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Ce beau Noël de Richard GUEUTAL, dont
l'original a été illustré par Robert GAUZE, nous
a été remis par notre ami E. PETERSCHMITT.

Merci Cher Elie.

NOËL...
Nous écoutons, ce soir, l'écho des carillons,
Qui, là-bas, loin de nous, sonnent les réveillons
Riches de souvenirs, et parfumés de grâces.
Ils passent devant nous avec leur ombre lasse,
Ceux que nous aimons tant, et qui dans nos foyers,
Attendent le retour avec des yeux mouillés
Peut-être, et le coeur gros de soucis et de transes.
Noël n 'est pas joyeux, pour ceux que les souffrances
Ont rempli d'amertume et de pressentiments.
Et pourtant c'est Noël, le Noël des enfants,
Avec de beaux sapins et de belles bougies,
Avec les sabots d'or et les mines réjouies,
Les élans des petits et le sourire des vieux !
Et tout cela défde et pèse sur nos yeux.
Nous que le sort condamne à notre triste rôle
Nous cherchons mais en vain, quelque belle parole
Pour apaiser nos coeurs, et dérider nos fronts,
Mais les bruits de prison, sourds comme des affronts
Cinglent nos souvenirs et brisent notre joie ;
Cet entrain aujourd'hui qui brille et se déploie
Malgré l'exil forcé, berce un peu nos amours.
Non, tout n'est pas perdu, car il y a toujours
Après l'orage, un point de ciel bleu qui s'élance,
Bleu comme le beau ciel bleu de notre Provence !
Notre amitié l'appelle avec tous ses désirs,
Ce jour du rendez-vous au pays des plaisirs.
Chantons malgré l'ennui, chantons notre espérance
Tenons-nous par la main ; oui, notre belle France
Aura d'autres Noëls, avec de beaux festins
Servis dans nos foyers, par de très douces mains...

22 décembre 1940

Jéfli

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

Mes cinnées perdues, 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont

Nous allons entamer la pu¬
blication - en larges extraits -

du récit de la captivité vécue
par notre camarade Roger
d'AIGREMONT.

Certains de nous y retrouve¬
ront peut-être, des situations ou
des sensations du passé.

Merci cher Roger.

RECIT

De mes neuf années de ma

jeunesse, perdues par la faute ou
l'incapacité de nos gouvernants et
alliés de l'époque qui n'ont pas pu
empêcher Hitler de provoquer une
guerre mondiale.

Je me présente : Roger d'Ai¬
gremont, né le 2 octobre 1915 à Pi-
rou (Manche). Ouvrier menuisier
de 1930 à 1936. Sapeur au 3e Génie
à compter du 15 octobre 1936 à
Arras (Pas-de-Calais). Retour à la
vie civile et reprise de mon métier
le 15 octobre 1938.

Rappelé sous les drapeaux, le
23 mars 1939, pour accomplir une
période d'instruction militaire au
3e Génie à Arras. Maintenu sous les

drapeaux à la déclaration de
guerre.

Fait prisonnier de guerre, par
l'armée allemande, le 23 juin
1940, aux Rouges-Eaux (Vosges).
Marche forcée de Saint-Dié à

Strasbourg, en quatre étapes, arri¬
vée à Strasbourg le 1er juillet 1940,
où nous avons été parqués dans les
bâtiments de l'Arsenal. Départ de
l'Arsenal de Strasbourg le 26
juillet 1940, par le train. Arrivé le
même jour au Stalag V A à Lud-
wigsbùrg (Wurtemberg) en Alle¬
magne. Immatriculé sous le nu¬
méro 22159 au Stalag V A, fin
juillet 1940. Affecté dans un Kom-
mando de culture et arrivé, le
1er août 1940 à la ferme de Joseph
Hârlé à Stafflangen (Wurtemberg).
Evadé du Kommando avec cinq

NOS PEINES

Marcelle PINEAU vient de
nous quitter. Nous aimions la
retrouver chaque mois, avec
Pierre son époux, dont nous par¬
tageons le grand chagrin.

Ses amis pensent beaucoup
à lui et à sa famille particulière¬
ment éprouvée.

Le Bureau VA-VC

autres camarades, vers 1 heure du
matin, la nuit du 11 au 12 mai
1942. Repris, au milieu de la nuit
du 14 mai 1942. Renvoyé au Stalag
V A, jugé par des officiers de jus¬
tice militaire (Gerichtoffizier),
condamné pour une durée indéter¬
minée au Camp de représailles de
Rawa-Ruska (Pologne.)

Départ de Ludwigsburg, le 26
mai 1942, arrivé au camp de repré¬
sailles de Rawa-Ruska, le 1er juin
1942 à 6 heures du matin, où j'ai
été logé dans les anciennes écuries
du camp (20e Compagnie).

Départ du Camp de Rawa-
Ruska pour faire la place à d'autres
prisonniers, le 3 juillet 1942, arrivé
le même jour au Camp de repré¬
sailles de Tarnopol (Pologne), an¬
nexe du Stalag de Rawa-Ruska.
Départ du Camp de Tarnopol, le 26
octobre 1942, dans des wagons à
bestiaux, arrivé au Stalag II B à
Hammerstein (Poméranie), où
nous avons été isolés des autres

prisonniers français du camp, le 1er
novembre 1942. Malade, je suis
resté à l'infirmerie du camp jus¬
qu'au 7 janvier 1943. Départ le 7
janvier 1943 du Stalag II B pour
une destination inconnue. Arrivé le
même jour au Kommando discipli¬
naire de Gross-Kudde (Poméra¬

nie), jusqu'au 10 juillet 1943. Au
kommando de Solnitz, chez le
charron Runger du 10 juillet 1943
au 2 septembre 1943. A Neustettin,
au Kommando numéro 1119 à la
menuiserie Wellnitz du 2 septem¬
bre 1943 au 31 janvier 1945. Le 1er
février 1945, nous évacuons Neus¬
tettin, devant l'avance de l'armée
russe. Retraite à pied en plusieurs
étapes, arrivée à Swinemunde, le
17 février 1945. Demi-tour, sta¬
tionné dans une ferme à Gork (Al¬
lemagne), du 18 février au 5 mars
1945. Libéré par l'armée russe, le
6 mars 1945. Ensuite, nous parcou¬
rons les routes en territoire occupé
par l'armée russe, en vue de notre
retour en France. Nous sommes ar¬

rêtés par les Russes à Stargard, le
10 mars 1945 où nous avons fait
des déménagements. Du 23 mars
au 19 avril 1945, travail forcé pour
les Russes, dans une ferme, à Neu-
Prilipp (Allemagne). Du 21 avril,
au 19 mai 1945 station à Lands-

berg (Allemagne). Départ par le
train et arrivée dans le Camp pourri
de Starri-Dorroghi, en Russie, du
24 mai au 2 juillet 1945. Départ,
sans regret, vers la France, le 2
juillet 1945. Retour en Allemagne,
le 7 juillet 1945 à Postdam. Logé

(Suite en page 2)

ATTENTION !...

Le déjeuner pour échanger des voeux et fêter les Rois
aura lieu le JEUDI 9 JANVIER 2003 à 12 h 45.

Il ne pouvait être question de festoyer dès le 2 janvier en
raison des fatigues accumulées le Premier de l'An.
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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 9 JANVIER 2003
* * *

JEUDI 6 FEVRIER 2003
* * *

JEUDI 6 MARS 2003
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STUTTGART - GAISBURG

Réflexions...

Avec le recul des ans, je me demande ce qui pousse encore
les hommes à s'entretuer, alors qu'il est si facile de s'aimer pour
agrémenter la vie.

Nos voisins de Bade-Wurtemberg nous connaissent bien et
c'est réciproque. Nos défauts et nos qualités sont si proches. Il suf¬
fit de croire que la tolérance est une vertu irremplaçable.

Nous appartenons à cette génération qui ne connaîtra pas
l'Europe enfin unie, dans sa totalité. Une grande idée, car la mon¬
naie unique n'y suffira pas. Il y faudra beaucoup de volonté poli¬
tique et des hommes de talent.

Les jeunes générations s'y emploieront. Demain sera un
autre jour.

Louis BROCHETON

LE BAISER DU MOUJIK
Récit de Marc BLANCPAIN

(Suite du N° 570)

Les Français, au-dessus de la
clôture, lançaient des cigarettes,
du pain, des biscuits, du chocolat.
Il y eut de terribles mêlées. La
charité hésitait devant l'impudeur
des appétits qu'elle déchaînait. On
serrait les dents, on détournait le
regard, honteux pour soi-même et
pour l'homme, de voir tant de
rage, de fièvre, d'obstination bru¬
tale employées à la conquête d'un
quignon. Mais on comprenait,
fraternellement, parce que, autre¬
fois, au début, on avait été ainsi.

Les schupos hurlaient, mena¬

çaient. Les Français leur riaient au
nez. Les Russes se faisaient battre
comme plâtre. Une femme, cou¬
chée à plat ventre, le bras tendu
vers une tartine tombée à l'inté¬
rieur des barbelés, fut criblée de
coups de bâtons, sur la croupe, sur
les jambes, sur le dos. Elle ne fré¬
mit même pas, elle continuait de
tendre l'épaule, de tendre le bras,
de tendre la main, pour atteindre
le pain convoité, s'en saisir, se re¬
lever, s'enfuir en le mordant à
pleine bouche.

Parfois les sentinelles interve¬
naient. Elles tiraient leur fusil de

l'épaule, armaient à grand bruit,
braquaient leur canon vers les
Français, qui, alors, faisaient
demi-tour lentement, la rage au

cœur, humiliés, furieux, gron¬
dants.

LOUVIN restait derrière sa fe¬

nêtre, quand les Français étaient
partis, il voyait des hommes et des
femmes, l'échine longue, rôder le
long des barbelés et fouiller l'¬
herbe des yeux, des pieds et des
mains, aux endroits où, tout à l'¬
heure, il avait pu tomber quelque
chose. Ils ressemblaient à des

loups efflanqués et avides, sur la
trace d'une proie.

Non, jamais LOUVIN ne se
résoudrait à ce geste de lancer,
vers des hommes comme lui, vers
des femmes semblables à celles

qu'il avait aimées, de minces ca¬
deaux qui attiseraient la convoitise
bien plus qu'ils n'apaiseraient la
faim. Jamais il ne serait le respon¬
sable d'une lutte féroce entre

compagnons d'infortune. Jamais.
Mais n'était-ce pas un devoir que
de donner à manger, si peu que ce
fût, à ceux que torturait une faim
aussi violente, aussi ouverte ?
Pouvait-on se refuser à une impul¬
sion généreuse quand on voyait
devant soi tant de misère ?

(A suivre)

k.

LE DEJEUNER

DU

7 NOVEMBRE 2002

Etaient présents : Claire et
René APPERT - Jeannine et Lu¬
cien SAHUC - Georges COMBES-
CURE - Mesdames Renée BOU-
DET - Suzanne RICHER - Juliette
HADET - Michèle VERBA - Co¬
lette BROCHETON - Odette et

Denise ROSE - Messieurs ROUS¬
SEL et SALVAGNIAC - André
LENZI et Monique - André FOM-
PROIX - Paul DELSART Gilbert
GANDER - Georges ABRAMO -

Roland MIGNOT - Pierre BA-
ROZZI - Marcel VANDEN
BORNE - et Louis BROCHETON.

- Le cadeau à la dame pour Ju¬
liette HADET.

- La Bouteille du PG pour An¬
dré LENZI.

Absents excusés : Rosa JAN-

NESSON - Andrée LEBAS - André
EVEZARD et tous ceux qui se soi¬
gnent et seront là un mois ou l'au¬
tre. Ils sont attendus.

Les ondées du matin n'avaient

effrayé personne, si bien que nous
étions 24 pour deviser, jacasser, se
congratuler mais aussi mastiquer -

car la table était bonne.

On pouvait voir nos deux ROSE
éblouissantes dans le soleil - il y en
avait - avec l'état-major de nos amis
du V B - XABC.

Dans la partie centrale de notre
salon habituel, d'autres dames
échangeaient leurs impressions sur
la haute-couture " importable "...
Elles vont l'adapter.

A l'aile droite, les attaquants
fringants que sont René APPERT et
Lucien SAHUC, échangeaient des
propos intéressants.

La charmante fille de Pierre

BAROZZI nous avait " livré " son

papa, en très bonne forme et sa pré¬
sence nous fait toujours grand plai¬
sir. Il était flanqué de Marcel VAN¬
DEN BORNE et de moi-même,
deux brillants comparses...

A l'écart du grand salon, André
FOMPROIX et Paul DELSART at¬

tendaient sereinement l'arrivée de

Monique et André LENZI, légère¬
ment attardés mais toujours ac¬
cueillis chaleureusement.

Ils partaient le soir même pour
une cure salvatrice dans les Pyré¬
nées-Orientales.

Mais dans un coin - sinon dans

l'ombre - les Gaisbourgeois s'é¬
taient réunis. GANDER était là

pour évoquer avec ABRAMO et
MIGNOT les souvenirs, bons ou

mauvais, d'une lointaine époque.
Ils forment un clan et c'est pour

cela que nous avons été rejetés, si¬
non écartés, comme des importuns !

Ils sont malheureusement beau¬

coup moins nombreux et devront
bien nous supporter...

Je vais terminer ma relation sur

ces propos décousus, en espérant
votre présence à la Messe du Sou¬
venir, le 5 décembre prochain, et au
déjeuner qui suivra.

Amitiés

Louis BROCHETON

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Festivals. - II. Ire - Valet. - III. Nonne - Age. - IV. Attendrir.
- V. Loi - Su - Ti. - VI. Im - Sil. - VII. S.A. - Ra - Ami. - VIII. Entendues. - IX. Restaurée.

VERTICALEMENT. - 1. Finaliser. - 2. Erotomane. - 3. Senti - Ts. - 4. Né - Prêt. - 5.
Ivens - Ana. - 6. Va - Dû - Du. - 7. alaR - Saur. - 8. Légitimée. - 9. Stérilise.

Mes années perdues, 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont

Hitler continuait de faire parler
de lui et de la Grande Allemagne.
J'allais souvent, les dimanches, au
cinéma à Coutances où j'ai pu voir
les actualités qui étaient diffusées,
avant le film principal. A chaque
fois, il y avait des défilés de trou¬
pes et de matériel de guerre. J'étais
très impressionné par les haran¬
gues gutturales d'Adolf Hitler, cel¬
les-ci étaient suivies de vivats par
une foule, innombrable, survoltée
et en délire.

Malgré, la conjoncture interna¬
tionale très mauvaise, personne ne
voulait croire à la possibilité d'une
guerre avec l'Allemagne. En ce qui
me concerne, je suis loin de m'i-
maginer ce qui va m'arriver dans
un proche avenir.

Personne ne peut croire que la
France va subir une défaite aussi
cruelle et qu'elle sera occupée par
les Allemands dans quelques mois.

L'hiver 1938 - 1939 se termine
et les beaux jours reviennent, c'est
le printemps. J'ai 23 ans et demi et
tout va bien pour moi. Je suis heu¬
reux d'avoir retrouvé mon travail
et mon métier me plaît. J'ai de
bons camarades dans l'équipe. J'ai
repris le rythme de mon métier.
Tout paraît être pour le mieux. Que
la Normandie est belle ! Cepen¬
dant, les événements vont se préci¬
piter, comme un orage, qui gron¬
dait depuis un certain temps et qui
éclate brusquement, semant le dés¬
arroi parmi la population.

Mobilisation

Le 21 mars 1939, ce jour-là, je
terminais des travaux de menuise¬

rie, dans une colonie de vacances,

j'ai été averti par des passants que
des classes de réservistes étaient

rappelées dans leurs armes. Des af¬
fiches étaient déjà collées.

(A suivre)

DES NOUVELLES DE...

- Le Président Jean BEUDOT est en pleine convalescence,
avec des soins kiné intensifs. Nous espérons que tu seras
bientôt de retour parmi nous

- Abbé E. SOTERAS, 40140 Magesq. Tes amis sont toujours
heureux de tes bonnes nouvelles, et, bien sûr, C. et R. APPERT,
comme René CLAVERIE et les BROCHETON qui aimaient beau¬
coup te retrouver à Dax. Tu es de ces rescapés du drame de Stutt¬
gart, comme Roland MIGNOT, Elie PETERSCHMITT, Georges
ABRAMO et quelques autres survivants. On ne peut oublier ça.
Les anciens de Salamander penseront à toi.

- Eugène HARBEBY, 91450 Etiolles. Merci pour ta bonne
lettre. Nous publierons, dans le prochain « Lien » la demande de
M. LE BESCOND, mais nous ne retrouvons aucune trace de son

père dans notre fichier.
- Lucien BASTIDE, à La Varenne, garde la sérénité des

vieilles troupes et le moral de sa jeunesse.
- Joseph HONIG, 91250 Saint-Germain-les-Fontaines. Nous

attendons de tes nouvelles.

- Madame Olga CORNU, 02200 Vénizel. Nous serons heu¬
reux de vous voir lors d'un prochain déjeuner. Vous évoquez de
bien tristes souvenirs. On vous embrasse.

- Abbé Jean CAUBET, 64000 Pau. Ceux du V C, comme
nous tous, se souviennent de toi.

- Madame Marie-Louise POIRIER, 49220 Le Lion d'An¬
gers. Nous vous savons très courageuse et pensons à vous.
On vous embrasse.

(Suite de la première page)

dans une caserne à Magdebourg,
du 9 au 17 juillet. Le 18 juillet
1945, changement de Camp, les
Russes, nous conduisirent par ca¬
mions à Alterstof aux autorités

françaises. Le 19 juillet 1945, dé¬
part de Schoningen (Allemagne)
par le train dans des wagons de 3e
classe, en direction de la France.
Le 22 juillet 1945, passage au Cen¬
tre de Rapatriement Michelet à Pa¬
ris, où j'ai subi une visite médi¬
cale. Le même jour, avec d'autres
camarades nous partons par le train
de 23 heures à la Gare Saint-La¬

zare, arrivé au petit matin à Cou¬
tances, le 23 juillet 1945. Accueilli
par un jeune homme et ensuite
transporté de Coutances à Agon,
en voiture par un chauffeur béné¬
vole, que je remercie de tout coeur.
Le 23 juillet 1945, je suis enfin, de
retour chez ma mère, à Agon -

Coutainville (Manche). Je suis en¬
fin " libre ", ouf...

Drôle de guerre

Après avoir accompli deux an¬
nées de service militaire, du 20 oc¬

tobre 1936 au 15 octobre 1938, au
3e Génie à Arras (Pas-de-Calais), je
suis renvoyé dans mes foyers et je
reprends mon métier de menuisier.

En ce temps là, il n'y avait pas
la télé, mais nous écoutions la
radio (T.S.F.) et nous lisions les
journaux. Les nouvelles internatio¬
nales étaient mauvaises. Les infor¬
mations étaient souvent fausses et

contradictoires. C'était difficile de
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Souvenez-vous..

DESMULETSENCAMPAGNE

ParnotrePrésidentAndréSALVAGNIAC

(Suitedelapremièrepage)

untrainnousconduisit

jusqu'à

Beauvais

d'oùonrepartitdeux

joursplustardpourAumaleoù

ondébarqua,toujoursavecnos

mulets,endirectiondeLiomer.

Delà,aveclaforcepuissantede

nosmuletsnousnoussommes

portésausecours

d'Abbevilleen

croisantaupassageunchar

alle¬

mandisoléaussisurprisque

nous.Maislabatailleétaitdéjà

perdue,laretraiteavaitdéjà

sonné,làcommeailleurs,etnous

noussommestrouvésaumilieu

d'unimmensedésordre.Iln'était

pluspossibledeprendrequelque

positiondecombatquecesoitet

ondutserésigneràsubirdes

bombardementsdiverssans

pou¬

voirriposter,ousipeu.

Rouenétant,àsontour,
in¬

vesti,nousnoussommesdirigés

verslamer,ennousmêlant,ou

nousheurtant,àlacohue

épou¬

vantabledetousceuxqui

fuyaient,civilsoumilitaires,

aussibienàpieds

qu'avecdesvé¬

hiculesoudesattelagesdetoutes

sortesaumilieudesquelson

éprouvaitlesplusgrandes
diffi¬

cultésàsefrayeruncheminetà

restergrouper.Nosdéplacements

s'effectuaientsurtoutlanuitet

nousnousretrouvionsalorsla

journéesuivanteauxalentours

d'unboisoud'uneagglomération

pourytrouverunrepasrelatif,

malgréquelquesmitraillages

d'avions,et,aussi,unpeudera¬

vitaillement(fruits,légumes,

beurreparfois).Laplupartdes

habitantsavaientquittéleurville

ouvillagesouventbombardésou

encoreenflammescomme
Fou-

carmontouLondinière,presque

entièrementdétruite(100morts

dans

l'église).

Inutilededire

qu'aumilieude

cettepagaille,etlanuit

n'arran¬

geantrien,je

n'aiplusretrouvé,

unbeaumatin,nimesmuletsni

mesmuletiers.Et

c'estentraver¬

santOisemont,jecrois,que

j'ai

putrouverunecharrettesurune

placeetunchevaldansunchamp

pourrassemblercequirestaitde

monmatériel.

J'aipulegarder

malgréunsérieuxmitraillage

aérienprèsdeBlangy.

Deuxjoursplustard,après

avoir,denuit,traversé
Doude-

ville,aumilieu

d'ungigantesque

embouteillagedevéhicules,
ci¬

vilsetmilitairesdetoutessortes,

nousétionsavec20000autres,

faitsprisonniersàSaint

-Valéry-

en

-Caux,donctrèsloindes

"cimesneigeuses"etsansnos

mulets.

Quatreansplustard,

d'autres

muletsonttoutdemêmefait

par¬

ler

d'euxaucoursdelaCampa¬

gne

d'Italie,auxenvironsdeCas-

sino.LesAméricains,unpeu

surpris,onttoutdemême

appré¬

ciélebontravaildes

"mulets

français

"...(Verygoodjob)!...

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

LEPLUSFORT

Commeà

l'habitude,lorsdeleurrencontreaudéjeunerde

l'Amicale,JeanetLouiss'amusèrentàseposerdesquestionsrelati¬

vesauxmotscroisésetauscrabble.Ilsétaienttouslesdeuxtrèsforts

et

n'arrivaientpasàsepiéger.

Unjour,Jeanarrivatrèsfieret

s'adressantàLouisluidit:

-Cettefois-cijetetiens,jevaisteposerunequestionetsitu

medonneslaréponse

d'icinotreprochaineentrevueilyaura20Eu¬

rospourtoi!

Louisquipossédaitchezluitouslesdictionnairesparus

jusqu'à

cejour,éclataderireetrépondit:

-Jeprendstouslesamisàtémoinetsijenerépondspasàton

problème,tuauras200EurosmoncherJean.Allez,
vas-y,pose

lamoi.

-Voilà:Quelestlemotcommuncomposéde7lettres,conte¬

nant1voyelleet6consonnes?

-

D'accord,1voyelleet6consonnes,jeteledonneraiànotre

prochain

rendez-vous.

Lesjourspassèrentetlesvoilàtouslesdeuxànouveau

faceàface.

-Cettefois-citu

m'aseuditLouis,jereconnaisquetuesleplus

fort.Voilàtes200Euros.Quelestcemot?

-MerciditJean,maisjene

m'ensouviensplus.Encemoment

j'aiquelquesabsencesdemémoire.C'esttoileplusfort,aussivoilà

tes20Euros.

"TAZ7LARI)"

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedunuméro571)

Aïe!Ouille!...Quelpétard!mes

enfants...aumoinsquinzeilssont,
sur¬

gissantdansleboxeoùnotremignonnet

faitsemblantdefrottervigoureusement

surunetôlequineluiarienfait...Un

mélangehétéroclite

c'est...dubigarré

dudisparate...ducivil

qu'àl'airmili¬

taire...dumilitairesanscivilités...des

qu'onttellementdegalonsqu'onnesait

plusoùmettreledrap...desvachement

mauvais...rougescommedestomatesà

pointpourlagueule

d'unténor...D'au¬

tresfroids,énigmatiquescommeMata

Hari,lesplusdangereux...DesPosten

hargneux

l'entraînent,baïonnetteaux

fesses,verslacouroùdormentses

"victimes"empoussiérées...Onle

bousculepour

l'interroger:

-Wasistdas?Do!...Scheisse

Man!...Dreckschwein?...

Cequisignifieapproximativement

dansleurjargonmétaphorique:

Qu'est-

ceque

c'estqueça,espècedetasde

merde!Ordureàcochon?...

Bon,alors,là,

s'ilssemettentà

êtregrossiers,maintenant,il

n'yaplus

deconversationpossible.Antoinese

repliesursonhabituelleméthodeet

accentpleinsdevolutesdelaButte

Montmartre.

-Nixfrochtène...

-Ach!So!...

Qu'ilsbraillent,commeunmecqui

seferaitmarchersurlesbrodequinspar

unchardevingttonnes...

Dixminutesaprèsarriveun
Dol-

metscherguindécommeun
porte-man¬

teauenboisdansuncaleçondebain...Il

s'efforced'expliquerànotrezigotoqui

ne

l'ignorepas,quesonacteestconsi¬

dérédanslagrandeschleusie
guer¬

royante,commesabotage...en
consé¬

quencedequoiilpeutêtrefusillé

séancetenanteetpour

l'exempledansla

courdesonexploit...DesofficiersSS

présentsprennent

l'affaireenmain...Ils

sortentleursflinguesethurlentpire

qu'uneputeunjourd'argagnas...Ledia-

lecteurpeutmêmeplustraduire
telle¬

ment

c'estobscène...Or,chosebizare,

plusilsvocifèrent,plusnotretiti
ri¬

gole...Fautdire,

qu'avecleursfacesde

naves,

y'adequoi;maisfautpaspous¬

serlesensde

l'humour...Pourtant,les

zanzibarsçalesdéconcerte;ilsont

l'ha¬

bitudedevoirlesgensgrelotterdevant

leurstronches,passepoêler...Celuiqui

aleplusdesardines,paspêchées,se

tourneverslessubalternes:

-Istverruck?...(Ilestfou?).

(Asuivre)

CARNETNOIR

-MadameDERZEN,29000

Quimper,nousapprendledécèsde

samèreAnnaLE

FLOC'H,veuve

denotreami
Jean-Louis.

-LAVLHEGabriel,64300

Orthez.

-LAVIERRoger,92600As-

nières,dontnousapprenonsle
dé¬

cèsparsafille.

L'Amicaletransmetsessincè¬

rescondoléancesauxmembres

desfamillesdanslapeineetles

assuredesaprofondesympathie.

MOTSCROISES

ParRobertVERBA

HORIZONTALEMENT.
-I.Ilyenaplusd'un,etenFranceceux

deCannessonttrèsappréciés.
-II.Montaitaunezcheznosanciens-Per¬

sonnagedelaquais.
-III.Termederespectéquivalentàmère-Celui

d'or

estunepériode

d'éclat.-IV.Rendremoinsdur.-V.Nouslasubissonstous

-Connu-Doublépourunpetitparisien.-VI.Enluiajoutantsonâgeon

peutlaregarder

-Argilecreuse.-VILChemisebrune-Roulementtrès

bref

-Copain.-VIII.Ecoutéesetconvenues.-IX.Remiseenbonétat.

VERTICALEMENT.
-1.Terminerdéfinitivementquelquechose,

defaçon

qu'onn'aitplusàyrevenir.-2.Sesidéesontuneprédominance

amoureuse.

-3.Perçuuneodeur-Petitsaintrenversé.-4.Apparu-In¬

demnitéverséeauxmilitaires.
-5.Cinéastenéerlendaisquiatournéde

nombreuxdocumentairesdont,en1975:

"CommentYu-Kongdéplaçales

montagnes

"-Recueilderécitsplaisants.-6.Serend-Cequequelqu'un

peutlégitimementréclamer
-Articlepartitif.-7.Rouspéta,enmontant-

Accompagnesouventlehareng.
-8.Justifiée.-9.Désinfectelesplaieset

détruitlesmicrobes.

CONSTATATIONS

-ParAndréBERSET-LAGUERRE

Détruisez-nous,bienvite,cettearmenucléaire;

Sinonnepourronsplusjamaisfairelaguerre:

Lesofficiersbrillants,lesgénérauxbéats

Quibrûlaientlescitésetbouffaientdusoldat

Quandlesgrandspayssebattent,lespetitsfontdesprofits.

Endehorsdelaliberté,il

n'yapasdecausesquivaillentque

l'onsefassetuerpourelles.

Ungénéralsanscadavres

n'estjamaisgrand.

Leshommesauronttoujoursdebonnesraisonspoursebattre,

etquandils

n'aurontplusderaisons,ilssebattrontpourpasserle

temps.

(Asuivre)
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DESMULETSENCAMPAGNE

ParnotrePrésidentAndréSALVAGNIAC

Ayantterminémesétudesà

l'E.S.S.M.etpassémathèsevers

la

mi-juillet1939,

j'aiobtenuune

permission

d'unmoispuisuneaf¬

fectationàunrégiment

d'infante¬

rieenmanoeuvresaucampdu

Larzac.Accueillilàparune

sec¬

tion

d'éclaireursskieurs,jepartis

avecelleàBarcelonnettepour

effectuer,àpartirdelà,quelques

reconnaissancesdanslesAlpes

voisines.

Celanedurapaslongtemps...

Unesemaineplustard,laguerre

avec

l'Allemagneétantdéclarée,

ilfallutpartirdegrandmatinetà

grandeallure,versBéziersoùse

formaitle

96eRégimentd'Infan¬

terieAlpine.

J'apprisalorsqueje

devenais

Médecin-ChefduPre¬

mierBatailloncantonnédansune

partiedelacaserneDuguesclin.

M'étantrenduàl'infirmerie,jefis

connaissanceavecmesquatre

in¬

firmiersetmesquinze

brancar¬

dierset

c'estalorsqu'onmepré¬

senta,aussi,mesonzemulets

avecleursmuletiers,ça,alors...

jene

m'yattendaispasdutout!

Toutcesmuletsàma

disposi¬

tion...rienquepourmoi?On

m'appritque,munisdeleursca-

colets,ilsserviraientà

transpor¬

termaladesoublessés,bien

arri¬

méssurleursbrancardset,entre

temps,àtransportermon

maté¬

rielsurles

"cheminsmonta¬

gneux

".Ayantpassémonen¬

fancedansunpetitvillagede

l'Hérault,aubordd'unerivière,

avec,commevoisinagedes

vi¬

gnes,desprésetdesbois,

j'avais

euplutôtaffaireàdeschevaux,

rarementàdesânes.Desmulets

j'enavaisparfoisaperçuaucours

derandonnéesdansles

"monta¬

gnes

"desCévennesetjeles

avaistrouvés/plutôt

sympa¬

thiques.Maintenant,

j'auraiséga¬

lementàmadisposition,des

mu¬

letiersquivenaient,aussi,dela

"montagne"etquisavaientpar¬

lerauxmulets,enpatois

langue¬

docien,biensûr,leplussouventà

coupsdejuronsbiensentisdu

genre

"MilleDious"ou"Bieillo

Carné

"ouencore"PutodeBes-

tio

"!...Lesréflexionsquisui¬

vaient,toujoursenpatois,avec

unbelaccentduTarnleplus

sou¬

vent,

m'amusaientetmerappe¬

laientmonvillageouses

habi¬

tants.

J'allaisdoncvivreaveceux

etlelesutiliseraidemonmieux.

Trèsvite,jefusconfrontéàla

réalité.Eneffet,letempspassait

et,dèslelendemaindenotre

arri¬

vée,leCommandantduBataillon

nousavertit

qu'ilinspecteraitle

Bataillon,en

"ordredemarche",

surlechampdemanoeuvres

voi¬

sin,àdeuxkilomètresenvironde

Béziers.

N'ayantpaslamoindre

notiondutemps

qu'ilmefaudrait

pourrassembler

"mes"hommes

eteffectuerlechargementdes

muletsjemerendisàmon

infir¬

merievers14heures,très

dé¬

tendu,puisquittailacasernevers

14h45.Toutmonpersonnel,en

rangs,portaitlesbrassardsà

croixrougeet,derrièrenous,

sui¬

vaientlesmuletschargésdes

cantinesdematérielornéesaussi

decroixrouges.

J'eusalorsva¬

guement

l'impressiond'êtreseul

malgréunlointainsondeclairon.

Arrivantfinalement,toutfier,

avecmatroupeetsesbellescroix

rouges,monarrivéefuttrès

re¬

marquéecarlacérémonieétaiten

traindeseterminer!...

L'éclat

derirefutgénéraletles

re¬

marquesduCommandantpas

tropméchantes.

Lelendemain

après-midi,par

unefortechaleur,nous

embar¬

quionsdansuntrainavec

quelqueswagonsdevoyageurs

pourlescadresetdenombreux

wagonsdemarchandisespourles

autresainsiquedeswagonsà

bestiauxpournosmulets.Par

suite

d'uneerreurderégulation

destrainsnoussommesarrivés

d'abordàNicevers20heures

pourrepartirversMontélimaroù

nousavonsdébarquévers3

heu¬

resdumatin.Celaaprispasmal

detempsmaisilafallueffectuer

ensuite,sansavoirpudisposer

d'unpeuderepos,untrajetde

25kilomètres,àpieds,

jusqu'à

Eyguians.Lesmulets

n'ontrien

ditmaisnousétionsexténués.

Pauvresmulets,poureux,aussi,

celanefaisaitquecommencer.

LeGénéralcommandant

no¬

treDivisionAlpine(!)avaiteu

beaunousadresserunetrèsbelle

proclamationdéclarant:

"Al¬

pins,levezlesyeuxversles

ci¬

mesneigeusesvousyverrezun

motécrit:Victoire!

"...Desci¬

mesneigeusesnous

n'envîmes

point.Etlemot

"Victoire"ne

s'inscrivit,hélas,nullepart!

D'abordentrain,puisàpieds,

nouspartîmespour

l'Alsaceprès

d'Altkirch(Moernach)oùilafait

trèsfroid

(jusqu'à-25°)pendant

nostroismoisdeséjour,assez

pénibleparailleurs.Etpuisun

beaumatindefévrier,à

l'aube

biensûr,toutleBataillon

s'est

embarquépoutBitcheafin

d'y

complétersonéquipement.Dès

lelendemainsoir,eneffet,

c'était

legranddépartpourla

"montée

enligne

"entreligneMaginotet

ligneSiegfried.Cesecteurde

"

l'ouestdesVosges"n'étaitpas

trèsactifetje

n'euspas,ences

lieuxpeuvallonnés,àutiliser

mesmuletspourlestransports

desblessés.

C'estl'ambulancedu

régimentquivintparfoismais

ra¬

rement.

Le10maiilnesepassarien

maisleCommandementjugea

plusprudent

d'allers'installerà

quatrekilomètresenarrière,près

deVolmunster,toutense

main¬

tenantenavantdelaligne

Maginot.

Celadurapeucarle12mai,

vers3heuresdumatin,levillage

subitunsérieuxbombardement

d'artilleriequidétruisitlaplupart

desmaisonssansfairede

victi¬

mesà

l'intérieur.Aucoursdel'at¬

taquequisuivitjemetrouvaitrès

viteisolé,sanstéléphoneetsans

savoirexactementcequise

pas¬

saitmalgrémesrecherches.Ce

n'estquelelendemainendébut

d'après-midi,aprèsunenuit

calme(pourmoi)

qu'uneambu¬

lancevintmechercher,me

croyantblessé(oumort)etme

ramena

jusqu'àRohrbach.Ily

avaiteu,laveille,beaucoupde

prisonniersetdeblessésetcequi

restaitduBataillon

s'étaitreplié...

enoubliantlemédecin(mon

auxiliaireétaitparmiles

prison¬

niers),seshommesetsesmulets

(dontdeuxavaientététués).

Troisjoursde

"repos",etde

remiseenétat,noussuffirentpuis

(Suiteenpage2)

CourrierdeVAmicale

Nousvoussouhaitonsàtous

ettoutes,unjoyeuxNoëlprèsde

ceuxquevousaimez,unhiver

pastroppénibleaupointdevue

santéetespéronsvousvoir

nom¬

breuxle

JEUDI9JANVIER2003

au

"RoyalTrinité",oùnoustire¬

ronslesRois.

Dans

"LeLien"dejanvier

2003nousvousdonneronsla

datedenotreprochaine

Assem¬

bléeGénéralequisetiendra,

comme

l'anpassé,au"Relaisde

laGarede

l'Est".

Enattendant,mercipourleurs

cotisationsetleursdonsà:

-PORTEAUJean,45770Sa-

ran,quisuittoujoursavecun

grandintérêtnotrejournal

"Le

Lien

"ettoutessesinformations.

Mercipourtagénérosité

en¬

versnotreCaissedeSecours.

-MadameBRESSONGeor-

gette,88520Gemaingoutte.

-LECLERCRené,58000

Nevers.Achargésonépousede

réglersacotisationcarilest

ac¬

tuellementhospitalisé.

Noustesouhaitonsunprompt

rétablissement.

-LAVIERRoger,92600As-

nières.

-MadameBARDIAUJean,

42370Renaison.Esttoujours

trèsheureusedelire

"LeLien".

JulienDUEZ,
ex-Kuhberg,nousaquittés

EncoreunP.G.quinousquitte,deplusunde

l'équipe

d'Ulm.AmaconnaissancetuétaisledernierdesParisiens.Ily

enaencoreenprovincemaisjenelesconnaispas.

Pourmapart,jenesuisrestéquedixmoisauKuhberget

autoutdébut.Jene

t'aiconnu,auseindel'Amicale,quesurle

tardcarmaprofessionnemelaissaitpasbeaucoupdetemps.

NosrencontresaucoursdesAssembléesGénéralesàLa

Chesnay

m'étaienttoujourstrèsagréablesetenplustuavais

habitéHerblay,pastrèsloindechezmoi.

Jemesuisrendule16octobre,accompagné

d'Odette

ROSEà

l'égliseNotre-DameduChêneàViroflayafindedépo¬

seruneplaqueetunegerbeaunomde

l'Amicale.

Etantsouffrant,

j'aidemandéaufilsd'unamipeintre,habi¬

tantMantes,deprésenterledrapeau,ce

qu'ilafaitavecplaisir,

sonpère(disparuluiaussi)étaitunancienduKuhberg.

LeBureaude

l'Amicaleetsesadhérentsvousprésentent,à

vousGinetteetàvotrefamille,leursplussincèrescondoléances

etsurtoutboncourage.

AdieuJulien,nouspenseronsàtoi.

MarcelMOURIER

NOSPEINES

NotrepauvreamieMarcellePINEAUvientdenousquitter

pourtoujours.FidèleànotreAmicale,ellefaisaitpartieduBureau

oùelledonnaitunsérieuxcoupdemain.

Jusqu'ànotredépartde

lamedeLondresellevenait,encompagniedesonépoux,tousles

mardismalgré

l'éloignementdeleurdomicile,ilshabitaient

Antony.

C'étaituneamiecharmante,aiméedetous,etellerestera

dansnotresouvenir.

Asonépoux,notreamiPierre,qui

lui-mêmeseremetlente¬

mentdesesennuisdesanté,àsesenfantset

petits-enfants,nous

transmettonsnosplusaffectueusesetsincèrescondoléances.


