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Noël
L'hiver, c'est la saison où l'on prend ses quartiers,
Que, dans toute maison, chacun fête Noël,
Où les sapins ornés vous ont des airs ailiers
Et, sous le gui - l'an neuf, tout devient solennel...

Dans notre beau pays où chacun a des droits,
A l'exclusion de toute idée de devoir,
Alors que l'an s'achève en semaines de froid
Et que, Noël passé, d'aucuns vont entrevoir,
Après le beau sapin et les chants ancestraux,
Les chocolats, la dinde et les aveux d'amour,
Que l'Enfant de la crèche, en ses dons magistraux
Apportera la paix aux hommes alentour...

Parce qu'il a voulu que l'homme naisse libre,
Que sa foi ne soit pas celle d'un assisté,
Que l'esprit inventif, dont il est doté, vibre,
Qu 'en son cœur toute joie ne soit pas attristée
Par l'actualité qui engendre souvent
Tensions etfléaux, ignorance d'autrui
Que nous offre, déjà un bien trop triste Avent,
Si, enfin ne venait le signe de Minuit!

Pourquoi, de par le monde et pour quelles raisons,
Ces crimes aveugles et ces gestes de brutes,
Ces pillards et ces fous qui brûlent les maisons,
Pourquoi ces morts d'enfants, ces fratricides luttes !
Et pourquoi ces rancœurs qui n 'apportent que haine,
Ces refus de pardon et ces acharnements
Qui entravent l'amour etfont que se déchaîne
Un malfaisant soupçon en âpres jugements...

Alors que des jeunes, venus de tous pays,
Chantent leur joie de vivre et l'espoir en demain,
Déplorant les orgueils et leurs tristes gâchis,
Formant une chaîne, tous unis par la main,
Prélude à la gloire d'une petite sœur,
Lors que les miséreux, pour Thérésa leur mère,
Supplient le Créateur d'un éternel bonheur,
L'homme au cœur droit se lève, il appelle, il espère...

Car Noël, c'est le temps d'inventer le retour
Aux valeurs enfouies dans nos éclats de vie
Sur une terre, enfin redevenue séjour
D'un Eden de joies et Noël nous y convie.

Jacques LUCAS

Le Bureau. - Ce « Noël », écrit pour « Le Lien »,
numéro 517 de novembre 1997, est toujours d'actualité.
Nous le publions, à nouveau, avec un plaisir que nos lec¬
teurs partageront certainement.

ETUDE HISTORIQUE - il y a cent ans
Par Georges GAIN

(Suite du numéro 549)

Elles devaient être an¬

nuelles, mais l'impossibilité
d'un tel rythme fut vite recon¬
nue, et la suivante, l'Exposi¬
tion de l'An IX, n'eut lieu que
trois ans plus tard, sous le
Consulat, du 19 au 24 sep¬
tembre 1801. Installée Cour
du Louvre, elle groupa 220
exposants.

Le dernier jour de cette
Exposition une grande fête
nocturne fut donnée dans le
cadre magnifique de la Cour
Carrée du Louvre, et un

tableau, au Musée Carnavalet
en conserve le souvenir.

La troisième, du 18 au 24
septembre 1802, également
Cour du Louvre, confirma
l'intérêt des milieux écono¬

miques pour ces manifesta¬
tions et réunit 540 exposants
venant de 74 départements.

Toutefois, et malgré leur
succès, il apparut nécessaire
de les espacer et de prévoir
une durée plus longue. En
outre, la reprise des hostilités
après la rupture de la paix
d'Amiens vint bouleverser les

projets.
La quatrième Exposition,

du 25 septembre au 19 octobre
1806, instalée aux Invalides,
Napoléon Ier étant à l'apogée
de sa gloire, fut particulière¬
ment brillante avec 1 432

exposants représentant 104
départements (n'oublions pas
que le dernier créé sous l'Em¬
pire porta le numéro 134 :
Bouches de l'Ebre en Cata¬

logne). 54 médailles d'or
furent décernées avec au pre¬
mier rang Oberkampf (toiles
peintes et étoffes indiennes)
que Napoléon décora de sa
main.

Le rapport final signale
d'importantes améliorations
dans le travail du coton et du

cuir, il note la perfection de
notre horlogerie et de l'indus¬
trie de la céramique, les pro¬
grès énormes des industries
chimiques.

Pour les autorités fran¬

çaises, un des objectifs de ces

expositions trouvait sa motiva¬
tion dans l'éternel conflit avec

l'Angleterre qui rendait néces¬
saire le développement sur
notre terriroire de certaines

productions.
Napoléon avait fixé à trois

ans l'intervalle entre deux

expositions. Les circonstances
que nous connaissons tous en
décidèrent autrement, et c'est
une ordonnance de Louis
XVIII rendue le 13 janvier
1849 qui en admit la reprise et
fixa la date et la durée de la

cinquième Exposition : 33
jours en août-septembre 1819,
tenue dans une des vastes

salles du Palais du Louvre

avec 1 662 industriels ou

manufacturiers.

L'intervalle ayant été fixé à
quatre ans, la sixième Exposi¬
tion, qui dura 50 jours en
1823, occupa le rez-de-chaus¬
sée de la colonnade du Louvre
et le premier étage du Palais.
Malgré le nombre très impor¬
tant des exposants, cette mani¬
festation fut loin d'avoir l'éclat
de celle de 1806. Il en fut de
même de la septième Exposi¬
tion, en 1827, de nouveau au

Louvre et pendant deux mois.

De nouveaux événements

politiques, le changement de
dynastie, perturbèrent le
calendrier et la huitième

Exposition, sous Louis-Phi¬
lippe, ne put ouvrir ses portes
que le 1er mai 1834. On ne

pouvait plus se contenter de
l'utilisation de bâtiments exis¬

tants, de dimensions trop
modestes, et pour la première
fois à Paris on édifia des

constructions spécialement
adaptées à la manifestation.

Chacun des quatre bâti¬
ments édifiés sur la place de la
Concorde, 76 mètres de
longueur, 47 mètres de lar¬
geur, présentait deux galeries
de 13 mètres de largeur sépa¬
rées par une cour. L'Exposi¬
tion resta ouverte deux mois
avec la participapion de 2 447
entreprises.

La neuvième Exposition
universelle, en 1839, s'ouvrit
comme les précédentes le 1er
avril et on avait franchi un
nouveau palier dans le volume
des installations. La marche
vers l'ouest débutait et l'Ex¬

position couvrait l'espace dit
« Carré dès Fêtes » aux

Champs-Elysées, encore libre
de constructions. Une grande

(Suite en page 2)

INFORMATION IMPORTANTE

Nous allons nous installer dans les Bureaux que
l'UFAC (Union Française des Anciens Combattants) a bien
voulu mettre à notre disposition , dès le 1er janvier prochain.

Votre courrier devra donc nous parvenir à l'adresse
suivante A PARTIR DU 1™ JANVIER 2001

Amicale VA - V C - 1, rue de Brissac
75004 Paris

Les jours de permanence ne sont pas encore connus et
le numéro de téléphone vous sera donné dans « Le Lien » de
janvier 2001 (numéro 551).

Les Parisiens font de leur mieux (y compris pour
le déménagement) afin que nos relations ne soient pas
interrompues.

Le Bureau
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LE DEJEUNER
DU 5 NOVEMBRE 2000

Etaient présents : Robert VERBA et Madame - Pierre
PINEAU et son épouse - Jean BEUDOT - Georges
ABRAMO - André FOMPROIX - René APPERT - André
EVEZARD - Marcel VANDEN BORNE - SALVACNAC,
Président des Stalags V B et X, qui nous avait fait le plaisir
de se joindre à nous - Odette et Denise ROSE, en hibernation
mais refleuriront en juin - Marcel MOURIER - la Vice-
Présidente Juliette HADET rentrait tout juste de Bangkok.
Elle a réclamé son bol de riz - les BROCHETON

(deux) fermaient la marche, si l'on peut dire, alors que tout
ce beau monde était assis, le nez dans l'assiette.

Les absents étaient évidemment excusés. Comment faire
autrement ? D'autant plus que le 2 novembre, un jeudi pour¬
tant, n'était pas propice aux réjouissances.

Ce jour-là est, en effet, consacré au souvenir des dispa¬
rus, très nombreux au cours de notre vie - car les survivants
que nous sommes sont tous octogénaires, alors que les nonas
ont fait leur apparition, depuis un bon moment, et que se pro¬
filent des centenaires fringants.

^

- Le cadeau à la dame est revenu à Madame VERBA.

- Quant à la bouteille du P.G., c'est André EVEZARD
qui la boira, pour reprendre des forces à son retour de Com-
postelle. Il nous en fera peut-être le récit, un jour prochain, de
sa plume alerte habituelle.

Et voilà que j'ai des ennuis avec la bouteille du mois
dernier que j'avais attribuée, à tort, à Marcel VANDEN
BORNE. Il a bien fait de protester, mais je ne sais vraiment
pas qui en a été le bénéficiaire. Je suis sûr qu'elle a été
consommée, dans l'intimité, sur un banc du square de la Tri¬
nité. Une enquête est en cours. Pardon, Marcel, pour cette
fâcheuse confusion, au moment même où tu venais de récla¬
mer une carafe d'eau !

Le déjeuner traditionnel était placé sous le signe de la
vache folle, accompagnée du canard boîteux, alors que le
poisson n'est pas très à son aise, même s'il vit en eaux claires.

Bref, on ne sait plus quoi manger pour survivre sans se
gratter, avant les douleurs qui nous sont promises par les
inventeurs associés d'une maladie qui porte leurs noms.

En attendant ce jour-là, le chef du « Royal Trinité »
nous a servi du veau, accompagné d'endives braisées et, jus¬
qu'à maintenant tout va bien.

A la maison, c'est la même chose, on se demande ce

qu'il faut faire !
Brouter peut-être dans ces jachères où ne vont plus tous

ces bovins, hélas, devenus carnivores !
Un peu de bon sens, si c'est possible, et consommons,

sans abuser, de tout un peu. Il nous reste aussi du bon vin,
pour nous aider à supporter tous les bienfaits du « progrès »...

Conclusion. - Si la vache est folle, c'est que l'homme
est fou. Anthropophages s'abstenir !

Le 7 décembre, ce n'est pas loin. Venez nombreux pour
la messe du souvenir.

Amitiés

Louis BROCHETON
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ETUDE HISTORIQUE — il y a cent ans
(Suite de la première page)

NOUVELLES

DIVERSES

ET

INFORMATIONS

- Lucien BASTIDE vit des

jours meilleurs dans sa rési¬
dence de La Varenne. Il a ren¬

contré un compagnon, ancien
P.G., avec lequel il peut échan¬
ger des souvenirs. Il se nomme
TOUSSAINT et à toute sa tête

avec ses 98 printemps. Sa
conversation est très agréable
d'autant plus qu'ils ont vécu
Faubourg Saint - Antoine la
plus grande partie de leur vie
professionnelle.

M*
- Nous avons reçu récem¬

ment une belle carte signée par
le Grand Jules. Comme cela
arrive très souvent, il nous a

téléphoné au cours du déjeuner,
le 2 novembre dernier, mais il y
a beaucoup de bruit dans cette
brasserie, très fréquentée,où
nous sommes chaque mois
réunis. Il nous ferait plaisir en
nous faisant parvenir un
résumé de son voyage, au cours

duquel il a retrouvé des amis.
Ses camarades RG. ont été très
sensibles à son appel et lui
disent leurs amitiés.

*M
- Renée BOUDET va très

bien et ne sort plus dans les
jours de grand vent, pour dès
raisons personnelles. Mais
quand le temps redevient
calme, elle trotte dans les rues

comme un petit lapin, ce qui
fait qu'il est très difficile de lui
parler au téléphone à des
heures convenables. Ses amis
du Bureau, à l'unanimité, lui
font la bise et l'attendent à
la réunion du 7 décembre

prochain.
***

- Madame Maurice BER¬

NARDIN, 20, rue du Polygone,
88000 Epinal, aimerait bien
avoir des nouvelles des amis

P.G. de son mari. Nous lui sou¬
haitons beaucoup de courrier
mais surtout une meilleure
santé.

***
- Une séparation est bien

difficile à vivre, c'est ce que
nous écrit Madame Denise

ROUHAUD, 16240 Villefa-
gnan, que sa famille entoure
affectueusement. Nous savons

qu'elle est bien courageuse.

*M
- P. et L. COIN vont aussi

bien que possible. Ils ont les
amitiés de tous.

*«

- C'est aussi le cas de

Joseph HONIG et Suzanne
dont il nous faudrait des

nouvelles.

galerie de 185 m de longueur,
parallèle à l'avenue, était com¬
plétée par cinq galeries per¬
pendiculaires de 50 m de lon¬
gueur et de 28 m de largeur.
Elle reunit 2 400 exposants
pendant deux mois.

La suivante, la dixième
Exposition, et la dernière du
règne de Louis-Philippe,
ouvrit ses portes le 2 mai 1844
pour une durée de deux mois,
et se tint au même emplace¬
ment que la précédente, mais
avec de nouveaux bâtiments,
plus importants, formant un
vaste ensemble de près de 200
m de côté, abritant les 3 900
exposants. Elle attira de très
nombreux visiteurs étrangers
et permit de découvrir de nou¬
veaux procédés, la transforma¬
tion de l'eau de mer en eau

potable, la dorure et l'argen¬
ture sur métaux grâce aux

piles voltaïques, également
d'importants progrès dans la
fabrication de nombreux types
de machines. Les chemins de
fer vont déjà jusqu'à Rouen et
Orléans, les travaux sont en
cours pour la desserte de Bou-
logne-sur-Mer et la frontière
belge.

La distribution par le roi
des récompenses fut accompa¬
gnée d'un grand dîner de 250
couverts aux Tuileries, suivi
d'un feu d'artifice malheureu¬
sement endeuillé par quelques
victimes étouffées dans la

foule.

En dépit de la révolution de
1848, la onzième Exposition
programmée pour 1849 se tint
comme prévu et ouvrit ses

portes le 1er juin, de nouveau
installée aux Champs-Elysées,
occupant, malgré la faiblesse
du crédit alloué - 60 000

francs - plus de 22 000 m2
répartis entre les stands des 4
550 exposants. Elle présente
deux innovations intéressantes
: la participation de l'Algérie,
nouvelle colonie française, et
une grande importance don¬
née, pour la première fois, à
l'agriculture.

Cette Exposition fut la der¬
nière des Expositions univer¬
selles nationales françaises.
Le mot « universelle » dans le

titre devait être pris dans le
sens de « couvrant tous les
domaines », mais ne signifiait
pas « ouverte au monde entier
», et seules les productions
françaises étaient présentées.
Mais, malgré leur succès, on
commençait à trouver leur
cadre trop étroit, d'autant plus
qu'avec le développement des
chemins de fer il devenait pos¬
sible de transporter des maté¬
riels et machines, même
lourds, sur de grandes dis¬
tances.

D'ailleurs, dés 1833, le
Président de la Société d'ému¬
lation d'Abbeville avait dit

dans un discours, qui causa
une certaine surprise :

« Pourquoi donc ces expo¬
sitions sont-elles encore res¬

treintes ? Pourquoi donc ne
sont-elles pas faites sur une
échelle vraiment large et libé¬
rale ? Pourquoi craignons-
nous d'ouvrir nos salles

d'exposition aux manufactu¬
riers que nous appelons étran¬
gers, aux Belges, aux Anglais,
aux Suisses, aux Allemands ?
Qu'elle serait belle, qu'elle
serait riche une Exposition
européenne ? »

Cette personnalité venait
trop tôt, les mentalités
n'étaient pas prêtes, car le
commissaire de l'Exposition
de 1849 avait fait une timide

allusion à une telle idée, mais
sans aucun écho.

Et ce furent les Anglais
qui, les premiers, mirent en
application cette conception
d'origine française.
L'Exposition universelle

internationale de Londres se

tint à Hyde-Park du 1er mai au
11 octobre 1851, occupant une
surface de 87 000 m2 dont plus
de 75 000 couverts. De nom¬

breuses nations y participèrent
officiellement, entre autres :

France, Belgique, Etats de la
Zollverein (Allemagne),
Autriche, Russie, Etats-Unis,
Suisse, Espagne, Etats Sardes,
Portugal, Danemark...

En 1853 New York abrita
la première Exposition inter¬
nationale des Etats-Unis, assez
modeste. /A . ,(A suivre)

nos peines

Nous avons appris les décès de :

-MAURY Gabriel, 31400 Toulouse, le 28 octobre 2000.
- ROBERT Fernand, 38760 Varces, en octobre 2000.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux membres
des familles dans la peine et les assure de sa profonde sympathie.
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JeanVaiqueurrevientdu
sta¬

lagoù

l'avaitamenéunproblème

desantésuffisammentcompliqué

pourexigerunestructure
médi¬

caleplusélaboréequecelledu

commando.

Entourépartouslescopains

desonalvéole,ilexpliquece

qu'il

avu,

là-bas,danscemilieuqui

n'estpastoutafaitsimilaireau

leur,etce,dansunstylequiluiest

trèspersonnel:

-Vouscomprenez,lesgars,

danslesstalags,cesontdes
mili¬

tairesàcentpourcenttoutaulong

de

l'année,pasdestravailleurs

aveclescivilscommenous...

D'êtrecloîtrés,commeçales

plongedansuneapathiede
com¬

mande.Çamineleurorgueil

autantqueleurâme.Ilestcertain

qu'ilsrisquentdavantagel'avilis¬

sement,ladégénérescence,la
ser¬

vilité...Ilyenaqui

s'enaccom¬

modent,qui

s'accrochentàune

petiteplanquedanslaquelleilsse

révêlent

d'autantplusimplacables

qu'ilscraignentdelaperdre.C'est

que

j'enaiapprisdestracs:

Audébut,ilyaeulesMilags,

destinésauxmarins.

LesDulagsetles
Schattenla-

ger,quiétaientdescampsde
pas¬

sage.LesSammellageroucamps

derassemblement.

EnfinlesHeilagsréservésaux

prisonniersprêtsàêtrelibérés.

-Ah!Ben,disdonc,ceuxlà

ilsnedevaientpasêtregrands!...

-Laisse-moiénumérer,ily

avaitaussilesMusterlager,des

campsmodèles.

-Modèlesdequoi?...

-

J'ensaisrien,moi,pasde

toi,sinonilsauraientété
loque-

dus.

IlyavaitaussilesAspilags

campsdesaspirants,pluslesH.V

c'est-à-direHeeresverwaltungsou

commandos

d'administration

militaire.Puistoutcela

s'est

regroupé,fondu,soudépourfaire

lesstalagsréservésauxhommes,

detroupeset
sous-officiers,etles

oflagspourlesofficiers.

-Ben,monvieux,toi,quand

tuyvas,

c'estpaspourdes

prunes.

-Attendez!Quejevousdise

lasuite,onparledéjàde
subdivi¬

serenprévisiondesupposés
bom¬

bardements:Des
Glâser-

Bataillonspourréparerlesvitres,

desDachdeckerBataillonspour

rafistolerlesdégâts,etdes
Bavar-

beitBataillon...

-Pourbavarder...

-Maisnon,couillon!Çaveut

direBataillonsdetravail.

LeJean,ilestintarissableet

dépeintenlangageimagécette

citéadministrative

qu'estlesta¬

lag.Lacentralisationdetoutce

quilesconcerne:courriers,colis,

vêtements,malades,décès,
jus¬

qu'àlatrésorerie-LaKartei,ser¬

vicedesfichiers,

l'Arbeitsamt,

bureaudeliaisonentrela
direc¬

tionmilitaireetlesemployeurs

civilsallemands,

l'Arbeitseinsatz,

fichierderépartitiondansles

commandos,lesecrétariatde

l'Hommedeconfiance,lesaumô-

nerieslesgarsécoutentcelà
pas¬

sablementperplexes,poureux,le

Stalag,

c'estdéjàunautremonde,

ilssontsurpris

d'apprendrequ'il

existedesluttes

d'influence,que

certainsprennentdespositions

engagées,

qu'ils'yformedes

cercles,destendances.Ils
pen¬

saientquetoutça

c'étaitfini...

poureux,il

n'yàpasd'antago¬

nismeentrelescommandosetle

Stalag.Dansleuresprit

c'est

quelquechosedelointain,
diffé¬

rent,inaccessible...Ils
compren¬

nentmallebesoin

d'unidéaldu

retour,

l'aspirationàunaptitoie-

mentsurleursort...

Peut-être

sont-ilstropdanslagadouepour

sefairedesillusions...Ladoctrine

duchefcompréhensifledépasse...

QuandJeanVaiqueurleuraffirme

qu'onluiaparléd'EuropeNou¬

velle,deRévolutionNationale,de

CharteduTravail,ilstombentdes

nues...

C'estdelaparabolede

scouts:RestaurationduPays,des

mœurs,delaSociété,des
mentali¬

tésetpuisquoiencore?...Faut

pasrêver...Noirotrésume:

-Toutça,

c'estdubidon,y'

auratoujoursdessaligaudspour

exploiterdespauvresziguesle

notreespèce.Lapreuve,pourvoir

cequinevapaschezles
prison¬

niers,onachoisiunaveugle.Les

déléguésdesamissionrédigent

descahiers...Confidentiels...Ils

onttousunSchleuaucul...Situ

trouvresdetrop,

t'esvisé.Heu¬

reusement,nous,ici,onneles

voitjamais.Noustravaillonsdans

desusinesdeguerre,ettoutle

mondeest

d'accord,ycomptesles

rédempteursàlamiedepainqui

enontpleinlabouchede

l'article

vingt-septdelaConventionde

Genève,maisquiseraientbien

emmerdéssionexigeaitson

application.

Ilnepeutpassavoir,Noirot,

qu'ilexistedesorganismesnon

officiels

s'occupantclandestine¬

mentdesinternés.Lemouvement

«DéfensedelaFrance»dontle

journalestimprimédanslescaves

delaSorbonne.Financéparune

foultitudedesympathisants,ilfait

passerdesrossignols,despostes

deradio,desappareils
photogra¬

phiques,fauxpapiers,livres
inter¬

dits,objetsdéfendus...onverra

ensuitesegrefferleC.I.C.R.

(ComitéInternationaldelaCroix

Rouge),

l'A.C.RG.(AgenceCen¬

traledesPrisonniersdeGuerre.

PuisceseraleCommissariat

GénéralauxPrisonniersde

Guerre.Danslesdépartements,

les«MaisonsduPrisonnier»,les

«ComitésdePrisonniers»,les«

Centres

d'entreide»,les«Secré¬

tariatsdesCamps»,les«
Ami¬

calesdesCamps»...çaenfaitdes

tasdepaperasse

d'agencements,

d'institutions,d'assistances...Oui,

vraiment,yenaeudesbottéesde

gensquisesontdévouéspourleur

cause...Madame,

c'esttoujours

pareil,danslescommandos,au

basde

l'échellesociale,ilsigno¬

renttout...Certainsnesauront

jamais

qu'ilssontdispensésd'im¬

pôts,oubienqueleloyerdeleur

appartementestréduitduquart,

sansqueleurproprio,
peut-être

prisonnierluiaussi,nesoit

dédommagédeladifférence.

MOTSCR

ParRobertVERBA

123456789

IX

HORIZONTALEMENT.
-I.Ilsecachepourmieuxvoir!-II.Faire

paraîtrepluspetitunfaitquipourraitêtreimportant.
-III.Donnerdes

gagespourgarantirunprêt
-Note.-IV.Quandonlesdécouvre,onles

considèreparfoiscommeenchanteurs
-Copain.-V.Brusquemouve¬

ment

d'uncœurenverscelleouceluiquel'onvaaimer-Quiconcerne

lesmoutons.
-VI.Parcouru,àlamanièredesHébreux-Unitéde

mesureélectrique.
-VILLocalitéduPakistanprèsdeMultan-Cria(en

parlantdutigre)ougrogna(enparlantduchat).
-VIII.Uséet

rongéparfrottement
-Masculinféminin.-IX.Façon

d'agirouparler

raisonnablement.

VERTICALEMENT.

-1.Tenuesdecyclistes.-Ouvragedecelui

quiestchargéderecouvrir

d'unvernicertainesmatièrespourleurdon¬

nerde

l'éclattoutenlescolorantdefaçoninaltérable.-3.Essayasans

êtrecertainderéussir
-Atome.-4.Greffent-Femme

d'unporttrès

nobleet

d'unegrandebeauté(phonét.).-5.Metssurlefeuafinqu'ilsoit

bonàmanger

-Déessedeladestinée.-6.Debarrage,ilharcèle-

Ornementservantàdécorerlesmoulures.
-7.SurlaTille-Confessée.-

8.RessemblantàlacouleurduSinabre.
-9.Crevant.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

Unanciencheforiental,encorebelhommemalgré

salonguebarbe,vientderéussirà

s'installerdans

le

18earrondissement,ausixièmeétaged'unvieil

immeuble.Avecsesdeuxfemmesetsessixenfants,ils

vontvivredansdeuxchambressansgrandconfort.

S'adressantàsapremièreépouse,ildemanda:

-Dis-moi,mafemme,

j'aiterriblementsoif,peux-

tumedonnerunverre

d'eaupuretiréedupuitspourme

rappelermonpays?

Safemmesortetrevientauboutdequelques

minutesavecunverreplein

d'eau.

-Mercimafemme,mercipourcetteeaudupuits

quimelaisseunvraisouvenirdupays.

-

S'ilteplaît,j'aiencoresoif!Ramène-moiun

autreverre.

Safemmerevientavecsonsecondverre

d'eau.

-Mafemme,cetteeauestdélicieuse,ellemerap¬

pelledebonssouvenirsetmefaitvraimentpenserau

pays.«Vasencore

m'enchercher».

Cette

fois-ci,safemmerevientavecunverrevide!

-Dis,mafemme,pourquoi

n'as-tupasrempli

leverre?

-Pardonnes-moi,je

n'aipaspulerempliravec

l'eaudupays,parcequ'unblancestassissurlepuits!
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quinousaproposédetransférer

lesmeublesainsiquetousles

dossiersdanssarésidenceà

Herblay.

Aussi

jusqu'au31décembre

2000vouspouvezcontinuerà

envoyervotrecourrieretvotre

cotisationruedeLondres.

Apartirdu

1erjanvier2001

cesera:

M.MarcelMOURIER

Amicale

desStalags
VB-XABC

1,ruedesFrèresBolifraud

95220Herblay

Nouscomptonssurvous

pournousdonnerdevos
nou¬

velles.

Cetteannée,comme

l'ander¬

nier,nousneferonspas

d'appel

decotisation,cequinevousa

pasempêcherderesterfidèleà

notreAmicale,etdéjànous

commençonsàremercier:

-MadameBONHOMME

Georgette,52330ColombeyLes

Deux-Eglises,quienplusdesa

joliecarteenvoieundonpour

notreCaissedeSecours.

-ROHRMANNJean,57970

Yutz,ajouteàsonchèque:Bon

courageàtous.

Nouslesanciensprisonniers

deguerrequiavonspasséune

partiedenotrevieencaptivité,

avonsleprivilège

d'attaquerle

troisièmemillénaireenayant

l'espoirquetousnosenfantset

arrière-petits-enfantsneconnaî¬

tronspastouscesmalheursqui

parcourentlemonde.

Beaucoupdenosamisnous

ontdéjàquittés,maisrestent

présentsennotremémoire,ainsi

quedanscelledeleursfamilles

etsurtoutleursépousesquiles

sententtoujoursprès

d'elles.

C'estpourquoinousn'aban¬

donnonspasnotreAmicale,car

ceseraitbriserlesliensquinous

attachentetauxquelsnous

tenons

par-dessustout.

Commevouslesavezdéjà,

nousnoustrouvonsdans

l'obli¬

gationdequitternotreBureau

delaruedeLondres,maisnous

avonsunangeparminous,

c'est

notreamiMarcelMOURIER

AssembléeduConseil

d'Administration

du2novembre2000

Présents:AndréSALVAGNIAC,Président
-RobertVERBA,

Vice-Président-MarcelMOURIER,Trésorier-MadameMichèle

VERBA,
Trésorière-Adjoint-MadameOdetteROSE,Secrétaire

Générale
-Assistant:PierrePINEAU,Commissaireauxcomptes.

Laséance

s'esttenuepourladernièrefoisruedeLondres,au

46,àParissouslaprésidencedeM.SALVAGNIAC.

Eneffet

l'UNACétantdissoutele31décembre2000nous

n'auronsplusdelocauxpournousaccueillir.Ayantdécidédeconti¬

nuernotreactivité,ilaétéprévudedechanger

l'adressedenotre

siègesocialvis
-à-visdel'Administration,nousavonsdécidédele

transférerchez

MarcelMOURIER,1,ruedesFrèresBolifraud,95220
Her¬

blay,nousdemanderonségalementànosadhérentsdefaireparvenir

lecourrierà

l'adresseprécitée.Nouscontinueronsanousréunirles

premiersjeudisdechaquemoisavec

l'AmicaleVA-VCetnous

prévoironségalementunerencontredanslesquinzejoursqui
sui¬

vront.Celanousferauneréuniontouslesquinzejours.Marcel

MOURIERapporteralecourrierafin

d'endiscuterensembleetenvi¬

sager«LeLien»àparaître.Ilaétéévoquélestravauxà«LaChes-

nayduRoi».Lasalleneseraitpasdisponibleaumoisdemars,il

faudraitenvisagerunautrelieupournotreAssembléeGénérale.

MarcelMOURIER

Lemot

duPrésident

L'année2000setermine.

Pouruncertainnombre

d'entre

nous,oupourleurcompagne,

elleauraétéladernière.Elle

laissedanslatristesseceuxqui

restentetquivivrontdésormais

avecleurssouvenirs.Nousen

sommeslàetressentons

d'au¬

tantpluslebesoin

d'uneamitié

quiréchauffenosvieuxcœurs.

Commenotreami
MOU¬

RIERvous

l'annonçaitdansle

numérodejuilletdu«Lien»,

ladissolutionde

l'UNACest

devenueeffectivele31octobre

dernier.Quelquesjoursavant,

le3octobre,unbanquet,fort

sympathique,avaitréunitoutes

lesAmicales,aurestaurantde«

LaGarede

l'Est»,pourun

émouvantetdéfinitifaurevoir.

NotreAmicale,celledes

StalagsVB
-XABC,a

décidé,commeplusieursautres,

decontinueràvivre,entoute

indépendance,sansla
couver¬

turede

l'UNAC.Avecelle«Le

Lien»continueraàvivre,lui

aussi,maisnous

n'auronsplus

delocaux.Onessaiera

d'en

trouverunautre.Enattendant

nousdevonsremerciertrès
cha¬

leureusementMOURIER

d'as¬

surer,àsondomicile,le
Secré¬

tariatde

l'Amicaletandisque

VERBA,toujoursgénéreux,

continuera,dechezlui,à

s'oc¬

cuperdu«Lien».

Commejevousledisais

dansunprécédentnuméronotre

soleilcouchant

n'estpastoutà

faitsurlepointdedisparaître.

Nouspourronscontempler,

quelquetempsencore,les«

largestraces

d'orqu'illaisse

dansleciel»symbolisant

l'éclatdenotreAmicale.Bien

sûr,celanedureraplustrès

longtempsmaiscelavautla

peine.Nousespéronsretrouver

plusieurs

d'entrenousànotre

prochaineAssembléeGénérale.

Noussouhaitonsmaintenant

quelanouvelleannéevoussoit

aussiagréablequepossibleen

vousassurantdelasoliditéde

notreamitié.Queceuxqui

aurontbesoin

d'uneaiden'hési¬

tentpasà

s'adresserànous.

AndréSALVAGNIAC

LettredeNoël

Jesais,moncherpetit,

qu'enl'humblecheminée

OùdescendraNoël

Tuasmis,cetteannée,ainsiquechaqueannée

Talettrepourleciel.

Leventquitefaitpeurquandilestencolère

L'atransmiselà-haut

EtNoëlestvenumelalire,enmystère,

Atraversmesbarreaux.

Danssavoixquitremblait

d'uneémotionprofonde

J'aireconnutavoix

Tavoixcâlineetdouce,ôtavoixtouteblonde

Que

j'aigardéeenmoi.

Lesmots

qu'ilmedisait,jet'entendaislesdire

Commeauxsoirs

d'autrefois.

Lorsquesurmesgenoux,tuessayaisdelire

Toutunlivreàlafois.

Ettalettre,chéri,dédaignantlafortune

Desjoujouxqu

'onn'apas

Demandait,cetteannée,unpeuplusquelaLune

Demandait,tonpapa.

Oubliant,Cendrillon,Peau

d'âneetleurscortèges

Tuvoulais...tonpapa.

Alors,Noël

s'esttu,danssabarbedeneige

Et

j'aipleurétoutbas.

Levieillard

tout-puissantnepouvaitsatisfaire

Atonardentdésir.

Alors,ilappelaleventdelanuitclaire,

Leventquifaitfrémir,

Et,prenant,dansmoncœurtoutmonamourimmense

Illemitdanscesvers,

Leventtelesdira,toutbas,danslesilence

Deslongssommeils

d'hiver.

M.G.,StalagIIIA

MENUDEBONNEANNEE

Coquillesdebonnesantésurunplateau

d'argent

Croquettesdegrandbonheurbiendorésurtranche

Plateaudejoieetdegaieté

Vœuxàlaneige

Etlegrandvinde

l'amitié...

NOSREPASMENSUELSDESVETX

N'oubliezpaslerepasdesRoisetdesReines

leJEUDI4JANVIER2001ilauralieu

commetouslespremiersjeudidumoisà12h45

au«RoyalTrinité»

Métro«Trinité

d'Estienne-d'Orves»-Veneznombreux


