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ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Statutaire de l'Amicale des

Stalags VA-VC se tiendra dans les Salons du " Royal
Trinité " (métro Trinité d'Estienne d'Orves)
LE JEUDI 6 MAI 2004 A 11 H 00

Nous espérons que les absents n'oublieront pas de nous
faire parvenir leurs pouvoirs en temps utile. Venez nombreux.

Le déjeuner habituel sera servi au même lieu à 12 h 45.

A

DELEGATION DE POUVOIR

Je soussigné,
Nom : Prénom :

Adresse :

donne par la présente, pouvoir à M. :
de me représenter sans réserve à l'Assemblée
Générale de l'Amicale des STALAGS VA-VC qui
se tiendra à Paris le

JEUDI 6 MAI 2004

Signature :

A retourner le plus tôt possible
au siège de l'Amicale des Stalags VA-VC

1, rue de Brissac, 75004 Paris

Réabonnement au journal " LE LIEN " - Notre journal 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 au 1, me de Brissac 75004 Paris

(ainsi que tout le courrier) - Téléphone : 0142 7410 96

LES REPAS MENSUELS DES V ET X

SE FONT A 12 H 45

AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains rendez-vous :

JEUDI 1er AVRIL 2004 - Repas mensuel

JEUDI 6 MAI 2004 - Assemblée Générale à 11 h 00

suivie de notre repas mensuel

JEUDI 3 JUIN 2004 - Repas mensuel

LE PETIT

PRINCE

Récit

de Marc BLANCPAIN

(Suite du numéro 586)

Le policier s'éloigna en grondant.
Un peu plus tard, un des fouilleurs
s'approcha de Nordon et lui dit en fran¬
çais, dans un souffle :

- Monsieur, si vous fêtez tous
les saints de cette espèce-là, vos
provisions n'y suffiront jamais.

Le policier se dirigea vers le lit
du capitaine Laumont.

- Aufstehen ! Aufstehen !

Laumont ouvrit un oeil, bâilla,
ouvrit l'autre oeil, passa dans sa
chevelure emmêlée, lentement, ses

longs doigts maigres, puis il s'assit sur
son lit, tira une jambe, une seconde
jambe, les laissa pendre, enfila
pesamment son pantalon, se baissa en

gémissant pour lacer ses chaussures, se
redressa, regarda le policier avec des
yeux bouffis de sommeil et demanda,
la bouche pâteuse :

- Qu'est-ce que vous voulez
encore ?

- C'est mardi, répondit l'autre
avec un bon gros sourire. Je reviens
mardi, comme le Petit Prince. Vous
allez venir avec moi dans les autres

chambres de la baraque. Nous allons
chercher des vêtements, des livres,
n'importe quoi qui ait appartenu à
Duval l'évadé.

- Duval l'évadé?

- la, Duval l'évadé.
- Ah ! Duval évadé... Evadé

Duval... Evadé?

Décidément, Laumont n'était pas
réveillé. Ses paupières battaient. Il se

grattait la tête. Le ventre du policier
était secoué par le rire. Laumont, en

prenant son temps, enfila sa veste, sa

capote, noua autour de son cou un
cache-nez crasseux, serra son manteau
sur ses flancs maigres, et grogna,
excédé :

- Quel cochon, ce Duval !
S'évader sans prévenir son chef de
chambre ! Il aurait bien pu me dire
ça hier soir...

(A suivre)

Souvenirs - GAISBURG le 15 avril 1943

Voici ce que l'on pouvait voir, dès le matin, à Gaisbourg, après
le bombardement.

Les corps de nos victimes avaient été relevés par nos camarades
des baraques épargnées. Roland MIGNOT était de ceux-là.

Nous remercions à nouveau Monsieur le Dr Elmar BLESSING,
Historien de la ville, qui nous a transmis ce document.

Le déjeuner du 4 mars 2004

Etaient présents : Lucien SAHUC et Madame - Mesdames
R. BOUDET, C. BROCHETON, M. COCHEPAIN, I. BRACON¬
NIER, 0. et D. ROSE - G. COMBESCURE - R. APPERT - G.
ROUSSEL - Madame M. VERBA - Le Président des Stalags V
BetXABC: SALVAGNIAC - Madame J. HADET - A. FOM-
PROIX - P. DELSART - L. BROCHETON - M. VANDEN

BORNE - L. PARCZANSKI - A. EVEZARD - G. ABRAMO.

- Le cadeau à la dame pour Madame SAHUC.
- La bouteille du P.G. pour L. PARCZANSKI.
Les absents, pour quelque raison que ce soit, sont tous excusés.

Le mois de mars commençait avec les giboulées qu'on lui
attribue chaque année.

Le printemps s'approchait, un de plus sur nos têtes. Je compte les
miens en décennies...

Les conversations étaient animées. On échangeait des nouvelles
de l'entourage proche.

A la table des sages, André FOMPROIX évoquait un aspect
oublié de notre retour à la vie civile : il se souvenait de nos

difficultés à adapter notre langage troupier au vocabulaire civil. Le
nôtre était enrichi d'adjectifs intraduisibles qui inquiétaient beaucoup
nos gardiens pendant la captivité. Nous nous exprimons maintenant
très convenablement !

Le 1er avril sera la date de notre prochain rendez-vous auquel
vous serez, je l'espère, très nombreux.

Amitiés, Louis BROCHETON
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Mes années perdues 1936 - Ï945
Par Roger d'AigremOnt - (Suite du numéro 586)

La première journée a été dure
pour moi, le travail était fatigant,
pas une minute de repos. Mais sur¬
tout, je me suis senti isolé parmi
tout ce monde que je ne compre¬
nais pas.

Mon dernier travail de la

journée a été le même que celui du
matin : sortir le fumier des che¬

vaux et des boeufs, remettre une

litière propre et donner à manger
et à boire aux bêtes.

Après le repas du soir, pris
rapidement, le premier jour, j'ai été
accompagné par le patron jus¬
qu'au bout du chemin à
l'endroit du rendez-vous avec le

gardien.
Quelques minutes plus tard le

gardien est arrivé avec des cama¬
rades venant d'autres fermes plus
éloignées. Nôus sommes rentrés
tous ensemble à notre Kommafido.

Kommando 8168

Le soif du 1er août 1940, j'ai
visité le Kommando rapidement
et j'ai fait plus ample connais¬
sance avec les camarades, Fran¬
çais et Belges, que je ne connais¬
sais pas. Les Belges déjà arrivés
avant nous étaient bien heureux
de notre arrivée, maintenant ils
se sentent moins seuls. Parmi

eux, il y a des Flamands et des
Wallons mais ils parlent bien tous
le Français. L'uft des Belges parle
l'Allemand, c'est lui l'interprète
de notre Kôminando.

Nous faisons connaissance
avec les gardiens, ce sont pour la
plupart des hommes d'un certain
âge.

En ce qui concerne, le kom¬
mando, il s'agit d'une vieille mai¬
son qui a été aménagée pour rece¬
voir des prisonniers, elle est
divisée en deux parties communi¬
cantes. Il y a deux portes extérieu¬
res et deux escaliers pour accéder
à l'étage. La partie droite est occu¬
pée par quinze ou vingt Belges
environ.

La partie de gauche est réser¬
vée aux P.G. français. Au rez-de-

chaussée, il y a une pièce qui sert
de bureau et de dortoir pour les
gardiens, une autre pièce est utili¬
sée comme salle d'eau et buanderie
où les prisonniers font leur toilette
et lavent leur linge... Près de la
chambre des gardiens, il y a une
petite pièce fermant avec deux
cadenas, dont une clé est détenue
par le gardien-chef, l'autre clé est
en possession de l'Homme de
confiance et interprète belge. C'est
dans cette pièce que sont entrepo¬
sés les colis des prisonniers,
envoyés par leurs familles.

Au premier étage, la partie
droite est occupée par les prison¬
niers belges :

- Ils ont une salle de séjour où
ils se tiennent réunis, les soirées
après leur travail et les jours de
repos. Dans Cette pièce, ils doivent
déposer leurs habits et leurs chaus-
suress tous les soirs, avant de
rejoindre leur chambre.

- Une grande chambre de
15 à 20 lits superposés par deux
est réservée aux Belges.

Dans la partie gauche, réservée
aux prisonniers Français :

- Il y a également une salle de
séjour, avec tables, chaises et
bancs, un grand poêle eh
briques dans un angle et des porte¬
manteaux.

- Dans cette salle de séjour,
nous devons y déposer également,
nos habits ët nos chaussures,
chaque soir, avant d'aller nous
coucher.

Au même étage, il y avait trois
Chambres ' réserVéfes aux prison¬
niers français. Après l'appel du
soir, la porte de chaque chambre
était fermée à clé avec de gros
cadenas.

La partie droite occupée par les
Êelges et la partie gauche réservée
aux Français, étaient reliées entre
elles par un couloir. Les Belges
pouvaient donc venir nous rendre
visite, avant l'appel du soir et les
dimanches et vice versa.

(A suivre)

NOUVELLES ET AMITIES DE...

Solution DES aïdts CROISÉE

HORIZONTALEMENT. - I. Grippe-sou. - IÏ. Rationnel. - III. Àlep - Tant. - IV. N.L. -
Arec. - V. Dicté - kir. - VI. Méa - Abri. - Vît Ergot - Àïl. - VIII. Ran - Otrsu. - IX. È.S.E. •- Peser.

VERTICALEMENT. - 1. Grand'Mère. - 2. Rallieras. - 3. lté - Cagne. - 4. Pipât. * 5. Po -

Ré - Top. - 6. Ente - Té. - 7. Snack-Bars. - 8. O.E.N. - Irise. - 9. Ultérieur.

- Georges CORDET et
Madame, 89200 Thory. Tu as
raison de dire que les années
se font bien lourdes mais
nous avons les épaules soli¬
des. Le Bureau est très sensi¬
ble a l'intérêt que vous portez
à ses travaux.

- Abbé J. CAUBET,
64000 Pau. Nous aimerions
avoir des nouvelles de ta

santé.

- Madame M.-A. AU-

BRY, 49100 Angers.
- Emile BATUT, 94220

Charenton-le-Pont. Merci de

tes encouragements.
- Gilbert GANDER,

94300 Vincennes. Nous

savons bien que nous sommes
de moins en moins nombreux
mais on s'accroche... Michel
PAPAYS sera certainement
heureux d'avoir de tes nouvel¬
les. Le Bureau de l'Amicale,
avec " Le Lien contribue à
entretenir nos bonnes rela¬

tions, notre grand plaisir
serait de te voir à un prochain
déjeuner du jeudi.
- Michel PAPAYS, 94400

Vitry. Quand tu liras ces

lignes, tu sauras que Gilbert
GANDER ne t'a pas oublié,
ainsi que les anciens de Lud-
wisburg.

- Roland MIGNOT,
94210 La Varenne-Sainte-
Hilaire. Le Bureau de l'Ami¬
cale est très sensible à l'intérêt

que tu lui portes.
- Madame Andrée

NERRË, 54600 Villers-lès-
Nancy.

- Raymond RENAULT,
78310 Maurepas.

- Madame Claudine RA-

CLOT, 89660 Mailly-leChâ*
tèau. Nous formons des
voeux pour le rétablissement
de votre santé qui a été bien
éprouvée et souhaitons avec
vous que la canicule nous soit
épargnée.

- René MONTÎËR,
27700 Heuqueville. Merci
pour la belle aquarelle de
Pâulettê CAUSSIMON qui
illustre si bien ton enveloppe.

- André VREL, 75018
Paris. A quand ta visite un
premier jeudi du mois ?

- Madame Roger JU¬
LIEN, 62100 Calais. Nous

pensons que les anciens de
l'Orchestre du V C n'ont pas
oublié Roger.

- René BROUSSAUD,
44350 Guérande. Ceux qui
t'ont connu ne t'ont certaine¬
ment pas oublié.

- Madame Andrée FER-

SING, 47300 Villeneuve-sur-
Lot. Nos rencontres restent

pour nous un très bon
souvenir.

- Albert LALLOT, 03300
Cusset. Tu as raison... la nos¬

talgie n'est plus ce qu'elle
était...

- Alain CHANTEPIE,
49000 Angers. Tes amicales
pensées pour le Bureau nous
font le plus grand plaisir.

- Madame Geneviève

HACQUARD, 70800 Ma-
gnoncourt. Le Bureau est
très sensible à vos compli¬
ments.

- André HARDOUIN,
86300 Chauvigny, et
Madame, Vos bonnes nou¬

velles feront plaisir à tous
et, en particulier à Lucien
BASTIDE.

- Robert GERMAINE,
41400 Monthou-sur-Cher.

- Jean PUYOU, 64260
Bilhères. Ceux du 2008 se

reconnaîtront.

- Lucien CERF, 25170
Recologne.

- Madame Marie PEQUI-
GNOT, 90000 Belfort. Vos
amis du Bureau vous

embrassent.

- Madame Adrienne

VAUGELADE, 36500 Saint-
Genou.

- Alberic HITIER, 16400
La Couronne.

- Madame Georges
GUILLOT, 77670 Saint-
Mammès. Vos compliments
font du bien aux travailleurs
du Bureau...

Lucien CHEROU-

VRIER, 93160 Noisy-le-
Grand. " Le Lien " est en effet
un moyen de communiquer.
C'est pour cela que nous y
sommes si attachés. Ton ami¬
tié nous est précieuse.

- Edmond VEUX, 26170
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.
Merci pour ta bonne lettre.
Surveille ta santé. On a

besoin de centenaires...

- Madame Olga CORNU,
02200 Venizel. Nous sommes

heureux que votre séjour en

hôpital " trois étoiles " ait été
bénéfique pour votre santé.
Merci pour votre générosité.
On vous embrasse.

- Madame Emilia GUI-

CHARD, 77250 Veneux-les-
Sablons Les camarades du
Kommando 5046 se souvien¬
dront certainement de Jean.

- René RIBEYRE, 34070
Montpellier. Nous sommes
heureux d'apprendre que ta
santé est plutôt bonne. Nous
te complimentons pour tes
94 ans et te souhaitons une

retraite paisible. Nous te
remercions pour ta géné¬
rosité.

- Madame AUGROS,
42670 Belmont-de-la-Loire.

Joseph était probablement
parmi ceux qui ont échappé
au bombardement de Gais-

bourg. Notre " Lien " de
novembre 2002 a publié le
compte rendu de l'installation
d'une stèle à Stuttgart, en
mémoire de nos camarades

disparus.
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Sousunamasdepassionsensevelies,

Lemondeagonisaet...lemondepérit.

Aulevant,

c'estlaguerre,aucouchant,letumulte,

L'Orientestmenaçant,l'Occidentestsansculte;

Leshommesdéchaînéssecombattent...

s'abattent,

Lespartis,lesidées,lesactes...sedébattent.

Unouragan

d'horreurs!...délugedesouffrances,

Abatlemondeentier,et,détruitlespuissances.

Si,surterreàprésent,descendaitLucifer,

Ilseraitàsonaise,secroyantenenfer.

Pourlasuprématie,pourunlopindeterre,

Onpille!...onincendie!...ontue!...onfaitlaguerre.

Loindespaystropfaibles!...àbas!...lesimpuissants

Bientôtlesengloutissent,lesgriffesdutyran.

Ilyatropdemonde!et

l'actecapital,

Acommeexcuse,unbesoin

d'espace...vital.

Ici,enQermanie,unhommetyrannise,

L'Autricheestdéjàmorte,laPologneagonise

L'ursémontrelesdentsetlechasseurnippon

EnsanglantelaChine,etprendsaposition.

Chaquepuissanceapeur,etsouritauvoisin,

Paysqui

s'enméfie,etsecroitleplusfin.

Et,cenesont

qu'accords,démarches,signatures,

Queforcentlesbesoins,

d'argent...defournitures

Onneveutquelapaix!...pasdeguerre!Oh!...çanon

Puis

l'oncommandeaprès,mitrailleusesetcanons,

Mêmelebeaupays,celuide

l'Espérance

Celuideladouceur,detendresse...laFrance

Celui

qu'aveclesfemmesetlesfleursonconçoit

Celuiquivousinspireuneconfianceensoi

Pourtuerundragonquimenacelaterre

Et

l'endébarrasser,s'allie...àl'Angleterre

Deshommesvonttomber!Deshommesvontmourir

Deshommesvoptcrier!Deshommesvontsouffrir

Dansdestranchéesboueuses,deshommessanglants

Ignorantsdubonheur,seuls,mourantenrâlant

Desfortunesperdues,etdesviesparmilliers

Maispuisquecespeuplesdoivent

s'entre-tuer

Puisqu'ilfautàtoutesfins,qu'enfinilyeutdeslarmes

Puisquelemondeentierdoitsouffrircettealarme

Puisquelesgens,sontbêtesetlespaysméchants

Puisqu'ilsnesecomprennentqu'ens'entredéchirant

Puisqu'ilsveulentassouvirleursrancoeursdégoûtées

Quepourcela,ilfautsebattredesannées

Qu'ilensoitdoncainsi,mais,qu'aprèscemalheur

Viennepourtouteslesraçes,uneèredebonheur

Vous

m'entendez?là-haut!...VouslesDieux!...soit-disant

Montrez-nousdoncunpeuquevousêtesdesPuissants!...

Et,sivouséloignezettueriesetcourroux

Delaterre,alorsjeveuxbiencroireenVous

Quelesgenssoientheureux,quelesfemmessoientbelles

Lesenfants...tousjoyeux,pures...lesjouvencelles

Laterrefructueuse,lesrivièresabondantes

Lesfourréesgiboyeuxetlesloisfortclémentes

Queleshommes

s'estiment,quejamaisnelestentent

Lesaffresde

l'année,milneufcentquarante

Mieux!...sivous

m'entendez,faitesvenirceci,

Detoutcoeur,à

l'avance,jevousdis"merci".

AndréBERSET
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Lecoindusourire

ParRobertVERBA

Reconnaissance

DeretourduStalagoùilavait

passéquelquesjoursà

l'infirme¬

riepouruneopérationbénigne,

HectorretrouvasonKommando

oùilétaitconsidérécommeleroi

desbluffeurs!

-Alors,commentvas-tu,lui

demandaCharles,contentdeton

opération?

-Ohoui,tout

s'esttrèsbien

passé,cessalauds

n'ontpasvoulu

megarderquelquesjoursdeplus

enconvalescence!

-Queveux-tu,tulapasseras

cheztonemployeurquidoit

t'attendreavecimpatience!

-Tuparles,ilva

m'en-

gueulercomme

d'habitude,

estimantquejenetravaillepas

assezrapidement.

-Apartça,auStalag

t'aspas

rencontrédecopainsquenous

connaissions?

-Etbiensi,tunedevineras

jamaisqui

j'aivu.

-Qui?luidemandaCharles.

-
Jean-CharlesLOPIN.

-Tunepeuxpas

t'empêcher

dementir,monpauvreHector,il

faudratrouverquelquechosede

mieux,

Jean-Charlesaétélibéré

ilyadeyxansettunevaspasme

raconterquetu

l'asvu!

-Traite-moidementeur

maintenant,

s'insurgeaHector.

-Ehoui,tuesunmenteuret

jeteleprouvecardansledernier

courrierque

j'aireçu,j'aiappris

qu'ilestpassévoirmesparents.

-Dumomentquejetedis

que

j'aivuJean-Charles,c'estque

je

l'aivu!Commejetevois!

-Ettuluiasparlé?

-Je

n'aipaspu,carilétait

entourédedeuxgardiensetmoi

j'aiététellementsurprisquej'en

suisrestébaba!

-Çava!...çava!.,.Tuessûr

de

l'avoirvu?

-Jeterépètepourlacen¬

tièmefoisqueje

l'aivu.

-Bon!...imaginonsquetu

diseslavérité.Alors,comment

l'as-tutrouvé?Est-iltoujours

pareil?Toujoursaussisympa?

ou

a-t-ilchangé?

-

S'ilachangé?Monpauvre

Charles...Ilestdevenu

complète¬

mentméconnaissable!Atel

pointque

c'estàpeinesijel'ai

reconnu!

Ikii,

ParRobertVERBA

123456789

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.

-I.RoidePique(deuxmots).-

II.Conformeaubonsens.
-III.VilleauN.-O.delaSyrie,

étatautonomede1920à1924

-Tellement.-IV.Surlecalendrier-

Fournisseurdenoix.

-V.Suggestionqui

s'imposeàl'esprit-Servi

souventcommeapéritif.

-VI.Début

d'unaveudefaute-Lieuoùl'on

peutsemettreàcouvert

-VII.Petitecornesouslepied

d'uncheval

-On

l'entendquandonsecogne.-VIII.Sortdutambour-

Destours,conçus

d'unemanièreaberrante.-IX.Surlarose-

Exercersur

quelqu'ununepressionimportante.

VERTICALEMENT.

-1.Bonneréférencepouruneconfi¬

ture(deuxmots).

-2.Regrouperas.-3.Congé

d'Office-Personne

fainéanteetméprisable.

-4.Poussâtunpetitcri-5.Fleuveitalienné

danslesAlpes

-Ile-Signalbref.-6.Greffe-Surpriseenpleinmidi.

-7.Endroitsoù

l'oncasselacroûterapidement(deuxmots).-8.

Troissurquatre

-Revêtdetouteslescouleurs.-9.Vientaprès.

yI

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue
Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

CARNETNOIR

Depuisnotredernièreéditionnousavonsapprisles

décèsde:

-MonsieurPIRODEAUAndré,86200Chalais,

nousfaitpartdudécès(enaoût2003)desamère.

-MadamePOULAIN,27400Lahaye-Malherbe,

nousannonceledécèsdesonépouxRoger.

L'Amicaleprésenteauxfamillesdanslapeineses

sincèrescondoléancesetlesassuredesaprofonde

sympathie.

"LELIEN"

Directeurs:P.BAROZZIetM.MOURIER

CommissionParitaire

N°785-D-73

Imprim'Villers-Email:imprimvillers@wanadoo.fr
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C'estainsiqu'avecsonpote

Dodoche,ilsreconstituentlecouple

CarmenetLaHurlettede

"Surle

banc

"...Unnumérod'accordéonqui

sedémantibuleaurythmedela

valse...Unorguedebarbariejouant

à

l'envers...Dessaynètes,dela

variétéetdessketchesréinventés

d'aprèslessouvenirsdesoeuvres

montmartroises...Notreprovocateur

poussemême

l'impudencejusqu'à

reprendre

l'idée,chèreàNoël-Noël,

dugarssortant

d'unlongsommeil,

quiprendlesoccupantsallemands

pourdesalliéspolonais...

L'ennui

vientdufaitquesi,pourlegrand

acteur,celànereprésentait

qu'une

égratignuredontlefélicitaitla

B.B.C.,ici,dansuncamp,faceàun

premierrang

d'officiersteutons

venuspourlacirconstance,ça

devientlafoliefurieuse...

L'Homme

deconfiance,quiaduréglerpasmal

desaladesaveccetincorrigible,ne

vitplus...Il

n'apastort...Surtoutque

l'autre,pourfairebonpoids,arem¬

placélesPolonaispardesBritish...

Ilcrieàlasimilifenêtre:

-

"Godsavetheking!On

l'aura,lemoustachu!...".

IlattaqueleTipperary...Les

potes,danslasalle,nesaventplus

oùsemettre...Ilsmatent,avec

anxiété,lestronchesdesSchleusqui

sedécomposent...Certains,

pru¬

dents,préfèrentsortir,surtout

quandnotregonflésortundrapeau

britanniqueenhurlant:

"Viveles

tommies!

".TitillerlesFridolins

chezeux,ça

l'excite...Sûrqu'ilva

leurchanter:

"Nousironspendre

notrelingesurlaLigneSiegfried!

".

Çayest!...Çaneloupepas!...

SonspectacleAntoine,

jusqu'au

boutilya...Leraffinement,ce

n'est

passonstyle...Lejeudescène

ren¬

tré...lesentimentextérioriséde

l'in¬

térieur...Lesuggéré,nelui
convien¬

nentpas.Ilpréfèrelegenretarteàla

crème...Lenuméropréférédes

Fra-

tellini...Sûrque

s'ilcontinuecomme

ça,lesfendardsvontsemoucheter,

surtoutquedanslepremierrangdes

vert-de-grislesnezseplissentde

plusenplus...

Pourtant,ilarriveaubout...
Jus¬

qu'aumomentoùlepauvrediable

qu'ilestcenséreprésenters'aperçoit

desonerreur.

Lerideautombe...

Il

n'yapasd'applaudissements...

Çavacommeça,laprovoque!...

Toutàcoup,undesképiscarrésse

lève...Unmaffluaubidequi

débordeduceinturon...Cramoiside

fureurilest...:

"Raous!"qu'ilpos-

(Suitedunuméro586)

tillonnesansbavoir...Comment

qu'ilsfontvinaigre,lesloupiots,

poursetailler...

C'estducoupqueles

vilainsleurdiraientque

c'estcomme

ça

qu'ilsontperdulaguerre...Le

chefdecampteuton

s'excuse...

L'Hommedeconfiancefrançais

explique:

"Cethurluberlu,c'estun

zinzin...Çadoitcommenceràse

savoiràlaKommandantur

"...

Durantcetemps...Dansla

cou¬

lisse...Derrièreledécor...Notre

zigotosedémaquille

flegmatique-

mentsous

l'oeileffarédeRefroitqui

luidonnaitlaréplique,etqui

n'ose

plussortir.

-Merde!

T'ascherrédansla

mayonnaise,lui

dit-il.

-Bah!Ils

m'emmerdentces

pointus,ilsnecomprennentrienàla

rigolade...

Décidément,ce

garçon-lànedoit

pasfonctionnercommelesautres.

Mais

l'Allemagneabordeune

périodeparticulièrementcritiquede

sondestin.Deslézardesperturbent

lesesprits

d'ungrandnombred'offi¬

cierssupérieurscommençantàse

poserdesquestionssurlavoie

qu'ils

prennent.

Ilyaaussiceuxqui,pardésirde

propagande,

s'efforcentdedémon¬

trer

qu'ilsn'exercentaucune

contrainteintellectuellesurles
pri¬

sonniers...

L'incidenttournecourt...

Ilestsimodesteenregarddes
diffi¬

cultésauxquellesilsontàfaire

face...Ce

n'estpascecomportement

quicalmeranotregaillard,mais,

aprèstout,ilfautbien

qu'ilsprennent

desrisques,euxaussi...

Etlamonotonielassantedeleur

piètreexistencereprendsoncours...

Dixheuresdetravailenusine...

Deuxheuresderoute...Descorvées

decuisine...

D'environnement...De

nettoyages...Desfouilles...Des

comptages...Des

garde-à-voussilen¬

cieux...Desrevuesdevêtements...

Decheveux...

d'étatphysique...Le

dépeçagedescolis...Dessouvenirs

intimes...Lelanguissementatroce

surlespaillassespoussiéreuses...Les

regardsperdusendesrêves
cauche-

mardeux...Lescrisesdedésespoir...

Vont-ilsresterici

jusqu'àlafinde

leursjours?...

Y

aura-t-ilundénouement?...

Sera-t-ilheureux?...Vivront-ils

assezlongtempspouryassister?...

Reverront-ilsleurpays?...Leurs

familles?...

Recommenceront-ils

leurviedejadis?...Subir...Toujours

subir...Courber

l'échiné...Perdre

leurpersonnalité...

n'êtrequedes

exploités...Craindrelepireà

chaqueinstant...Laréaction

bru¬

tale

d'ungardien...D'uncivil

fanatisé.

D'unordrecollectif...Etce,

depuissilongtemps...Desmois!...

Desmois!...Desmois

d'incerti¬

tude...

D'inquiétude...

Etpuis...Ilyalecombat...

Unelettrepasséeenfraude...Du

matérieldérobé.

Lapropagation,chezlesouvriers

allemands,denouvellesfaussesmais

démoralisantes.

L'aideducamaradequis'évade.

Levoldenourriturepartoutoù

ellesetrouve,fussedansles

armoi¬

resdupersonnel.

Rendredifficilelamissiondes

gardiensendisparaissantsanscesse.

Leschantsséditieuxen
traver¬

santlaville.

Lanégligenceàserendredans

lesabrisencas

d'alerte,cequioblige

lessentinellesàenfaireautant.

Lerefugedansleslavabos

durantlesheures

d'atelier.

Fumerdansleslieuxdangereux

sousprétexte

qu'onnesaitpaslire

lespanneaux.

MobiliserlesWachmans,en

arrêtantletravaildès

qu'ilsontle

dostourné.

Insulterlesemployésdela
cen¬

suredansleslettresobligatoires.

Saccagertoutce

qu'onpeut.

Singer,moquer,brocarder,
pro¬

voquer,ridiculiserdevantcepeuple

indécis,toutcequireprésentesa

hié¬

rarchie

qu'iln'approuvepastou¬

jours...

Laliste

n'estpaslimitative...

Denombreuxguéfangsy
parvien¬

nentavecmaestria,sanspitiépour

lestortionnairesauxbrimades

inhumaines.

(Asuivre)

CourrierdeVA.tnicale

Aumomentdemettrele

journalsouspressesedéroule

notreAssembléeGénéraledans

lesSalonsduRelaisàlaGare

de

l'Est,nouslasouhaitons,

commechaqueannée,pleinede

lajoiedesretrouvaillesentre

amis.

Encoremercipourvos

coti¬

sations,vosdonset

l'envoides

pouvoirsà:

-DEMALHERBEJean-

Charles,44000Nantes.

-BELINAdrien,86400

Linazay.

-VEYRIEREA.,33240

Salignac.

-GOSSERaymond,06530

LeTignet.

-MIQUETJoseph,70140

Montseugny.

-BROSSIERMarcel,

74700Sallanches.

-BRIETL„10340Les

Riceys.

-MadameHALLEREAU

Madeleine,44330Vallet.

-GERMAINHenri,03000

Moulins.

-DELAOUTREGérard,

59680

Ferrière-la-Grande.

-NASSOYMichel,37000

Tours.

-HERARDGermain,

10210Pargues.

-PARCZANSKILouis,

75011Paris.Nousespéronsque

tuserasenformepourle19

mars.

-TERNEAUDJ„69004

Lyon.

-MAGUETDenis,71400

Autun.

-MadameDINELucette,

88630Midrevaux.

-MAJACMichel,75016

Paris.

-MadameSANSGabrielle,

66320Vinca.

-VIOUDYAndré,38000

Grenoble.Meilleuresantéet

gardelemoral.

CAZALOTRobert,

64360Abos.

-MadamePELIGRAIN

Raymonde,55100Verdun.

-BARBE-LABARTHE

André,64130

Mauléon-Soulé.

-DURANDRoger,26000

Valence.

-SONNEYAndré,39130

Clairvaux-les-Lacs.

-MadameNICOTJeanne,

38100Grenoble.

-MONSAVOIRRaymond,

27950

Saint-Pierre

d'Autils.

-MadamePICLINJean-

nine,76910

Criel-sur-Mer,fille

deJeanSORRET,adresseune

affectueusepenséeà

l'abbé

JacquesBRION

qu'elleaeule

bonheurdeconnaîtrelors

d'une

rencontreà

Aulnay-sous-Bois.

-MadameVALLIIrène,

06200Nice.

-VIOTTIAlbert,25300

Pontarlier.

-MARGOTTONAndré,

68200Mulhouse.

MadameREGLIN

Solange,49630Maze.

MadameGOURY

Simone,95260

Beaumont-sur-

Oise.

-RIVIEREPaul,39570

Lons-le-Saunier.

-LABERENNEPierre,

32100Condom.

NotreAssembléeGénérale

Vouspourrezliredansnotreprochain

"Lien"lecompte

rendudecettejournéedu19mars2004


