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L'oeuvre entreprise par le Doc¬
teur BLESSING et notre camarade
Elie PETERSCHMITT, a vu son

couronnement au cours de notre

récent voyage à Stuttgart.
C'est donc à l'invitation du

Docteur SCHUSTER, Maire de la
ville, que nous avons assisté à
l'inauguration d'une plaque com-
mémorative, à la mémoire de nos
camarades disparus le 15 avril
1943.

Une délégation de notre Ami¬
cale a été reçue, comme des amis
de longue date, avec des honneurs
que nous n'attendions pas.

Nos camarades Roland MI-
GNOT, Vice-Président, Georges
ABRAMO et Louis BROCHE-
TON ont visité l'exposition consa¬
crée au camp de Gaisbourg par le
Docteur BLESSING, avec l'aide de
Madame Heide DRUSDAU et de
leurs amis du Muse-O. Une belle

soirée, un quintette musical, de
talentueuses chanteuses, M. Peter
LAUNER au piano et son fils Alex,
excellent traducteur.

Les jours suivants ont été
consacrés à différentes cérémonies
dans la ville de Stuttgart, magnifi¬
quement reconstruite après avoir
subi cinquante-trois bombarde¬
ments, de 1943 à 1945.

Et c'est le lundi 16 septembre
au matin que nous avons été
conduits sur l'emplacement du
camp de Gaisbourg, où une stèle
rappelait cette nuit d'horreur. Notre
camarade Roland MIGNOT était
de ceux qui ont relevé nos morts,
pour une sépulture provisoire.

Un car nous attendait, avec de
très nombreuses personnalités,
pour nous conduire en pleine ville
où se dressait une plaque commé-
morative à la mémoire de nos ca¬

marades que la guerre n'avait pas
épargnés.

Communiqué...
Le Lien " survivra grâce à vos réabonnements

10 Euros pour un an.
Si ce n'est déjà fait, faites-le !...
Vos chèques bancaires ou postaux

Compte 3 610-79 H Paris
devront être libellés

à l'ordre de l'Amicale VA-VC et adressés
1, rue de Brissac, 75004 Paris

(comme votre courrier)
Téléphone : 01 42 74 18 96
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Une importante chorale était
sur les lieux, alors que se pressait
autour de nous un public nom¬
breux et très attentif. Nous avons

déposé une gerbe au nom de notre
Amicale.

Il y eut ensuite l'allocution de
M. Hartwig BEICHE, Maître
d'oeuvre de la reconstruction de

Stuttgart.

Georges ABRAMO s'est alors
exprimé en notre nom. On ne peut
oublier ces moments de grande
émotion.

Il nous faut remercier le Doc¬
teur SCHUSTER, Maire de la
ville, le Docteur Roland MUL-
LER, Directeur des Archives Mu¬
nicipales et le Docteur BLESSING
sans qui rien de tout cela n'aurait
pu se réaliser.

Remercions encore tous les

,V .Ni

•*-* MJ 'ê.

\
*4 * *1* iti 1 >■

membres du Muse-0 qui se sont
dépensés pour donner à notre sé¬
jour le sens que nous souhaitions,
dans l'amitié de nos deux pays.

Merci également à ceux et cel¬
les, très nombreux, qui nous ont
exprimé leur amitié.

Louis BROCHETON

Pour le Bureau

ALLOCUTION

PRONONCEE

PAR

G. ABRAMOVICI

Chers amis de la municipalité,
cher Docteur MULLER, cher
Monsieur WEISSMULLER, cher
Docteur BLESSING, sans oublier
Mesdames et tous les bénévoles

qui ont contribué à notre accueil...

Nous désirons avant toute

chose, vous remercier de tout notre
coeur pour la gentillesse, le dé¬
vouement et la générosité avec les¬
quels nous avons été reçus.

Nous étions émus à l'avance de
ce pèlerinage sur les lieux où la
captivité nous avait pris plusieurs
années de notre jeunesse. Mais,
grâce à vos efforts, cette émotion
s'est vite dissipée.

La Plaque, en souvenir de nos
malheureux camarades français et
russes qui ont péri ici dans la nuit
du 14 au 15 avril 1943 immortali¬
sera à jamais leur mémoire.

Tant que nous vivrons, cette
mémoire restera dans nos coeurs.

Après, cette Plaque rappellera aux
générations futures que seule la
Paix peut permettre d'apporter le
bonheur à tous les peuples.

Encore un grand merci à vous
tous ici présents. Paris vous attend,

nous sommes prêts à vous y ac¬
cueillir.

Réponse, le 16 septembre 2002,
à l'allocution du Docteur Hartwig
BEICHE.

Inauguration
de la plaque commémorative

de la catastrophe de
Gaisbourg

du 15 avril 1943

Cérémonie organisée par la ville
de Stuttgart le 16 septembre 2002 à
laquelle participaient, délégués par
notre Amicale des Stalags V, le
Vice-Président Roland MIGNOT

accompagné de Georges ABRAMO
et de Louis BROCHETON.

Le Professeur allemand BEI¬
CHE fit une longue allocution d'a¬
bord pour rappeler les faits si tra¬
giques afin que la mémoire ne s'en
perde pas et dire que la population
allemande participe au maintien du
souvenir de cette catastrophe. Plus
de 250 prisonniers de guerre fran¬
çais ainsi que 162 prisonniers
russes sont morts lors d'une at¬

taque aérienne sur le camp qui
était sous la responsabilité de la
ville de Stuttgart.

Il dit notamment ceci : " Nous
voulons rendre hommage aux victi¬
mes non pour mettre en cause une
quelconque faute et s'adonner à une
compensation historique. Cet évé¬
nement doit être placé dans son
contexte historique : la guerre dé¬
clenchée en 1939 par le Reich na¬
tional socialiste et la différenciation
raciale de ce régime coupable. Nous
sommes conscients du caractère

(Suite en page 2)
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LES REPAS MENSUELS DES V ET X

SE FERONT A 12 H 45
AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains déjeuners :

JEUDI 7 NOVEMBRE 2002 : Repas mensuel

Et le JEUDI 5 DECEMBRE 2002, avant de
passer à table, on assistera à la Messe qui sera dite en
l'église de La Trinité, à 12 heures, à la mémoire de
nos disparus.
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(Suite de la première page)

particulièrement tragique et de la
complexité de l'Histoire. Car les
prisonniers de guerre ont été vic¬
times d'une attaque aérienne al¬
liée dont l'objectif final était leur
libération

Monsieur BEICHE indique que
la ville de Stuttgart employait des
prisonniers de guerre, le camp où ils
logeaient était situé dans la zone in¬
dustrielle de Gaisbourg qui fut prise
pour cible. Puis il remercia nos ca¬
marades présents disant " le nom de
notre ville vous rappelle plus de
souvenirs douloureux que positifs ".
Il n'y aura pas de cérémonies proto¬
colaires chargées mais un contact
positif avec les habitants de ce

quartier de la ville. L'initiative
revient à l'Association du Musée
dite " Muse-0 " dont il remercie les

responsables.

L'amitié franco-allemande s'est

renforcée, mais a besoin d'encoura¬
gement : Strasbourg et Stuttgart ont
conclu, il y a quarante ans, un ju¬
melage réussi et très vivant : les
écoles, les Associations, etc., en¬

tretiennent des relations intenses,
symbole de l'Union européenne.
Les maires des deux villes atta¬

chent une grande importance à ce

jumelage. Mais il faut toujours gar¬
der les leçons de l'Histoire. La fa¬
meuse " haine héréditaire " entre

nos deux pays doit faire place au¬

jourd'hui à la voie commune vers

l'Europe unie. " Mais nous recon¬
naissons notre responsabilité histo¬
rique dans le déclenchement de la
dernière guerre mondiale, affirma le
Professeur BEICHE ".

Il conclut : " L'emplacement de
notre plaque commémorative trahit
également cette conscience de notre
responsabilité historique. Bien visi¬
ble, elle maintiendra dans les mé¬
moires le souvenir des victimes de

la catastrophe de Gaisbourg, avril
1943, près du lieu authentique sur
une place animée par arrêts de bus
et aussi le développement futur de
cette zone ".

Puis il y eut les remerciements
aux auteurs du projet qui ont voulu
et créé ce symbole en mémoire des
victimes de ce tragique bombarde¬
ment : le Maire, le Conseil Munici¬
pal et les services de la ville. Des re¬
merciements également aux " hôtes
français " qui ont accepté l'invita¬
tion de la ville et assumé les peines
d'un voyage à Stuttgart. Egalement
de chaleureuses salutations aux

membres de l'Amicale, en particu¬
lier à ceux qui étaient prisonniers
dans la ville.

Pour conclure, le Docteur
BLESSING, promoteur du monu¬
ment, dit " que le souvenir des évé¬
nements tragiques du 15 avril 1943
soit une exhortation à la réconci¬
liation et à l'entente entre les

peuples et à la paix ! "
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Vierhundert Meter nôrdlich von hier st

Le déjeuner
du 3 octobre 2002

Etaient présents : Mesdames
Michèle VERBA, Andrée LEBAS,
Odette ROSE, Rosa JANNES-
SON, Colette BROCHETON,
Claire et René APPERT - Georges
ABRAMO - André FOMPROIX -

Marcel VANDENBORNE - le
Vice-Président Roland MIGNOT
et Louis BROCHETON.

Absents excusés : André
LENZI et Monique - Mesdames
Denise ROSE, Renée BOUDET et
Suzanne RICHER - André EVE-

ZARD - Paul DELSART - Janine
et Lucien SAHUC - et la Vice-Pré¬
sidente Juliette HADET qui est en
Bourgogne.

Le Président Jean BEUDOT est

en progrès constant et son retour à
la maison se précise. Ses amis ne
boivent qu'à sa santé, aussi souvent
qu'il est permis par la loi.

- Le cadeau à la dame pour
Rosa JANNESSON.

- La bouteille du P.G. pour
René APPERT.

Notre petite délégation revenait
de Stuttgart et Roland MIGNOT
avait reçu les nombreuses photos
prises par Madame BLESSING.

Il y avait aussi la grande
image en couleurs de la cérémonie
du 16 septembre, publiée par le
Stuttgarter Zeitung.

Une grande manifestation pré¬
vue sur la voie publique (de la Na¬
tion à l'Opéra) avait découragé bon
nombre des nôtres qui craignaient
un retour difficile dans l'après-
midi.

Mais nous attendons une

grande tablée pour le jeudi 7 no¬
vembre prochain.

Amitiés,

Louis BROCHETON

NOS PEINES

- Madame Simone LAR-

DIERE, 92130 Issy-les-Mou¬
lineaux, le 17 mai 2002.

- Raymond LEBEUGLE,
72000 Le Mans, en janvier
2002.

- Madame Madeleine

SERVULE, 94270 Le Krem-
lin-Bicêtre, en mai 2002.

L'Amicale transmet ses sin¬

cères condoléances aux mem¬

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

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - II. Inaugurer. - III. Stipendié. - IV. A.E. - Peer. - V.
Ir - I.N. - Ego. - VI. Lilas - Sée. - VII. Léon - Mu. - VIII. Eu - Tardif. - IX. Errements.

VERTICALEMENT. - 1. Cisaillée. - 2. Antérieur. - 3. Sai - Lo. - 4. Supplante.
- 5. Egéens - A.M. - 6. Rune - Are. - 7. Ordres - Dn. - 8. Lei - Gémit. - 9. Ere - Oeufs.

- Madame LE TINEVEZ, 77130 Montereau-Fault-
Yonne. Merci de vos bonnes nouvelles. On pense à vous.

- Madame Marguerite JOLY, 42600 Saint-Romain-en-
Jarez. Nous espérons vous lire un peu plus longuement.

- Madame VAUGELADE, 36500 Saint-Genou. Votre
mari était un ami qui n'est pas oublié.

- Madame Jeanne DUPUY, 32240 Estaing. Quelques
mots de plus nous feraient bien plaisir.

- Camille ZUM BRUNNEN. C'est bien de penser à nous,
même sur la plage à Juan-les-Pins ! A quand de te revoir ?

- Madame Madeleine LENOIR, 75015 Paris. Le souve¬

nir de Robert reste parmi tous ceux qui l'ont connu et aimé.
- Lucien BASTIDE, 94214 La Varenne, est maintenant

le Président des résidents de sa résidence. Il surveille les cas¬

seroles et réjouit de ses bons mots le personnel féminin de son

entourage. Sois raisonnable.
- Albert GALLOIS, 73130 La Grande Paroisse. Tes

bonnes nouvelles nous font du bien.

- Madame Juliette BIEHLER, 56000 Vannes. Merci pour
votre belle carte postale de Quiberon. Quel bel anniversaire !
Fernand reste près de nous. Georges ABRAMO et Louis
BROCHETON vous embrassent.

- Madame Janine HERBAIN, 60460 Nanteuil-le-Hau-
doin, adresse ses amitiés à tous et, en particulier, à Madame
DUFOUR à Aulnay.

DES NOUVELLES DE...
1

- Une lettre de Jacques FINOT, 55000 Bar-le-Duc :
" Dans quelques jours, il y aura déjà un an que mon père, Yvon
FINOT, nous aura quittés après une assez brève mais sévère
maladie, quinze jours avant ses 88 ans. Je reçois toujours
" Le Lien " et y jette un petit coup d'oeil comme j'aimais déjà
le faire étant enfant. J'ai été peiné de constater que son
"

copain " avec qui il communiquait par téléphone, tous les
quinze jours, était décédé deux mois et demi après papa. C'est
d'ailleurs ce copain, André PlGNET, avec qui il avait fait du
théâtre dans les camps qui vbus avait prévenu du décès de
papa. Amicalement

N.D.L.R. - Nous connaissions la belle amitié qui
liait votre père à André PIGNET. Les voici réunis dans
notre souvenir.
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OULEPRISONNIERRECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedelapremièrepage)

DelaplupartdesKommandos

delavilleetdesenvironsproches

lesgarsarrivent.Jamaislesgens

duvoyage

n'ontconnuunetelle

affluence.Lesgradinssont

bour¬

résdelapisteautoit...Tousnos

lousticssedéfoulentenbraillant

commedesgosses...Danslefond,

c'estunpeuçaqu'ilssontvenus

chercher,leurenfance...Ilsse

retrouvent,

s'interpellent,sefont

degrandssignes,mais,plus

fabu¬

leusementencore,fontnaîtreune

complicitécertaineavecles

artis¬

tes,lesemployés,lesmusiciens

quitous,dansleurspays

respec¬

tifs,supportentlacontraintedela

genttudesque...Lespectacleest

misérable,réaliséavecdefaibles

moyens,pourtant,jamais

acroba¬

tes,équilibristes,jongleurs,

écuyers,gymnastes

n'ontétéau¬

tantovationnés...Dèsquelapiste

s'éclaire,çadémarre.Ilsuffit

qu'unexécutantseprésenteetçay

est!Cesontdesacclamations,des

bansréitérés,destapementsde

pieds,descoupsdesiffletsdans

l'enceinteendélire...Lepauvre

bédoinpeutbientoutlouper,rater

sesballes,retombersurledos,

glisserdecheval...Rien

n'yfait,

toutlemondeestcontent...Si

bienquelesbravestypesse

pi¬

quentaujeu,recommençant

plu¬

sieursfoisleursexercices

jusqu'à

laréussitecomplètedeleur
nu¬

méro...Alafin,toutlemondese

quitteraheureux,tellementmême,

quelelendemain,laDirectiondu

spectacleviendrademanderce

qu'ellepourraitfairepourremer¬

ciercepublicde

"vraisconnais¬

seurs

"...Sûrquelorsqu'ilsseront

quinquagénaires,ilsenparleront

encoredecemomentuniquede

leurcarrièrequifit

d'euxdes

supervedettes...

Pournotrehéros,ça
com¬

menceàbienfaire...Ilenaplus

queraslesépinettesdebesogner

danscetteétuvemalodoranteà

s'empiffrerlegroindevapeurs

d'acides,d'acétane,decorrosifs

auxeffluvessuffocants...Tout

celarendsarespirationpénible,

luipénètrelesporesdelapeau,lui

asphyxielesbronches,luiassaille

lesyeux...

C'estmalsain,insalu¬

breetdébilisant...Soncrâne

four¬

milledemigraines

insupporta¬

bles,sesjambesflageolent,il

éprouvedesenviesdevomiret

uneimmenselassitude.

-Jenevaistoutdemêmepas

creverpourcesempafés!...
hurle-

t-ilàlacantonnade...Et,commeil

n'estpasdanssanaturedes'incli¬

nerdevantlesforcescoercitives

desonstanddeponçage,la
dé¬

cisionqui

s'imposetombesous

lesens.

Lapremièrecarrosserie,illa

faitentièrement.

Laseconde,il

n'entermine

quelamoitié.

Latroisième,il

s'installesur

unchariot,puislatraîne
pénible¬

ment

jusqu'àunegrandecouriso¬

léeàcentmètresdelà.

Comme

c'estunphilosophe,il

attenddevoirvenir...

Pourça,ilvaêtreservi.Ça

vient...Oh!pasvite...les

Schleus,cenesontpasdes

turlu-

pinsàcourirplusrapidequela

pensée...Fautvachementleur

ex¬

pliquer,

qu'ilsconcoctent,qu'ils

consultent...Maistoutdemême,

là,quandils

s'aperçoiventquela

chaîneapris

vingt-quatreheures

deretard,çalestrouble...Une

journéedisparue,envolée,
volati¬

lisée.Ilsnesaventmêmepasoù

sontpasséslescamions

man¬

quants...

"Sûr"sedisent-ilsles

Deutschfeindlich(ennemisde

l'Allemagne)sontdansl'usine.

LesPolier(contremaîtres)se
réu¬

nissent.LeDirektorsedéplace...

Touscesdugommiersremontent

lachaînedemontage,la
redescen¬

dent...Nada,toutestnormal...

Finalement,ondécouvre

l'espaceécartéaveclescarcasses

attendantleurtour.

(Asuivre)
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ParAndréBERSET

Parmicesderniers:

L'homme...

Unsimpleprisonnier,

Une

"bêtedesomme"

Pourlesvautours

guerriers...

Ilsfirentconnaissance...

Amitié...Puis...Amour...

Echanges...

Souvenances...

Serments:Toujours!

Toujours!

Hélas!Laguerre

immonde,

Engagnantduterrain,

Augmentait

l'hécatombe,

Lesacrificehumain.

...Unetorpilleaveugle

Broyalapauvreenfant,

Ajoutantde

l'ignoble

Auxcombatsdestitans.

Vousdireladétresse

Duprisonnierfrançais,

Que

l'indélicatesse

Dusortanesthésiait,

Estinimaginable...

Depuiscetaffreuxjour

Iltraînait,lamentable,

Attendantsonretour.

Puislesconflitscessèrent.

Etpuisrevintlapaix.

Puislesannéespassèrent.

Millechosesaprès...

L'ex-prisonnierfutpère,

Mêmeaïeul,aprèsça,

Ilfutriche,prospère,

Mais,jamais,necessa

Depleurercettefille

Laquelleavaitdonné

Bienplus

qu'unefamille:

Sonâme,sabonté...

Lavieestéphémère,

Quandil

s'abandonna,

Seslèvresmurmurèrent,

Avantlamort:

"Anna".

CARNETNOIR

-Nousapprenonstardi¬

vementparson

beau-frère

ledécèsdeLouis
BOISSI-

NOT,survenuendécembre

1999.

L'Amicaletransmet

avecretardsesplus

sincè¬

rescondoléancesàtoutesa

familleet

l'assuredesa

profondesympathie.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

HORIZONTALEMENT.
-I.Elleasouventlefeuauderrière,

particulièrementavantlerepas.
-II.Procéder,parunecérémonieoffi¬

cielle,àunemiseenservice.
-III.Soudoyépouraccompliruneactionsou¬

ventmalfaisante.
-IV.Voyelles-CommunedeBelgiquedansleLim-

bourg.

-V.Fin

d'infinitif-QuandlaLunerevientensensinverse-Moi.-

VI.Arbusteproduisantdesfleursmauvesoublanchestrès
odoran¬

tes,avecun

"o"àl'avantc'esttrèsculottée!...-VII.RégionduFinistère

oubiendu
N.-O.de

l'Espagneoùsetrouved'importantsmonuments-Let¬

trede

l'alphabetgreccorrespondantàlalettreM.-VIII.Posséda-Jamais

enavancenià

l'heure.-IX.Genred'agissementsquel'onconsidère

commeblâmables.

VERTICALEMENT.
-1.Elaguéeparuninstrumentàdeux

branchesmobilestranchantes.
-2.Quiestenavantparrapportautemps.

-3.Capucin-SaintdelaManche.-4.Fauchelaplacedequelqu'un.-

5.Habitantsdelamer

d'HellènesquelepèredeThéséeconnutlejour

mêmedesamort
-Nilematin,nilesoir.-6.Caractèredesplusanciens

alphabetsgermaniquesetScandinaves
-Unitédesurface.-7.Lorsque

l'on

s'ymetsousceuxdequelqu'un,onestprêtàremplirsesdésirs-Avidé

soncoeurenluifaisantundon.
-8.CoulentenRoumanie-Faitentendre

plaintivement.

-9.Pourlaconnaître,ilfautaller

d'unétageàl'autre-

Lorsque

l'onmarchesureux,ilfautlefaireavecprécaution.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

'

Hérédité

1947.

-CharlesrencontresonamiJacquesquiavaitpartagésa

captivitédansunKommandoaunordde

l'Allemagne.Joiedepartet

d'autre,etaccolades...

-Alorscettelibérationcommentlapasses-tu?demanda

Jacques.

-Formidable,réponditCharles,enfinjemesensrevivreetje

n'arrivepasencoreàréaliserquejepuisfairecequejeveux.Ettoi?

-Moi,

c'estpareil,jemesensrajeuni,etpetitàpetitj'effacede

mamémoireceslonguesannéesdeperdues.

J'aitoutdesuitetrouvéun

emploicommeboulangeret

j'aiquandmêmeunpeudemalàm'habi-

tuerauxhoraires,maisçaviendra.

-Ecoutes-moi,ditJacques,

j'aiquelquechosedeplusintéressant

pourtoi.Jetravailledansungrandmagasincommechefderayoneton

rechercheunassistant.Viensavecmoi,on

n'estpastropmalpayéeton

bénéficie

d'unecertaineliberté.Deplusonaquarante-huitheuresdere¬

posparsemaine.Quedemanderdeplus?

-Ohnon,monvieuxJacques,çane

m'intéressepas.

-

C'estpaspossible,etpourquoi?

-Etbienvoilà,monarrière-grand-pèreétaitboulanger,mon

grand-pèreboulanger,monpèreboulanger,alorstucomprendsjetiens

àresterboulangeraussietplustard,je

l'espère,j'auraimaboulangerie

personnelle.

-Mais

c'estidiotcequetumerépondslà!Sitonarrièregrand-

pèreetlasuiteavaientétédesimbécilestuleseraisdoncégalement?

-Danscecas,réponditCharles,

j'accepteraistaproposition!
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Notreréuniondu4octobre,

au

"RoyalTrinité"s'estpassée

enpetitcomité.Eneffet,la

ma¬

nifestationimportantequiaeu

lieuce

jour-làempêchabeau¬

coup

d'entrenousdeserendre

ànotre

rendez-vousmensuel.

Laplacedenosamis

PI¬

NEAUétaitencorevidece

mois-ci,Pierreseremetlente¬

mentetMarcelle

n'apasen¬

coreretrouvésontonus

habi¬

tuel.ToujoursàSalies

-de-

Béarnprèsdeleurfils,ils

vontprobablementrevenir

danspeudetempsenrégion

parisienneetnoussouhaitons

detoutcoeurlesrevoir

bientôt.

Mercibeaucouppourleurs

cotisationsetdonsà:

-MadameP.REIN,75013

Paris.

-ARGUELEmile,12290

Segur.

-MadameCAUSSEFran¬

çoise,30450Génolhac.

-MadameFISSE,33710

Bourg-sur-Gironde.

-MadameGILANDRINI,

20600Bastia,nousenvoiesa

cotisationenmémoiredeson

frère,MonsieurGANDOLFI

François.

MadameDELABAN

France,62,rueChaptalà

92300

Levallois-Perret,aime¬

raitêtremiseenrelationavec

desanciensP.G.quiauraient

connusonpère,Monsieur

LE-

VALLEYBernard.Ellesait

simplement

qu'ilétaitpasséau

campdeSandbostel.

-MadameTHOMAS
Pau-

lette,79210LeBourdet,nous

envoieavecses
affectueuses

penséesunejoliecartede

Carnacainsiquedesjolies

ku

Pr

vuesdesonMaraisPoitevin

(laVeniseVerte).

-COLINJean,Thiaville,

54120Baccarat,par

l'intermé¬

diairedu

"Lien"aretrouvé

d'anciensP.G.desarégion

aveclesquelsilapurentreren

relation.Mercipourta

cotisa¬

tionettondon.

-MadameBOUTEILLE

Marguerite,23400

Bosmo-

reau-les-Mines,nousenvoie

unejoliecarteduChâteaude

Vassivièreavecsonbon

souve¬

nirdelaCreuse.

Mercipourvotrechèque.

-AIGUILLONRobert,

79000Niort,nousremercie

pourlaspécificitéetlarichesse

desarticlesdenotrejournalqui

estlemiroirdelacaptivité.

Noussommessensiblesà

tescomplimentsette

remer¬

cionspourtacotisationetle

supplémentpournotreCaisse

deSecours.

-MarylèneAYMONIN,de

Dijon,filledenotrecamarade

JeanAYMONIN,nousenvoie

unpetitpoèmequenous

pu¬

blionsavecplaisir.

Prisonnier,prisonnier

D'unmondeadverse

Tuvas,tuvienscomme

Venu

d'ailleurs.

Maistulesais

On

t'avolé,

Oubliéparoubli.

Tonoeilestbleu

comme

l'étain

Cen

'étaitpaslamode,

Cen

'estjamaislamode

Pourceuxquiontsouffert

Pourceuxquiontvécu

Etdormironsunjour

Aulointainde

l'éternité.

Nousespérons

qu'ellenous

écrira

d'autrestextesavecson

coeurcommeellenousledit

danssalettre.

"TA.ULARD
"

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro570)

...Anticonformisteparnature

et,en

l'occurrence,imprévisibi¬

lité.Ila,eneffet,lasurprise

d'être

contactéparlaCroixRouge

Inter¬

nationalequi

l'informequedesre¬

cherchessontfaites,àsonsujet,

poursavoir

s'ilesttoujoursvivant.

L'instigatricedecetteenquêtede¬

meureoutreAtlantique.

C'estSi¬

monneChampcourt,sapetite

cor¬

respondantecanadiennedutemps

deguerre,çà,alors!Il

n'enre¬

vientpas,

l'ayantcomplètement

oubliée...Lavoilàquiressurgit,

commeça!Dansunpetit

mes¬

sageofficielexcluanttout

senti¬

mentaffectueux...Uneimmense

vaguedetendresseenvahitson

coeur...Ainsi,donc,il

n'estpas

absolumentseuldanslavie...

Quelqu'unqu'iln'ajamaisvu,là-

bas,auloin,

s'inquiètedeson

humblepersonne...çaletouche

beaucoupplus

qu'ilnel'aurait

imaginé...Levoilàquiseremet

àcomposerdespoèmes...Sur

lesfleursnaissantes,lanature,

l'amour,samère,l'espérance...

Toutestsujet

d'extériorisersa

joie...Il

s'évade,luiaussi,maisà

samanièrederêveur...Déjà

qu'auxyeuxdesescamarades

d'infortuneilpassaitpourunpeu

farfelu,cela

n'arrangerien.

Ducôtédessurveillants,où

l'onressentcertainementlapeine

enduréeparlesprisonniers,avec

letempsqui

s'écoule,etoùl'on

craintsansdoutedesréactions

désespérées,quelqueseffortsde

détentesontréalisées.

Ce

jour-là,lesfactionnaires,

chapitrésparlesinstances

supé¬

rieures,décidentdeles

emme¬

ner...aucirque!

C'estunchapiteaud'Europe

Centrale,itinérantdanslecoin,

auquelonademandédeleur

ré¬

serverunematinée,moyennant

fi¬

nancedeleurpartévidemment.

(Suiteenpage2)

Extraitdu

N°6dejuin1941

dujournaldesprisonniersduStalagVB

"LeCaptifdelaForêtNoire
"

APROPOS

D'UNANNIVERSAIRE

BertrandavecRaton,

l'unsingeetl'autrechat

Commensaux

d'unlogis,avaientuncommunmaître.

D'animauxmalfaisants
c'étaituntrèsbonplat.

IlfauttoujoursenreveniraubonLaFontaine...

MaisRaton

était-ilvraimentsimalfaisant?Onon!Ilne
de¬

mandait

qu'unechose:mangersesmarronsenpaix.Ce
n'était

pasdugoûtdeBertrand.Onconnaîtlasuite...Depuis,

Ber¬

trandacherchéettrouvé

d'autresmarionnettes,car
c'estaussi

unbateleurremarquable(relisezvotrefablier).Etlegendarme

arosséGuignolàbrasraccourcis.Beaucoup

n'ontpas

compris:ce

n'estpasdanslarègledujeu.

Il

n'estcependantdecervellesiobtusequinefinissepar

s'ouvrir.Etunandecaptivitéaétépourpasmal
d'entrenous

l'occasionderéflexionsparce
qu'ellenousaapprisunechose

quenousnégligions

-presquevolontairement,
dirais-je-dans

notresiècledevitesse:

l'observation.Or,nousavons,depuis

douzemois,observélesAllemandsetnousavonsdécouvert

-

ouplutôtretrouvé

-eneux

"l'étemelfonddel'homme".

Pourquoi

s'enétonner?

Ilestencore

-partout!-tropdegensquionttendanceà

étiqueterlesnations,àjugersurdescasisolés...

Rappelons-

noussimplement

l'histoiredelafemmeroussedeCalais...Les

excèsde

quelques-unspousserontcertainsàcondamnertout

unpays.Maisalors,

sommes-noussûrs,nousaussi

d'échapper

àcette
condamnation?Faisonsunretouren

nous-mêmeset,

puisquegensraisonnablesnoussommes,

paraît-il!...essayons

dejustifiernotreréputation.

Cecipourenveniraugrandmotde

"collaboration".A

notreavis,sincèreetlogique,elle

s'imposeàl'espritde

tout

"honnêtehomme".Noussommesunenationcontinen¬

taledontlesintérêtssontétroitementliésàceux

d'ungrand

peuplevoisinquipossède,commelenôtre,unrichepassé

lit¬

téraireetartistique.Malgrélesguerres,
malheureusement

tropnombreuses,cepasséest
intimementmêléaunôtre.En

conséquence,ilnoussemblepossible

qu'avecunpeudebonne

volonté,onpuisse

s'entendreavecunêtresentimentaletfort...

D'autrepart,"collaborer",étymologiquementparlantsi¬

gnifie

"travailleravec"etnonuniquement
"travaillerpour".

Collaborationnedoitpasêtresynonymede

"prolaboration",

si

l'onpeutrisquercenéologisme.

Puisselepremiervocablesesubstituerdéfinitivement

ausecond!

Celaéviteraànosdeuxpaysbiendescatastrophesaussi

stupides

qu'inutiles!

FrançoisDUTREYetV.A.CAMPANA


