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Il Y A QUATRE-VINGT-SIX ANS

La Bataille de la Somme

Le 1er juillet 1916, vingt-six divisions britanniques sous le
commandement des généraux Gough et Rawlison et quatorze
sous celui du Général Fayolle s'élancent sur un front de 41 km,
de part et d'autre, du fleuve côtier : la Somme, à l'assaut des
positions allemandes, plus spécialement entre Bouchavesnes au
Nord et Péronne au sud. Le Haut Etat-Major allié (Joffre et
Haig) a décidé cette opération dans l'intention de provoquer une
rupture du front, les troupes ayant mission de s'engouffrer en
direction de l'Escaut et de couper les voies de communication
de l'ennemi, vers la côte et vers l'arrière.

Mais le général allemand Falkenhayn a tenu à la même
date... le même raisonnement. Cependant, lui a visé Verdun et
débuté le 21 février ! Les alliés, avec quelque raison, ont quand
même persévéré dans leur plan afin de soulager les troupes de
l'Est. Dans les premiers jours de juillet, Français et Britan¬
niques progressent, et les Allemands, pour éviter la percée, sont
obligés de déplacer vers la Somme vingt-trois divisions qui leur
manqueront ainsi sur d'autres secteurs. Mais à la mi-juillet, le
front va s'enliser et la bataille prendre l'allure d'une guerre
d'usure. Fini le rêve de percée. Et il en coûtera une saignée
effroyable aux deux armées. On a parlé de 420 000 morts des
deux côtés. Un chiffre donne en tout cas un ordre de grandeur :
le département de la Somme compte à lui seul 443 cimetières
militaires !

Cette bataille n'aboutira pas au résultat escompté. Il n'y aura
pas de percée. Les chefs sont sanctionnés - ce qui est rare - des
deux côtés du front : le 3 décembre, Joffre est démis de son
commandement de généralissime et Falkenhayn a déjà été
limogé par Guillaume H. Du moins, trois progrès sont à porter à
l'actif de cette douloureuse épreuve à première vue inutile :
l'intervention des premiers tanks, l'utilisation d'avions de bom¬
bardement et l'institution du service militaire obligatoire par les
Anglais. Ceux-ci iront plus loin et les Français doivent leur en
rester reconnaissants : ils tireront profit de cette semi-défaite en
acceptant le 17 avril 1918 à Doullens, et donc dans la Somme,
le principe du Commandement unique de toutes les armées, ce
qui conduira leur chef suprême, le Maréchal Foch, à l'armistice
le 11 Novembre 1918 que ne sauront gérer ni les diplomates ni
les politiques, à Versailles en juin 1919.

Souhaitons que cette leçon de l'utilité de l'unité soit
constamment présente dans l'esprit des dirigeants politiques
dans les conjonctures difficiles que nous sommes appelés à
vivre.

Marcel LE CLERE

Extrait du « Bulletin de la France Mutualiste », n° 207.

NOTEZ BIEN

Le Bureau de votre Amicale VA - V C
sera heureux de recevoir

votre CORRESPONDANCE vos RECITS et
vos VERSEMENTS éventuels (réabonnement au «Lien»)

(CCP 3.610-79 H Paris)
(10 Euros) à son adresse habituelle :

1, rue de Brissac 75004 Paris - « 01 42 74 18 96

NOS PEINES
Le Bureau de l'Amicale

V A - V C et tous les amis de
Marcel sont très tristes. Anna
VANDEN BORNE, son

épouse, nous a quittés le
21 mai dernier. On la voyait
moins souvent à Paris depuis
qu'un accident l'avait parti¬
culièrement affectée. C'est à
Namur qu'on la retrouvait
chaque année, jusqu'à la fin
programmée de l'Amicale
des V belges. Nos amis des
V B - X se joignent à nous
pour garder le souvenir
d'Anna.

Le Bureau

LE DEJEUNER
DU 6 JUIN 2002

Etaient présents : Mesdames Robert
VERBA - Renée BOUDET - Odette et
Denise ROSE - Rosa JANNESSON -

Colette BROCHETON - Marguerite
LUCIEN - Marcel MOURIER - René
APPERT - André EVEZARD - Georges
ABRAMO - Georges COMBESCURE -
Louis BROCHETON et Marcel VAN¬
DEN BORNE, dans la grande famille que
nous sommes pour lui.

Absents excusés : Pierre BAROZZI -
Monique LE GALL et André LENZI -
Suzanne RICHER (en travaux mobiliers)
- Andrée LEBAS disparue (nombreux
appels) - Roland MIGNOT (ascenseur
incertain : ne s'arrête qu'entre les paliers)
- Les SAHUC (en Limousin).

Le cadeau à la dame pour Marguerite
LUCIEN.

La bouteille du PG pour Marcel
VANDEN BORNE.

Les jours de la vie sont faits de l'air
du temps et des nouvelles, bonnes ou
mauvaises, qui en sont l'accompagne¬
ment. C'est un constat et une répétition.

Ce jeudi-là était celui du chagrin.
Anna VANDEN BORNE venait de nous

quitter. Marcel était là, avec tout son cou¬
rage, au cœur de l'amitié qui n'est jamais
en défaut.

Mais la vie reprend ses droits sans
coup férir, si bien que ce fut un grand
moment d'étonnement quand nous avons
appris que le cadeau mensuel pour une
dame allait prendre une autre direction.
On ne peut pas gagner chaque mois et
encore moins le cocotier tous les quatre
ans. Nos joueurs de ballon rond feront
mieux la prochaine fois. Je viens de faire
là un rapprochement audacieux dont je
demande le pardon.

Ce jeudi 6 juin, nous avons eu à
Paris un pâle soleil, pas de pluie, une
température assez douce, alors qu'on
grelottait trois jours plus tôt. J'écris ces
lignes huit jours plus tard et la chaleur est
étouffante. Comment ne serais-je pas un

peu déphasé ?
Ces propos me conduisent à penser

que le 4 juillet n'est pas loin et que vous
serez tous là, vaillants comme avant et
même comme demain.

Amitiés, Louis BROCHETON

LA CAGE HANTEE - 1. Je suis fou

(Suite du numéro 567)

La moindre comparaison
Semble me donner raison :

Auprès des mornes journées
Qui n'apportent que l'ennui,
Vivantes sont les tournées

Que j'entreprends chaque nuit.

Et mon doute se prolonge.
Parmon cerveau fatigué
Jamais plus n 'est distingué
le triste d'avec le gai,
Le réel d'avec le songe,

Le vrai d'avec le mensonge...

Et même, allant plus avant,
Je me demande souvent
— Dilemne fort émouvant —

Si je suis mort ou vivant !

Autour de moi, tout évoque
Le décor d'un trépassé,
Entretenant l'équivoque
Dans mon esprit agacé :

Voyez cette grande caisse ;
Qu'est-ce ?

Mon lit ou mon cercueil

Voyez ces tressse de ronce ;
Sont-ce

Des couronnes de deuil ?

Jacques FONTAINE - 1941

(A suivre)

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 4 JUILLET 2002 : Dernier repas mensuel
avant les vacances d'été.

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2002 : Repas de rentrée.

JEUDI 3 OCTOBRE 2002 : Repas mensuel
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Ayant donné un coup de télé¬
phone, le Russe partit alors d'un éclat
de rire. Il nous raccompagna jusqu'à
la barque, nous pria très poliment de
monter et se saisit lui-même des rames

pour nous faire retraverser la rivière,
en faisant de louables efforts d'amabi¬
lité : « Ah ! France... Paris... Reims...

Champagne ! ». Il monta avec nous sur
la berge et nous donna une poignée de
main en nous indiquant le chemin qui
nous permettrait de retrouver notre
train. Nos allées et venues s'étaient

déroulées, à notre insu, des deux côtés
de la nouvelle frontière entre la

Pologne et l'U.R.S.S.
Le surlendemain de cette équipée,

notre train franchit le Bug et entra en
gare de Brest-Litovsk, où nous allions
séjourner encore deux ou trois jours.
Cela nous permit de découvrir, au
cours de promenades en ville, qu'à
partir de la rive droite du Bug, c'est le
début de l'Orient. C'était discernable

par les clochers à bulbe des églises
mais aussi, sur les petites places, par
la physionomie des marchés, les pay¬
sans et paysannes étant assis par terre
pour offrir leurs produits. Il nous fut
aussi possible d'assister, partiellement,
à un office dans une église orthodoxe,
où l'assistance était nombreuse mais,
nous sembla-t-il, très inégalement
recueillie (il est vrai que ces offices
durent de deux à trois heures). Quant
aux chants, ils étaient magnifiques.

Le principal souvenir que nous
devions garder de cette ville fut celui
d'une indescriptible pagaille, principa¬
lement à l'intérieur de la gare.
Grouillant dans le grand hall et sur les
quais, plusieurs milliers de personnes,
militaires et civils, hommes, femmes
et enfants, attendaient un train pour

partir qui vers l'est, qui vers l'ouest.
C'étaient les malheureux qui avaient
été refoulés, dans un sens ou dans
l'autre, par les combats des deux
années précédentes. Sur les quais, des
familles entières attendant sans doute

depuis des jours et des jours, avaient
aménagé des abris de fortune contre le
froid nocturne et la pluie, et faisaient
leur cuisine sur de petits feux. Nous
n'aurions plus jamais l'occasion de
revoir un pareil spectacle tout au long
de notre existence.

Le 29 mai eut lieu notre transbor¬
dement sur un autre train de wagons à
bestiaux, mais à l'écartement des
voies ferrées d'Union soviétique, dif¬
férent de celui de l'Europe de l'Ouest.
Le départ eut lieu le soir même en
quarante-huit heures, notre terminus
fut atteint : c'était Sloutsk, petite ville
proche de l'ancienne frontière, au
nord des marais du Pripe. Ce dernier
parcours ne fut marqué d'aucun inci¬
dent majeur, sinon, à nouveau,
quelques arrêts en pleine nature, à
l'occasion desquels des paysans en
foulard, semblant sortir de terre,
venaient le long du ballast nous pro¬
poser leurs produits frais : beurre,
œufs, fromages, que nous troquions

contre du linge, particulièrement
apprécié de ces dames, ou divers bibe¬
lots. J'avais alors deux montres, dont
l'une ne fonctionnait plus, sauf durant
une ou deux minutes en la secouant

d'une certaine façon, elle trouva un
amateur empressé contre, je crois, une
livre de beurre...

Notre séjour à Sloutsk, dans une
ancienne caserne de gardes-frontière,
en assez bon état, dura une quinzaine
de jours. Le 17 juin, un dimanche, les
Russes nous remirent sur les routes,
avec nos bagages (mais hélàs ! sans
poussettes). La première étape fut de
vingt-huit kilomètres, sur des routes
archi-poussiéreuses et rectilignes au
point de paraître conduire vers l'infini,
sans l'ombre d'une colline aux quatre
points de l'horizon. Nous avions beau
nous dire qu'en 1812, les grognards de
Napoléon étaient passés par là, cela
n'allégeait en rien la fatigue. La
récompense, du point de vue touris¬
tique, nous fut donnée par un canton¬
nement dans les granges d'un village
aux isbas très typiques. Les occupants
de celle où je logeais nous proposèrent
d'entrer, ce qui nous permit d'admirer
l'énorme poêle à revêtement de céra¬
mique sur lequel on couche en hiver,
une icône de la Vierge et sa petite lan¬
terne dans un angle de la pièce et... un
catalogue des Galeries Lafayette de
1937 : la fille de la maison avait

appris la couture...
La seconde étape, plus courte,

nous permit d'aboutir le lendemain
soir à un camp, à Starije-Doroghi, où
quarante mille ex-prisonniers français,
officiers et hommes de troupe, atten¬
daient leur rapatriaient. Lorsque arri¬
vèrent les premiers jours de juillet, le
moral commença à fléchir. « Quand
as-tu été fait prisonnier par les
Russes ? » demandait-on volontiers à
un copain perdu de vue depuis long¬
temps. Certains se préoccupaient déjà
de préparer un nouvel hiver dans les
barbelés lorsque vers le 8 ou le 10
du mois de juillet arriva la nouvelle si
longtemps espérée : les trains pour le
retour en France allaient s'échelonner
dans les jours suivants.

TJT Tjs TP Tft

Notre voyage vers l'ouest s'effec¬
tua presque sans histoires. Les voies à
écartement russe ayant alors été pro¬
longées jusqu'à Berlin, cela nous évita
un nouveau transbordement. J'ai le
souvenir de pluies très abondantes
durant ce trajet, mais il n'y eut plus
guère d'arrêts que dans les gares :
Baranovitchi, Brest-Litovsk, Varsovie,
Poznan. Lors du voyage aller, les ins¬
criptions avaient été nombreuses sur
les wagons : « Vive Staline ! Vivent
les Soviets ! Vivent nos libérateurs ! »
Au retour, il n'y eut aucune inscrip¬
tion. Après deux ou trois mois de
séjour, les soldats français avaient
apprécié à son juste niveau l'inimagi¬
nable foutoir de l'administration

soviétique. Ils étaient tout heureux

(nous aussi) de s'en tirer à si bon
compte, ayant pu craindre par instants
de devoir passer un ou plusieurs
hivers en Sibérie.

Avant l'entrée dans la gare de
Francfort-sur-Oder, notre train avait
traversé le fleuve sur un pont provi¬
soire, dominant d'au moins trente
mètres un fond de vallée très encais¬

sée, à une allure extrêmement réduite,
pas plus de deux kilomètres à l'heure.
En jetant un coup d'œil, il nous avait
semblé qu'effectivement l'échafau¬
dage soutenant la voie ferrée ressem¬
blait dangereusement à un château de
cartes. Le terminus de notre parcours
en train russe fut Kôpenick, localité de
grande banlieue à l'est de Berlin.
Depuis Brest-Litovsk, à chaque gare
où nous avions stationné, un autre
train de Français en cours de rapatrie¬
ment nous avait rejoints au bout d'une
dizaine de minutes. A Kôpenick, notre
attente fut de plus de trois heures :
entre notre passage et l'arrivée du
train qui nous suivait, le pont provi¬
soire s'était effondré semble-t-il, à
moins qu'après nous son franchisse¬
ment ait été trouvé par trop dange¬
reux... Le train suivant le nôtre avait,
en tout cas, effectué un très grand
détour.

De Kôpenick, des camions
devaient nous transporter à Magde-
bourg, mais ils se firent attendre deux
ou trois jours, ce qui nous imposa
de « cantonner » dans une rame du

métro suburbain. Le 15 juillet étant un
dimanche, je crois me souvenir qu'une
messe fut célébrée dans cette rame de

métro, ce qui ne s'est probablement
pas renouvelé depuis. La traversée de
Berlin en camion nous valut ensuite la
vision cauchemardesque de ruines
accumulées sur quinze kilomètres,
quelques grandes artères ayant été
seulement déblayées pour la circula¬
tion. Une caserne très endommagée de
Magdebourg, où il était difficile de
trouver des chambres abritées de la

pluie, fut durant une petite semaine,
notre dernière résidence en zone

soviétique. Des camions américains
vinrent nous cueillir pour, nous
conduire à Helmstedt en zone

anglaise. Ce fut pour nous l'ultime
manifestation des folies guerrières.
Les conducteurs des camions, des
noirs, étaient sens dessus dessous ils
venaient de ramener des soldats russes

en zone soviétique et ceux-ci à peine
débarqués, avaient tous été fusillés à
la mitrailleuse.

Ayant embarqué à Helmstedt dans
un train de voyageurs le premier
depuis cinq ans ! - notre sentiment
dominant fut le retour en pays civil en
moins de vingt-quatre heures, nous
débarquions à la Gare du Nord, à
Paris.

Après la brève formalité de démo¬
bilisation au lycée Michelet, à Vanves,
c'est vers quinze heures que je refis
connaissance avec le 8, rue Nicolas
Charlet. En ce dimanche après-midi
22 juillet, nos parents étaient absents
et la porte close. Je fis donc aussitôt,
comme promis, la visite à la maman
de l'abbé GANEAU. Elle me reçut
comme le Messie quand je lui dis que
son fils serait là sous quarante-huit
heures. Le 21 octobre je fus invité
chez elle « pour revoir l'abbé ». C'est
ce jour-là qu'eut lieu notre première
rencontre, entre Jacqueline et moi.

« A quelque chose, malheur est
bon ! ».

25 mai 1996

Jacques TESSIER

Le récit de Jacques TESSIER pro¬
vient de mes archives personnelles.
Précisons qu 'il fut Secrétaire Général
de la CFTC (Confédération Française
des Travailleurs Chrétiens). C'était
mon camarade de classe à l'Ecole
Commerciale Saint-Roch en 1930.
Nous passâmes le Brevet Eléméntaire
et avec le mélange des noms il se
trouva mon voisin. Pierre BAROZZI.

- Docteur Jack QUILLET,
30400 Villeneuve-les-Avignon. Il
n'est pas possible de résumer ta
vie si mouvementée, qui est celle
d'un homme d'honneur, avec les
évasions et le combat qui n'a
jamais cessé. Le calme est revenu
et les années se sont accumulées.
Nous pensons pourtant que cer¬
tains d'entre nous se souviennent
encore de toi, à Ludwigsburg ou
en d'autres lieux. Merci de rester

un lecteur de ce « Lien » qui
nous est si utile. - Une lettre de
Marie-Thérèse BRIOT, 88160 Le
Thillot. « Je suis restée seule à la
ferme quand Auguste a été mobi¬
lisé, prisonnier ensuite, pendant si
longtemps. Il a travaillé dans une
ferme à Etterbach, où nous
sommes allés en 1963 et avons été
très bien reçus par la fermière. Elle
a demandé à mon mari s'il avait
été payé pour son travail. A sa

réponse négative, elle lui a donné
cinquante marks. Nous avons fait
le même voyage en 1987 et la
même question lui a été posée, cin¬
quante nouveaux marks lui ont été
offerts. C'est un bel exemple
d'honnêtetée, mais le temps passe
et mon cher époux m'a quittée il y
a quatorze ans. « Le Lien », c'est
la mémoire.

- Le Président Jean BEUDOT
est à l'hôpital Ambroise Paré de
Boulogne depuis plusieurs
semaines, pour y soigner de
sérieux problèmes de santé. Son
moral est bon et entretenu par les
visites et les nombreux appels télé¬
phoniques de ses camarades et
amis. Une convalescence, sans
doute assez longue, est maintenant
prévisible. Il va faire tous ses
efforts pour nous retrouver,
vaillant comme avant, le 5 sep¬
tembre prochain, jeudi de la ren¬
trée, au « Royal Trinité ». Ses
camarades du Bureau de l'Amicale
se partagent son travail mais ne
sont pas encore épuisés.

- Pierre LABARRIERE et

Mme, 94340 Joinville-le-Pont. Des
nouvelles de vous deux nous

feraient du bien, et peut-être vous
revoir pour le déjeuner de rentrée,
le premier jeudi de septembre.

- Louis MORIZOT, 89000
Auxerre. Le souvenir de Robert
VERBA est toujours bien vivant
dans nos cœurs. Merci de ne pas
l'oublier.

- Madame Hélène RIGAULT,
50310 Montebourg. Nous savons
bien que le décès de Jean est un
grand chagrin. Nous espérons que
ceux qui ont vécu près de lui se
manifesteront mais le temps passe

et nous sommes bien moins nom¬

breux. On vous embrasse en

sachant que le courage ne vous

manque pas.
- Madame Paulette FOUR-

NIER, 18300 Bannay. Nous espé¬
rons que votre santé s'est bien
améliorée et vous remercions de
rester fidèle à notre « Lien ».

- Albert HEMARD, 24400
Mussidan. Ton appel téléphonique
du 14 juin nous a fait grand plaisir,
même si les nouvelles ne sont pas
aussi bonnes qu'on pouvait l'espé¬
rer. Tes camarades et amis de
notre passé dans les camps se
reconnaîtront et sauront que tu
penses toujours a eux. Compli¬
ments pour tes 92 printemps. Tes
écrits seront les bienvenus. Merci
d'avance.

- Madame Madeleine HA-

MER, 54340 Pompey. C'est aussi
grâce à vous que « Le Lien »
survivra.

- André LENZI et Monique
LE GALL signalent leur nouvelle
adresse : « Carrefour de la Botte,
14130 Bonneville-la-Louvet, télé¬
phone : 02 31 65 29 94».

- Lucien BASTIDE, 94214 La
Varenne, au bord de l'eau, a fêté
son anniversaire le 8 juin (91 ans,
faut-il l'écrire ?)... Son entourage
féminin est sous son charme, je
veux parler du personnel de sa
résidence. Sa santé n'est pas aussi
mauvaise qu'il le dit et sa conver¬
sation se termine toujours par un
bon mot ou des rires.

- Pierre COIN, 93250 Ville-
momble. Se remet doucement
d'une rude épreuve, grâce aux
bons soins de son épouse et aux
bons mots de ses amis.

- Jean FROMENTIN, 97115
Sainte-Rose (Guadeloupe). N'ou¬
blie jamais ses amis en métropole
et cultive son jardin dans ce
beau pays où il a choisi de
vivre. Albert GUERRIER, main¬
tenant centenaire, se souvient
encore d'un beau voyage et de
l'accueil qu'il a reçu.

- Robert LEFEBVRE, 59290
Wasquehal. Je sais bien que tes
déplacements deviennent difficiles
dans la vie quotidienne mais je
constate que ton moral n'est pas
entamé. Il faut s'accommoder
de ce que nous sommes deve¬
nus. Amitiés de tous et de
Louis BROCHETON.

- Louis GAUTHIER et Mme,
51100 Reims. Les cotisations,
même si elles sont tardives, restent
les bienvenues. Merci à tous.

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Militaire. - II. Ironisais. - III. Truies - N.S. - IV. Rée - Na - Go. -

V. Aère - Star. VI. Ilet - Sure. - VII. Nazi - DÛ. - VIII. Lotionnés. - IX. En - Tes - Se.

VERTICALEMENT. - 1. Militaire. - 2. Irréel - On. - 3. Louèrent. - 4. Ini - Etait. - 5. Tien -

Zoé. - 6. Assasins. - 7. la - Tu. - 8. Ringardes. - 9. Essoreuse.

NOS DEUILS

- Madame Charles DAIGNY, 80134 Hangest-en-Sancerre, en
mai 2002.

- Max GENTY, 13590 Meyreuil, en mai 2002.
- Gabriel GUIZARD, 12000 Rodez, en mai 2002. (Information de

Fernand KLEIN).
- René PETIT, 89580 Coulanges-la-Vineuse, en mai 2002.
- Madame Anna VANDEN BORNE, Bruxelles, le 21 mai 2002.

L'Amicale transmet ses sincères condoléances aux membres des

familles dans la peine et les assure de sa profonde sympathie.
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SI..

Si...lessportifsdumonde,unjour,tombaient

d'accord,

Lerésultatseraitassezsimple:unrecord.

Si...touslesgénéraux

d'aujourd'hui,denaguère,

Unissaientleursavoir,ceseraituneguerre.

Si...touslesAuvergnatsfaisaient,aveclesbouifs,

Ducommerce,bientôtilyauraitdu«suif»

Si...touteslesarmées,devenuespacifiques

Refusaientdemarcher,ceseraitmagnifique.

CupidonsetVénusviendraienttenirbanquet

Toutautour,silesfleursneformaient

qu'unbouquet.

Si...touslespaysans,soudaindevenaientriches,

Leschampsneseraientplusquedesterresenfriche.

Si...lessavantsdumondeinventaient

l'élixir

Supprimantsansdouleur,tousvoudraientenfinir,

Mais

s'ilnesupprimaitquelespassionsnoires

Avecleursvoluptés,nulnevoudraitenboire.

Si...chaqueinsatisfaitdevaitsesuicider,

Notreglobeseraitdesestroisquartsvidé.

Si...leschefsdepartis,devenusbonsapôtres

Avouaient

qu'ilssontfaux,onenferait...unautre.

Si...lesrichesvoulaientpenserauxmalheureux,

Defaçon

qu'ilsn'aientpassouvent,leventrecreux.

Si...lesdocteurstrouvaientunremèdeinvincible

Contrelesmaladies,mêmelesplusterribles

Si...lespenseursprofondsamélioraientlesort

Deceuxdontladouleuradétruitleressort

Bref!...

S'iln'yavaitplus:nidefemmesinfâmes,

Nidemaristrompeurs,maisquedebellesâmes.

Sitoutétait,partout,remplidemajesté

Etsi

l'onrespectait,lemotde«Liberté».

Silesautoritésn

'étaientpasdélétères

Nousforgerions,bientôt,leParadissurterre.

C'estàcemoment-làquelepoète,enfin

Réveilléserevit,enhabitsdebiffin,

Danslachambrée,austèreauxrefletsdelalune,

Avec,autourdelui,sescopains

d'infortune.

Ettandisquesonrêve,enbribes,remontait,

Ilmurmura,pourlui:«Si...matanteenavait».

AndréBERSET

-Ulm,8mai1942
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C'esttoujoursavecunepro¬

fondetristessequenous
appre¬

nonsladisparitiondenosamiset

amies.

-NotreamieIrèneBRA¬

CONNIER,75012Paris,nous

faitpartdudécèsdesonépoux

survenule20avril2002enItalie.

-MadameYvonnePAGE,

75018Paris,nousannoncele

décèsdesonépouxRaymond

PAGE,survenule6mai2002à

sondomicile.Mercidenous
res¬

terfidèle,soyeztranquilletoutest

réglé.

-LedécèsdeJeanMAR¬

TIN,24100Creysse,le9mai

2002,nousestannoncéparsa

filleMadameMICHAUD.

AncienprisonnieràAshen,ila

exercésonmétierdeboulanger

jusqu'àlalibérationduStalag.

-JeanWEBER,54700Pont-

à-Mousson,nousavisedudécèsà

Metzle18mai2002dePaul

DIDIER,ancienmaîtreluthieret

ancienP.G.duStalagXB.

-
L'épousedenotredévoué

etfidèleamibelgeMarcel
VAN-

DENBORNEestdécédéele

21mai2002.

-MadameMadeleine

LECOURT,53300
Couesmes-

Vaucé,nousaviseavecbeaucoup

deretarddudécèsdesonépoux,

JeanLECOURT,le12août

2000.Nouscomprenonstrès

bien,chèreamie,quelecourage

vousmanquait.

-Plusieurs«Lien»nous

reviennentaveclamention

«décédé»,il

s'agitde:

GRILLETPaul,74250Vilaz
-

OUDEAJosé,95850
Jagny-sous-

Bois
-MadameGAUCHARD

Thérèse,45380Chaingy.

Atoutescesfamilles
éprou¬

vées,nousadressonsnosplus

sincèrescondoléancesetleur

souhaitonsbeaucoupdecourage.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

HORIZONTALEMENT.
-I.Lamajorité

d'entrenousnel'est

plusdepuis1945.

-H.Raillaisàtouspropos.-III.Poissonsdemer

dugenrescarpène

-Cardinaux.-IV.Brame-Interjectioninfantine-

Sejouesurunsupportquadrilléde361intersections.
-V.Rendun

ensemblemoinsdense
-Atoujourssesfans.-VI.Pluspetitque

celledeRé

-Indubitable.-VII.Aréussiàlaisserunsouvenirabo¬

minable

-Onpeutlégitimementleréclamer.-VIII.Ontétéfriction¬

nés.

-IX.Marquelelieu

d'oùl'onvient-Atoi-Symbolechimique

duSélénium.

VERTICALEMENT.

-1.Pendantlaguerre,aétésouvent

employépourattaquerousedéfendre.
-2.Qui

n'existepas-Pro¬

nom.

-3.Vantèrent-4.Finirsansavoircommencéetsansfinir-

Existait.

-5.

N'estpaslemien-Nomd'uncrustacédécapode.-6.A

unrapportaveclepremierduVIIhorizontal.
-7.Approbationalle¬

mande

-Pronompersonnel.-8.Personnesdépasséesetmédiocres.-

9.Appareilservantàséparerlesucrecristallisédesmélasses.

«TAULARD»

OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

L!
(HdMJTRTRTTTO

UDE

IL'AMIICAILl

(Suitedelapremièrepage)

KALINDERIANPaul,13001

Marseille.

-MadameGOBETAlice,

21210Saulieu,nousécrit:Ilyaeu

cinqansendécembre2001que

monmariestdécédé.Monâge

(91ans)

m'aobligéàquitterma

maisonàManlayetjesuis

venueàSaulieuenfoyer
loge¬

ment.Jenesuisplusseule,

j'ai

beaucoupdetempslibre,aussije

lis«LeLien»avecencore
beau¬

coupplusdeplaisir.

-LABARTHEAndré,64130

Mauléon-Soule,nousécrit:Ala

réceptiondu«Lien»,jeconstate

avecunserrementdecœurquele

«•CarnetNoir»esttoujoursgarni.

Hélas!lesannéespassent!...mais

grâceàvotredévouement«Le

Lien»estmaintenu.

-NotreamiMaximeLESOIVE

nousfaitpartdesanouvelle

adresse:M.MaximeLESOIVE

chezM.etMmeMOREL,10,allée

delaCoudraie,78480
Verneuil-

sur-Seine.

(Suitedunuméro567)

Lesjournauxparlentdes

vic¬

toiresjaponaisesdansleGolfedu

Bengale,ducharnierdeKatyn

découvertle12avril,du
change¬

mentdegouvernementfrançais,

dubombardementdelaville

d'Essen,parl'aviationanglaise,

avec,notamment,unebombede

deuxtonnesprésentéecommeune

infernalesauvagerie.

Ilssontplusdiscretsavecune

nouvellequiréjouitles«bouclés»,

àsavoir

l'évasionduGénéral

GIRAUDdelacitadellede
Kônig-

stein.

L'exploitleurparaîtd'autant

plusremarquablequeleHenri

Honoré,avecses1m93,

c'estplu¬

tôtcotonpourpasserinaperçu.

Lerésultatseraunresserrement

deladisciplinedanslescamps,

mais,bah!...ilsont

l'habitude,ily

enamêmequi,poursedéfouler,

attaqueunairdefolklorebavarois

quiclôture,maintenant,tousles

communiquésteutons:«Lili
Mar-

leen»ça

s'appelle,mais,biensûr,

lesparolesdestaulardsnesontpas

lesmêmes.

Ilsontdumériteàessayerde

trouverdesdérivatifsbrocardeurs,

car,labellesaisonlesdébilite

encoredavantage...Lesoleil
étin-

celantlesrendplusamers...

Leurscaractères

s'enressentent

douloureusement.

(Asuivre)

ChampagneLECLERE

(FilsdeA.LECLERE,

ex-RG.VB)-Manipulant

Chaumuzy

-51170Fismes-Livraisonàdomicile

Demandezlesprix.
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Lepremierjourdecemoisest
toujoursunefête

régu¬

lièrementsuiviepar,aumoins,deuxautres,unefête

natio¬

nalepuisunefête
religieuseet,

parfois,uneautrefête

reli¬

gieuse.Les
occasionsdese

réjouir,oudese
reposer,

n'étantpassinombreusesilestnormalquechacunles

célèbre,

s'ilsesentconcerné,aumoinsdanssoncœur.Ce

moisdemai,enoutre,nousaurapermisde
procéderàdes

choix
engageantnotre

avenirnationaletnos
libertés.

Lesanciens
prisonniersquenous

sommes
aurontété

particulièrement
sensiblesàladatedu8Mai

puisqu'ellea

été
celledela

victoiredesalliés(dontlaFrance)etcellede

la
libérationdetousles

prisonniersdeguerreaprès
cinq

ans

d'unedurecaptivité.Pourbeaucoup
d'entreeux,qui

avaientdéjà
souffert,cette

libérationaétéà

l'origine
d'un

certain
nombre

d'aventures,parfoispénibleset

l'accueilen

France

n'apastoujoursétéaussichaleureux

qu'onaurait

pu

l'espérer.Ayanteulachancedequitterlescamps
beau¬

coupplustôt,

j'étaisàStrasbourgavecmongroupe

d'avia¬

tiondechasse,
lorsquecematindu8Mailesclochesdela

cathédrale,et
beaucoup

d'autres,ontsonnéàtoutevolée.

Inutilede
décriretoutesles

manifestationsdejoiequi

s'ensuivirent,tantparmilescivilsqueparmilesmilitaires.

Danslesjoursqui
suivirent,

j'eusl'occasiondeparti¬

ciperau
rapatriementparavion

d'uncertainnombrede

prisonniersetde
déportés.

Heureuxde
retrouverles

anciensdes
campsenfinlibérésmaisportanttousles

marquesdeleurs
privationsetdeleurs

souffrances.Jefus

encoreplus
impressionnéparles

déportés
effroyablement

amaigris,
pouvantàpeinesetenirdeboutetdontlesyeux

hagards
témoignaientdeleurdétresseetdes

brutalités

qu'ilsavaientsubies.Etpourbeaucoup
l'avenirserait

encore
difficiledufaitdeleurétatdesanté.

Danslesjoursquiontsuivi,

j'eusl'occasiondepas¬

serpar
Villingen(StalagVB)et,

biensûr,parle«Wald

Hôtel
»trèsdélabréetoccupépar...desRusses!Au

cours

d'unrepasprisavecdesofficiersrusses,quelquesjours

plustardilyavaitdes
escargotsaumenuetilsnousont

traitésde
sauvages!Touslesgens

n'ontpaslesmêmes

goûts...même

s'ilssecroientcivilisés...

Cemoisdemaiaucours
duqueltantde

souvenirs

nous
reviennentestaussi

celuiquiauravu

s'agiternotre

monde
politique.

Souhaitons
maintenantquelecalme

revienneet

qu'ildure.

André
SALVAGNIAC

?̂.
"J\tJS/J\TJNTJ\

Le
croisementdu

courrierentrele
momentoùle

numéro567du
«Lien

»partaitchezle
routeuretla

réceptiondecet
articlepar

l'imprimerienousa

obligéàle
faire

paraîtredansce
numéro568daté

dejuillet2002.

Notre
prochainjournalsera

celuide
septembre,

l'automnene

serapasloinetles
beauxjoursde

plusenplusrares.

En
attendant

profitezbiende

juilletetaoût.Nenousoubliezpas,

unepetitecartenousferaplaisir.

Bonnesanté,beaucoupdebeau

tempset
revenezenpleineformeà

larentrée.

Toujoursmercipourvos

cotisa¬

tionsetnotrecaissedesecoursà:

-MadameCASANOVA

Marie-Françoise,13170Les

Pennes-Mirabeau,nousécrit:Jelis

toujoursavecbeaucoup

d'intérêt

«LeLien»enpensantàmoncher

regretté
Dominique

Françoisqui

nousaquittésilya

dix-septans,il

me
commentaittouslesarticles

avecsonairjovialetsajoiede

vivre.

J'adresseàtousetàtoutes

nossincèresamitiés,en
particulier

à
Madame

Geneviève
BROCARD

à
Menton,sansoublier

l'abbé

Jacques
BRIONqui

m'avait

envoyéunegentillelettreenmaiou

juin2001etque

j'aitrouvéenren¬

trantaprèsunséjourà

l'hôpitalen

Normandie.Malgréleretardjelui

auraisbienrépondumais

j'aiégaré

son
adresse.

Veuillezlui

trans¬

mettremesexcusesetmes

remer¬

ciementspoursagentillelettre.

Mercidenous
resterfidèleet

nous
espéronsquevotresanté

continueà

s'améliorer.

-MAJACMichel,75116Paris.

-

L'abbéMILLELIRIPaul,

20146Sotta.

-CHAMPEAUGeorges,

75116Paris,quenous
remercions

particulièrementpoursa
générosité.

-MadamePELIGRAIN

Ray-

monde,
55100Verdun.

-MadamePOUBLIERAriette,

08090

Montcy-Notre-Dame.Vous

êtesexcusée
pourvotre

étourderie.

-MadameSANDARIAN

-

(Suiteenpage2)

LETTRE

DE
NOTRE

CAMARADE

M.
DUCHOUX,69550

AMPLEPUIS

Voiciunepetite
anecdote,pastrès

glorieuse,où

j'ai

failliperdrematête(pasausensfigurémaisausenspropre

duterme).

J'étaisau134eInf.,15eD.I.,GénéralJuin.

Autourdu20mai,nousétionssur

l'Escaut,ensuite

nousavonsfaitrepli,passélaScarpeunsoiretfaitsauterle

pont
derrièrenous.Nousnous

installonssurlariveopposée

dansungros
hameau,videdeses

habitants.Nousy
avons

passéunenuit
excellente.

Danslamatinéequisuivit,versles11heures,le

Capi¬

taine

m'appela,
j'étaiscoureuraubataillon,pastrèsintéres¬

santcomme
fonction.Voilàunpli,me

dit-il,

qu'ilfautfaire

parvenirau
Coloneldu134(urgent).Jenesaispasoùse

trouveleP.C.,

c'estdansladirectionLille-Saint-Amand,

vous
trouverezbien,

prenezunvélodansunemaison,ce

quejefis.A3km
environlaroutese

partageait,àdroite

Saint-Amand,àgaucheLille.Jepris

d'abordSaint-Amand,

oùje
tombaissurun

groupede
reconnaissancede

side-car.

Je

m'informaisausujetdemonP.C.Ici,il

n'yarienmefut-

il
répondu,les

Allemands
rentrent

d'ailleursàSaint-Amand

etnousallonsà
leurrencontre.Jefisdonc

demi-touretsuis

revenuàla
bifurcation.Jeprisla

directiondeLilleet

j'eus

la
chancedetrouvermon

Colonelà2km
environ.

Ma
mission

accomplie,ilmefallaitrevenirversla

Searpe,au
hameauoù

j'avaislaissémaSectionetmes

affaires.Larouteétaitbordéedegrosarbresetdansleciel

tropbleu,unpetitavion

d'observation,endouceur,
s'en

donnaitàcœurjoiedufaitde

l'absencetotalede
l'aviation

française.

Quellebellecible,pourmoi,jeposaismonvélo,me

dissimulaislemieuxpossibleaupied

d'unarbre,jeprisla

positiondutireurà
genouxlacrossebiendanslecreuxde

l'aisselleet
j'appuyaissurladétente...Jetombaisenarrière

surlesfesses,lefusilàmescôtésetma
sauterelleobservait

toujours.

Que

m'était-ilarrivé?

Quelquesjours
auparavant,dansle

secteurde

Gem-

bloux,

j'avaisbouchémoncanondefusilavecdupapier

journalsuiteàune
observationdemon

Capitaine
(fusil

sale).

Commevouslevoyezmatête

l'avraimentéchappée

belle,laculasseauraitpu

m'exploserenpleinefigureet

c'enétaitfinidemoi.

Cet
incidentpassé,jereparsàvéloversmonpointde

départ
rejoindreles

camaradespour
prendremonsac,mais

jelescroiseun
kilomètreplus

loin,ils
avaientévacuéle

vil¬

lage.

Avez-vousprismesaffaires?...Personne

n'yavait

songé.Ilnemerestaitdoncplus

qu'unechoseàfaire,

piquerunsprint

jusqu'àlaScarpe,cequejemesuis

empressédefaire.

Toutétaitcalme,je
récupéraismonbien,surplaceily

avaitdu
boncafélaisséparles

officiers,je

m'ensuispayé

deuxbonnestasses,ah!

qu'ilétaitboncecafé,ensuiteje

reprislaroutepourrejoindremonUnitéet,unefoiscela

accompli,levéloaufossé,jeprisla
directionLille.


