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ASSEMBLEE GENERALE

LE JEUDI 6 MAI 2004

Suivie de notre déjeuner mensuel...
Venez nombreux...

Le déjeuner du 1er avril 2004

Quand je suis arrivé au " Royal Trinité il est vrai qu'il était à
peine midi, seul notre belge national était, comme habituellement,
déjà au rendez-vous.

Heureusement, petit à petit, les tables se sont garnies de nou¬
veaux arrivants. Les kirs traditionnels ont suivi et, un à un, nous étions
seize quand René APPERT a clos les effectifs soit dix-sept convives.

Quelques crudités puis une délicieuse poule au riz a remplacé
le lapin chasseur prévu, soi-disant pour cause d'origine asiatique
suspecte.

Desserts, cafés, tombola !...
La bouteille du P.G. a atterri dans la sacoche de Marcel

VANDEN BORNE, ce qui ne fut que justice puisque c'est lui qui avait
gracieusement offert le cadeau à la dame dont la destinataire a été
Madame BRACONNIER.

Par ordre alphabétique, ont participé aux agapes :

Votre serviteur Georges ABRAMO, René APPERT, Madame
BOUDET, Madame BRACONNIER, Madame COCHEPAIN, Paul
DELSART, André FOMPROIX, Madame Juliette HADET, Madame
LEBAS, Marcel MOURIER, L. PARCZANSKI, Mesdames Denise et
Odette ROSE (S), Georges ROUSSEL, Lucien SAHUC et Madame
et, pour clore, notre si fidèle organisateur Marcel VANDEN BORNE.

André EVEZARD, ayant trouvé le téléphone de Louis
BROCHETON muet, s'était excusé auprès de René APPERT. Et,
n'oublions pas nos excusés par force (ou manque de force) :
BASTIDE, BEUDOT, BAROZZI, MIGNOT, et surtout de
Madame VERBA qui sort à peine d'une pneumonie et à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement.

A 16 heures, tous les sujets de conversations étant épuisés, l'as¬
sistance a regagné ses foyers et ils ont promis de se retrouver le 6 mai,
nombreux, à l'Assemblée Générale.

Georges ABRAMO

P.-S. - Malgré la date, personne n'est reparti le dos
garni du traditionnel poisson.

Puis, à pas'lents, les épau¬
les courbées, les mains dans
les creux des poches, Lau-
mont s'avança vers le lit de
Duval, se pencha sur l'ombre
de la couchette, redressa
toute sa taille, parut soudain
tout à fait réveillé et cria :

- Qu'est-ce que vous me
chantez avec votre évasion !
Duval est dans son lit.

- Il haussa les épaules,
ôta son ceinturon, et se diri¬
gea vers sa couchette en
enlevant d'un seul geste sa

capote et sa veste. Le policier
s'était précipité vers le lit de
Duval. Il aperçut, sur la toile
à carreaux bleus, une tête
brune, jeune, qui dormait,
paupières baissées et bouche
close. Il poussa un rugisse¬
ment terrible, tendit la main
vers le chef des fouilleurs :

- Die Karte ! Die Karte !

Le chef des fouilleurs sor¬

tit la fiche du sous-lieutenant

Duval, qui portait son signa¬
lement, sa photographie, ses

empreintes digitales, Duval
fut réveillé sans douceur. On
le regarda sous le nez, on lui
trempa les pouces dans l'en¬
cre. Duval, c'était Duval, c'é¬
tait Duval de toute évidence.
Sur une dernière bordée de

jurons, le policier s'en fut,
suivi de tous les autres. Et
Duval se remit au lit en ra¬

menant la couverture jusque
sur ses cheveux noirs.

Ce fut l'après-midi seule¬
ment que le sous-lieutenant
Duval fut appelé à la Kom-
mandantur pour y subir l'in¬
terrogatoire d'usage :

- Où étiez-vous samedi
matin ?

- Au camp.
- Dans votre baraque ?
- Non.

- Dans quelle baraque ?

- La baraque 3.
Le Petit Prince l'interro¬

geait lui-même, un Petit
Prince furieux d'avoir été

berné, la cerise du nez mena¬

çante, le menton tremblant.
Ses poings grassouillets frap¬
paient la plaque de verre de
son bureau.

- Vous n'avez pas couché
dans votre lit ?

- Non.

- Pourquoi êtes-vous allé
coucher dans la baraque 3 ?

- Quand vous avez fermé
les portes, je n'avais pas fini
mon tournoi d'échecs.

- Alors, samedi, le matin,
pourquoi n'avez-vous pas
répondu à l'appel de la troi¬
sième baraque ?

- Parce que j'appartiens à
la première.

Les bajoues du Petit
Prince tournaient au violet.

- Allez ! cria-t-il, allez !
Je vous mets au cachot pour
une semaine.

- Jusqu'à mardi, alors ?
- Oui. Vous n'en sortirez

que mardi.

Et Duval partit entre deux
sentinelles, les mains dans
les poches, le sourire sur
les yeux, en chantant allè¬
grement :

Comme j'étais sorti,
Le Petit Prince a dit :

Puisque c'est comme ça

tu reviendras mardi.

Marc BLANCPAIN

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, rue de Brissac 75004 Paris

(ainsi que tout le courrier) - Téléphone : 0142741896

LES HEPAS MENSUELS DES V ET X
SE FONT A 12 H 45

AU "ROYAL TRINITE"

Métro : Trinité d'Estienne-d'Orves

Prochains rendez-vous :

JEUDI 6 MAI 2004 - Assemblée Générale à II h 00
suivie de notre repas mensuel

JEUDI 3 JUIN 2004 - Repas mensuel

JEUDI 1" JUILLET 2004 - Repas mensuel



Mes années perdues 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 587)

" LE LIEN " - N° 588 - EDITION
DE L'AMICALE DES STALAGS V A - V C

NOUVELLES ET AMITIES DE...

- Madame Raymonde BEAUGERAUD,
78500 Sartrouville. Nos amis FROMENTIN,
à la Guadeloupe, ainsi que Lucienne et Pierre
COIN, seront heureux d'avoir de vos bonnes
nouvelles.

- Marcel PINAU, 53200 Château-Gon-
tier. Merci de ta fidélité à la lecture du Lien.

- Louis ORY, Renchen (Allemagne).
Nous allons " tenir le choc " comme tu le

conseilles, aussi longtemps que possible.
- Madame Suzanne RICHER, 75019

Paris. Vous avez raison d'écrire que la santé
n'est plus ce qu'elle était pour chacun de nous
et nous serons heureux de vous revoir dès que
possible.

- J.-J. GENTIL, 77100 Meaux. Nous
espérons que tu es maintenant en bon état de
marche...

- Jean CRUCHET, 14000 Caen. Nous
demande de transmettre ses amitiés à ceux de

Moglingen.
- Martial POILPRET, 88000 Epinal.

Adresse ses amitiés à tous les copains
d'Uhirigen.

- René DIRSON, 45320 Saint-Hilaire-
les-Andrésis.

- Alien FOURNIER, 85000 La Roche-
sur-Yon. Le Bureau est très sensible à tes

encouragements et tes amitiés.
- Madame Jean BAPTENDIER, 95320

Saint-Leu-la-Forêt. Vous êtes attendue pour
un prochain déjeuner au " Royal Trinité ".

- Serge GAMARD, 89600 Saint-Floren¬
tin. Adresse ses amitiés à Roger DOMI¬
NIQUE et à tous les anciens du Stalag V A. Le
Bureau est très sensible à tes félicitations.

- Madame Camille JOFFRIN, 10200
Bar-sur-Aube.

- Jean VIEILLEFOSSE, 54230 Neuves-
Maisons.

- Madame Eveline ROGER, 76420
Bihorel. Nous savons que les transports natio¬
naux ne facilitent pas vos déplacements mais
on vous attend à Paris dès que possible.

- Père Noël BALLAZ, 73630 Ecole.
Une longue lettre de toi nous ferait bien
plaisir, pour un souvenir ou une anecdote.
Amitiés de tous.

- Ernest LAUBIN, 89120 Charny. Le
Bureau et nos camarades de l'Amicale sont

sensibles à tes félicitations.

-J. MOREAU, 93160 Noisy-le-Grand.
- Agnès CHARTIER, fille de Madame

G. BRANCHERIAU, 92600 Asnières. Merci
de l'intérêt que vous portez à notre Lien.

- Pierre LABARRIERE, 94340 Join-
ville-le-Pont. Nos amis APPERT, BAROZZI
et MOURIER ainsi que le Bureau sont

heureux d'avoir de tes bonnes nouvelles. Une
anecdote sur notre passé nous ferait bien
plaisir. Embrassades pour Maria.

- Florent FRANCKAERT, 22600 Lou-
déac. Notre ami Lucien BASTIDE est très
sensible à tes appels hebdomadaires. Tu as rai¬
son, c'est bon pour le moral.

- Louis TEXIER, 28100 Dreux.
- Madame Louisette DUFOUR, 93600

Aulnay-sous-Bois. Nous adressons vos ami¬
tiés à Madame HERBIN dont nous espérons
que la santé est maintenant bien meilleure.

- Madame Jeanne PERRUCHON, 89160
Lézinnes. Adresse son bon souvenir au

Bureau de l'Amicale et à tous ses membres.
- André POUILLY, 59800 Lille. Merci

de ta générosité.
- Yves BENOIT, 10420 Les Noës. Nous

comprenons la difficulté que présente pour toi
un voyage à Paris. Nous faisons un appel à nos
camarades valides susceptibles de t'accompa-
gner. Merci de ta générosité très appréciée.

- Serge MILLOT, 88800 Hareville.
N'oublie pas les anciens de Gaisburg.

- Maurice MARBACH, 88000 Epinal.
- Maurice HUOT, 89400 Migennes.

Adresse ses amitiés à tous ses camarades
de Kommandos. Le Bureau apprécie ta
générosité.

- Madame Jacqueline VAN ACKER,
06110 Le Cannet. Les amis de notre camarade

disparu se souviendront certainement de lui.
- Bernard HAREL, 50300 Avranches.
- Henri CHAUVIN, 28190 Courville-

sur-Eure. Le Bureau ne manque pas de
courage mais ses moyens physiques sont
en diminution... Tes encouragements les
réconfortent !...

- Madame Henriette GALLERNE,
75017 Paris.

-M8' Paul CARRIERE, 51000 Châlons-
en-Champagne. Merci de ton amitié fidèle.

- Abbé Joseph PILLOT, 79100 Thouars.
Est désolé d'apprendre le décès de Lucien
VASSEUR et de son épouse. Il adresse ses
amitiés à Paul AMINOT.

- Gaston REBIFFE, 28700 Santeuil.
Adresse ses amitiés à tous et serait heureux
d'avoir des nouvelles de Madame Charlotte
MAUGE.

- Madame Solange CHEVALLIER,
89110 Aillant-sur-Tholon. Nous avons bien
noté votre nouvelle adresse.

- Madame E. DELAVENNE, 10150
Pont-Sainte-Marie. Nous espérons que vous
avez maintenant retrouvé l'usage de votre
bras droit et que tout va bien.

Le 1er août 1940, après ma
première journée de travail au
Maïerhof, j'ai vite fait connais¬
sance des lieux et de la partie
réservée à nos amis belges.

Les gardiens ont indiqué,
aux nouveaux arrivés, la cham¬
bre et le lit de chacun. Nos lits
étaient déjà préparés. En effet,
chaque employeur devait four¬
nir la literie pour son (ou ses)
prisonnier (s). Chaque lit était
composé d'une paillasse en
toile remplie de balle d'avoine,
un drap de dessous, un oreiller
avec sa taie et un grand édre-
don contenant des plumes ou
du duvet d'oie recouvert d'une

enveloppe en toile amovible.
Le fermier devait procéder

périodiquement au lavage du
drap, de la housse et de la taie
d'oreiller.

Mon lit était propre et
confortable, un peu rigide, il
n'avait pas de ressorts, en effet,
la paillasse était simplement
posée sur les planches du fond
du lit. Ce n'était pas un grand
luxe, mais c'était convenable
par rapport à mes cantonne¬
ments précédents, sur le
ciment ou sur des sols humi¬
des.

Dans chaque chambre, il y
avait plusieurs lits superposés
par deux.

Le premier soir, du 1er août,
après avoir visité les lieux du
Kommando, nous faisons aussi

connaissance de nos quatre ou

cinq gardiens et du sous-offi-
cier chef du Kommando. Ce
sont des hommes assez âgés
qui étaient en principe à cette
époque, plus mobilisables au
front.

Nous avons eu aussi, ce

même soir, la visite du forge¬
ron (Schmitt), un voisin de
notre Kommando, c'est un

grand gaillard à la poigne
solide, un ancien combattant
sympathique. Il s'était lié d'a¬
mitié avec les gardiens, il
venait souvent, le soir au Kom¬
mando. Il aimait nous parler et,
il prenait un plaisir en faisant
voir son travail qu'il avait
effectué dans notre Kom¬

mando : grilles en fer forgé aux
fenêtres et fermetures des por¬
tes. Il nous faisait comprendre,
que grâce à son travail, les por¬
tes et les fenêtres étaient, de ce

fait, inviolables et que nous ne
pouvions pas nous évader.

Enfin, ce soir là, après ces
premiers contacts, je me suis
couché un peu tard bien fatigué
de mes déplacements précé¬
dents et du travail du jour à la
ferme, je me suis bien reposé.
Pas assez à mon gré.

Le lendemain matin, les
gardiens sont venus nous
réveiller très tôt. Après, une
toilette rapide, c'était déjà
l'heure de repartir au travail,
chacun dans sa ferme.

Travail à la ferme

Ce 2 août, il me fallait
reprendre le travail, chez
Joseph Hârlé, ce n'était pas par
gaieté de coeur.

Après avoir fait les travaux
de propreté de l'écurie et soi¬
gné les bêtes, j'ai dû prendre
mon déjeuner rapidement et
ensuite c'était le travail dans
les champs. Je suis toujours
accompagné par l'un ou l'autre,
ces présences de personnes
toujours sur mon dos devien¬
nent pesantes.

Je travaille le plus souvent
avec le père Thomas ou son

épouse Lèna, laquelle ne me

quitte pas d'une semelle. Peut-
être que pour elle, la peur que
je m'évade des champs devient
une obsession, des ordres
stricts de surveillance à mon

égard, ont certainement été
donnés par le patron. Quelle
responsabilité pour cette vieille
grand-mère ! Elle ne devrait
pas s'inquiéter, quand je déci¬
derai de m'évader, je profiterai
d'un autre moment.

(A suivre)

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Intégrale. - II. Naufragés. - III. Cu - Aimant. - IV. Es - Usé -

Ti. - V. Ré - Fan - E.V. - VI. Tétine - Ma. - VII. Au - Lt - Sen. - VIII. Isle *- Sont. - IX. Nécessité.

VERTICALEMENT. - Incertain. - 2. Nauséeuse. - 3. Tu - L.C. - 4. Efaufilée. - 5. Gri¬
sant. - 6. Ramène - S.S. - 7. Aga - Soi. - 8. Lentement. - 9. Estivante.

Kommando ZV° 8 168 - STA.FFLA.NGEN

Prisonniers de guerre français (1940 - 1945) de gauche à droite : Rangée du haut (debout) :
Raymond GAUTIER - Robert GUILBAUD - Georges JEAN - MARCHAL - Robert HUILLIER
- Albert THOMAS dit le Schmitt - Marcel BERTHOMET - Roger d'AIGREMONT - Pierre
HUET. - Rangée du milieu (assis sur un banc) : Jean RUAUX - Joseph CORMAN - Pierre
COLIN - Edmond PAIN - Jean BOURRY - Elisée MERCADIER - Henri PARGADE. -

Rangée du bas (assis sur le sol) ; Yves MELEDER - Henri CHARLES - René MIGLIO ? -

Gilbert BRUN - Jean BRILLET - Albert CHATEL. Tous les prisonniers français ne sont pas sur
cette photo qui a été prise entre 1940 et 1942.



(Suitedunuméro587)

Aprèstout,

c'estlejeu...C'est

larègle...Mêmesilesbobssont

plombés...S'iln'yaquedesdou¬

ble-blancdansledomino...La

rouletterussedupauvre...Eux,ce

sontdeshommesqui

n'acceptent

pasfacilementlaservitude...des

fiérots...Desindépendants...De

ceuxque,mêmedeleurbordon

n'aimepas...Toujoursprêtsàl'in¬

cartade...à

l'extravagance...au

défiduplusfort..

Etpuis,ilyaaussiles

mal¬

chanceux...Ceuxquisetiennent

peinardsdansleurcoin

jusqu'au

momentoùilstombentsurlabrute

cruelle,malfaisante,bienscélérate

soustouteslescoutures...oubien

leconcoursdecirconstuncesqui

lescloque,là,justeoùilnefallait

pas,aumauvaismoment...

Pourtouscesgarslà,trop

sou¬

vent,lafactureestraide,car

l'op¬

presseuratoutprévu...Surtoutdes

campsdisciplinaires...paslela

gnognottepourpetitesnatures...

non...cesdiplodocus,faut

tou¬

jours

qu'ilsfassentdansl'impi¬

toyable,lesanguinaire...Parce

qu'ilsontdesflatulences,faut

qu'ilsenfassentroterauxautres...

Ilyalechoix...parexemplele

Stalag325deRawaRuskaen

Polognequiserasuividela

Forte¬

ressedeLemberg,pourlesévadés

récidivistes...leStalag369de

Kobjercyn,toujoursenPologne,à

quelqueskilomètresdeCracovie,

pourles

sous-officiersréfractaires,

ilyaColditzouLiibeckpourles

officiersrebelles...

Toutça,dunanan...conçus

poursoumettrelesindociles...

Rien

qu'àKobjercyn,danscette

régionprécarpathiquerigoureuse,

onlesentasseparpaquetsdemille

cinqcents...latortore

n'estconsti¬

tuéquedechouxbouillisde

mau¬

vaisequalité...

L'endroitestéclairé

dejouretdenuit...lecourrier

arriveàlacadence

d'unpostieren

grève...lesmédicamentssont

H

aussirares

qu'unbiffetonpourle

Lavandou...Automatiquement,

celafavorise

l'éclosiondetoutes

lesmaladiespossibles...les

micro¬

besysontausciheureuxquedes

parpaillotsenIrlandeduNord...

Ladysentrievidelesmaladeset

remplitlesfeuillées.

AGraudenz,enPrusse

-Orien¬

tale,surunecollinesurplombant

laVistuledontonrécupèrele

sable,ontrouvesurtoutles

condamnésparlesTribunaux...

cespauvresbougresontdroit,par

vingt-quatreheuresà160gde

painetunesoupeclaireaux
ruta¬

bagas...Illeurestinterditde

fumer,delire,

d'écrire,dechanter,

dejouerauxcartes.Descellules

glacialesaccueillentles

protesta¬

taires,lesrécalcitrantssontpunisà

coupsdeschlaguedevanttous

leurscamarades.

Ehoui,ilfautquandmêmele

direaussitoutça,mêmesi,unpeu

plustard,lesnouveauxcampsde

punis,sansdouteàcausede

l'évo¬

lutiondeschoses...Dame!Faut

pastirerlacorde,commedisent

jamaislesartistessupersticieux...

Alors,descampsilyenatoujours

pourlesempapaouteursdepetites

bottes,maisça

n'estpluslestyle

Tarnopol...Tenez,àlavolée,en

voilàunebottée:Skolt,Minsk,

Melec,Zloczov,Cholm,

Baumhol-

der,Hirschberg,Tremboula...Ils

prouventquelescracragnousses

avaientquandmêmedesidées

der¬

rièrelatête...Mais

c'estplusça

qu'estçapourdesdursdedurs...

Lavieyestpresqueagréablepar

rapportauKommandoMagirus,

considérécommedisciplinaire

sansquenul

n'ensachelaraison.

Cependant,lesmarchands

d'Arbeit,delamaind'oeuvre,il

leurenfautdeplusenplus,parce

que,lesvolontairespourturbiner

enfrisouterie,çaneseprécipite

pasauportillon,mêmeavecprime

substantielleetconfortassurés...

Surtoutquelescontactsavecles

prisonniersdeguerre,ce

n'est

jamaislesgrandsamours,ilsse

fontagonirque

c'estpaspensable

sitantpareillement...

Enfévrier

quarante-trois,çane

rigoleplus...uneloitransformeles

réfractairesenvéritablesdéportés

dutravail(avec,évidemment,les

réservesqui

s'imposentpourceux

quelemot

"déporté"chagrine...

Ilsnesontpasbouclés,ils

n'ont

pasdegardesauxfesses,ilssont

payés,ilsontdespermissions...

Mais,néanmoins,ilssonthabités

parunespritderésistancedont

Antoinemesuretoutdesuiteles

possibilités...

Danslestoilettes,lieuidéal

pourleséchangesdepointdevue,

illesabordesurunemendigoterie

decibicheverboten,puis
com¬

menceàlesmettreauparfumsur

touteslesélucubrations

qu'onapu

leurenfouirdanslaciboule:

l'idéologienazie...Larélèvebi¬

don...Lefricàenvisageren
turbi¬

nantpourcesenfoirés...Lesgars,

ilssegouraientbiendequelque

chose,mais,àcepointlà,ça

dépasselesbornes...Ils

l'ontàla

caca,vachement...

C'estpourquoi

ilssefontundevoirderendre
ser¬

viceauxencarrés...leurpasserles

nouvelles...Transmettreles

mes¬

sagesauxfamilles...Deslettres

sanslimitationdelignageni
cen¬

sure...Fairedesachatsenville...

C'estpascompliqué,Brecht,son

pote,ilnelevoitplus...Une

per¬

manenceilainstallé,dansles

cabustrades,pourservir

d'inter¬

médiaireàtouslescopains...

(Asuivre)

BILAN2003

Compterendu

parnotreTrésorier

MarcelMOURIER

(Suitedelapremièrepage)

dejuillet1945,notreami

avaitécritunarticle.Ilétait,

avecsonépouse,assiduànos

AssembléesGénéralesetnous

poussaienttouslesdeuxleur

chansonnette.

Latombolahabituellea

obtenuesonsuccèsgrâceànos

dévouéesROSE(Odetteet

Denise),MichèleVERBAavait

lancélachose

malheureuse¬

mentsonséjourà

Saint-

Antoine

l'aprivéedelafinalité.

Jepensequelorsquecetarticle

paraîtra,elleauraregagnéson

domicileetrepristoutesses

activités.

L'orchestre,toujoursaussi

vigoureux,sousladirectionde

PatrickBARBE,qui

mainte¬

nantfaitpartiedesmeublesa

entraînélesdanseursetles

danseusesqui

s'ensontdonné

àcoeurjoie.

Nousavonsdéploré

l'ab¬

sencedenotreamiJean

VIER-

GETqui,malheureusement,

avaitdesobligationspar

ailleurs.

Ilafalluseséparerquand

même,ilétait18heures,ense

disantpourbeaucoup,à

l'année

prochaine.

Leretour,à18heures,

bou¬

levardMagentaetverslaGare

de

l'Estc'estpasdugâteau...

A

l'anprochain,envous

espérantnombreux.

ChampagneFERY

-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606
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MOTSCROISES

ParRobertVERBA

123456789

I

II

HORIZONTALEMENT.

-I.Auditionenentier

d'unegrande

oeuvremusicale.

-II.Ontdisparusdanslesflots.-III.Symbole

chimiqueducuivre

-Cequiattireirrésistiblement.-IV.Duverbe

être

-Quiestauboutdurouleau-Symbolemétallique.-V.Ile-Se

dit

d'unepersonnequisecomporteavecenthousiasme-Pasloinsur

uneenveloppe.

-VI.Beaucoupdebébés

l'adore-Amoi.-VII.Arti¬

cle

-Unplumardsanscoeur-Monnaie

d'ExtrêmeOrient.-VIII.Sur

l'Oise,nepeutseséparerd'Adam-Existent.-IX.Elleestdepre¬

mièrepoursatisfairedesbesoinsessentiels.

VERTICALEMENT.

-1.Quipeutinterpréter:

"J'yva-t-y?

J'yva-t-ypas?..."-2.Répugnante,écoeuranteetpuanteenmême

temps!

-3.Pronompersonnel-Moije

l'ignore,maisellesait

(phonét.).

-4.Aprèsavoirétébâtieprovisoirement,larobe

l'aété

avantdelafinir.

-5.Mettantenétat

d'ivresse.-6.Seprendpourun

malin,àtoutproposilfaut

qu'illafasse-Liéesauxassas¬

sins.

-7.Dignitairemusulman-Pronompersonnel.-8.Posément.-

9.Onlarencontresurtoutenété.

CARNETNOIR

Depuisnotredernièreéditiondujournalnousavonsapprislesdécèsde:

-ParsafilleCHARLES-THEUREAUFrançoise,71100Seurey,nousapprenons

ledécèsdeSuzanneTHEUREAUle25octobre2003.

-C0NANVincent,29132Penmarch,estdécédéendécembre2003.

-MadamePIFFAULT,30129Manduel,nousannonceledécèsdesonépoux.

-SCHUSTERBernard,45400Fleury-les-Aubrais,nousfaitpartdudécèsdesonpère

Daniel,le13janvier2004.

-MadameGAUVINïïilhelmine,18100Vierzon,nousaquittésaudébutde2004.

-RIGOTGeorges,74910Usinens,nousfaitpartdudécèsdesamèreOdette.

-MadameDEMANNYMarie-Caroline,67110Reichshoffen,estdécédéele

19février2004.

-PARIZEPaulnoussignaleledécèsle

1°mars2004de
l'abbéFORESTIERClément,

48100Marvejols.

-Leretourdu

"Lien"nousavisedudécèsdeDROUETAlbert,72000LeMans.

Nousnesavonspascommentdécrirenotrepeinedevantladisparitiondetant

d'amiesetd'amis.Atoutescesfamillesetleursprochesnousadressonsnosplus

sincèresetaffectueusescondoléances.
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AssembléeGénéraledu19mars2004

ALLOCUTION

D'OUVERTUREPARLEPRESIDENT

A

l'exempledesprécéden¬

tes,notreAssemblée

d'aujour¬

d'huidoitêtreconsidérée

commeextraordinaire,le

quo¬

rum

n'étantpasatteint,cequia

étélecasassezsouventdans

lepassé.

Laséanceestdoncouverte

etnousallonstout

d'abord

observeruneminutedesilence

dédiéeàlamémoiredenos

amisouamiesquinousont

quittésaucoursde

l'année

passée.

Jesoumetsàprésentàvotre

approbationleprocèsverbal

de

l'AssembléeGénéraledu

21mars2003etlecompte

renduétabliparMarcel

MOU-

RIERquiaparudansle

n°577

du

"Lien"demai2003.

Approuvé.

S'agissantmaintenantdela

vieetdufonctionnementde

notreAmicaleen2003,Marcel

MOURIER,quiacontinuéà

assurerlesfonctionsde

Secré¬

taireGénéral,deTrésorieretde

RédacteurenChefdu

"Lien",

avecbeaucoupdedévouement

etdecouragemalgréunsérieux

handicapphysique,nousen

parleratoutà

l'heure.

GrâceàMadameVERBA

(actuellementhospitalisée)età

OdetteROSE,

"LeLien"nous

aurapermisdecommuniquer

avecuncertainnombre

d'entre

nouset

d'apprécierleurscom¬

mentairesouleursarticles.

Parmieuxcitonslespoèmes,

fortbiendits,denotreami

AndréBERSET,dontledernier

nousinvitegentimentàgarder,

ouàsauvegarder,notregoûtde

lavieplutôtquedelalaisser

alleraudésarroi.

"L'Hymneau

Printemps

"deJ.FONTAINE,

aveclafraîcheurdesapoésie,

nousyinviteaussi.

Jevoussignaleenfinque

DeniseROSEetMonsieur

SIMON,quenousremercions,

ontacceptédetenirlerôle

deCommissairesaux

Comp¬

tesdontlagarantieest

tou¬

joursnécessaire.

Pourreveniràdes

considé¬

rationsplusmatérielles,jevous

laisseécouterMarcel

MOU¬

RIERquivavousdonnerles

dernièresnouvellesdenos

comptesetdenosfinances

(toujourssatisfaisantes).Ilva

vousparleraussides

proposi¬

tionsquiluiontétéfaitespar

MonsieuretMadame

LHO-

NORE,concernantlacréation

(sansaucunsfrais),dusite

InternetdenotreAmicaleetde

celledesStalagsVA

-VC.

Toutà

l'heure,Monsieuret

MadameLHONOREserontà

votredispositionpourvous

donnertouteslesprécisions

complémentairesquevous

pourriezsouhaiter.

L'AssembléeGénérale,qui

estpleinementinformée,donne

alorssonaccordpourla

créa¬

tiondusiteInternetdenotre

Amicale.Celavadonc

permet¬

treuneinformationtrèsrapide

ettrèsaiséepournoustous

ainsiquepourtousceuxqui

s'intéressentànous.L'archi¬

vagedenotrepropre

documen¬

tationseraégalementrendu

beaucoupplussimple.Chacun

denousvarecevoirdansles

prochainsjours

"uneautorisa¬

tiondereproduction

d'image"

etun

"accorddediffusionetde

reproduction

d'article"qui

devrontêtresignésetexpédiés

ànotreAmicale.

Ainsi,malgrénotre

ancien¬

neté,nousnousmodernisons.

Nousaurionsaiméêtreplus

nombreux

aujourd'huitouten

espérantquenousdépasserons

latrentaine(enfait

trente-cinq)

pourledéjeuneret

l'après-

midi,toujoursaniméparnotre

sisympathiqueetsifidèle

orchestre.

A

l'anprochain.

AndréSALVAGNIAC

NotreAssembléeGénérale

s'esttrèsbien

passéeetvouspouvezleconstaterenlisantles

comptesrendusdecettemagnifiquejournéeentre

amisdanslescolonnesdecenuméro588du

"Lien"quevousattendeztousavecimpatience.

-NotreamieMichèleVERBAqui

s'occupe

delarubrique

"Courrierde
l'Amicale"esthospi¬

taliséedepuisunpeuplus

d'unmoisàl'hôpital

Saint-Antoine.Nousessayonsdelasuppléerle

mieuxpossible.Sonétatdesanté

s'estnettement

amélioréetaprèsunevingtainedejoursdansune

maisondereposnousespérons

qu'ellepourra

reprendresesactivitésetvenirpartagernotrerepas

du6maiau

"RoyalTrinité".Allez!...Michèle

gardelemoral,boncourageetàbientôt.

Mercipourleurfidélitéetleursdonsà:

-CASTELLSFrançois,11090Montlegun.

-DEMICHEL,42840Montagny.

-MERCIERAndré,50180Agneaux.Merci

pournotreCaissedeSecours.

-DAMASIORaymond,75016Paris.

-PAGERaymond,75018Paris.

-B0USSARDHenri,69006Lyon.

-MadameDUEZGinette,78220Viroflay.

-AbbéBRI0NJacques,75014Paris.Voici

l'adressequetunousdemandes:MadameBUVR0N

Jeannine,DomaineduCastellar,47,alléedesOliviers,

06390Contes.Nouscomprenonstrèsbienquetu

n'aiespuvenirànotreAssembléeGénérale.Nouste

souhaitonsunemeilleuresantéetboncourage.

-VIDALRoger,63910Bouzel.Tonadressea

-BALASSEG.,95320Saint-Leu-la-Forêt.

-MAURICEJean,33200Bordeaux.Meilleure

santéetboncourage.

-POULINETEdgar,37250Sorigny.Adresse

sesamitiésàtouslescamaradesprisonniersdeguerre

ainsi

qu'auxveuvesqui,hélas!sontnombreuses.

-MadameMEURLETAnne-Marie,44420

Mesquer.Lenumérodevotrerueaétécorrigé.

-ANTOINEAndré,10500Brienne-le-Château.

Envoiesesamitiésàtouslesanciens

d'Ulm.

-AYMONINMarylène,nousfaitpartde

sanouvelleadressequiest:24,ruedeLons,

39410

Saint-Aubin.

BILAN2003

CompterenduparnotreTrésorierMarcelMOURIER

Après

l'allocutiondenotre

PrésidentAndré

SALVA¬

GNIACpourlaprésentationde

cetteAssembléeetlaminutede

silencedemandéepournos

disparusqui,letempspassant

vitemaintenant,augmente

rapidement.Lesplusjeunes

avoisinentles85ansdepuis

quelquetemps.

LeBureauadministratifa

étédurementtouchéces

der¬

nierstemps:RobertVERBA,

PierrePINEAUetsonépouse

Marcellenousontquittéset,

pourcouronnerletout,Michèle

VERBA

n'apuêtreprésenteà

notreAssemblée.Elleétait

hospitaliséeà

Saint-Antoine.

Comme

d'habitude,nous

étionsunetrentainetantVA

-

VBqueXABC.Toutle

mondeaétéheureuxdese

retrouverànouveau.Le

nom¬

bredesprésentsétant

insuffi¬

santetlespouvoirsremis

également,ainsique

l'a

annoncénotrePrésident

SAL¬

VAGNIAC,nousavonsfaitune

AssembléeGénérale

Extraor¬

dinaireainsiqueprévuaux

statutsdenotreAmicale.

Commejevous

l'avais

annoncé,monétatdesantéet

celuidemonépousenousa

apportébeaucoupde

complica¬

tionset

j'aiétédansl'impossibi¬

litédefaire,commeprévu,le

bilanfinancierpourvousle

pré¬

senter,je

m'enexcuse,voiciles

beauxjours,nousallonspallier

àcettecarence.

Nousavonsreçuunelettre

dufilsduDocteurGIROD,

décédéen1956,quiétaitle

docteurofficiantausemblant

CentredeSoinsauKuhbergà

Ulm,ilvoudraitconsignerla

viedesonpèredanssasituation

deprisonnieretceà

l'intention

despetitsenfantsduDocteur

GIROD.Sur

"LeLien",

depuis1945,ilestévident

qu'il

aétéunmomentouaunautre

questionduDocteurGIROD,

maisquelenestlenuméroetà

quelledate?

AnotreAssemblée

Géné¬

rale,

j'étaisaccompagnéde

mongendre,desafilleavecson

mari,féruscommetousles

jeu¬

nesdesméthodesinformatiques

modernesdecommunication,

ilsseproposentdemettrenos

AmicalesVB

-XABCsurun

siteInternetquiestàcréer.

Cetteopérationapourbutde

mettreàladisposition

d'unplus

grandnombrepossiblede

per¬

sonneslesinformations

conte¬

nuesdansnotrejounal

"Le

Lien

",quecesoitd'anciens

P.G.outoutesautrespersonnes

quiseraientintéresséespar

l'existencedecettecatégorie

d'individusenvoiededispari¬

tionetdefaireperdurer,sicela

estpossible,leDevoirde

Mémoire.

Lespropositionsexposées

ontretenu

l'attentiondespré¬

sentsetlamajoritéde

l'assem¬

bléeaacceptéle

fonctionne¬

ment.Mesenfantsdoiventse

mettreenrapportavecBernard

et

moi-mêmepourlafourniture

desjournauxdepuislacréation

denotreAmicaleen1945.Le

filsdenotrecamaradeGIROD

pourra

s'yréférer.

L'étatdenosfinancesse

rétrécitévidemmentcomme

notreeffectif.Nousrecevons

quandmêmedesdonset

j'en

profitepourremercierles

veu¬

vesdenosamisdisparusqui

continuentànoussuivre.Mais

dufaitquenousavonstrès

peudecharges:

"LeLien"et

l'amortissementdesAssem¬

bléesGénérales,nouspouvons

encoretenirunmoment.Nous

pensonsque

l'anprochain,en

mars2005,quiserale

soixan¬

tièmeanniversairedenotre

retourseramarquédignement

etquetouslesanciensRG.des

StalagsVetXferontuneffort

pourassisterànotreréunionet

déciderde

l'avenirdenotre

Amicale.

J'aireçu,le18mars,une

lettredeMadamePIFFAUTde

Manduel,nousannonçantle

décèsdesonépoux,toutesnos

sincèrescondoléances,chère

amie.Sur

"LeLien"numéro1

(Suiteenpage2)


