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NEIGE

Tout est blanc de neige poudreuse.
Tout a la couleur du ciel gris.
Qu'as-tu donc fait, neige oublieuse,
De tant de joyeux coloris ?

Où sont les rires de nos femmes ?
Où sont les cris de nos enfants ?
Et la sérénité des âmes

Au sein des foyers triomphants ?

Où sont la joie et la tendresse ?
Où sont la vie et les amours ?
Et les fleurs de notre jeunesse ?
Et les fruits d'or de nos beaux jours ?

Ils sont sous la neige poudreuse,
Linceul jeté sur le passé,
Ils sont sous la neige oublieuse
Qui sans bruit a tout effacé.

Ils sont derrière les nuages,

Noyés au fond des bleus lointains,
Dans le bric-à-brac où les mages
Vont faire emplette de destins,
Mais, la terre n'est qu'endormie ;
Trompeur est ce triste décor,
Les yeux clos, la face blêmie,
Le moribond respire encor.

Sous l'édredon blanc le grain germe,
La moisson forte est en chemin,
Le cœur de l'homme qu'on enferme
S'apprête à rayonner demain,

Je sais que la neige oublieuse
Un jour enfin se souviendra,
Je sais que la neige poudreuse
Un jour de lumière fondra,

Sitôt la fuite des nuages,
Avec nos vieux bonheurs perdus
Nous ferons bâtir par les mages
Les beaux destins qui nous sont dus.

1944

Jacques FONTAINE

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

AURONT LIEU A 12 H 45

DANS LES SALONS

DU « ROYAL TRINITE »

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

JEUDI 3 JANVIER 2002 :

LA GALETTE DES ROIS

JEUDI 7 FEVRIER 2002 : Repas mensuel

JEUDI 7 MARS 2002 : Repas mensuel

LE DEJEUNER
DU

6 DECEMBRE 2001

Etaient présents : le Président Jean
BEUDOT - Mesdames Suzanne RI-

CHER, Juliette HADET, Odette et
Denise ROSE (bientôt épanouies) -

Madame ROGER, venue de Rouen -

Georges ABRAMO - Marcel VANDEN
BORNE - Louis BROCHETON -

Roland MIGNOT - PARCZANSKI -

André EVEZARD - René APPERT et

Claire - Lucien SAHUC et Janine - Mes¬

dames Renée BOUDET, Rosa JANNES-
SON - Colette BROCHETON - Madame
VERBA - Pierre PINEAU et son épouse
- Marcel MOURIER - Madame LU¬
CIEN - André LENZI et Monique -

André FOMPROIX - Madame Andrée
LEBAS - Paul DELSART.

Absents excusés :

- Robert VERBA, mais il espère un
nouveau traitement, plus efficace, pour
mettre fin à ses soucis de santé. Ses
nombreux amis seront heureux de le
revoir pour fêter les Rois.

- Pierre BAROZZI est à Saint -
Mandrier.

- Georges COMBESCURE est
bimestriel, on ne le voit que les mois
impairs.

- Nous espérions Renée DE-
BRUYNE et Ariette SORRET. Ce sera

pour une prochaine fois.

Le cadeau à la dame pour Renée
BOUDET, multi - récidiviste (voir com¬
mentaires dans les nouvelles).

La bouteille du P.G. est revenue à
André LENZI (en pleine forme).

La messe venait de se terminer, dans
l'église de La Trinité. Nous y étions
nombreux, avec le drapeau de notre
Amicale porté par René APPERT. Les
souvenirs ont afflué dans nos mémoires,
pour un si long passé commun. Emotion.

La place d'Estienne d'Orves était
ensoleillée, avec « Le Royal Trinité » en
ligne de mire où la table était mise pour
nous accueillir, avec une choucroute
magistrale.

Marcel VANDEN BORNE, maître
de cérémonie, attribuait les places en
faisant de savants mariages entre les
sexes pour ne pas laisser traîner les
conversations. Les dames sont des spé¬
cialistes appréciées.

Les propos échangés n'étaient pas
politisés, même si on ne pouvait rester
indifférent à tout ce qui s'est passé aux
U.S.A., sans compter en Orient, proche
ou lointain, après le 11 septembre.

La tendresse se fait rare de nos jours
mais, tout bien réfléchi, je me demande
si c'est vraiment nouveau.

Profitons-en pour constater que la
vie est supportable, grâce aux produits
de nos laboratoires pharmaceutiques et
surtout aux praticiens qui nous les admi¬
nistrent sans parcimonie.

Sur ces propos décousus, je vous
abandonne jusqu'au 3 janvier 2002.

Restons ensemble, vivons heureux,
ce sont mes vœux pour l'an nouveau.

Amitiés, Louis BROCHETON

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
•s- 01 42 74 18 96

REABONNEMENT AU « LIEN »

Le Trésorier de notre Amicale prépare les comptes de
l'année 2001, pour les soumettre à l'approbation des assistants à la
prochaine Assemblée Générale, en avril 2002.

Nous vous rappelons que nous avons renoncé, pour l'année
qui se termine, à faire l'appel des cotisations par courrier indivi¬
duel. Il s'agissait, tout d'abord, de faire une économie importante,
afin de subvenir à l'impression et à la diffusion du « Lien » mais
aussi de soulager les volontaires que nous sommes tous.

Nous avons constaté cependant qu'un bon nombre de nos
camarades avaient oublié de nous faire parvenir leur versement,
pour l'exercice 2001, en attente peut-être de notre courrier alors que
le service du « Lien » leur a toujours été assuré.

L'an 2002 se profile, c'est le moment de penser à tous ceux
qui attendent un peu de lecture, des informations, des récits et des
nouvelles de nos camarades et amies et nous avons décidé de rame¬

ner le montant de l'abonnement à 10 Euros (65,60 F).
Vos chèques, dans notre nouvelle monnaie dès le 01-01-02,

seront les bienvenus pour nous aider aussi longtemps que possible.

LES VŒUX POUR 2002

Le Président Jean BEUDOT et le Bureau de notre
Amicale adressent leurs vœux les plus sincères et les plus
chaleureux à nos camarades et amis mais aussi aux épouses
de nos disparus.

Nous pensons particulièrement à Juliette HADET et
Odette ROSE pour l'aide efficace qu'elles nous apportent
chaque semaine ainsi qu'à Suzanne RICHER qui l'a fait
pendant si longtemps.

La rédaction du « Lien » souhaite une très bonne
année à tous ses lecteurs mais aussi une bonne vue et de

l'indulgence...
Elle remercie les journalistes occasionnels qui

contribuent à l'élaboration d'une publication qui entretient
les contacts au sein de notre petit monde.

Aiguisez vos plumes d'oie (ou sergent-major), d'autres
récits des années sombres seront les bienvenus.

Mais nos souhaits seraient incomplets s'ils ne
concernaient pas nos amis belges des Stalags V. Armand
ISTA nous manque et notre mémoire garde le souvenir des
jours heureux à Namur. Jeanne, son épouse, sait aussi
qu 'elle n 'est pas oubliée.

Allons ensemble au devant de la vie.
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DES ANNEES EXTRAORDINAIRES...

Par Jacques TESSIER

(Suite du numéro 561)

Madame Suzanne HONIG
vient de nous quitter, le 4 dé¬
cembre dernier. Elle avait

gardé le bel accent de Millau,
sa ville natale et vivait des

jours tranquilles avec Joseph
qui est bien éprouvé, mais ses
amis sont proches de lui par la
pensée. Nous avons appris
cette triste nouvelle par
Madame L. COIN, le jour
même des obsèques. Le
Comité Directeur de notre

Amicale adresse ses con¬

doléances à toute sa famille.

camaraderie des anciens P.G. Je

regrette de ne lire aucun nom de
ceux que j'ai connus dans le
Kommando Hang et Cic à Mut-
zingen-sur-Neckar ». L'un de
ceux-là se réveillera peut-être et
nous en serions très heureux

pour toi.
- Nouvelle adresse de :

MONJALES Jean, Le Bourg,

44350 Guérande. Tu as raison,
trois mois de vacances à l'hôpi¬
tal, c'est trop, sauf que c'est un
des moyens qui permettent de
retrouver la mobilité. Prends ton

temps pour le marathon et merci
pour ton récit qui sera publié
prochainement.

- Madame Renée BOUDET,
94300 Vincennes. Le Bureau de
l'Amicale tout entier vous

remercie des compliments
immérités que vous lui décer¬
nez. Vos vœux feront plaisir à
tous et à l'abbé Noël BALLAZ
en particulier. Votre présence
aux déjeuners du « Royal Tri-

Un petit fait doit encore être très
brièvement évoqué : en 1942 ou
1943, j'ai oublié la date exacte,
j'appris, sans doute par une lettre,
que j'étais nommé (par Vichy !)
membre d'un conseil municipal pro¬
visoire de Paris. L'ordre était par¬
venu aux responsables de nos syndi¬
cats parisiens d'avoir à désigner
quelqu'un pour les représenter dans
ce conseil. Ils s'étaient dit : de deux
choses l'une, ou bien cette nomina¬
tion le fera libérer, ce sera toujours
un P.G. en moins et on le camou¬

flera, ou bien il ne le sera pas et cela
ne pourra pas le compromettre. Je
devais être plutôt « mal noté » sur les
fichiers allemands (nos gardiens
avaient des indicateurs) car il ne fut
nullement question pour moi d'une
libération.

Je ne tenais pas à ce que cette
nouvelle s'ébruite mais un numéro
de « L'Illustration », la plus belle
revue illustrée d'avant 39, parvint au
camp. 11 contenait une relation de la
séance inaugurale du fameux conseil
provisoire, et sa page de couverture
s'ornait d'une photo en couleurs
représentant « le fauteuil et l'écharpe
du conseiller Jacques TESSIER ».
Tous ceux qui me connaissaient au
camp ne m'appelèrent plus que « le
conseiller » et on me demanda
d'entrer au Comité des Parisiens, ce
que je ne pus refuser. Les Parisiens
du IV D étaient au nombre de huit à
neuf cents, nos réunions se tenaient
un dimanche sur deux, en fin de
matinée, après la grand-messe.
Jacques FAUVET, futur directeur du
journal « Le Monde », était notre
préposé aux nouvelles.

LES PERIPETIES

D'UNE « LIBERATION »

EN CINQ MOIS

Depuis le 25 août 40, nous
avions bien souvent rêvé à cette

heure merveilleuse où nous ressorti-
rions des barbelés. Cette heure sonna

pour nous vers le milieu du mois de
février 45. Mais notre sortie, hélàs !
se fit ce jour-là avec un encadrement
de gardiens armés, et deux longs
mois s'écouleraient encore avant que
nous ne soyons enfin débarrassés de
ces sinistres anges gardiens. Ces
pique-fesses étaient des Hongrois,
dont le calot s'ornait d'une plume de
coq de bruyère, et dont nous devions
constater très vite que, se croyant
sans doute tenus de faire du zèle, ils
étaient au moins aussi « vachards »

que l'avaient été leurs précédesseurs.
Le commandement de notre escorte

était cependant exercé par un capi¬
taine allemand - pour nous : le
« balafré » - qui était détaché du
bataillon de garde du camp. Il resta

apparemment en liaison téléphonique
quotidienne avec son patron.

Dans le but, vraisemblablement,
de limiter les dégâts en cas de bom¬
bardement, l'autorité allemande avait
décidé de faire éclater notre Oflag en
une douzaine de détachements de
trois à quatre cents officiers qui,
durant près de deux mois, allaient
baguenauder sans objectif précis, se
déplaçant successivement vers les
quatre points cardinaux. Le mercredi
des Cendres tombait cette année-là le
14 février. C'est à peu près à cette
date que débuta pour nous l'un des
plus austères carêmes de notre vie,
l'un des plus longs en tout cas
puisqu'il allait durer huit bonnes
semaines. Ne restèrent au camp que
quelques centaines de nos cama¬
rades, reconnus inaptes à la marche
par le service médical, parmi les¬
quels l'abbé GANEAU.

Entre nos multiples cantonne¬
ments successifs au cours de ces

semaines, j'ai gardé en mémoire le
vaste entrepôt d'une féculerie, où
nous étions censés devoir coucher
sur le sol en ciment. Comme il y
avait là d'énormes ballots remplis de
fanes de pommes de terre, ceux-ci
furent vite transformés en matelas,
somme toute plutôt confortables.
Mais les fumeurs de pipe, qui pour la
plupart n'avaient plus de tabac, éven-
trèrent quelques ballots pour en
extraire de quoi satisfaire leur pas¬
sion. Plusieurs emportèrent un petit
stock de ces fanes et nous impo¬
sèrent, durant plusieurs jours, de
cantonner dans des locaux à odeur

pestilentielle.
Ce qui, au long de ces pérégrina¬

tions, devait nous laisser le plus
mauvais souvenir fut la réduction, de
semaine en semaine plus dracon-
nienne, de nos rations alimentaires.
Oh ! bien sûr, notre cornac en chef,
le balafré, rendait compte chaque
jour à ses supérieurs d'une distribu¬
tion de ravitaillement aux officiers

prisonniers, mais les quantités attri¬
buées devenaient de plus en plus
infimes. Nous recevions, par
exemple, une « boule » de pain (rec¬
tangulaire d'ailleurs) d'un kilo et
demi pour seize et, étant un jour
chargé de la distribution, j'ai eu à
répartir un quart de confiture très
médiocre entre trente-six ration-
naires ! J'ai dû mettre de trois quarts
d'heure à une heure. Certains d'entre
nous n'hésitaient pas à fouiller dans
des tas d'ordures proches de la
cuisine roulante, pour en retirer des
épluchures de carottes à vache, afin
d'en faire une « soupe » le soir. Et
nous avons, en ces jours-là !
consommé beaucoup de pissenlits,
très tendres au tout début du

- Joseph ROGER, 65200
Pouzac. J'ai reçu, hier, le jour¬
nal numéro 560 de novembre
2001 et je l'ai déjà « dévoré ».
Ma femme va le faire, assez

vite, elle aussi. C'est avec un

très grand plaisir que nous par¬
courons les lignes du journal.
Dieu veuille que cela puisse
continuer longtemps encore.
Jusqu'à maintenant, 2001 s'est
déroulé sans trop de mal.
Comme d'autres, nous vieillis¬
sons, l'arthrose se manifeste
quelquefois. Je profite de la pré¬
sente correspondance pour vous
souhaiter d'agréables fêtes de
fin d'année avec les meilleurs
vœux pour 2002. Remercie¬
ments à toute « l'équipe » qui se
dévoue comme je le devine, ce
qui nous permet de recevoir
notre journal qui nous fait tant
plaisir.

- Maurice BEDOIN, 45320
Chantecoq. Votre mot pour le
souvenir d'André nous rappelle
un ami dont la place était si
grande parmi nous.

- Madame Alice PIVERT,
Abbécourt, 60430 Noailles,
nous écrit : « Le Lien » est

toujours attendu et reçu avec
émotion car ce dernier peloton
s'amenuise par les décès des
vaillants, mais que les mains de
leurs femmes demeurent tou¬

jours là pour servir !... Vous
avez la jeunesse du cœur.

- Madame Gabriel TRI-

BOUT, 92500 Rueil-Malmai-
son. Votre mari nous rejoignait
souvent pour le déjeuner du
« Royal Trinité ». Sa mémoire
nous est proche.

- M. et Mmc DELARUE,
93140 Bondy. On vous attend
un premier jeudi à Paris.

- Le Dr Léonce VIENNE,
59800 Lille.

- Madame Yvonne LA-

POUILLE, 62129 Herbelles. En
nous annonçant la mort de
Michel, son frère, nous écrit son
attachement au « Lien ». Nous

regrettons un ami.
- André BRUN, 92000 Nan-

terre. « Merci de votre volonta¬

riat, pour tout ce que vous faites
afin que ne meure pas encore la

47330 Montauriol.

- Madame Jeanne DUPUY,
32240 Estang. Merci de vous
intéresser à notre « Lien » et

pour les mérites que vous nous
trouvez. Notre modestie en

prend un coup !
- Jean BERTIAU, 72330

Cérans - Fouilletourte. « Le
Lien », toujours, pour nous unir
encore un peu.

- Albert LALLOT-AUGNY,
03300 Cusset. Tu as raison, le
temps passe et rien ne s'oublie.

- Ernest LAUBIN, 89120
Charny. Merci pour tes vœux et
tes amitiés mais aussi pour ton
attachement au « Lien ».

- Eugène HARBEBY, 91450
Etiolles. Nous envoie une carte

de la Réunion où il vient de

séjourner. Il n'a pas oublié ses
amis qui le remercient.

- Marguerite LEVASSEUR,
à Angers (49), nous remercie
pour les beaux poèmes publiés
dans « Le Lien ». Louis, son
frère, est toujours présent dans
nos pensées.

- Msr Paul CARRIERE nous

adresse tous ses vœux et toutes

ses amitiés.

- Madame Robert MAITRE,
25000 Besançon. Vous n'êtes
pas tout à fait seule, votre fille
est proche, même si les garçons
vivent plus loin, et tous vos
enfants et petits-enfants ne doi¬
vent pas vous laisser trop long¬
temps sans nouvelles. Nous
savons que la solitude, malgré
le souvenir de Robert, est diffi¬
cile à vivre.

- René BROUSSAUD,

nité » est un gage de bonne
humeur, même si vous avez une

fâcheuse tendance à monopoli¬
ser les cadeaux qui reviennent à
une dame, par tirage au sort,
chaque mois, mais vous les
méritez bien. A la longue,
cependant, ça pourrait faire
jaser. Soyez raisonnable...

- Madame Yvette GODE-

FERT, 10220 Piney. Merci pour
vos vœux et vos compliments.
Chacun de nous fait de son

mieux pour contribuer à la
pérennité de notre Amicale.

- André MAYRAN, 78600
Maisons-Lafitte. Merci pour ta
lettre, mais tu devrais nous

rejoindre un prochain jeudi,
le 3 janvier 2002, peut-être,
au « Royal Trinité ». ABRA-
MOVICI, entre autres, serait
heureux de te revoir.

- Marcel RINGEARD,
44370 Montrelais. Ton écriture

est très lisible, rassure-toi, et tes
compliments font toujours plai¬
sir au Bureau Parisien, relative¬
ment modeste... Mais c'est
Roland MIGNOT qui sera
content et se souviendra peut-
être qu'il t'a soigné pour une
cheville blessée, il y a cinquante
ans au moins. Il se réjouira
d'apprendre que tu trottes sans
douleurs à 90 ans, alors que
c'est lui maintenant qui se

déplace difficilement !
- René MONTIER, 27700

Heuqueville. Merci pour tes
vœux et tes encouragements.
« Le Lien » survivra autant qu'il
sera possible. Les anciens du
Kommando 2008 seront heu¬
reux d'avoir de tes nouvelles.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Calomnies. - II. Orateurs. - III. Mir - Uerso. - IV. Bagarreur. -
V. Inuit - Sya. - VI. Nie - Rupel. - VII. Essai - Eri. - VIII. Em. - Encas. - IX. Ses - Rôtie.

VERTICALEMENT. - 1. Combinées. - 2. Arianisme. - 3. Largués. - 4. O.T. - Ai. - 5.
Meurtrier. - 6. Nuer - No. - 7. Irrespect. - 8. Essuyerai. - 9. Oralisé.

NOS REINES

- Suzanne HONIG, le 4 décembre 2001, 91250 Saint-
Germain-les-Fontaines.

- Victor DANCOISNE, le 27 octobre 2001, 59700
Marcq-en-Barœul, à l'âge de 81 ans.

- Michel LAPOUILLE, le 3 octobre 2001, 62129
Herbelles, à l'âge de 89 ans.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux

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

fonde sympathie.



LECOINDUSOURIRE
-ParRobertVERBA

Lasemainedernière,

j'airencontrémonamiGeorgesquejen'avais

pasvudepuislongtemps.

-Quoideneuf,luidemandais-je?

-Etbien,meréponditcedernier,il

m'estarrivéunedrôled'histoire.

Voilà,depuisplusieursnuits,je

n'arrêtepasderêver,jemevois

conduisantunevoitureetgagnantleGrandPrixaveclenuméro9,faisant

unecoursedevéloetlaremportant,avecégalementlenuméro9,etrêvant

sansarrêtdecenuméro,alors,jemesuisdit:«

C'estunsignedubonDieu

etjesuisalléàLongchamppourjouerlenuméro9».

Afin

d'êtresûrdegagner,j'aiattendulaneuvièmecoursepourmi¬

sermeséconomiessurlenuméro9.

Ettunemecroiraspas!...

-Alors,tuasgagné?

-Penses-tu,lechevalestarrivéneuvième.

«LeLien»
-Directeurs:P.BAROZZIetR.VERBA

CommissionParitaire
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Cepoèmefutcomposéle8mai1942danslesmomentsles

pluspéniblesde

l'étatdeprisonnier...aprèsunlongtemps

déjàécoulé...Pas

d'espoiràl'horizon...etdevantun

printempstellementduràaborderpourlesjeuneshommes

qu

'ilsétaient.

LECADEAUDELAMARRAINEDEGUERRE

1941

«Quandtousauronslesmainsgelées,

Moi,jenecraindraipas

l'hiver,

Caruneprécieusefée

M'atricotédeuxpull-over.

Ilssontépais,trèsconfortables,

Etcellequimelesafaits

Pour

m'épargnerl'insupportable,

Restedanssoncoinetsetait.

Pourtant,jeladevineheureuse

Desoncadeau,sachantcombien

Danslesnuitslesplusrigoureuses

Jeprofiteraidesonbien».

PLUSTARD...BEAUCOUPPLUSTARD

Mercibeaucoup,gentesmarraines

Quiprirentsouventsoindenous,

Adoucissant,ainsi,nospeines,

Calmantsouffrancesetcourroux.

Vousfûtesmilliersparlemonde,

Dontpersonneneparlera

Malgrévostendressesfécondes

Atténuantmauxettracas.

Qu

'importelagloireéphémère,

Teln

'étaitpasvotreobjectif,

Vousétiezsœurs,épouses,mères

Sanschercherdesuperlatifs.

C'estpourquoinotregratitude

N'acesséd'êtreàsonsommet,

N'ayez,pourça,nulleinquiétude,

Nousnevousoublierons...jamais.

AndréBERSET

Février1941,pourlapremièrepartie

CHRONIQUE
MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

HORIZONTALEMENT.

-I.Des«ondit»que

l'onapprécie

guère.

-II.Nesontpastoujoursbons,malgréleurdondelaparole

enpublic.

-III.CommunautévillageoisedanslaRussietsariste-

Desrouesquinetournentpasrond!

-IV.Aimelesdisputesetles

échauffourées.

-V.LesEsquimauxsenommentainsi-De

l'Està

l'Ouest:dumêmevillagemaissansdébutnifin.-VI.Refusede

reconnaître

-Affluentde

l'Escaut.-VII.Onletransformeavecle

ballonovale

-Anciennecolèredanslemauvaissens.-VIII.Emé-

cheraudébut

-Casse-croûte.-IX.Possessif-Grillée.

VERTICALEMENT.

-1.Manœuvresemployées,plusoumoins

louches.

-2.DoctrinequiniaitladiversitédeJésus-Christ.-

3.Abandonnésvolontairement.

-4.Enlevé(ph.)-Paresseux.-5.

N'apaspeurd'assassinerlesgens.-6.Changerdetons-Dramely¬

riquejaponais.

-7.Attitudequinetémoigne

d'aucuneconsidéra¬

tion.

-8.Epongeraisonfrontruisselantdesueur.-9.Renduverba¬

lementcequi

n'étaitqu'unécrit.

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

MarinaTSVETAEVA,vous

connaissez?Lapresse

l'aévoquée

cesdernièressemainesà

l'occasion

dusoixantièmeanniversairedesa

mortdramatiqueàMoscouen

1941:

c'étaitungrandpoète,mais

surtoutunegrandebonnefemme...

Mariéeàunofficierde

l'Armée

blanche,elledûttrèstôtémigrer

vers

l'Ouest:Berlin,Prague,Paris

etautreslieuxlareçurenttourà

tour.

C'étaitunefemmedegrande

sensibilité,unêtredeconviction
af¬

firméeetdecaractère,lettréeet

ai¬

mantsonpaysavecpassion.Néeen

1892,ellecomptaitun

demi-siècle

d'annéeslorsqueledestinmitfinà

sonerrancesurterre.

L'œuvre

qu'ellelaisseporteletémoignage

attachantdesavie:voyages,

em¬

plois,rencontres,réminiscences,

ré¬

vèlent

l'insurgéequ'ellealong¬

tempsété,lesjoursdelaRévolution

luifurent,corpsetâme,

d'une

cruautésanslimite:retour

d'exilà

lafindelaSecondeGuerre
mon¬

diale,lenaufragedetoutceàquoi

elletenait

l'emmenaàsependrede

désespoir...

J'airetrouvédansmabibliogra¬

phieunexemplairede«Indices
ter¬

restres»publiéàtiragelimitéà
Pa¬

risen1987:«

C'est,de1917à

1919,Moscou,larévolution,lavie

quotidienne,mafilleAlia,mes

songes,mespensées,mes
observa¬

tions,mesrencontres,unesortede

chroniquede

l'âmeetdesyeux»,

écrit-elle.

PourlesP.G.duStalagVB,

j'ai

relevé,danslapartiede

l'œuvre

consacréeà

l'Allemagne,despropos

quiiront(?)droitaucœurde

quelques-uns

d'entreeux«comme

j'aiaimé-aiméavecdouleur,aimé

àlafolie!

-laForêtNoire.Desval¬

léesdorées,desforêtssonores,

me¬

naçantesetintimestoutàlafois

-

sansparlerdelacampagneavecles

nomssurlesenseignesdes

auberges:«ZumAdler»,«Zum

Lôwen».Si

j'avaiseuuneauberge,

je

l'auraisappelée:«ZumKu-

kuch».(Apparemment,lesforêts

misesàpart,exiléstousdeuxau

mêmeendroit,nous

n'eûmespasle

mêmeregard!).

M.T.parleenpoète...«
en¬

gagé»,maisdebordtoutautreque

celuide

l'heure,«lapolitiqueest

uneabomination,

qu'ellesoitalle¬

mandeourusse(...).Demêmeque

l'Internationaleestunmal,demême

leMalestinternational»:

Vousavezpris

l'Alsaceetla

Lorraine,

Maisnotrecœur,vousne

l'aurez

jamais

Vousavezcrugermaniserla

plaine,

Maismalgrévous,nous

reste¬

ronsFrançais.

J'aigrandiaveccela.Desgou¬

vernantesfrançaises

d'uncertain

âge.Etcelaestaussisacrépourmoi

que

"laWachamRhein"(lagarde

auRhin
-poèmeanti-Français,dont

ilsembleyavoirdeuxversions,
dif¬

férentesparleurauteuretleur
mu¬

sique).

Mevoiciaubout,

c'estunpeu,

trèspeudeMarinaquejevous

donne,ensouvenirdu«Captifdela

ForêtNoire»,premiertitredece

journal,etennousrappelantles

P.G.russesquivinrentnous
re¬

joindre,lesfilsde
ceux-làmêmes

quivingtansplustôtavaient

chasséTSVETAEVAversla

Schwarzwald...

J.TERRAUBELLA,

ex-VB

P.-S.-

L'écrivainHenri

TROYAT,soncompatriote,vientde

publieruneimposantebiographie

trèsremarquée.

(Suitedunuméro561)

Là-dedans,ils«survivent»avecune

couverture,uneuniquechemise,unsavon

rugueuxmensuel,unepaillassepourriede

parasitescorporelsetleurspensées
mor¬

bides,leursfantasmesdémoralisants,
re¬

croquevillés,avachispar

d'infimessatis¬

factionsmatérialistes,desgestes

automatiques,somnambuliques,desrituels

machinauxàbasedecolismaigrichonset

demissivesparcimonieuses...Dansun
iso¬

lementoù

l'onsait,parexemple,qu'unpa¬

quetdevingtcigarettesvautneuf
lager-

marks,cent
quatre-vingtsfrancs,

l'équivalentdedix-huitjournéesdetravail

pénible;onpeutcomprendre

qu'iln'yait

pasbeaucoupdeplacepourlapitié,non

parabsencedeconfraternitéhumaine,mais

parcequelemilieu

n'enlaisseguèrele

choix.

L'ultimesauvegardedel'âme,c'est

l'espoirindéracinablequeleurlibérationne

sauraittarder...Unecertitudefollequiva,

vient,disparaîtpourreveniravecencore

plus

d'intensitéaugrédumoindreévéne¬

ment,

d'undiscourspompeux,d'uneba¬

tailleremportéeparlesalliés...Etoui

aussi,hélas!Lesouhaitqueleurcorps
ex¬

ténuépardestravauxéreintants,des
tem¬

pératuresglaciales,dansdesconditions

épouvantablesavecdesvêtements
insuffi¬

sants,unenourritureinexistantenepourra

pastenir,quelesremèdesprécaires
intensi¬

fierontlesdéfaillances,

qu'onlestranspor¬

terade

l'infirmerieducampàl'hôpitaldu

Stalagoùleurétatestjugédésespéré
impo¬

seraleurrapatriement...Dienstunfàhig
(in¬

apteautravail)...Ilyadestentativesde
si¬

mulation,desmutilationsvolontaires,on

voitdestypesdevenirsubitementmuetou

sourd,oudemifou...Desgarsquiontle

couragederegarderfixement

l'horizondu¬

rantdesjours,dessemaines...

D'autresqui

piquentdescrises

d'hystérie...dusurme¬

sure...Dufaçonnéridèrequepasun

gonze,aprèsvingtbergesdeconservatoire,

enseraitcapable...Cesfeinteurs,dansla

pochedufalzar,ilslesmettraienttoutes,

lesidolessurestimées...

AndréBERSET

(Asuivre)

ChampagneLECLERE

(FilsdeA.LECLERE,

ex-RG.VB)-Manipulant

Chaumuzy

-51170Fismes

Livraisonàdomicile

-Demandezlesprix
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LemotduPrésident

Ilestbienbasmaintenant,sur

l'horizon,notresoleil

couchantetilaperdudesonéclatmaisilresteprésent.

Uncertainnombre

d'entrenoussontpartisetd'autres

viventdifficilement,

d'autresontencorecettechancedepou¬

voirvivreàpeuprèsnormalementmalgréquelquesennuis.

NotreAmicalesedoitdoncdemaintenirlesliensqui

nousunissent.Poursapart,notrejournal«LeLien»,sibien

nommé,vacontinueràparaîtregrâceaudévouement

admi¬

rabledesonéquipe.

Ledébutdeseptembre1939auramarquépournous

l'interruptionbrutaledenosactivitéshabituellesetl'avène¬

ment

d'uneguerreaucoursdelaquellelenombredesmortset

desblessésaétéfinalementtrèsimportant.Enmêmetemps

commençaitpournousunelonguecaptivité,trèssouvent

pénibleoudouloureusedontbeaucoupnerevinrentpas.

Undictateur

d'unorgueilimmenseetd'uneégale

cruauté,quivoulaitdominerlemondeetluiimposersapropre

mystique,enétaitlacause.Lessuccèsfoudroyants

qu'ilobtint

audébut,dufait

d'ungénieincontestablemaispervers,ne

firent

qu'accentuerlahaineetleméprisqu'ilréservaitàtous

ceux

qu'ilconsidéraitcommeindignedevivre.

Comme

d'autresavantlui,ileutbientôtàfairefaceà

unecoalitiondenationsquiréussirentfinalementà

l'abattre.

Maiscelasesoldapardesmillionsdemortsetdeblessés

tan¬

disquebeaucoupdevillesétaientdétruitesetquelesdégâts

matérielsétaientconsidérables.

Le11septembredernieruneattaqueaussiodieuse

qu'horrible,survenantsansaucunpréavis,aprovoquélamort

atrocedeprèsde5000habitantsdeNewYork,écrasés

etbrûlés.

Bienqueleresponsable

d'untelmassacrenesoitpas,à

proprementparler,undictateur,il

s'agitbien
d'unmêmegénie

malfaisantetcruelqui,agissantaunom

d'unfanatismemys¬

tiqueabsolu,seproposededétruire,sansdistinctionetpartous

lesmoyens,tousceuxquinepartagentpassapropreidéologie.

Laréactiondesnationslibres,pourlesquelleslerespect

de

l'hommes'impose,s'expliquefortbienmalgrésonprix

danstouslesdomaines.Onnepeutquesouhaiter

qu'ellesarri¬

ventàsupprimeraussirapidementquepossibleunmonstre

aussicriminelainsiquesesdisciples.

NotreAssembléeGénérale,suiviedurepas,auralieule

22mars2002danslessalonsdu«RelaisdelaGarede

l'Est»,

comme

l'andernier.Noussouhaitons,biensûr,quelenombre

desparticipantssoitaussiélevéquepossible,aumoinscomme

l'andernier,encomprenantfortbienquebeaucoupd'entre

vous

n'aientpaslapossibilitédevenir.

Jesouhaitemaintenantquelanouvelleannéeapporteà

chacuntouteslessatisfactionspossiblesetunesanté

satisfai¬

sante.Queceuxquiontbesoin

d'aiden'hésitentpasànous

faireappel...Bonneannée.

AndréSALVAGNIAC

ParRobertVERBA

Lecourrieretlesdons
commen¬

centdéjààaffluer,cequinousprouve

votreattachementànotreAmicale.

Mercipourvosdonset
particu¬

lièrementànotrePrésidentAndré

SALVAGNIACquiestparmilesplus

généreux.

Mercià:

-MadameBUVERON,fillede

RogerMAIGNANT,60100Creil.

-BERSETAndré,37100Tours.

-

L'abbéCHAMBRILLON,10000

Troyes.

-DEMICHELAlbert,42840

Montagny,quiajouteàsesbonsvœux

unelonguevieàtous.

-MadameGELORMINIClaire,

20243Prunelli(Corse).

-MadameLESAGEAntoine,

02120Audigny.Enluipriantdebien

vouloiradresserlecourrierquinous

estdestinéau1,ruedesFrères

Bolifraud,95220Herblay.

-FRANCESMaurice,24150

Couze-et-Saint-Front.

-BARBE-LABARTHEAndré,

64130Mauléon,seraitheureuxde
re¬

cevoirparuncamaradede

l'Amicale

desnouvellesdeRogerCOLOMB,

ancienduKommandoHérosedu

Sta¬

lagVB.

-MadameBARDIAUJean,42370

Renaison,àquinoussouhaitonsune

améliorationdesonétatdesanté.

-BUCHERDaniel,93220Gagny.

-Nousavonsenfindesnouvelles

denosamisM.et

MmcMarcelBER¬

NARD,WhiteRock,Canada,quiont

traverséuneannéepéniblesuiteàdes

ennuisdesanté.

Noussouhaitonsque2002voitla

findeleursmauxetespéronsavoirle

plaisirdelesrevoirbientôt.

-MadameDUPREChristiane,

45270Bellegarde,veuvedepuistrente

-quatreans,envoiesonbonsouve¬

niràtouslesanciensP.G.de

Sandbostel.

-HENNIAUXEdmond,59550

Fontaine-aux-Bois,ajoute:«Toutes

mesmeilleurespenséesauxanciens

duStalagXABCdeSandbostel,

Kommando381àSekenhausen».

-DANTINR.,71200Saint-Ser-

nin-du-Bois.Toujoursaussigénéreux.

-DIDIERRobert,52200Champi-

gny-les-Langres.Aquinoussouhai¬

tonsdetenirlecoupencorelongtemps

malgrésonâgeetencoremercipour

sagénérosité.Noustransmettonsson

souvenirauxanciensdeGrossittensen.

-LAMIRANDHenri,59320Hau-

bourdin.Adumalàresterdeboutet

noussouhaitonsque

l'année2002lui

soitbénéfique.

-LASSIDOUETLouis,33470

Gujan-Mestras.Nousadresseungéné¬

reuxsupplémentàsacotisationavant

que

l'EuroremplacenotreFranc.

-Nouvelleadressede
M"Marie-

LouiseBOQUET:5,ruedeVez,

60800

Crépy-en-Valois.

AssembléeGénérale

desStalags

VB

-XABC

Nousavonslégèrementavancéladatede

notreAssembléeGénérale.Cettedernièreaura

donclieule

VENDREDI

22AlA.RS2002

«LeRelaisdelaGarede

l'Est»étantd'accès

plusfacileque«LaChesnaieduRoy»pourdes

prestationssimilaires,

c'estdoncdanslessalonsdu

«RelaisdelaGarede

l'Est»quenousnouCréuni-

ronsle22marsprochain(vousaurezplusdedétails

dans«LeLien»,numéro563,dumoisdefévrier

2002).

Lerepasestfixéauprixexceptionnelde

20.Euros(196,79F).
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Menuretenu

pournotreAssembléeGénérale

du22mars2002
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avecassortimentsalé

olivespanachées

quatrecanapés

SaucissondeLyonauxpistachessurlit

depommesdeterreetlentillesvertes

Feuilletédenoixdepétoncles

etchampignonsaucoulisdecrustacés

Canetterôtieauxpoires,jusauwhisky

etsirop

d'érable,légumesdesaison

Duodefromagesetmesclin

Sabayonrôtiauxpommesetcalvados
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Café

Champagneoffertpar

l'Amicale


