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La séance est ouverte par le Pré¬
sident Jean BEUDOT qui fait l'appel
des présents. Il constate que le quo¬
rum est atteint grâce aux pouvoirs
reçus en temps utile.

Il fait ensuite l'appel des disparus
dans l'année écoulée (45 PG - 16
dames). Une minute de silence est
observée.

Le Secrétaire Louis BROCHE-

TON, dans son rapport moral, rap¬
pelle que vous avez été informés, dès
l'Assemblée Générale du 6 avril
2000, que nous serions contraints de
quitter nos bureaux du 46, rue de
Londres, impérativement le 31
décembre de la même année.

C'est donc à la date prévue
(1er janvier 2001) que nous nous
sommes installés 1, rue de Brissac
(4e arrondissement) à Paris.

Il s'agit d'un local que l'Union
Fédérale des Anciens Combattants a

bien voulu nous attribuer, à l'adresse
même de son siège national.

C'est grâce à l'action de Jean
VIERGET, Président de l'UNAC, que
cette solution a été trouvée, à frais
très réduits. Nous l'en remercions
très vivement, ainsi que M. Serge
COURS, Président Fédéral, pour son
accueil chaleureux.

Les permanences sont hebdoma¬
daires et la rédaction du « Lien » est

assurée normalement par l'équipe en
place inchangée. Pierre BAROZZI
reprend progressivement une activité
interrompue pour les raisons que
nous connaissons.

Le fichier est tenu à jour par Mes¬
dames RICHER et HADET, ainsi que
tous changements dans les adresses,
pour le routage régulier de notre
publication mensuelle.

La parole est donnée à Georges
ABRAMO. Il s'interroge, comme
nous tous, sur la pérennité de notre
Association dont les participants à la
gestion vieillissent parallèlement et
annonce un renfort possible en la per¬

sonne d'Odette ROSE, dont il espère
un accord prochain.

Il rend hommage à tous nos Pré¬
sidents disparus, mais aussi à Jean
FROMENTIN, toujours bien vivant.
Il ajoute un mot pour le souvenir de
Maurice BRUERE, son prédécesseur.

Le Trésorier qu'il est aussi
annonce une légère baisse des
recettes (environ 12 000 F) alors que
les frais d'impression du « Lien »
sont stables.

Les aides aux plus démunis ont
été réduites, mais il assure que les
situations inquiétantes seront exami¬
nées favorablement.

Le déficit d'exploitation qui était
de 12 900 F l'an passé a été sensible¬
ment réduit et se traduit par un léger
bénéfice de 490 F.

Le loyer des deux dernières
années a été assuré par la trésorerie
de l'UNAC et les dépôts de garantie
des Amicales.

En conclusion, et par nos seuls
fonds propres (cotisations et dons) la
survie de notre Amicale pourrait se
prolonger de deux à trois ans, à la
condition que la santé de nos cama¬
rades bénévoles reste ce qu'elle est.

Le Commissaire aux Comptes,
René APPERT, a vérifié scrupuleuse¬
ment le rapport du Trésorier. Il n'a
constaté aucune anomalie et demande
à l'Assemblée de l'approuver, ce qui
est fait à l'unanimité.

Le Président BEUDOT salue nos

amis de Belgique et, particulièrement
le Président Armand ISTA. Il com¬

plimente Marcel VANDEN BORNE
qui nous apporte chaque mois les
nouvelles de ses compatriotes et de
son pays auquel nous sommes si atta¬
chés.

L'ordre du jour étant épuisé, le
Président propose de reconduire le
Bureau en place, ce qui est fait unani¬
mement.

La séance se termine à 12 h 15.

Le Bureau

LES REPAS MENSUELS DES V ET X
ONT LIEU

A 12 H 45 AU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 7 JUIN 2001

* « *

JEUDI 5 JUILLET 2001

Venez nombreux à nos prochains rendez-vous

Imaginez le plaisir que j'ai eu
en entrant au « Royal Trinité »
ce 5 avril où j'ai été accueilli par
les habitués des repas du premier
jeudi et par ceux qui avaient
assisté à l'Assemblée Générale.

L'accueil a été, comme d'ha¬
bitude, très fraternel (d'autant
que je n'étais pas venu depuis
plusieurs mois) et je l'ai appré¬
cié. Le repas fut très réussi et
copieux, comme d'habitude.

Mais je n'ai plus mon chien
et je n'ai donc pas emporté de
quoi le nourrir - je ne l'ai pas
abandonné mais c'est mon fils,
Laurent, qui en prend soin main¬
tenant dans le bar-restaurant qu'il
dirige à Leucate - entre Nar-
bonne et Perpignan - et il est
encore plus gâté qu'avant.

Je laisse à Louis BROCHE-
TON le soin de vous donner la
liste des participants car si je
reconnais bien les visages, pour
les noms...

Au passage, aurez vous

remarqué que nous avons, à ce

repas, une parité presque parfaite
13 femmes et 15 hommes !

Malgré mes problèmes, je
vais essayer d'aider au mieux
mes amis du Bureau, pour que
vive notre Amicale aussi long¬
temps que ce sera possible.

Pierre BAROZZI.

Etaient présents : le Président
Jean BEUDOT - André FOM-
PROIX - Paul DELSART -

Monique et André LENZI -

Madame IGNO - Madame
MALLET - Madame LEBAS -

Madame Renée BOUDET -

Mesdames Suzanne RICHER et

Juliette HADET - Madame
Colette BROCHETON - Pierre
BAROZZI - Georges ABRAMO
- Louis BROCHETON - René
APPERT - Janine et Lucien
SAHUC - Georges COMBES-
CURE - Marcel VANDEN
BORNE - Robert VERBA et son

épouse - Pierre PINEAU et
Mme - Marcel MOURIER -

Odette et Denise ROSE - Rosa
JANESSON.

Nous venons de lire le récit
d'un jour pas comme les autres,
sous la plume alerte de Pierre
BAROZZI qui assistait à ce

déjeuner. Sa présence parmi
nous a été accueillie avec la joie
que vous pensez, après tant
d'épreuves,

Ce préambule va se pour¬
suivre par la relation d'un événe¬
ment qui se renouvelle chaque
année.

Il s'agit de la remise des
cadeaux qui nous parviennent de
la Guadeloupe où résident nos
amis Jean et Monique FRO¬
MENTIN.

C'est à l'heure du café que

Lucienne COIN nous apportait
un joli collier, gagné de haute
lutte par Renée BOUDET mais
aussi un ensemble destiné à faire
le bonheur de Denise ROSE
dont sa cousine Odette assure

qu'elle cuisine comme un chef.
Le Président BEUDOT

papillonnait parmi ces dames...
Merci encore à Jean et

Monique que leurs amis de
métropole n'oublient pas.

Je termine ce « bref » en

vous assurant que ma vue s'est
améliorée. Je vois tout en Rose,
d'un œil neuf - même si ma
démarche est moins assurée, je
sais bien où je mets les pieds.

Amitiés

Louis BROCHETON

QUI DIT MIEUX ?

Les nouvelles d'Albert GUERRIER sont excel¬

lentes, toutes récentes, encourageantes aussi.
Il nous fait savoir qu'il fonctionne normalement,

son pas est bien assuré, grâce à une canne, bien sûr,
et son raisonnement plein de bon sens.

Il vient d'entrer dans la centième année de son

« ère ». C'était le 13 avril.

Il nous apprend que le nouveau maire de Oiron,
sa bonne ville, lui a rendu visite ce jour-là et lui a
offert une bouteille de Champagne !

Un atout de plus pour sa longévité. Il fait le
bonheur de ses amis.

Louis BROCHETON

N.D.L.R. - Prière aux centenaires de se faire
connaître avec la date précise de leur anniversaire.
Soyez nombreux !

NOTEZ BIEN
Le Bureau

de votre Amicale VA - 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
® Ol 42 74 18 96



LE PRINTEMPS - Par Jean HADET

Ecrit en captivité le 18 mars 1942 - (Suite du N° 554)

Je ne connais rien de plus beau que le réveil de la
forêt aux premiers jours du printemps. Petit à petit elle
se vêtit d'une parure uniforme semble-t-il, mais com¬
bien différente pour celui qui sait observer. Le sapin
au vert sombre s'est libéré définitivement de la couche
de neige qui inclinait ses branches vers la terre. Le
chêne, le peuplier aux feuillages d'un vert tendre, lais¬
sent flotter leur chevelure plus mobile. De vieux
arbres dépouillés semblent seuls trancher sur cette
masse verdoyante. Le muguet fait son apparition, de
nombreux pieds, quelques clochettes, la violette se
cache sous la mousse qui la protège encore. La feuille
qui pousse semble saluer et plaindre ses devancières
encore étalées sur le sol. N'est-ce pas sa destinée de
demain, pauvre petite feuille qui sera elle-même fou¬
lée bientôt aux pieds du promeneur solitaire. Une
masse plus sombre dans un arbre. C'est un nid, d'où
s'échappent les piaillements des petits qui réclament
leur pitance. Les parents veillent jalousement sur leur
progéniture. Tout joyeux, ils verront son éclosion.
Hélas, pas toujours son envol. La main de l'homme
sera passée par là. La forêt a son murmure qui se pro¬
longe, s'affaiblit et va mourir dans des épaisseurs
insoupçonnées.

L'hirondelle, symbole du printemps, arrive
encore tout essoufflée de son long voyage. N'a-t-elle
pas traversé mers et océans pour arriver fidèle au ren¬
dez-vous ?

L'abeille lourdement abreuvée de la sève des

plantes, se bute maladroitement aux obstacles qui se
présentent sur son chemin. On la croirait aveugle ou
ivre, mais elle reprend bientôt un vol encore plus
rapide.

La terre qui porte en elle la moisson future, fré¬
mit et renaît aux doux rayons du soleil qui la
caressent.

Dans le jardin, les fleurs printanières vont éclore.
La rose y régnera en maîtresse adorée. Vénérons-là,
elle s'effeuillera demain...

La rivière coule tranquille et chante sur les
cailloux qui composent son lit. Les saules qui la bor¬
dent s'inclinent sur son passage.

Printemps, Printemps divin, toi qui marque le
réveil de la nature, tu sais aussi réchauffer nos cœurs.

Ne voit-on pas partout, lorsque les premiers rayons de
ton soleil apparaissent la joie se lire sur tous les
visages. Hélas, que tu es terne derrière les barbelés.
Ton beau ciel paraît tout couvert. Au pauvre oiseau
captif qu'apportes-tu derrière les barreaux de sa cage !
Quelle espérance peux-tu faire entrevoir à mon âme
inquiète. Mon cœur seul veut s'envoler au-delà des
barbelés qui nous gardent. Mes sens restent insen¬
sibles. Mes yeux ne voient plus les splendeurs qui
m'ont émerveillé. Les beaux jours réveillent en moi
des souvenirs qui m'attristent. Je suis un être mort que
ton soleil ne peut plus réchauffer.
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SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Naufrages. - II. Abreuvent. - III. Goule - Mer. - IV. Embellira. -
V. Oiu - Ergs. - VI. In - Pesais. VII. Ravise - Ee. - VIII.Enée - Né. - IX. Studettes.
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Pied. - 5. Ruel - Es. - 6. A.V. - Lèsent. - 7. Gémira - Et. - 8. Energie. - 9. Strasse.

IIS III IIII iUfflS IL
- BERNAL Marcel, 74160

Saint-Julien-en-Genevois. Ton

appel récent nous rappelle que tu
étais à Pforzheim le 23 février

1945, quand les bombes sont tom¬
bées sur la ville qui a beaucoup
souffert. Les civils sont morts par
miliers mais aussi quelques-uns des
nôtres. Les survivants ne peuvent
pas oublier. Merci d'y penser,
encore et toujours.

- DELARUE Henri, 93140
Bondy. Tes encouragements sont
les bienvenus.

- LEFEBVRE Robert, Wasque-
hal (59290). Tes amis du Bureau
sont très sensibles à ton amitié, y
compris ce Louis BRO... de la 34 B.

- BASTIDE Lucien, 94214 La
Varenne, s'étonne que le Trésorier
ABRAMO n'ait pas trop besoin de
« braise » pour alimenter son foyer
d'action. Ses « appels au peuple »
se font plus rares... Amitiés quand
même.

- HUET Paul, 78840 Freneuse.
Bonjour aux copains.

- POUPLIER André, 08090
Montoy-Notre-Dame. Le Bureau
apprécie les compliments. Il n'a
aucune modestie...

- Juliette BIEHLER, 56000
Vannes. Votre bonne lettre nous

touche beaucoup. Notre pensée est
avec vous. Soignez-vous bien,
Georges et Louis vous embrassent.

- ALPHONSE Gaston, 92110
Clichy. Nous t'espérons pour un
déjeuner du premier jeudi.

- FLEURENT Pierre, 46500
Bio.

- MARSAULT Jacques, 77770
Chartrette.

- Madame Roland SERY,
80110 Demuin.

- POILPRET Martial, 88300
Epinal. Le bonjour à tous et surtout
à ROUET et BROSSIER.

- BENOIT Yvon, 10420 Les
Noës près Troyes. Tes amis espè¬
rent te retrouver à Paris dès que ta
santé sera meilleure.

- PETERSCHMITT Elie, 67400
Illkirch-Graff. Soignez-vous bien
tous les deux. Gardez le moral.
Les Parisiens pensent à vous,
Carpe diem !...

- BARON Pierre, 89310
Noyers. Le retour à la maison de
ton épouse, même handicapée, est
un grand bonheur. Soyez heureux.

- MILLOT Serge, 88800 Haze-
ville. Les Gaisbourgeois survivants
(ABRAMO, MIGNOT, LOIRAT et
tous les autres) sont toujours unis.

- Madame Renée CRETIN,
39310 Les Moussières. Nous gar¬
dons le souvenir de René, mainte¬
nant disparu. Courage et amitiés.

- L'abbé Joseph PILLOT,
79100 Thouars. Le Bureau aime tes

encouragements et ceux du Kom-
mando 5047 à Wasseralfingen
seront particulièrement sensibles à
tes amitiés.

- LETTE Louis, 54330 Véze-
lise. Tes nouvelles nous font grand
plaisir.

- GAMARD Serge, 89600
Saint-Florentin. Les anciens du 37e

et du Kommando Linder seront
heureux de tes bonnes nouvelles.

- VEUX Edmond, 26160 Saint-
Auban-sur-1 'Ouvèze.

- FAVRE Pierre, 93700
Drancy.

- Madame Jean HAUSWALD,
54380 Landermont.

- Madame Jeanne DUPUY,
32240 Estang. Le Bureau rassemble
dans « Le Lien » les amitiés de tous

et pour tous. Merci de l'apprécier.
- PINAU Marcel, 53200 Châ-

teau-Gontier.

- Madame Nicole MENNES-

SON, 95150 Taverny. L'intérêt que
vous portez à notre « Lien » nous
est précieux.

- Le Père Noël BALLAZ,
73630 Ecole, regrette de ne pouvoir
quitter son village. Il croyait y trou¬
ver une retraite paisible... Tes amis
parisiens t'attendent dès que pos¬
sible.

- PUYOU Jean, 64260 Bilhères.
Amitiés à tous et aux anciens du
2008.

- Madame Jeannine DESTAS,
45300 Mareau-aux-Bois.

- Madame Yvonne GEOF¬
FROY, 78650 Beynes. Merci pour
votre générosité.

- Madame Janine HERBAIN,
60440 Nanteuil-le-Hardouin. C'est à
la lecture du « Lien » que Madame
Louisette DUFOUR, 93600 Aulnay,
recevra vos amitiés.

- LEOMOLD Jean, 54250
Champigneulles.

- Madame LUTRINGER,
88000 Epinal. Le souvenir de Mau¬
rice est avec nous, ses amis de si
loin.

- Madame PARTHIOT, 21230
Arnay-le-Duc.

- Madame Yvette BETTER,
54200 Toul. La solitude est bien

pesante, mais il y a « Le Lien » et

les amis qu'on y retrouve. Si besoin
était, écrivez-nous.

- Madame Denise BOUR-

SAULT, 28230 Droue-sur-
Drouette, revient de Guadeloupe et
donne le bonjour à Jean FROMEN¬
TIN, ami de Gérard.

- BATUT Emile, 94220 Cha-
renton-le-Pont. Merci pour tes
encouragements. Viens nous voir.

- Madame DOMBLIDES,
64300 Orthez. Les amis de Joseph
vous embrassent.

- GIRARD Pierre, 37390 La
Membrolle. Amitiés à tous, au
« Lien » et aux anciens de Magerus
à Ulm.

- Madame Madeleine LENOIR,
37190 Azay-le-Rideau. Bons souve¬
nirs à tous et à G. ABRAMOVICI.

- ROGER Joseph, 65200
Bagnères-de-Bigorre. Ta longue
lettre nous a appris que ta santé
s'améliorait et tes amis sont rassu¬

rés, en particulier NOGUERO de
Cadéac (Hautes-Pyrénées), grâce à
ton amical bonjour.

- PEPERSTRAETE Achille,
12620 Saint-Beauzély. Les présents
à notre Assemblée Générale te

remercient pour ton bonjour.
- SARRAILLET Yves, 64000

Pau. « Le repos éternel », comme tu
l'écris, ne presse pas. Prends ton
temps et vivez heureux tous les
deux dans cette belle ville, même si
la Section Paloise fait grise mine
dans le championnat de rugby ! Les
jeunes ont besoin de « remontant ».
Le jurançon, peut-être ?

'

- ZUM BRUNNEN Camille,
91220 Brétigny-sur-Orge. Les
grèves encore, c'est bien rare une

Assemblée Générale sans toi.

- AMINOT Paul 79330 Glenay.
Bien reçu ta lettre et son contenu,
ce « Lien » qui nous unit est bien
utile mais ne serait pas possible
sans ses cotisants.

ZSTOS FEIJSTES

- ALBEROIA Maxime, 13790 Peynier, décédé le
20 août 2000.

- CASTAING Pascal, 33000 Bordeaux, décédé le
31 janvier 2001.

- Madame Valentine COLLET, 02100 Saint-
Quentin.

- CRETIN René, 39310 Les Moussières, décédé le
8 décembre 2000.

- NIORD Robert, 16260 Chasseneuil, décédé le
6 mars 2001.

-PARTHIOTGeorges, 21230 Arnay-le-Duc.
- Madame Andréa SOULIE, 82140 Saint-Antonin.
- URION René, 54330 Paray-Saint-Césaire,

décédé le 6 mars 2001. Merci aux enfants de René
d'avoir penséaux vieux camarades et amis de leur père et
grand-père.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux

membres des familles dans la peine et les assure de sa

profonde sympathie.
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ParRobertVERBA

NotreAssembléeGénérale

du23marsaétéunvraisuccès

quiapermisàbeaucoupdenos

amisdeserencontrer,ainsique

leursépousesetcellesdenos

chersdisparus.

Jelaisselesoinànotre

Pré¬

sidentAndréSALVAGNIAC,

notreTrésorierMarcel

MOU-

RIERetnotreCommissaireaux

ComptesPierrePINEAUde

vousdécrirenotrejournée.

Quantàmoi,jecontinueà

remercierpourleurfidélité,

leurscotisationsetleursdons

nosamisetamies:

-AndréEDMOND,76240

Le

Mesnil-Esnard.

-AVRILRaymond,85400

Luçon,auquelilajointune

joliecartedeLuçon.

-MadameBAILLETHé¬

lène,52190LeVal

d'Esnoms.

écrit:Jesuistoujoursheureuse

derecevoirdesnouvellesde

familledansmoncas,carmême

sanslesconnaîtrejesensque

cetteamitiéexistepourtous

ceuxquiontconnucette

période

qu'iln'estpaspossible

d'oublier.

-BERNARDMarcelet

Simonenousenvoientunejolie

cartedeMazatlan(Mexique).

Avec

l'espoirdenousrevoir

bientôt.

-BERTHEAndré,51110

Boulte-sur-Suippe,ajoute:Je

constateavecsatisfactionque

vouscontinuezàtenirlabarre

pourlaparutiondu«Lien»qui

restenotreseultrait

d'union.

-MadameBIHLERYvonne,

52600Torcenay.

-BREAURené,17130

Montendre.

-BROCARDRoger,06500

Menton.

-CASTELLSFrançois,

11000Montlegun.

-MadameCAUSSEFran¬

çoise,30450Génolhac.

-CHARRONFrancis,

44110Soudan.

-COCHELucien,89340

Chaumont-sur-Yonne.

-FOURCASSIESLucien,

33410Cadillac.

-MadameGAILLARDON

Augusta,48200

Saint-Chely-

d'Apcher.

-HOULESMarcel,66000

Perpignan.

-LAFOUGEREPierre,

24000Périgueux.

-LEBONNIECYves,

22300Lannion.

-MONTENOTRobert,

41100

Villiers-sur-Loir,joint

l'articleci-dessousparudans

«LeJournaldesLecteurs»:Le

11novembre,datede

l'Armis¬

ticedelaguerre

14-18,réveille

encorelepeudemémoire

qu'il

reste!Departout,les

municipa¬

litésetlesAssociations

d'an¬

cienscombattants

s'efforcentde

faireungeste

qu'ilscroient

généreuxenversles«Poilusde

1914-1918»,.ilsleurfontattri¬

bueroulaLégion

d'honneurou

laMédaillecommémorative.

Commémorativedequoi?De

leurssouffrancesendurées

pen¬

dantcestristesannées.Dans

notrerégionilenrestemoinsde

vingt.Toussontplusque

cente¬

naires.Laplupart

s'étonne

mêmeque

l'onpuisseencore

penseràeux.Alexis
DAI-

GNEAUdes

Deux-Sèvresà110

ans,

c'estle«Poilu»leplusâgé

deFrance.Certainsdédaignent

cesdécorations

quatre-vingts

ansaprès.UnvétérandeSéris

l'amêmerefusée.Nosgensde

lapolitique

n'ontpashonte

lorsque

l'onvoitunedécoration

deprestigetellequelaLégion

d'honneurattribuéeàdesspor¬

tifsgavésdefric,mêmeàdes

saltimbanques,onsedemande

siBonaparteneseretournepas

danssatombe.Que

fait-ondu

Méritenationalinstituéparle

GénéralDeGaulle?...

-MadamePICLINJean-

nine,76910

Criel-sur-Mer,

ajouteàsondon:

C'estgrâceà

votrejournalque

j'airenoué

avecuncamaradedecaptivité

depapa,

l'abbéJacquesBRION,

àqui

j'adressemesamicales

penséesetmonfidèlesouvenir.

Avec

l'espoirqu'elleseracom¬

plètementrétabliedeson

acci¬

dentdevoiture.Nouslui

renou¬

velonsnosremerciementspour

safidélité.

-POUPLIERAndré,08090

Montoy-Notre-Dame.

-MadameREINPaulette,

75013Paris.

-SKOCZOWSKIAdam,

Pleasanton,CA94566

-3213.

-MadameSOULIET

Georges,81100Castres,fillede

notreamiLAMOTHE.

-MadameTHOMASFir-

min,21110Genlis.Aquinous

adressonsnosbiensincères

condoléancespourla

dispari¬

tiondenotrecheramiFirmin

quinousaquittésle

mer¬

credi21décembredernier.

-THOMASMarcel,48600

Grandrieu.

-TAURISSONGeorges,

19100Brive.

-VALDEMAIRERené,

88310Ventron.Avec

l'espoir

que

lorsqu'illiraseslignesson

genouseraguéri.

-WEBERJean,54700Nor-

roy-lès-Pont-à-Mousson.

«TAULARD»f

ou

LEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro554)

Lesplusjeunesreprochentaux

anciensdelesavoirentraînésdans

cettepétaudièreparleurlégèretéde

l'entredeuxguerres...Lesannées

folles...Lebontempssanssongerà

l'avendeceuxquisuivaient...Les

autresleurrépondentenlestraitant

depleurnichards...

L'affrontement

desgénérations

n'estpasunechose

nouvelle,hélas!Mais,dansces

conditions,celaprenduneacuité

particulièreaveclesmélangesde

classessociales,

d'éducation,de

caractères,deprofessions,
tempéra¬

ment...Danscevaseclos,cet

embryondesociété,toutautant

qu'autrepart,lesjeuness'imagi¬

nentrédempteursdumondeavec

l'utilisationdeméthodes,uséesjus¬

qu'àlacorde,maisnouvellespour

eux...Bah!Celanelesempêchera

pasdenouerdesliens
impéris¬

sablesetdesamitiésquidureront

desdécennies.

Beaucoupplusà

l'aisesont

ceuxquiontlachancedecroireen

Dieu.

Depuismai1941,les
ecclésias¬

tiquesallemandsenuniformeayant

étérelevésdeleurmissionauprès

desKriegsfangen,lesoffices

litur¬

giquessontassurésparprèsdetrois

milleprêtresprisonniers...Le
Kuh-

Berg,quoiqueavecunegrande
dis¬

crétion,nedérogepasàlarègle...

Lamesse

s'yfait,ledimanche

matin,danslasalledethéâtre.Elle

permetauxchrétiensquilasuivent

deconserveruncalme,uneéthique

atténuantconsidérablementles

souffrancesmorales.Pluspatients

quelesautres,ilsacceptentmieux

latyranniemêmesi,commeJean

VAIQUEUR,ilslatraitentparfois

avecunhumourimpitoyable.

Lesfrisousytrouventleur

compte,

c'estpourquoiilsfavori¬

sentcescélébrations...Parcontre,

lessermonssontinterdits,à

l'ex¬

ceptiondesdécès,sousforme

d'élogesfunèbres.Leprêtredispose

d'unevalisechapellefourniepar

l'AumônerieGénéraleetd'unlitre

devinpourquinzemesses...Ce

vinfera

l'objetd'inlassablesre¬

cherchesdelapartdeDuduleet

songangdepaïensdéicides...

Heureusement,saintPierre,patron

desprisonniers,veilleaugrain.

Ilsneletrouverontpas.

(Asuivre)

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

45678

HORIZONTALEMENT.
-I.Accidentsmaritimesquinesurpren¬

nentpaslesrats.
-II.Donnentàboireànosfrèresinférieurs.-

III.Démonfemellequidévorelescadavresdanslescimetières?
-

Minedesel.
-IV.Agrémentera.-V.Uneaffirmationcomplètement

désordonnée

-Lajouleenvaut10

~7.-VI.Alamode-Envisageaisle

pouretlecontre.
-VILRevientsurunerésolution-Voyelles.-

VIII.Virgileenafaitunhéros
-Avulejour.-IX.Pastrèsindiquées

pourlogerlesfamillesnombreuses.

VERTICALEMENT.

-1.Cellesdelaraiesontsoudéesàlatête.-

2.Détestant.

-3.Alataille

d'undindonetrendserviceendévorantles

charognesetordures

-Précédé

d'un«a»,c'estfaireuneconfession.-

4.Enavoir

l'espritc'estêtreunpeudingue-Partirsurunbon...c'est

êtredansunesituationavantageuse.
-5.Prononpersonnelinvariablede

latroisièmepersonnedupluriel(enmontant)
-Préposition.-6.Un

salutàMarie(phonétiquement)
-Fontdutortà

quelqu'un.-7.Fera

entendreplaintivement
-Indiqueuneadjonction.-8.Ilfautenavoir

pournepasselaisserabattre.
-9.Bourreourebutdelasoie.

LECOINOIJSOURIRE

ParRobertVERBA

LesdeuxcopainsJeanetPierreont

l'habitudede

fairedesplaisanterieschaqueannéepourle

1eravril.

En2001,ilsrentrentdansunbistrotet

s'ins¬

tallentautour

d'unconsommateurentrainde

dégusterunebière.

-Etes-vousunidiot?questionnaJean.

-Etes-vousunimbécile?luidemandaPierre.

-Mafoi,répondit

l'interrogé,jecroisbien

quejesuisentrelesdeux!...

ChampagiTeFERY
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AssembléeGénéraledu23mars2001

«LesSalonsduRelais»delaGarede

l'Estquenous

avionschoisiscetteannéepourytenirnotreAssemblée
Géné¬

rale,enraisonde

l'indisponibilité,pourtravaux,de«LaChes-

naieduRoy»,sontjolimentdécorésettrèsaccueillants.Nousy

étionsà11heures,le23marset,surprise,pourunefoisdepuis

longtemps,ilnepleuvaitpassurParisdèslematin.Bienau

contrairelesoleilbrillaitetsesrayonsgénéreuxlesinondaient

d'unelumièreintenseàtraverslesgrandesbaiesvitrées.

Toutauplusunedouzainedepersonnesétaientprésentes

pourassisterà

l'AssembléeGénéraleproprementditeetnous

étionstrèsloin

d'atteindrelequorumpermettantdeluiattribuer

lequalificatif

d'«ordinaire».

C'estdoncuneAssembléeGénéraleExtraordinairequ'ou¬

vrità11h15lePrésidentAndréSALVAGNIACdansune

courtemaischaleureuseallocutionquiexprimaitsasatisfaction

pourlaprolongationde

l'existencedenotreAmicale.

Aprèsque

l'assistanceeutobservéuneminutede

silenceàlamémoiredenoscamaradesdisparus,ildonnala

paroleàMarcelMOURIERnotre«homme
-orchestre».

LerapportmoraldeMarcelMOURIER,reproduitdansce

numérodu«Lien»,anotammentrappeléladétermination,les

initiatives,letravailetledévouementàlacauseP.G.deceuxqui

ontcréé,dès1945,

l'UNACetlesAmicalesdeCampsetplus

précisémentlanôtreetmenéàbiencettetâcheardue.

Aurapportmoralsuccédèrentlecompterendufinancier

dontleschiffreslaissentespérerlapossibilitématérielle

d'une

nouvellesurvie

d'environdeuxannéessitoutefoisnospossibili¬

téshumaineslepermettentet,pourterminer,lerapportdes

CommissairesauxComptes(JeanSIMONetPierrePINEAU)

quiontvérifiélacomptabilitépour

l'exercice2000etenont

donnéquitusàMarcelMOURIERenleremerciantpourla

qualitédesontravail.

Aucunequestionparticulière

n'ayantétéposéelaséance

futlevéeà12heures.

Acette

heure-làlesconvivescommencèrentàarriverqui,

après

l'apéritif,s'installèrentautourdescinqgrandestables

rondes,lesquellesdevaient,enprincipe,accueillir
trente-sept

personnes.

Malheureusementunegrèveinopinéeetmalencontreuse

descheminsdeferbelgesnousprivadelacompagniede

plusieursamisdeBelgique,cequenousavonsbeaucoup

regretté.Enoutretroisautrespersonnessouffrantes

s'étaient

excusées.

Lerepasfutdélicieuxetlabonnehumeurrégnadans

l'euphoriedesretrouvaillesannuellesoùlessouvenirs

s'échangeaientenconversationsagréables.Tousétaientheu¬

reux

d'êtreensemble.

Aprèsledesssert,nosdeuxsympathiquesmusiciens
habi¬

tuelsjouèrentlaBrabançonneetlaMarseillaise,écoutéesdansle

recueillement,puispourlebonheurdesdanseursetdes
dan¬

seusesdelamusiquedenotretemps:valses,tangos,pasos,etc.

Latombola,préparéeparMichèleetRobertVERBAqui,

endépit

d'importantsproblèmesdesanté,avaientfaitl'immense

effort

d'êtreprésents(qu'ilsensoientremerciés)connutlemême

succèsque

d'habituded'autantplusquetouteslesenveloppes

étaientgagnantes!...

Cefutunebonnejournéeà

l'issuedelaquelletoussesépa¬

rèrentenpartageant

l'espoirderecommencerl'annéeprochaine.

PierrePINEAU

LEMOT

DUPRESIDENT

C'estbeauunsoleilcouchant...

Onne

s'arrêtepasdelecontem¬

pler!

C'estcequinousarrive,

d'autantplusque,justement,iln'y

aaucunnuagequimenaceetque,

d'autrepart,ilsouffleunventtrès

favorablequivientdevoustous,

delasympathiequevous
mani¬

festezetdelaconfiancequevous

nousfaites.

Tout

n'estpasrosepourtant,

loindelà,puisquebeaucoupsont

partis,que

d'autressouffrentparce

qu'ilsseretrouventseuls,que

d'autresencoresubirentlehandi¬

cap

d'unmalchroniqueoud'une

impotencedéfinitive.Beaucoup

devoslettressontémouvanteset

nousdemeuronstrèssensiblesau

fait

qu'ellesn'altèrentenrienla

solidarité

d'uneamitiéprofondé¬

mentenracinée.

Lecourrierquereçoitnotre

Bureau,

c'est-à-direMOURIER

chezlui,témoigne,demanière

trèssuffisante,de

l'intérêtetdela

confiancequecontinuentànous

porterdenombreuxamisouleurs

épouses.

Continuezànousécrire.Vous

pouvezêtresûrsquevousserez

lusetcomprisnonseulementpar

ceuxduBureaumaisaussiparle

nombreimportantdeceuxqui

lisent«LeLien»dontnotreami

VERBAdemeureunexemplaire

rédacteurenchef.

NotreAssembléeGénéraledu

23mars,dansundes«Salonsdu

Relais»delaGarede

l'Est,s'est

dérouléedans

d'excellentescondi¬

tionsetnousavonspuconstater

enparticulierque,grâceautravail

deMarcelMOURIERetà

l'atten¬

tiondePierrePINEAU,nos

financessonttoutàfaitsaines,ce

quinepeutquenousencouragerà

continuer.

Aucoursdurepasquiasuivi

nousétions
trente-sept,avecnos

amisbelges,ànousretrouverdans

uneambiancetoujoursaussi
sym¬

pathiqueetchaleureuseoùla
pré¬

sence,notable,delagent

fémi¬

nineapportaitunrayonde

lumièreenmêmetempsquele

symboledelafidélité.Parmi

elles,ilyavaitlesFrançaises,

biensûr,maisaussilesBelgeset

uneRusse.

Onadoncpromisdeserevoir.

Josué,autrefois,avaitarrêtéle

soleil.Ce

n'estpasdansnospossi¬

bilités,biensûr,maisnous
essaie¬

rons

d'enprofiterautantquenous

lepourrons.

AndréSALVAGNIAC

CompterenduduTrésorier

ànotreAssembléeGénéraledu23mars2001

ParMarcelMOURIER

EtvoiciencoreuneAssembléeGénéraledepassée.Lapremière

ayanteulieule28octobre1945.Ilya
cinquante-sixans,le23mai

1945,aucours

d'uneréunionmensuelleduSecrétariatdesCampsdes

Stalagsquisetenaientruedela

Chaussée-d'Antin,ilaétédécidéla

créationde

l'AmicaleduStalagVB.Ontétéélus:PrésidentdeDroit

JeanMOET,
Vice-PrésidentsJosephLANGEVINetleMédecin-Capi¬

tainePaulPAVRAUD,SecrétaireGénéralLucienGAUDRON,
Tréso¬

rierEmileJEHIN.Tousnousontquittés.Ayonsunepensée
reconnais¬

santepournosanciensquiontœuvrépournouspermettredeperdurer

lesouvenirdesdursmomentsendurésunepartiedenotreexistence.

OnparleduDevoirdeMémoire,maisjepenseque
celui-ci

n'existe

quedansnotreespritànous,saufévidemmentquelquesexceptions.

L'anpassé,jevousavaisparléd'unprojetdeMémorialduSou¬

venirauxInvalides.Ilaétéconcrétisé,maisencequiconcerneles

P.G.,jevouspriedevousreporterà

l'articleparudans«LeLien»de

janvier2001.

AyantétéincorporéauBureaude

l'Amicaletardivement,en

1980,mesoccupationsnemelepermettantpasavant,jeporte
pour¬

tantlenuméro

d'inscription76,doncdanslestouspremiers.J'aieu

l'occasiond'œuvreravecLANGEVIN,GAUDRON,GEHINetPON-

ROY,jenepeuxquelesféliciterde

m'avoirmisdanslebain,j'aipu

constaterleurparfaitecamaraderieetsurtoutleurdévouementàla

causeP.G.Ilesràremarquerquetousceuxquiontparticipéàla

bonnemarchedenotreAmicaleontétéanimésdecetespritde

dévouement,aussibienceuxquisontdisparuscommePERRON,

BROT,ROSE,PETTERSEN,BRANDT,SCHRŒDER,
LEN-

HARDT,PLANQUE,PONROYouVIALARD,queceuxqui

sontencoreavecnous,jeparledeTERRAUBELLA,ainsiquedeson

épouseàquinoussouhaitonsunemeilleuresanté,LAVIER,VERBA,

PINEAU,SIMONetnotrePrésidentSALVAGNIAC,sansoublier

OdetteROSE.

L'Amicaledanssonensembleseportebien.Ilfaudrabienun

jour

qu'elles'arrête,maisnousn'ensommespasencorelà.Nous

recevonstoujoursdesdons,surtoutdesépousesdenoscamarades

décédés,

qu'ellesensoientinfinimentremerciées.Notresoldeen

caisseetlacollaborationavecleVA
-VCnouspermetdefaire

paraîtrenotre«Lien»surquatrepages.

CetteAssembléeGénéraleacontrariéunpeunoshabitudes,car

aulieu

d'alleràVincennes,cheznotreamieMadameLAPORTE,nous

avonsétéobligésdechangerdelieuetmafoi,laGarede

l'Estétait

trèsbien(accueil,qualitéetcourtoisie),

l'emplacementaucœurde

Paris,pourbeaucoupaétébénéfique,nousverrons

l'anprochain.

Nombreuxsontleshabituésquiontregrettédenepouvoirassister,je

citeMadameFAURAN,MadameLASCOMBE,JeanMAURICE,M.

FREMY,relevant

d'uneopération,remis,M.etM""JPIFFAULT,qui

nousaprivédesachansonnetteetnosamisFINETdeBelgique,
vic¬

timesdelagrèvedestrainsbelges.Nousavonsdetempsentempsdes

nouvellesdenotreamiISTAdontlasanténe

s'arrangepas.

Vousavezététenusaucourantdenotredéménagement.Nos

réunionsdeBureau

s'espacentunpeu,nousnousvoyonstousles

quinzejours,celanousdonne

l'occasiondedéjeunerensemble.

AvantdevousquitteretdepasserlaparoleànotreCommissaire

auxComptes,PierrePINEAU,jetiensàremercieraunomdetous

notreamiRobertVERBApourlaconfectiondenotre«Lien»et

égalementAndréBERSETdeToursson«Taulard»etles
nom¬

breuxpoèmes

qu'ilnousfournit.

Jeprofitepourvousdemanderinstamment,lorsquevousnous

écrivezouenvoyezdesfonds,demettre

l'intitulé«AmicaleNationale

desStalags
VB-XABC,chezMonsieurMarcelMOURIER,1,rue

desFrèresBolifraud,95220Herblay»etnonmedeBrissacàParis.

Lecourrierarrivetoujours,maisavecduretardetdesrisquesdeperte.

Encoreunefoismerciàtouspourvotresoutienetà

l'anpro¬

chain,nousvoustiendronsaucourant.


