami.

-Voilà:lapersonneàlaquellejepenseàlemêmepèreque

moietce

n'estnimonfrère,nimasœur...

-Quiest-ce?

Aprèsunlongmomentderéflexion,notreamifinitpardonner

salangueauchat...

Etbien:«

C'estmoi,s'exclamalechauffeur».

M*

Installéàtableetentourédedixpersonnes,illeurposala

mêmequestion.

-Lapersonneàlaquellejepenseàlemêmepèrequemoi,

maisce

n'estnimonfrère,nimasœur,quiest-ce?

-Quiest-ce?Quiest-ce?...demandèrentlesattablés.

Ménageantlesuspens,notreamirépondit:

-«

C'estunchauffeurdetaxiparisien».
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AssembléeGénéraledu23mars2000

CompterenduparnotreTrésorier

CetteAssembléeGénérale

s'esttenuecommeàl'accoutu¬

méedanslesSalonsde«La

ChesnaieduRoy»àVincennes,

souslaprésidence,denotreami

SALVAGNIAC.Malgréle

nombrerestreint,nousétions

quandmêmecinqdeplusque

l'andernier,cetteréunions'est

tenuedanslaplusfranche

ami¬

tiéetnousapermisdepasserun

tagréable

après-midienévoquant

,;lesouvenirdenosréunions

d'antanoùnousarrivionsàrem¬

plirlagrandesalle.Maintenant,

lavérandanoussuffitetesftrès

agréable.

Nousavonsreçuunelongue

lettrede

l'amiVAUGIENqui

vient

d'êtreopérédelacataracte

etregrettede

n'avoirpuassister

ànotreAssemblée,ainsique

notrecamaradeLAVIERqui

vientdefaireuninfarctusetest

maintenantrentréchezlui.

MadameFRANC,deMuzillac,

auraitbienvouluremplacer,par

saprésence,Julesdécédé

l'an

dernier.

Nousavonsnotéavecplaisir

laprésencedenotreami

ABRA-

MOVICI,Trésorierde

l'Ami¬

caledesVA

-VCetégalement

de

l'UNAC.L'amidetoujours,

MarcelVANDENBORNE,est

venuensaqualité

d'ancienP.G.

belge,représentant

l'Amicale

quiaétédissoute

l'andernier.

UnepenséepourISTAetsa

compagneàquinoussouhaitons

meilleuresanté.Etégalement

MarguerireLUCIEN,duStalag

VII,présenteàtoutesnos

réunions.Remercionsnosamis

M.etMmePIFFAULTqui

n'hésitentpas,régulièrement,à

faireledéplacementdeleur

domicilesituéàManduel.

Lebilanprésentéaété

approuvéetquitus

m'enaété

donnéparPierrePINEAUqui

l'avaitvérifiéencompagniede

SIMON.

Ilaétélonguementdiscuté

de

l'avenirdel'Amicale,mais

aucunedécision

n'aétéprise.

L'UNACseradissouteàlafin

de

l'année,cequiprovoquera

l'évictiondenotreAmicaledes

locauxdelaruedeLondres.

Nousprendronsunedécision

aprèslesvacances,enfonction

desdécisionsdécidéesparles

Amicalesdésirantcontinuerleur

action.Néanmoins,nous

édite¬

ronsnotre«Lien»tantque

nouslepourrons.Nousavons

lesmoyensdelefinancerencore

quelquestemps.Pouvantassurer

lerèglementdesfacturesdu

«Lien»etlabonnemarchede

l'Amicale,ilfaudrabienarriver

àenvisager

l'aveniretcetave¬

nir,malheureusement,serala

cessation.Noussommesencore

validesmaisilpeutarriverun

incident,aussi,

laissons-nous

nousglisserdoucementpour

arriveràunbilannul.Nous

auronsexistéplusdecinquante

-

cinqans,consolons

-nous

d'avoirfaitcetteperformance.

Cetteperformanceapusefaire,

grâceà

l'appuidenosamiesles

veuvesquionttenuàperpétuer

lesouvenirdeleursépoux,

qu'ellesensoientremerciées.

Ungrandaminousaquittés,

il

s'agitdeHenriPERRON,

nousavonsapprissondécès

incidemment,ilvivaitseul

depuisladisparitiondeVictoria.

Ilaétépendantdenombreuses

annéeslerédacteurdu«Lien»

qu'ilcomposaitdemainde

maître.Ilétaitlerédacteur

depuislacréationdujournal.Il

apasséleflambeauen1985à

notrecamarade

TERRAU-

BELLAàquinoussouhaitons,

ainsi

qu'àsonépouse,meilleure

santé.

Lesparticipantsàcette

jour¬

née,commeà

l'habitudesesont

déclarésenchantésetontprévu

deseretrouver

l'anprochain.

Soyons.Optimistesetespérons

qu'aucunincidentneviendra

contrariercesouhait.

Laséanceaprisfinà12h15

etnousnoussommesretrouvés

danslavérandapour

l'apéritif

sousunsoleilmagnifique.

Continuezànousenvoyerde

lacorrespondanceafinquenotre

amiVERBApuisseavoirle

plaisirdevouslireetfairepart

devosobservationsdansson

«Lien».

Bonnesantéàtousetà

l'annéeprochaine.

MarcelMOURIER

P.-S.-Monépouseaététrès

touchéedelamarquede

sympa¬

thiequevousluiaveztémoignée

etvousenremercieinfiniment

ainsique

moi-même.

LE
MOT

DUPRESIDENT

Oncontinue.

Nousétionsvraimenttrèspeu

nombreuxànotreAssemblée

Généralequenousavonsdu,

selonlerite,qualifier«

d'extraor¬

dinaire».Elle

l'était,eneffet,

parsonchiffreseulement,car

elleestdemeuréetrèsvivante

ettrèssage.

Nousavons,biensûr,

com¬

mencéparuneminutedesilence

àlamémoiredetousceuxquiont

disparuetdontlaliste

s'allonge

inexorablement.Leursouvenir,

trèsprofond,demeure.

Grâceàlaconstancedetous,

puisqu'ilyatoutdemême587

d'entrenousquiontencorecotisé

cetteannée,grâce,aussi,au

tra¬

vailefficacedesamisdenotre

Bureau,grâce,enfin,àtousceux

qui

s'occupentdu«Lien»,avec

toujoursautantdesuccès,nos

financessonttrèssainesetnotre

Amicaletoujoursaussisolide.

Commejevousledisaisdans

mondernier«mot»,àproposdu

nouvelan,notresoleilcouchant

demeureaussiprésentet

lumi¬

neuxdansuncielsansnuage.

Noussavonsbienquecelane

durera

qu'untempsmaispour¬

quoinepaslecontempler

jusqu'aubout?Ilenvautla

peine.Ensuitelecrépusculenous

permettra

d'engarderlesouvenir.

Nousavonslachancede

pou¬

voircomptersurnosamisdu

Bureauquicontinuentavec

beau¬

coupdecompétenceetde

dévouementàassurerlavie,oula

survie,denotreAmicale.Etcela

dureraaussilongtempsqueles

circonstanceslepermettront,

commeMOURIERvousledit

parailleurs.

Ladécisionque

l'UNACdoit

prendrenesauraitnousempêcher

denousretrouverentreamiseten

toutesimplicité.

«LeLien»voustiendraau

courant,biensûr,de

l'évolution

denotresituation.

A

l'occasiondurepasquia

suivinotreréunionnousétions

bienunequarantaine.

L'ambiance

aété,comme

d'habitude,chaleu¬

reuse,trèsagréableetfort

sympa¬

thique,comme

l'aétél'après-

mididansantequiasuivi.

Nousavonstouspensé

qu'on

nepouvaitpas

s'arrêterainsi.

Alors...Oncontinue!

AndréSALVAGNIAC

LECOURRIERDE

L'AMICALE

ParRobertVERBA

J'espèrequevousavezgardéun

excellentsouvenirdenotrejournéeà

«LaChesnaieduRoy»etquevous

avezappréciélesucculentdéjeuner

sortantde

l'ordinairequinousaper¬

misdenousrégaler.

NotreamiJackynousaensuite

entraîneràdanserausondeson

orchestre,malgrénotreestomacbien

rempli.

Etaientprésents:NotrePrésident

SALVAGNIAC

-M.etMmePIF¬

FAULT

-M.etMmeBERTIN,que

nousremercionspourleurChampagne

-MadamedelaROUSSILLE-M.et

MmeMAURICE
-M.etMme

PINEAU
-M.SIMON-Madame

PONROY
-MadameADAM-M.

VANDENBORNE
-M.ABRAMO-

VICI
-M.BEUDOT-M.DELSART

-MadameJANNESSON,
accompa¬

gnéedesasœuretdesanièce

-

M.LABARRIERE(quatrepersonnes)

-M.etMmeFREMY-M.MOU¬

RIER
-M.ROUSSEL-Madame

ROSE,accompagnéedesacousine
-

MadameLUCIEN,duStalagVII
-

Monépouseet

moi-même.

Merciàvoustous,et

l'Amicale

espèrequeceuxqui

n'ontpusedépla¬

cer,pourraisondesanté,serontparmi

nous

l'annéeprochaine.

Merciaussipourvotrecourrierà:

-DARRIGUESPierre,64200

Biarritz,quiaprès

trente-cinqannées

depérégrinations(AmériqueduSud,

Guyane,Sibérie,MoyenOrient,

Afrique,EuropeettoutelaFrance),a

enfinretrouvésonPaysBasquenatal.

«LeLien»

m'esttoujoursparvenu

parlesbonssoinsdemonépousenous

écrit-il.

J'ailuavecunecertainenos¬

talgie

l'appeldeMadamePONROY

ensouvenirdesonregrettéPierreavec

qui

j'aipartagémescinqansdecapti¬

vité.

J'aitoujoursappréciéledévoue¬

ment

qu'ilapportaitàl'Amicale.

«RegrettéPierretufusetturestes

toujoursun«grand»parminousdans

touslessensduterme.P.Darrigues».

-ALLIBERTGeorges,38100

Grenoble.

-BERARDIBruno,21500

Montbard.

-MadameBLOTClémentine,

30500Allègre.Souhaiteque

l'année

2000apportelebonheuràtousles

anciensprisonniersquirestentenvie

etcelalepluslongtempspossible.

-BREAURené,17130Messac.

-MadameCAUSSEFrançoise,

30450Genolhac.

-MadameCAZEFernande,

89600

Saint-Florentin.

-GUERSAndré,74540Héry-sur-

Alby.

-MadameHALLEREAUJoseph,

44300Vallet.

-HENRYJacques,06520Maga-

gnosc.

-LASSIDOUETLouis,33470

Gujan-Mestras.

-MANQUATMarcel,38660Le

Touvet,ajouteàsesvoeuxceuxaux

ancienscamaradesduKommando

1184Brème

-MARGOTTETEmile,02300

Caillouel-Crépigny.

-MAURICEJean,16480Bros-

sac,ajoute:Aumomentoùjevous

écris,noussoignonsenfamilleune

bonnebronchite.«Vivelavie».

-REGLINFerdinand,49630

Mazé.

-RETAILLAUDJean,44360

Cordemais.

-SIMONRobert,54121Van-

dières.

-STUCKJoseph,88450Vincey.

-VALLIEREJean,80210Ochan-

court.

-ANTOINEAndré,10500

Brienne-le-Château.

-CHIPAUXEdmond,02840

Athies-sur-Laon,quenousremercions

doublement,

d'abordpoursagénéro¬

sité,ensuitepoursesfélicitationspour

notrejournalquiluipermet

d'avoir

desnouvellesdetouslesanciensP.G.

-MadameGARNIERAbel,

26200Montélimar.

-IMBAULTAlbert,45310

Gémigny.

-MARCHALFrançois,88510

Eloyes.

-MadamePEURIERELucie,

42153Riorges.

-VINCENSJoseph,31340Ville-

mur-sur-Tarn.

-AUMONPoulain,44000

Nantes.

-MadameBARELLIBernard,

83400Hyères.

-BAURONLucien,71190Etang-

sur-Arroux.

-BEAUBOISJulien,18000

Bourges.

-BLANCAndré,07260Rosières.

-BONNETMarcel,39110Salins.

-CASSANTRoger,47110Ste-

Livrade

-sur-Lot.

-CHABOTAndré,85770Vix.

Quiestrentrédecaptivitéaprèsavoir

subibiendesavatarsencampde

représailles,gardequandmêmele

moralquoique«GrandInvalidede

Guerre».

-DESMERGERSJean,58000

Nevers.

-DUCATELTRAHINJean,

80140Oisemont.

-MadameDUVAL,95160Mont¬

morency.

-FREDOUXRoland,33800

Bordeaux.

-GOGERAlexandre,72000Le

Mans.

-GUENARDMarcel,76750

(Suiteenpage2)


