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Stalags V A - V C se tiendra dans les Salons du « Royal
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Nous espérons que les absents n'oublieront pas de nous
faire parvenir leurs pouvoirs en temps utile. Venez
nombreux.

Le déjeuner habituel sera servi au même lieu à 12 h 45.

g; |
DELEGATION DE POUVOIR

Je soussigné,
Nom : Prénom :

Adresse :

donne par la présente, pouvoir à M
de me représenter sans réserve à l'Assemblée Générale
de l'Amicale des Stalags V A - V C qui se tiendra à
Paris le

JEUDI 5 AVRIL 2001

Signature :

A retourner le plus tôt possible
au siège de l'Amicale des Stalags VA - V C

1, rue de Brissac, 75004 Paris

I. .1

Le Bureau de votre Amicale V A - V C sera heureux
de recevoir votre correspondance, vos récits et vos
versements éventuels (réabonnement au « Lien ») à sa
nouvelle adresse :

1, rue de Brissac, 75004 Paris

Téléphone : Ol 42 74 18 96

i; i
LES REPAS MENSUELS DES V ET X

ONT LIEU
A 12 H 45 AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 1er MARS 2001

* * *

JEUDI 5 AVRIL 2001

* * *

JEUDI 3 MAI 2001

I I
Venez nombreux à nos prochains rendez-vous

AUTOMOBILES
MORS

Par Georges GAIN
(Suite du numéro 552)

La Société d'électricité et

d'automobiles « Mors » est fondée
à Paris en 1895 par les frères Emile
et Louis Mors qui géraient depuis
plusieurs années déjà une fabrique
d'appareils électriques.

Emile, le plus entreprenant des
deux, il s'avère par ailleurs un
excellent pilote, s'intéressait depuis
longtemps à l'automobile. Avec le
technicien et collaborateur de

l'entreprise, Brasier, lui aussi
remarquable pilote de course et
futur constructeur célèbre, il avait
fait des essais sur plusieurs
modèles de véhicules à vapeur.
Comme d'autres précurseurs, il
comprend vite l'avenir du moteur à
pétrole mis au point par Daimler,
Benz...

A l'époque, les constructeurs,
pour la plupart des artisans plutôt
que des industriels, se font
connaître par les courses de ville à
ville. Le modèle préparé par Emile
Mors ne peut toutefois pas être prêt
pour la course Paris - Bordeaux,
Paris mentionnée précédemment.

En 1896, c'est la course Paris -

Marseille à laquelle prend part une
voiture mise au point et conduite
par Emile Mors.

La première voiture destinée à
la vente et portant la marque Mors
est présentée, parmi une vingtaine
d'autres (dont seuls quelques
grands noms ont survécu pendant
longtemps, Panhard et Levassor,
Delahaye, Rochet-Schneider) au
Salon de Paris de la même année. Il

s'agit d'une sorte de landau du type
vis-à-vis avec des roues arrière

plus grandes que les roues avant
(dernier vestige des premières solu¬
tions : un véhicule hippomobile
auquel on adapte un moteur). Le
moteur, monté à l'arrière, est un
quatre cylindres en V à refroidisse¬
ment mixte (air pour les cylindres
et eau pour les culasses). La distri¬
bution est à soupapes automatiques
pour l'admission et à soupapes
commandées mécaniquement pour
l'échappement. Mais l'innovation
consiste dans un allumage à rup¬
teur, système breveté par Emile
Mors.

Deux voitures de ce modèle,
dénommé G.H.P., prennent part en
1897 à la course Marseille - Nice et

une troisième à Paris - Dieppe. La
production de ce modèle se pour¬
suit jusqu'en 1899.

(A suivre)

Just CHATILLON nous a quittés
Henri JECHOUX, 88110 Raon-L'Etape, nous

apprend le décès de notre camarade Just CHATILLON.
Voici la lettre qu'il nous fait parvenir :

« Ce soir, alors que sur la côte voisine les troncs
déchiquetés de ce qui fut la forêt, avant la tempête, se
dressent tels des moignons dans le brouillard qui tombe,
une infinie tristesse vient de m'envahir.

» C'était le 10 janvier dernier, dans la soirée, nous
venions de fêter - oh ! bien simplement - les 80 ans de ma
chère épouse... Tout à coup... le téléphone... C'est Chantai
CHATILLON qui m'informe que son cher papa, Just
CHATILLON esr mort dans la journée, victime d'un
infarctus... Assommé par la terrible nouvelle, je n'ai
pas trouvé les mots qu'il auraitfallu dire...

» Just CHATILLON, de Grenoble, « l'Ourson » était
arrivé avec moi à Combourg en février 1943. Georges
DELACOUR nous y avait accueillis presque paternelle¬
ment. Bientôt nous avions formé avec lui, « le père ours »,
avec Ch. LAMBERT, « le vieux soldat », avec M. FOU-
BERT, « le roquet », avec Just CHATILLON, « l'ourson »,
et moi-même, l'équipe « les Ours », laquelle devait perdu¬
rer à notre retour en France, et dont nous étions, Just et
moi, les deux survivants.

» Il m'avait écrit le 7 décembre dernier, avant de par¬
tir passer les fêtes de fin d'année dans la région pari¬
sienne, chez sa fille Christiane mariée à Gérard, fils aîné
de Georges DELACOUR.

» Il a dû trouver ma lettre de réponse à son retour...
Hélas !...

» Adieu, mon cher Just !...
» A tes enfants et petits-enfants, avec mon épouse,

notre affectueuse sympathie.
» Et voici encore une triste nouvelle : c'est le décès

de l'abbé GabrielMAURY, notre aumônier de Combourg,
que Just avait rencontré plusieurs fois, ces années pas¬
sées, et dont il m'avait tenu au courant ».

Henri JECHOUX termine sa lettre par un salut cor¬
dial. Il remercie la rédaction du « Lien » et le Bureau.

ADIEU GRAND JULES

C'est le 7 février au matin que nous est arrivée la
triste nouvelle.

Ariette SORRET nous annonçait le décès de Jules
VAUTHIER. Ses obsèques devaient avoir lieu ce même
jour à Senones.

Avec lui, toujours présent dans l'amitié comme dans
le chagrin - après la belle camaraderie des camps - nous
avons eu des relations chaleureuses, pour garder le sou¬
venir des temps difficiles.

Notre « Grand Jules » restera bien vivant dans le
cœur de ses amis.

Le Bureau



SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Vaporiser. - II. Agite - Ira. - III. Gin - Vines. - IV. Atala - Gis. -
V. Baie - Mena. - VI. O.T.L. - Lests. - VII. Nelson - Ai. - VIII. Dues - Sone. - IX. Errements.

VERTICALEMENT. - 1. Vagabonde. - 2. Agitateur. - 3. Pinailler. - 4. O.T. - Le - S.S.E. -
5. Rêva - Lo. - 6. Mense. - 7. Singes - On. - 8.Ereintant. - 9. Rassasiés.

NOS PEINES

Nous avons appris les décès de :
- CHATILLON Just, 38000 Grenoble, en janvier 2001.
- L'abbé Gabriel MAURY, 31400 Toulouse, en

décembre 2000.

- VAUTHIER Jules, 88210 Senones, en février 2001.
LAmicale transmet ses sincères condoléances aux

membres des familles dans la peine et les assure de sa pro¬
fonde sympathie.

Le déjeuner du Ierfévrier 2001

Etaient présents :

Le Président Jean BEUDOT - La Vice-Présidente
Juliette HADET - Robert VERBA et son épouse -

Pierre PINEAU et Mme - Marcel MOURIER -

Madame LUCIEN - L'abbé Noël BALLAZ - René
APPERT - Georges ABRAMO - Marcel VANDEN
BORNE - André LENZI et Monique - Georges COM-
BESCURE - Colette et Louis BROCHETON.

Les absents étaient nombreux, faute de transports
dans la ville, mais ils se sont tous manifestés pour dire
leur mécontentement.

Nous avons connu bien des grèves dans les trans¬
ports parisiens et voilà maintenant que le phénomène
se généralise dans les grandes cités de notre pays.

Ce jeudi-là, il faisait beau et le temps sec favori¬
sait les marcheurs de 8 à 80 ans. Au-dessus de la

limite octogénaire, il est évident que la prudence exige
que l'on reste chez soi, en pantoufles...

Pourtant... nous étions dix-sept pour apprécier le
rôti de veau accompagné de ses petits légumes et
oublier les douleurs cachées, supportées, endurées.

Ces considérations laborieuses sont évidemment

apolitiques, même si je pense que le malheur des uns
ne fait pas forcément le bonheur des autres. Ça saute
aux yeux, mon cher Watson ! (Conan Doyle). Il s'agit
d'une citation qui vous rappellera les lectures « élé¬
mentaires » de notre jeunesse.

C'est donc le 1er mars que nous serons à nouveau

réunis, à l'approche du printemps. Un de plus !
Venez nombreux, prenez un « char » ou bien un

bus ou le métro, si tout va comme il faut dans les
esprits et les cœurs.

Amitiés,
Louis BROCHETON

« LE LIEN » - N° 553 - MARS 2001 - EDITION

DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C
QUI ETAIS-JE ?

Souvenir
d'un Bauer (paysan)

Après un grand rassem¬
blement on nous fit monter
dans un wagon à bestiaux et
nous roulâmes très très

longtemps. A l'arrivée on
me fit entrer dans une

grange où je reçus une nour¬
riture très suffisante. En

contrepartie je devais four¬
nir un travail. N'étant pas
fainéant de nature je trou¬
vais cela équitable.

Mon problème com¬

mença le lundi matin. J'en¬
tendis une forte voix qui me
demandait de faire quelque
chose. J'avais beau essayer
de comprendre ce fut en
pure perte. Après quelques
claques sur les fesses je fis
un effort supplémentaire
pour comprendre mais en
vain, puis on me laissa tran¬
quille. Le lendemain la
même voix revint et je me
demandais si cette incom¬

préhension allait durer
encore longtemps.

Mais un matin la voix

n'était plus la seule. Je dres¬
sais l'oreille : non je ne me
trompais pas. La seconde
voix je la reconnaissais, tout
au moins je la comprenais...
c'était la mienne.

Puis je sentis quelques
caresses d'un museau sur

mes joues et fus entièrement
rassuré, d'autant que la
seconde voix me disait :

« Toi aussi mon pauvre
vieux ».

Avez-vous trouvé qui
étais-je ? Je ne le pense pas.
Voici de qui il s'agit : Un
pauvre cheval français, pri¬
sonnier lui aussi, placé dans
une ferme du hameau de

Guebrazoffen (Wurtem¬
berg), était là accompagné
d'un camarade français
du même Kommando de

culture.

Ce fut le début d'une

solide amitié entre nous qui
étions perdus dans l'im¬
mense nature allemande.

J'ai écrit « qui étais-je »
car cela se passait en l'été
1940. Je les quittais ensuite
pour rentrer au Stalag. Mais
s'ils ont pu rester ensemble
et tenir le coup jusqu'à la
libération, l'amitié a tenu.
Hélas !... les chevaux ne

vivent pas soixante ans.

Pierre LABARRIERE

mWEUJ&l MMEl IL,
- BROUSSAUD René, 44350

Guérande.

- DOMINIQUE Roger,
89400 Cheny.

- Madame NERRE Andrée,
54600 Villers-les-Nancy.

- CLAVERIE René, 64240
Urt. Amitiés transmises à :

APPERT et Mme, C. et L. BRO¬
CHETON, André EVEZARD...
Merci.

- BEAUDOIN Roger Bel-
mont-sur-Buttant.

- LEFEBVRE Robert, 59290
Wasquehal. N'oublie pas le
Bureau qui le remercie.

- HENRY Charles, 45260
Noyers. Pense à Gaston
HINGRE qui a quitté Chailly et
qui manque bien à ses amis.

- Madame MAUCORT,
08260 Eteignères. Vos vœux et
vos bises feront du bien à notre

Amicale. Votre courage nous fait
le plus grand plaisir.

- ORY Louis, Reuchen (Alle¬
magne). Il nous écrit : « Une fra¬
ternelle poignée de main à tous et
merci au Bureau qui se dévoue
toujours bénévolement, pour
faire tourner la machine (devenue
poussive !).

- Achille et Odette PETERS-

TRAETE, 12620 Saint-
Beauzély.

- Madame Eliane DELA-

VENNE, 10150 Pont-Sainte-
Marie.

- Madame Jean ARGOUD,
78230 Le Pecq.

- NERON Emilien 17310
Saint-Pierre-d' Oléron.

- Madame Renée CLAU¬

DEL-JUROT, 88500 Mirecourt.
- Mme Henri MERCIER,

74000 Annecy. Amitiés à tous et
au Bureau qui nous garde ce
« Lien » toujours si apprécié.

- CERF Lucien, 25170 Reco-
logne. Ta « calligraphie » diffi¬
cile nous apporte le souvenir des
jours malheureux. Elle nous est
indispensable pour garder, avec
« Le Lien », ce contact qui nous
est si cher.

- BARON Pierre, 89310
Noyers. Voilà ton épouse revenue
à la maison après des ennuis de
santé. Près de toi, tout ira mieux.
Merci de t'inquiéter de notre
déménagement, heureusement
terminé.

- Madame Marguerite JOLY,
42800 Saint-Romain-en-Jarez.

- Madame Gaston RENOU,
72510 Pontvallain.

- STURM Victor, 57180 Ter-
ville. Vous n'êtes pas oubliés.

- HOUSSOY André, 59800
Lille.

- Madame Germaine

GRANDJEAN, 75020 Paris.
- Fernand MERLOT et son

épouse, 57365 Emery. Amitiés et
vœux pour tous.

- Madame Lucienne

DUVEAU, 89500 Villeneuve-
sur-Yonne. Des souhaits et la
santé surtout !...

- BROSSIER Marcel et

Mme, 74700 Sallanches. Encou¬
rage le Bureau pour ses activités
dans ses nouveaux locaux.

- Madame VAN MOORLE-

GHEM, 77230 Saint-Mard. Nous
écrit beaucoup de bonnes choses
pour la longévité du « Lien ».
Elle a apprécié la republication
du poème écrit par le Président
Jacques LUCAS pour Noël 1997.
Merci pour vos encouragements
et, si possible, venez nous voir un
prochain premier jeudi, dès le
printemps revenu.

- BLONDELOT René, 80110
Moreuil.

- Madame Raymonde BEAU-
GERAUD, 78500 Sartrouville.
On vous verra peut-être un jour à
Paris ?

- Le Père Filibert de la

CHAIZE, 37100 Tours. Merci
pour tes voeux, pour l'amitié qui
se perpétue entre nous, avec ce
LIEN qui nous unit encore. Et ce
serait un grand bonheur de te
revoir un jour à Paris.

- LANQUETIN Roger,
39600 Mesnay. Nous avons pris
note de ton adresse exacte mais il
faudra un peu de temps du côté
du routage.

- ZUM BRUNNEN Ca¬

mille, 91220 Brétigny-sur-Orge.
C'est bien difficile de te lire.
Viens nous voir le 5 avril pro¬
chain pour l'Assemblée Générale
(10 h 30 Royal Trinité).

- MOREAU Max, 33670 Sa-
dirac. Bien des choses aux amis
de Grosslattver et de Ludwigs-
burg de la part de « Félix ».

- Madame Blanche DAIGNY,
80134 Hangest-en-Santerre.

- Madame CLAUDE, 89360
Flogny-la-Chapelle.

- Madame Charlotte MAU-

GE, 91800 Brunoy.
- DELBART René, 62600

Berck-sur-Mer.

- Madame Denise DUCOUR-

NAU, 40600 Biscarosse.
- M. GENTY, 13690 Meyreuil.
- Madame Anne FERSING,

47300 Villeneuve-sur-Lot.

- BLAISE André, 88000 Epi-
nal. Nous avons bien reçu ton
extrait de La Liberté de l'Est

annonçant le décés du Grand
Jules, à qui nous pensons

beaucoup.
- Madame Genevieve HAC-

QUARD, 70800 Magnoncourt.
- H. DESMONS, 60560

Orry-la-Ville. Tes comptes sont
bons, nous en sommes au qua¬
trième déménagement, mais cette
fois dans les locaux de l'UFAC,
sans doute jusqu'au bout du che¬
min. BAROZZI, MATAIS et
ENGEL seront heureux de tes

nouvelles. La 34 B tient le coup !



avecmoiouavecnotre

Secré¬

taireGénéralMaurice

MAU-

RET,31650

Saint-Orens-de-

Gameville,tél.:0561392467.

-MILLONRaymond,92200

Neuilly-sur-Seine,adresseen

plussesremerciementsetses

félicitationspourlacontinuation

denotreAmicale.En2000,peu

decamaradesontréponduà

l'initiativede«France-Soir»

nousdemandantdeparlerde

notreretourdecaptivité.Aquoi

bon!

Qu'étions-nouspour

l'Etat?Ilnousrestelesouvenir

et

l'espoirquenospetits-enfants

vivrontautrechose.Jesouhaite

quemonabonnementaujournal

«LeLien»neserapasle

dernieretespèrefairepartie

denotreAmicaleencore

longtemps.

-NASSOYMichel,37000

Toure.

-MadamePASSETLucien,

02420

Aubenchenel-aux-Bois.

-RETAILLAUDJean,Mai¬

sondeRetraiteLePrieuré,

44360Cordemais.Enmaisonde

retraiteavecsonépouseetau

régimedepuisbientôtdeuxans.

Noussouhaitonsune

meilleuresantéàtouslesdeux

etleuradressonsnossincères

amitiés.

-TERNEAUDJean,69004

Lyon.

-TRAPETPierre,21370

Velars-sur-Ouche.

-VAILLYPierre,88000Epi-

nal.Ajoutesesamitiésàtousles

anciens

d'Ulm.

-MadameALLAINAndrée,

27200Vernon.Aimerait

rece¬

voirencorelongtempsLeLien

ensouvenirdesoncherépoux

Jacques,décédéle4janvier,en

luilaissantunimmensevide.

Nouspartageonsvotrepeine

chèreamie.

-BEAUBOISJulien,18000

Bourges,ajoutetoutesses

ami¬

tiésàtouslesVB

qu'ellea

connus.

-BEGORJean-François,

29810Brèles.

-MadameBERTINLéone,

51390Vrigny.

-BOURDEIXMarcel,

87000Limoges,ajoutesonbon

souveniràtouslesanciensP.G.

qu'ilaconnus.

-BOUSSETPierre,63770

Les

Ancizes-Comps.

-DUPREPaul,77250

Villecerf.

-DURANDRaymond,

88650Anould.

-DURANDRoger,26000

Valence.

-MadameFRANCKathe¬

rine,54190Muzillac.

-FREDOUXRoland,33800

Bordeaux.

-GAUTHIERRaymond,

88220Urimeuil.

-GERARDHenri,21000

Dijon.

-GERMAINHenri,03000

Moulins.

-HYBERTJean-Pierre,

85000La

Roche-sur-Yon.

-JACQUESFrançois,55100

Verdun.

-JAFFRAYAndré,62158

L'Arbret.

-MadameLAVALLEY

Rolande,06110LeCannet.

-LECLERCRené,58000

Nevers.Toujoursaussi

gé¬

néreux.

-LEFEVREGeorges,80000

Amiens.

-LEFEVRERaymond,

78670

Villennes-sur-Seine.

-MARGOTTONAndré,de

Mulhouse.

-MENOUDFrançois,01960

Péronnas.

-MERCIERAndré,50180

Agneaux.Auraitaimésavoirsi

parminotreAmicale,ilyaurait

d'anciensP.G.quifurenten

captivitédanslarégionde

Wittmund.

-MOUFFLETRené,07110

Laurac-en-Vivarais.

-NAPPEZMichel,25140

Charquemont.

-POIRIERNoël,88400

Gérardmer.

-PAGERaymond,75018

Paris.

-POUPLIERAndré,08090

Montcy-Notre-Dame,nousécrit.

Jeviensdefêtermes97ansau

litavecunebronchite,jene

peuxplusmarcheret

c'estune

infirmièrequimelèveetquifait

matoilette.Dansmavie,

j'ai

beaucoupconnulamisère.A

13ansetdemien1917,jesuis

alléchaparderpourmanger,je

mesuisfaisprendreparun

gen¬

darmeallemandeteudroità

8joursdeprisonet25marks

d'amende(mamèrearéussiàles

trouver.Delaclasse1924

ajour¬

née,

j'aiétéincorporéenmars

1925au

62eR.A.Finjuilletona

dissoutlepelotonetnous

sommespartisenrenfortpourla

guerreduMaroc.Couchéàterre

sousunepetitetente,unvrai

bagne,etc.,etc.Pourenfin...

partagerlesannées

malheu¬

reusesde1939

-1945.Jeme

permetsdevousenvoyerle

chèqueque

j'aitouchédelaTré¬

sorerieGénéralepourma

pen¬

sionduderniersemestre2000.

Permets-nous,cherami,

d'êtrefiersdetecompterparmi

lesmembresdenotreAmicale.

Encoreunefoismercietnous

souhaitonsavoirdetes

nou¬

vellesencorelongtempsetque

turestesenbonnesanté.

-PRONMarcel,77320La

Ferté-Gaucher,écritavecjuste

raison:Malgrédenombreuses

disparitions,ilfautteniretrester

solidaires.

-RACARYHenri,15250

Beauchamp.

-SIMONRobert,54121

Vaudières.

-TERRAUBELLAJoseph,

64000Pau.Aprèsunlong

silence,nousavonsenfinun

petitmotdenotreancien

rédac¬

teurenchefquinousfaitpartde

sesennuis.Commebeaucoup

d'autres,j'aiététrèsbousculé

l'andernier.Lestroiszérosne

m'ontpasportéchance.J'ai

passédetrèslonguessemainesà

l'hôpitalenété.Deretourchez

moijesuisencorebloqué,

défensedesortiroualors

accompagnémêmepourune

courtedistance,infirmièreet

kinésontmesvisiteurs

habi¬

tuels,

j'airetrouvéaprès

quelquestempslemoyen

d'écrirequej'avaisperdu,seulla

lecture

m'abiensoutenu.Le

tempsquipassenenousarrange

pas.Maiscommentfaire?En

conclusion:Sincèressouhaits

debienêtrepourtous.

-MadameTHOMASPau-

lette,79210LeBourdet,écrit:

Jevoudraistransmettreàtoutes

lesépousesquisont,comme

moi,lesgardiennesdecette

époque,mesmeilleurespensées

etquelapaixreviennesurtous

leshommesdebonnevolonté.

-MadameVAILLYMade¬

leine,88000Epinal.

-VERWAERDEGérard,

59270Bailleul.

-VIOUDYAndré,38000

Grenoble.

-VIAULTAndré,89600

Saint-Florentin.

-MadameWENGERGer¬

maine,67140Barr.

k.

CARNETNOIR

-Nousavonsladouleurde

vousfairepartdudécèsde

notrecamaradeJacques

ALLAIN,survenule4janvier

2001danssa

86eannée.Nous

transmettonsnossincères

condoléancesauxmembresde

safamilleetlesassuronsde

notreprofondesympathie.

MOTSCROISES

ParRobertVERRA

123456789

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.

-I.Seservir

d'uninstrumentdetoilette

pourpulvériserunliquide.

-II.Letoutoulefaitaveclaqueuequandil

estcontent

-Serendra.-III.On

l'aromatiseavecdesbaiesdegenièvre-

Ajoutede

l'alcoolàunmoût.-IV.Titred'unromandeChateaubriandqui

annoncelemaldusiècle(1801)
-Escouché,étendu,sansmouvement.-

V.Fruitsansnoyaumaiscontenantdesgraines
-Allaenleguidant.-

VI.Phonétiquement:Onytrouvedeschambresàlouer

-Matières

pesantesfaisantlepoids.
-VII.AmiralanglaisquipéritàTrafalgar-Du

verbeavoir.

-VIII.Sedit

d'actes,depiècesconformesauxexigences

légales

-Correspondàunstimulusde40décibels.-IX.Manière

d'agir

que

l'onconsidèrecommeblâmable.

VERTICALEMENT.

-1.Personnequierreà

l'aventuresansbeau¬

coupderessources.

-2.Prédisposéàcauserdestroublessociaux.-3.

Ergoteren

s'enprenantàdesdétailsinfimes.-4.Enlever(phonét.)-Lar¬

geur

d'unchemindehalage-Direction.-5.Imaginadeschosesdéraison¬

nables

-SurlaVire.-6.Revenu

d'unabbé.-7.Qualifiantsouventles

patrons

-Pronom.-8.Crevant.-9.Lesavareslesontrarement.

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

etleschampsimpraticable.Le
commande¬

menttergiverse,hésite,lesdirectivessont

malexploitées,lasituation

n'estplusmaî¬

triséecommedanslesprécédentesbatailles.

Surlesmerségalementlesmaladresses

s'accumulent,ens'acharnantsurlesnavires

américainsravitaillantlesalliés,ilssefont

unennemipuissantquinetarderapasà

réagir.

Bref,oncommenceàpercevoirles
pre¬

mièresfailles.

EnFrance,unefoultitudede
mouve¬

mentscontradictoires,depassion,

d'idéolo¬

gies,conceptions,doctrines,desseins,sigles

seheurtentenprétendantpoursuivrele

mêmebut.Celàcréeunclimatfumeux,à

base

d'intoléranceetd'assassinatsàl'égard

deceuxqui«nepensentpasjuste».

(Asuivre)

EnRussie,

l'avancedel'arméealle¬

mandesepoursuit,maisauprix

d'efforts

considérables,depertes

d'hommes

énormes,lesSoviétiquesopposent

l'habi¬

tuellemanœuvredelaterrebrûlée,toutest

détruit,saccagé,anéanti,sibienqueles

envahisseursnepeuventpas,commedans

lesautrespaysdontilssesontemparés,

trouversurplacelanourritureetlematériel

quileursontnécessaires,aucontraire,il

leurfautpourvoiràlasurviedesréfugiés

gênantleurprogression.

Lespluies

d'automnerendentlesroutes
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J'aiunpeuhontedenepas

savoircommentexprimermes

remerciementsausujetdes

vœux,devosencouragementsà

continuernotrejournal,devos

donsetdevossentimentsque

nouspartageons.

Acejournoussommesdes

septuagénaires,octogénaireset

nonagénaioresetsouhaitonsque

beaucoup

d'entrenousarrivent

centenaires.

Attendezsansimpatienceet

laissez-nousvousremercier

encoreunefoispourvotre
fidé¬

litéainsi

qu'auxépouses,enfants

et

petits-enfantsquicontinuentà

adhérerànotreAmicale.

S'ilyaquelqu'unqu'ilfaut

particulièrementremercier,

c'est

notreTrésorierMarcel
MOU¬

RIERquidanssavieadeux

amours:sonépouseRenéeet

l'Amicale...Sontravails'est

multiplié,car

c'estluimainte¬

nantquireçoittoutlecourrieret

quidanssonlogementconserve

tousnosdossiers.Ilreçoit

beau¬

coupmoins

d'aidedelapartde

MadameROSE,PierrePINEAU

etsonépouseMarcellequine

peuventplusserendreau

Bureauoùdeuxfoispar

semaine,ilsfaisaientuntravail

utileetindispensable.

Nousnousréunissonsquand

mêmedeuxfoisparmoispour

essayerquetoutsoitàjour.

Grâceàvoustous,nousle

faisonsavecleplusgrandplaisir

etcomptonssurvousànotre

granderéunionle23mars2001

pourfêternos

cinquante-sixans

delibération.

Ettoujoursmercià:

-AUBEYves,75016Paris,

ajouteàsondon:Meilleur

sou¬

veniràtouslesP.G.

d'Ulm.

-BLAWDINPierre,35220

Château-Bourg.

-MadameBOURRONCLE

Marcel,47500

Mosempron-

Libos,écrit:«LeLien»nous

rapprochedeceuxqui,disparus

ànosyeux,restentbienvivants

dansnosmémoiresetnoscœurs.

Jesouhaiteunebonnecontinuité

danslavoiequevousvousêtes

tracéedanscetteamitiéquinous

unietousdanslemêmepasséet

qu'en2001etlasuite,lesoleil

brilleraencorelongtempsdans

l'amitiéetlesouvenir.

-BROSSIERMarcel,74700

Sallanches.

-MadameBRINJacqueline,

86170

Neuville-de-Poitou.

-BUFFIERESMarcel,

24270Payzac.

-MadameCASANOVA

Françoise,13170LesPennes

Mirabeau.

-CHARPENAYRené,

38000Grenoble.

-DANTINAdrien,71200

Saint-Sernin-du-Bois.

-DUCROUXM.,69550

Amplepuis.Vientdedépasser

ses87ansetsasantése

main¬

tientà50%.Ce

n'estpasçaqui

metoucheleplus,nous

écrit-il,

maislefaitquemonépouseest

atteintedelamaladie

d'Alzhei-

merdepuisplusdedouzeanset

estenrésidencedepuisplusde

septans.Donc,jevisseul

(mal¬

gréneufenfants),dansune
mai¬

sonisoléeetletempsmeparaît

bienlong.Jefaismapopote,un

peudejardin,afindenepas
res¬

terinactifcarautrement«la

folledulogis»

s'emparedemoi.

Nousnesavonsquetedire

pourtoutescespeinesquetu

peuxressentiretadmironsta

volontéettoncourage.

-DUMAYMaurice,78300

Poissy.Auquelnousdoublons

nosremerciementspoursa
géné¬

rosité.

-FRELINLucien,34000

Montpellier.

-FREMYAndré,75015

Paris.Quenousespéronsrevoir

trèsbientôtau«RoyalTrinité»,

enbonnesanté.

-MadameGAUVINWilhel-

mine,18100Vierzon.

-GLEIZESAlbert,34220

Saint-PonsdeThomières,P.G.

auXA,aimeraitbienavoirdes

nouvellesdesanciensdes

Kom-

mandos913Walhosted,875

Meumunteret125Grossenaspe.

-MadameGUENIEREtien-

nette,28500Vernouillet.

-HADJADJ-MOREL

Roger,38390

Montalieu-Ver-

cieu,Présidentde

l'U.M.A.C.de

Montalieu,mériterait,enplusde

touteslesmédaillesdontilaété

honoré,celledenotreAmicale

quiluiestdestinéeparla

pensée.

-HENRIOTMarcel,69130

Ecully.

-HUDANAndré,9437

Sucy-en-Brie.

-MadameKECKAlphonse,

28110Lucé.Ajoutesesamitiés

àtouslescamaradesquiont

connusonmari.

-LECLERCRoger,76480

Manneville-ès-Plains.

-LEVENTAndré,60170

Carlepont.Toujoursaussi

géné¬

reuxetnousremerciepourla

fraîcheurdu«Lien».

-MARTINPierre,37320

Esvres.

-MAURICEJean,33200

Bordeaux.Désirefairesavoir

que

l'UniondesInternésdela

ForteressedeGraudenzorganise

les17,18et19mai2001un

CongrèsnationalàAngoulême.

Celavanouspermettrede

per¬

pétuerlacamaraderieetla

mémoiredessouffrances

endu¬

rées.Siparmilescamaradesde

l'Amicalecertainssontintéres¬

sés,ilspeuventprendrecontact

(Suiteenpage2)

DOUTEUSESILLUSIONS

ParAndréBERSET

Puis

l'année...Etlesiècle...Enfin!Lemillénaire

Ontdisparu,sombrantdans

l'actioncaténaire.

Lespeuplesrestantlà,demeuraientpétrifiés,

Craignantcemilleniumde

l'êtrecrucifié,

Tandisquelessavants,lesmages,lesprophètes,

Tousceuxquecontrarientleschosestropparfaites,

Annonçaienttantdemaux,dedouleurs,

d'afflictions,

Decrise,defléaux,defrictionsdesnations,

Quelesplussatisfaitsdeleursort,surlaterre,

Finissaientpartenirdesproposdélétères.

Quantàmoi,lerêveur,enmonobscurité,

Sansfrayeurdesdevinsdelanocivité,

Jemedisais:«

Qu'importeunnouveaumillésime»,

Sonconvoidegrandeurs...Découvertes...Régimes,

Sescoursesdans

l'éther,menantausidéral,

L'éternellejeunesse,auconfortviscéral,

S'ilnesaitapprécierlecharmed'unpoème,

Uneode,uneélégie,unsoupçondebohème,

Unsongebucolique,unefleurdansunchamp,

Lagrâce

d'unvallon,souslesoleilcouchant,

Unesourcelimpide,unregarddetendresse,

Lanatureépanouieoulesjoies

qu'elleadresse

Aceuxdontleplaisirestdecontempler,

Puisant,àcespectacle,unbonheurdécuplé.

Etpuis,notrepassé,nédegrandessouffrances,

Degloires,decombats,

d'innombrablesoutrances

Offrantlepérilleux

d'avenirsincertains

Aceuxdont

l'orgueilestd'affronterledestin.

Carilsétaientheureux,ayantrisquéleurvie,

D'êtrelàpourdire,etredire,àl'envie...

Ysongeant,il

m'appertquesanslerécuser,

Cemillénaireneuf,nesauraitmegriser.


