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Mon âme se reflète
En la flaque laissée

Par une pluie distraite.

Sous la trame tissée

De soie grise et de gel
Une paix s 'est glissée.

Oh ! l'absence de ciel

Sous ce réseau de calme
- Si rare et si réel -

Où perle quelque larme...

Mon cœur ne peut plus battre
Enserré dans ces liens ;

Etj 'écoute s 'ébattre
Le Temps qui ne dit rien.

Jean DUPOUX

Réabonnement au journal "LE LIEN" - Notre journal survivra grâce
à vos réabonnements : 10 Eurospour un an - Si ce n'est déjà faitfaites-le !...

Vos chèques bancaires ou postaux : Compte J 610-79H Paris devront être libellés à l'ordre
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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 6 janvier 2005
Venez nombreux au déjeuner des Rois

•fc "Je "fc r?c

JEUDI 3 février 2005 - Repas mensuel

LE DEJEUNER
DU

4 NOVEMBRE 2004

Etaient présents : Mesdames
Michèle VERBA, Odette et
Denise ROSE - Georges
ROUSSEL - Marcel MOU-
RIER - André EVEZARD -

Mesdames Renée BOUDET,
Irène BRACONNIER,
Monique COCHEPAIN -

Lucien SAHUC et Madame -

Louis PARCZANSKI
Madame Andrée LEBAS, René
APPERT - Louis BROCHE-

TON et Madame - Georges
ABRAMO - Marcel VANDEN
BORNE - Georges COMBES-
CURE.

- Le cadeau à la dame pour
Madame BRACONNIER.

- La bouteille du P.G. pour
Lucien SAHUC.

Les cadeaux viennent de la

générosité de notre ami Marcel
VANDEN BORNE.

Absents excusés : Paul
DELSART et tous ceux qui
ne peuvent se déplacer actuelle¬
ment.

Le soleil d'automne était là

pour ce retour à la table men¬
suelle des amis. La bonne cui¬
sine qui nous est servie réjouit
les cœurs et les estomacs, sans
nous conduire jusqu'à l'obésité.

Les conversations intéres¬
santes ont pour objet la vie quo¬
tidienne mais notre passé n'est
pas oublié.

Nos amies écoutent patiem¬
ment les souvenirs de notre jeu¬
nesse captive, et leurs sourires
nous font du bien. Elles sont

toujours belles et fraîches, mais
il parait que ma vue n'est plus
ce qu'elle était : les mauvaises
langues ne me ménagent pas...

Voilà que revient décembre
et ce sera le jeudi 2 de ce mois
que nous pourrons assister à la
messe qui sera dite en l'Eglise
de la Trinité à la mémoire de
nos disparus.

Amitiés, L. B.

LA LAMPE A GRAISSE
Récit de Marc BLANCPAIN - (Suite du numéro 593)

Derondin allait au Kommando du village. S'il pou¬
vait faire quelque chose pour les soldats prisonniers, au
moins cela atténuerait-il en lui la violence d'un remords

toujours possible.
L'officier n'eut pas à parlementer longuement avec la

sentinelle. Quelles que soient les circonstances, le grade en
impose toujours aux soldats allemands. Derondin traversa la
cour étroite et boueuse du Kommando, on n'y voyait plus
guère, mais un caillebotis frais menait jusqu'à la porte.

Du poing, Derondin heurta. D'abord, personne ne
répondit. Il insista. Une voix forte, colère, un peu enrouée,
cria :

- Entre, hé ! tordu.
Derondin poussa la porte. La table des soldats s'ap¬

puyait le long du mur et Derondin ne vit d'abord que cinq
têtes, cinq paires d'épaules, cinq nuques baissées vers des
gamelles fumantes.

- Capitaine Derondin, dit-il. Je suis venu en voisin.
Je travaille à la brasserie depuis hier. Certains d'entre vous
m'ont déjà vu, je crois.

Ils se levèrent tous les cinq. Leurs jambes repoussè¬
rent le banc, mais leurs mains restaient appuyées sur la
table, et leurs têtes, seules, se tournaient vers le visiteur.

De bonnes têtes. Des figures rudes, tannées, sérieu¬
ses, aux traits forts, rongés par la barbe. Des têtes de poi¬
lus. Des têtes de prisonniers. De ces têtes qui ne conservent
que les rides essentielles, qui ont perdu leur graisse, leurs
gentillesses, leurs contradictions. De ces têtes qui expri¬
ment un homme devenu plus simple, plus dur, plus franc
avec lui-même, tourné vers l'intérieur, inaccessible dans
ses rêves et dans sa volonté.

Derondin s'efforça de sourire. Comme tous se tai¬
saient, il s'efforça de parler, le souffle bref, anxieux de les
voir remuer, se livrer, l'accueillir... Et ce fut, dans sa bou¬
che, un lamentable plaidoyer :

- Il y a trois ans que je suis en Oflag. Je n'étais
jamais sorti. Nous ne sortons jamais. Nous n'avons rien à
faire, qu'à essayer de tuer le temps. Mais le temps ne veut
pas mourir ; vous le savez comme moi ; vous le savez
comme nous... Les Boches nous ont proposé de travailler
pour eux. N'était-ce pas une manière de sortir, d'aller
respirer un moment ? Alors je suis sorti. Je ne crois pas que
ce soit l'aide que je leur apporterai en comptant des caisses
de bière qui pourra contribuer à leur victoire, ni prolonger
la guerre. Si j'avais pu le croire un instant, je serais encore
dans mon enclos. Me comprenez-vous, dites, me compre¬
nez-vous, vous autres ?

Il y eut un terrible silence. On entendit enfin craquer
le bois de la table ; puis un des hommes dit, sans lever la
tête, en fixant l'épaule de son voisin :

- Nous on comprend tout.
Le silence revint. Les poilus demeuraient immobi¬

les. Pas un n'esquissa un geste pour inviter Derondin à
s'asseoir. Pas un n'ajouta un mot à la phrase énigmatique
et profonde de celui qui, en parlant, s'était fait le chef de
tous. Derondin peinait. Sa mâchoire, il en avait peur, allait
se mettre à trembler. La sueur inondait le creux de son dos.

(A suivre)
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- Raymond GUER-
DER, 75014 Paris. Merci
de ta générosité qui nous
fait le plus grand plaisir.

- Madame Jeannine

LAUNAY, 78100 Saint-
Germain-en-Laye. Nous
vous remercions vive- prochain déjeuner.

ment pour l'intérêt que
vous portez à notre
« Lien ».

- Madame Suzanne

RICHER, 75020 Paris.
Nous serions heureux de
vous voir à Paris pour un

Un petit mot d'André...

Je t'appellerai, on déjeunera un de ces jours !
Je promets de t'écrire (moins fréquent) ou de te
faire un papier...

Et puis le temps passe, la promesse s'estompe,
s'envole... Et voilà comment on manque à sa
parole, une fois, deux fois, trois fois, de plus en
plus allègrement...

C'est grave docteur ?... Oui, cela peut le deve¬
nir, car, par la répétition, je deviens de moins en
moins crédible, c'est l'évidence même !...

Résultat final : si je ne suis pas crû, c'est alors
que je suis cuit !...

... EVEZARD

Nous avons publié récemment un poème

de Jean DUPOUX (voir « Le Lien » numéro

593). Nous savions qu 'il était mort en capti¬

vité, mais nous avons appris récemment qu 'il

a perdu la vie le 15 avril 1943 lors du bom¬

bardement de Gaisbourg - Stuttgart

SOLUTION DES MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT. - I. Asticoter. - II. CEE - Obèse. - III. Admettras. - IV. Rupteur.
- V. Ice - Epi. - VI. AT - Mal - Ur. - VII. Tisanière. - VIII. Roulottée. IX. Encensées..

VERTICALEMENT. - 1. Acariâtre. - 2. Séduction. - 3. Tempe - Suc. - 4. Et - Mâle. -
5. Cote - Anon. - 6. Obtu - Lits. - 7. Terre - Eté. - 8. esA - Purée. - 9. Respirées.

Mes années perdues 1936 - 1945
Par Roger d'Aigremont - (Suite du numéro 593)

Nous profitions de notre
temps libre à notre convenance.
D'abord une bonne douche
nous remettait en forme. Nous
relisions nos lettres reçues
durant la semaine et nous écri¬
vions à nos familles. L'envoi
des lettres était limité en nom¬

bre. Elles devaient être écrites
sur des formules spéciales. Il
s'agissait d'une feuille simple
de format 180 mm x 300 mm

environ à plier en trois parties.
Au recto, la partie centrale était
destinée à l'adresse de l'expédi¬
teur : nom, prénom, numéro du
P.G., les noms du Stalag et du
Kommando, ainsi que l'adresse
du destinataire. Les parties
supérieure et inférieure de la
feuille étaient pourvues l'une
d'une languette et l'autre d'une
fente, il suffisait de plier la
feuille en trois parties et faire
rentrer la languette dans la
fente. C'était facile à ouvrir et à
refermer par la censure du
camp.

Le verso de la feuille était
destiné à la correspondance du
prisonnier.

modèle d'une lettre

Nous recevions, si mes sou¬
venirs sont exacts, deux exem¬

plaires de ce modèle chaque
mois. Nous recevions égale¬
ment deux étiquettes à envoyer
à la famille pour l'envoi de
colis. Les lettres envoyées par
nos familles étaient également
censurées. J'écrivais surtout à
ma mère pour lui donner de
mes nouvelles et la réconforter
de mon absence.

Après le courrier, chaque
dimanche était un moment de
détente et de fête, nous passions
ces heures de repos en bonne
camaraderie. Nous nous

connaissions bien et nous

avions une grande confiance
entre nous. Les prisonniers qui
étaient les mieux renseignés
racontaient aux autres ce qu'ils
avaient appris au courant de la
semaine. Des joyeux lurons
nous racontaient des histoires
drôles et amusantes. Nous en

avions besoin.

Nous parlions souvent entre
nous des événements de la

guerre. Parfois, quand les nou¬
velles étaient mauvaises, nos

patrons ne manquaient pas de
nous les dire. Nous commen¬

tions ces nouvelles, exemple :
London en flammes, l'avance
des troupes allemandes en Rus¬
sie, etc. Mais nous avons eu

aussi le plaisir d'apprendre des
nouvelles qui nous comblaient
de joie : la résistance de l'armée
russe, le retour au pays de sol¬
dats allemands blessés, ou

ayant eu les pieds gelés. Le
nombre, toujours croissant, de
faire-part de décès dans les
journaux régionaux de jeunes
soldats morts au front russe. En

plaignant au fond de mon cœur,
les familles de tous ces morts,
j'y trouvais cependant une cer¬
taine satisfaction, car cela nous

donnait beaucoup d'espoir et
qu'en fin de compte, la grande
Allemagne ne gagnerait pas la
guerre et que notre liberté était
au bout du tunnel.

Tous les Français et les Bel¬
ges étaient liés d'amitié, mais
généralement, nous formions
de petits groupes de cinq ou six
copains n'ayant pas de secrets
les uns pour les autres. Quand
l'un de nous avait des mauvai¬
ses nouvelles, il fallait soutenir
le moral de notre camarade
attristé. Nous devions partager
nos joies et nos peines.

Quand nous avions terminé
notre correspondance, nous
nous réunissions à plusieurs à
une table pour faire une partie
de cartes. Nous buvions de la
bière du pays, que nous ache¬
tions avec notre argent de
camp. Nous fumions beaucoup
et la salle de séjour était vite
enfumée. Nous devions nous

divertir pour garder le moral,
nous en avions besoin car les
Allemands cherchaient bien à
nous le saper avec leurs infor¬
mations du genre « London en
flammes » - « England ailes
kaputt », leur joie quand le 22
juin 1941 l'Allemagne avait
déclaré la guerre à la Russie,
l'avance des troupes alleman¬
des en Russie, etc.

La guerre nous semblait
interminable, en effet, celle-ci
se prolongeait et s'amplifiait
partout dans le monde. Nous
gardions un grand espoir, mais
nous avions aussi des moments
de lassitude, presque de la
détresse, comme si nous nous
trouvions enfermés dans un

trou noir sans issue de sortie.
Par ailleurs, l'armée allemande
semblait être encore très forte
en 1941 - 1942.

Le moral en prenait parfois
un rude coup, que nous devions
surmonter tous ensemble. Heu¬
reusement, il y avait parmi nous
des gars plus forts ou plus
insouciants, qui voyaient la
situation moins noire et remet¬

taient du baume au cœur à toute

l'équipe. En attendant le jour de
notre libération, nous devions
continuer de travailler chez nos

paysans pour ainsi dire comme

des moutons. Cette impuis¬
sance me révoltait mais il n'é¬
tait pas question de faire du
sabotage dans une ferme, le
coupable aurait été rapidement
mis hors d'état de nuire.

Nous pouvions seulement
tirer au flanc le plus souvent
possible.

Pour être reconnu malade et

inapte au travail, il fallait être
blessé ou avoir une forte fièvre.

Un jour, j'en avais marre de
travailler chez Hârlé, j'ai
essayé un truc que des camara¬
des m'avaient indiqué, je ne

croyais pas trop à un résultat
probant, mais j'étais fortement
décidé de faire quelque chose.

J'ai placé une pomme de
terre dans la pliure du genou
droit et je me suis ligaturé forte¬
ment la jambe, ramenée sur la
cuisse avec une ceinture,
quelques heures avant le réveil.
La pomme de terre se trouvait
ainsi comprimée à la hauteur du
genou. Cette situation était dou¬
loureuse, mais il fallait tenir
bon.

En me levant, mon genou
était un peu enflé. J'ai fait voir
mon genou au gardien en lui
disant que j'avais très mal et
que cela m'était arrivé en fai¬
sant un effort le jour précédent
en travaillant à la ferme. J'ai

joué le jeu du grand blessé et je
lui ai déclaré qu'il ne m'était
pas possible d'aller travailler
chez mon paysan. Le gardien-
chef prévenu a insisté pour que

j'aille travailler, que ce n'était
rien. J'ai refusé énergiquement,
alors, dit-il, un gardien t'ac¬
compagnera à pied chez le
médecin à Biberach. J'ai refusé

catégoriquement en prétextant
qu'il ne m'était pas possible de
parcourir 10 km à l'aller et
autant pour le retour avec mon

genou qui me faisait très mal. Je
l'ai menacé de me plaindre au
médecin.

Avec l'accord de son chef, le
gardien qui devait m'accompa¬
gner a alors proposé d'y aller à
bicyclette. J'ai accepté. Nous
sommes donc partis à vélo vers
8 heures. J'ai poussé des gémis¬
sements de douleur tout le long
du parcours. Nous sommes arri¬
vés un peu avant 9 heures dans
un camp militaire situé à l'en¬
trée de Biberach. Le gardien
m'a accompagné dans une

baraque qui servait de cabinet
médical.

J'ai été présenté à un jeune
médecin, sa blouse blanche
entrouverte laissait voir un uni¬
forme flambant neuf d'officier.
J'ai été surpris, ce jeune méde¬
cin parlait un français parfait.

(A suivre)
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L'expériencedelavie

Surlecheminrocailleuxdelavie,lespersonnesâgées,

parleurexpérience,saventque

l'hommeconnaîtbiendes

souffrances

ici-bas,parcequelavieestuncombat
perma¬

nent.Mevoiciarrivéausoirdemonexistence.

C'est
l'ultimeétapeavantdepasser

d'uneriveàl'au¬

tre.

C'estletempsdelaréflexion,desregretsetdessouve¬

nirs.

L'expérienceacquiseaufildesansporteenellela

doubleleçondupasséetduprésent.

L'expérience
c'est

l'enseignementquenousapporte,

jouraprèsjour,lespectacledelanatureetdumonde.Ce

sontlesréflexionsquenousfaisons,aprèsavoiragi,surles

conséquencesdenosactes.

C'estlaleçonquenousretirons

denosrapportsaveclesautreshommes,denosaffectionset

denosamitiés.

Petitgarçon,

j'aigrandidansl'insouciance,dansun

climatserein,affectifetémaillédespetitsbonheursde

l'en¬

fance.Monadolescenceetmajeunesseontétémarquées

par

l'apprentissagedelavie,sourcedetantdedéboires.A

cetteépoque,

j'ignoraislaprudenceetlaméfiance.Ilme

semblaitque

l'océandesjoursnemeréservaitaucunrécif

Dansmanaïveté

j'étaispersuadé

qu'ilétaitpossiblede

changerlevisagedumonde.Jerêvais

d'unmondenouveau,

dépouillédeseslaideursetdanslequel

l'importantestde

mettre

l'hommeetlesvaleurshumainesau-dessusdes

autresvaleurs.Danscecontexte,monenthousiasmeétaittel

quejenedoutaisderien.

Maispeuàpeu,aufildutemps,ledoute

s'estinstallé

enmoi,

j'aiacquislaconvictionquemescertitudestenaient

de

l'utopie.Dèslors,
j'aicomprisque

l'apprentissagedela

vien

'estpasgratuit.Ilsetraduittropsouventparuneflo¬

raisondedéceptionset

d'épreuves.Faceàmesillusions

perdues,

j'aiempruntéunevoienouvelle,cellequiconduit

auxréalitésdelavie.Mais,trèsvite,jemesuisheurtéà

l'égoïsme,àl'intérêtetàlamalveillance.Cequim'appa¬

raissaitsibeau,vudeloin,serévélaitpleindemesquineries

oudebassesse.Lavietoutentièrememontraitses

turpitu¬

des.Arrivéautermede

l'existence,chacundenousest

passéparcetteéducation,chacundenousaacquis,parla

souffrance,uneâpreconnaissancedelaréalité.Par

l'expé¬

rience,quiestuneécoledevie,noussavonsquelebonheur

estfugitif,quelessentimentsnesontpassouventsincères,

que

l'intérêtetl'envie,engénéral,mènentlemonde.Nous

savonsaussique

l'injusticeestfréquenteetquelesblessu¬

resdelavie,imméritées,sontlelotde

l'êtrehumain.

Faceauxturbulencesde

l'existenceetparfoisàlanos¬

talgiedupassé,lessouvenirs

s'installentetdemeurenten

nous.Ainsivalavie.
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Champagne

FERY-BERTIN

SuccesseurR.BERTIN

-VinsdelaProduction

34,rue

Saint-Vincent-51390Vrigny

Téléphone:0326036606

m
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"TAULARD"

<o

OULEPRISONNIER

RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

(Suitedelapremièrepage)

maisenvérité,il

n'ycroitpastelle¬

ment...Làoùilssont,leurfiiturest

trophypothétiquepourconcocter

desidylles...

C'estpourquoila

questiondeMalar,sonvieux

copaindes

Corps-Francs,lelaisse

indifférent.

Maisvoilà!Aveclarafledes

jeunestravailleurscivilsfrançais,

lesFridolins,prudentsetorganisés,

ontramenésdesfemmes...

C'était,

poureux,laseulemanièrede

sau¬

vegarderlarace...Aproximitédu

campoùsetrouventnosgaillards,

ilsontconstruitunbobinardpeuplé

d'unedouzainedetapineusesrecy¬

clées...

Dèslepremierjour,lescoincés

lesontvuessepointerde

l'autre

côtéde

l'enceinte...Pastoutes

fraîches...Franchementblèches

pourcertaines...desqueleurs

gigolpincesavaientdurefileravec

uneprimepour

s'endébarrasser...

Etavecça,naïvescommeunmec

quiprêtede

l'argentàunbanquier.

-Pourquoivousnesortezpasle

dimanche?...

qu'ellesontlancéà

nosgonces,perplexes,avant

qu'un

Wachtmanlesécarte...Mais

Mimile,lui,ça

l'ainspiré,ilapris

descontacts(si

l'onpeudire)...Et

c'estpourquoiilvientrelancerson

ami.

-Tucomprends,Toitoine,

j'ai

rencardavecune,etil

n'yaquetoi

quiserasassezgonflépour

m'ai-

der...

-

Qu'est-cequetuveux

faire?...

-Yaller,pardi!...

-Nonmais,

t'esdingue?...Tu

nevaspastefaireflinguerpour

tireruncoup?...

-Mais

j'enpeuxplus,Toitoine,

tuterendscompte,troispiges?...

-Bon,alors!

Qu'est-cequ'on

fait?...

-

C'estpascompliqué,ilsuffit,

versonzeheures,dedétourner

l'at¬

tentiondelasentinellequitourne

entrelesdeuxrangéesdebarbelés,

pourquejepasse.

-Mais...Noussommestous

bouclarèsdanslesbaraques...

-Prévu,

j'aiunpasse,jet'ou¬

vrirai...

(Asuivre)

CARNETNOIR

-

MmeVIDONnous

faitpartdudécèsdeson

épouxLuciensurvenu

le14août2004àson

domicile5,rueHenri

IV,28000Chartres.

L'Amicalevous

adressesesplus

sincè¬

rescondoléanceset

participeàvotrepeine.

ParRobertVERBA

34568

IV

V

VI

VII

VIII

IX

HORIZONTALEMENT.

-I.Agacerpardesreprochesmini¬

mesmaisconstants.

-II.Sigle

d'unecommunautééconomiqueeuro¬

péenne

-Unpeutropcorpulent.-III.Conviendras

qu'ilafaitune

erreur.

-IV.Interrupteur

d'unebobined'induction.-V.Enyajoutant

cream,celadonneunbondessertbienfrais

-Pousseensenscontraire

desautres.

-VI.Accélérer(phon.)-Ce

n'estpasbien-Patried'A¬

braham.

-VII.Récipientservantàobteniruneboissonparmacération

deplantes.VIII.Etoffedontlebordaétéenrouléminutieusement.

-

IX.Ontétéflattéesetlouéesà

l'excès.

VERTICALEMENT.

-1.Sedit

d'unepersonnedontlecarac¬

tèreestdifficileàsupporter.

-2.Faitpourunhomme

d'amenerune

femmeàsedonneràlui.

-3.Partielatéraledelatête-Liquideorga¬

niquecontenantdesenzymes.

-4.Indiqueuneadjonction-Ilporte

lesattributsdelafécondation.

-5.Estimationdelavaleurattribuée-

Petitbêta.

-6.Unboutdésordonné-Serventpourdormir.-7.Pla¬

nètehabitée

-Saison.-8.Enzymeenmontant-Yêtre

c'estêtredans

lamisère.

-9.Aspiréesetrejetéespourrenouveler

l'oxygène.

ADECODERDANSLAGRILLE

Prendrelalettrequifigureà

l'intersectiondesdeuxchiffres,

exemple:II/6

=B.

II/6

=VIII/5=VII/5=IX/5=1/8=

II/8

=1/1=IX/2=1/3=...II/2=VI/5=IV/4=

VIII/5

=IV/6=III/9=

C'estcequenousvoussouhaitons.

LECOINDUSOURIRE

ParRobertVERBA

Scènedeviependant

l'armée

Rapport

d'ungradévis-à-visd'unsupérieur:

-SoldatMarcel?

-Ouimonadjudant.

-Vousavezfinivotrerapport?

-Ouimonadjudant.

-Bien,alorsjevaispouvoir

m'étendredanslesbrasd'Orphée.

-Avecun«M»,monadjudant.

-

Qu'est-cequevousracontez,jen'aijamaisentendudire

Orphem?

-Non,monadjudant,pasOrphemmaisMorphée.

-

D'oùtenez-vousça?

-

C'estlamythologiemonadjudant.

-Parfait,alorsvousmeferezhuitjourspourincorrectionvis-

à-vis

d'unsupérieur.QuantàvotreamiTologivousluidirez

biendeschosesdemapart...
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NOTEDU
TRESORIER

Nousvoicibientôten

l'an2005,

moins60celadonne1945.Cetteannée

làaétépournousunbaumeetenmême

tempsuneincertitude.Avectoutesles

informationsquenousavionseues,

quoique

l'ondise,l'incertituderégnait

quandmêmemaiségalementungrand

espoir.Pourmoncompte,jesuisrentré

le5maiaprèsavoirétélibéréle21

avril.Nousétionsungroupedecinqqui

travaillaitàlaLaiterie,Marius

LAN-

GLOIS,RogerPOIVEY,Ludovic

HOCHINetLouisFEVRIER(tous

décédés).Nousavonsréquisitionné

deuxvoitures,lestroupes

d'occupa¬

tionsnousontfaitlepleinaprès

beau¬

coupderecommandation,risquede

rencontrerdestroupesSSquiauraient

puencoresetrouverdanslaForêt

Noirequenousdevionstraverserpour

nousrendreàStrasbourg,nous

n'avons

trouvéquedestrous

d'obusquenous

avonscontournés.Nousétionsarmés,

justeunmousquetonque

j'avaispiqué.

ArrivésàKhiel,nousavonsétéobligés

d'abandonnerlesvoitures.Nousavons

faitunstagededeuxjoursaustadede

laMeinauàStrasbourget,pourmon

comptepersonnel,unvoyage

ferro¬

viaire

jusqu'àlaGaredel'EstàParis

(dansunCentredestockage)et

transport

jusqu'aucinémaleRexsur

lesgrandsboulevards.Là,

j'étaislibre,

pluspersonnepourmecommander.Au

petitmatin,

j'aiprismonballuchonet

ensuitelesboulevardsqueje

n'avais

plusempruntésdepuisunbonmoment

(BonneNouvelle

-Poissonnière-

Montmartre

-Haussmann),ruedu

HavreetlaGare

Saint-Lazare.

J'aipris

lepremiertrainetjesuisarrivéà

Sar-

trouvilleoùungarsétaitmobilisépour

attendreleséventuels«taulards»etles

conduirechezeux.Avecsonvélo,il

m'a

conduitchezmoioù,évidemment,

per¬

sonnene

m'attendait.Inutiledevous

direlajoieduretour,chacundenousà

cemomentadûleressentir.Et,ilafallu

s'yremettre.Audébutc'étaitl'eupho¬

rie,nousétionsdeshéros,celaa

peut-

êtredurédeuxmois,maisaprès,nous

étionsrentrésdanslerangetchacun

reprenaitseshabitudesouen

chan¬

geait.

C'estàcemomentquequelques

camarades,serappelantla

camarade¬

riequiexistaitdanslesCampsetauvu

delasituationdecertainssesont

regroupésruedela

Chaussée-d'Antin,

etle27mai1945aucours

d'une

réunion

l'AmicaleduStalagVB«Les

CaptifsdelaForêtNoire,Secrétariat

desCamps»,estformée,73anciens

P.G.sontprésents,sontélus:Président

deDroit:MORTJean

-Vice-Prési¬

dent:LANGEVINJoseph

-Secrétaire

Général:MédecinPAYRAUDPaul

-

Trésorier:GEHINEmile.Celavafaire

soixanteans.Ayonsunepenséeamicale

pourtouscesanciensquiontœuvré

pournousetnotamment:

LANGE-

VIN,GAUDRONetGEHINquinous

ontquittésil

n'yapassilongtempsque

cela.Ilsontpasséprès

d'undemi-siècle

pourlabonnecause.Encequime

concerne,bien

qu'étantinscritautout

début,jeportelenuméro76,je

n'inter¬

venaisqueparépisodeetnesuisdevenu

actifauseinde

l'Amicalequele4avril

1979où

j'aiéténomméSecrétaire

Adjoint,puisle24mars1985comme

Trésorierenremplacementdenotre

amiregrettéEmileGEHIN.

Aprèsceretourenarrière,ilfaut

revenirautempsprésentquiestla

réalisationdesacréation,nousétions

tousaudébutdansunemoyennede30

ans,maisauboutde60ans,laplupart

d'entrenousadépasséles80anset

hélas,aveclavieillesseviennentles

mauxplusoumoinsgraves.Encequi

meconcerne,depuistroisans,jesuis

assezsérieusementdéficientetmon

épouseégalement.Néanmoins,nenous

plaignonspascarjesuisencorelàà88

anset

c'estlaraisonpourlaquelleje

vaismevoirobligé

d'abandonnerma

fonctiondeTrésorierauseinde

l'Ami¬

cale.Je

m'enexcusemaisvousavez

peut-êtreconstatéuncertainretard

dans

l'encaissementdeschèquesetla

transmissiondesinformations.Au

coursdenotreAssembléeGénéralequi

auralieudanslecourantdumoisde

mars2005,quenousorganiserons

conjointementavec

l'AmicaledesSta¬

lagsVA

-VC,nousvousinformerons

desdécisionsquiaurontétéprises.Ace

propos,jevousengagevivementàvenir

nombreuxnousrejoindreauRelaisde

laGarede

l'EstpourcetteAssemblée

Générale,tousStalagsVetX
confon¬

dus,pourfêterlesoixantième

anniver¬

sairedenotreRetour.Nousespérons

fêterdignementcetévénement.

N'ou¬

bliezpasdevousfaireinscrirelorsque

vousaurezprisconnaissancedu
pro¬

grammedéfinitifquevoustrouverez

danslejournaldatédejanvier2005.

Jevouslaisseenvoussouhaitant,

ainsi

qu'àtoutevotrefamille,depasser

unJoyeuxNoëletvousprésentepour

l'année2005tousmesmeilleursvœux,

surtoutdesanté.

Unepenséepourceuxquenous

avonslaissés

là-bas.

Cordialement,

MarcelMOURIER

Courrier

deVAmicale

BientôtNoël...Nousvous

souhai¬

tonsdepasserdejoyeusesfêtesen

familleetdecommencer2005enpleine

forme.

N'oubliezpasqu'aumoisdemars

prochainnousfêterons,lorsdenotre

AssembléeGénérale,lesoixantième

anniversairedenotreretour.Venez

nom¬

breuxcarcelaseraprobablementla

der¬

nièrefois

qu'unetelleAssembléeest

organiséedecettefaçon,toutaumoins

avecorchestre,loterie,etc.

Noussommestousplusoumoins

âgésetcertainsmembresduBureau

n'ontpluslasanténécessairepours'oc¬

cuperde

l'Amicale.

Noussavonscombienvoustenezà

notrejournal«LeLien»,etnousnous

réunissonsprochainementpourtrouver

unesolutionafindepoursuivreaprèsle

moisdemars2005.

Enattendantriendechangé

jusqu'à

notreAssembléeGénéraledumoisde

mars.Bienentendunousvous

informe¬

ronsdeschangementséventuelsde

l'aprèsmars2005.

Encoremercipourleurfidélitéet

leursdonsà:

-WEBERJean,54700Pont-à-Mous-

son,nousaenvoyéunejoliecartede

Notre-DamedeSionoùseréunissaient

commetouslesanslesanciensP.G.Ila

euleplaisirderetrouveràcetteoccasion

MargueriteLUCIEN.

-MadamePEURIEREJoannès,

42153Riorges.Mercipourvotre

cotisa¬

tionetlesupplémentpournotreCaissede

Secours.

-LECLERCRené,ilnousfaitpartde

sonchangement

d'adresse:Centrede

CureMédicaledePignelin,chambre006

M.D.R.,58640

Varennes-Vauzelles.

Mercipourtacotisation.

-AIGUILLONRobert,79000Niort.

Mercipourtacotisation2005ainsique

pournotreCaissedeSecours.Tonarticle

paraîtdanscenumérodumoisde

décembre.

-MadameGUENIEREtiennette,

28500Vemouillet.Mercipourlecahier,

écritparJeanTOURNIER,quevous

nousavezfaitparveniràladirection.

Nousespéronsquevousferez

l'effortde

veniravecvotremariànotreAssemblée

Généraleoùnousfêteronslesoixantième

anniversaireduretourdesP.G.Odetteet

Deniseserontheureusesdevousrevoirà

cetteoccasion.Ellesgardentuntrèsbon

souvenirdelajournéepasséeensembleà

Houdan.
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RECALCITRANT

Roman

d'AndréBERSET

ventencouragerlepluspossibleles

distractionsorganiséesparles

pri¬

sonniersdeguerre.

Parcontre,

l'Antoine,cequ'il

n'apasprévu,c'estqu'unautre

accepterait

l'offredesTeutons...

Unqui

s'estbarréunjour,pourne

jamaisrevenirdansleur

Kom-

mandochiassetique...Etcefaux

cul,vous

l'avezdeviné,évidem¬

ment,

c'étaitGeorgesWalter...

Lavache!...

-Disdonc,sacdenœuds,les

bonnesfemmes,ça

t'obsède

pas?...

-Oh!Ben,tusais,depuisle

temps...

C'esteffectivementmal

connaîtrelesFrançais,auxquelson

prêtevolontiersuncomportement

desatyres,quedecroire

qu'ils

viventdanslahantisedespépées...

Dame!Audébut,laveuve

poi¬

gnetafonctionné...Acinqcontre

un,pournepasselaisserrouillerle

matériel...Etpuis,aussi,les

zin¬

zinsdujupon,lestracassésdu

minouaubesoininassouvide

trem¬

perlebiscuitàlacuiller...Et

éga¬

lementlessentimentaux,les

souf¬

freteuxdurêvequiéprouvent

toujourslanécessité

d'idéaliserles

mousmées...Entre

ceux-làetles

jaffeurs,il

n'yavaitpasdeconver¬

sationpossible...Lesunsne

pen¬

saient

qu'aucuistot,lesautresau

hautdelacuisse...Alafinale,ce

sontlesbecteursquiontgagné...

Peut-êtrequelecimetièreàpoulets

estplusexigeantquela

zigou-

nette...Toujours

est-il,

qu'en

dehors

d'unoudeuxcouplesde

travailleursdelaboîteàgaz,les

désirssexuelssetassent.

D'autantplusqu'ilsenont

apprisdeschosessurlesnanas

aveclesmariagesparprocuration

discutables,lesmésaventures

matrimonialesdecertains,les

fian¬

çaillesrompues,lesprogénituresà

retardement.Lapenséeaffectueuse

est,sansdoute,encorelà,maisla

passiontumultueuse

s'émousse...

Antoinecontinuederecevoir

desnouvellesdesapetite

cana¬

dienneparletruchementduservice

social

d'aideauxémigrantsdépen¬

dantduComitéInternationaldela

CroixRouge...çaleréconfortede

savoirque,parlevastemonde,une

jeunefilleluiconservesonamitié,

(Suiteenpage2)

(Suitedunuméro593)

Desbardées,ilyena,surtout

danslesStalagsoù

l'ontrouve

mêmedesprofessionnels...pas

louf,auxdoryphoriens,illeur

demandederéfléchir,ceciafinde

gagnerdutempsetenparleraux

aminches...Leszigouigouis

l'ad¬

mettentetprennentcongéaprèsun

tasdesalamalecsàrendrejaloux

undervichetourneur.

Ensortantdelà,Antoineva

trouverWalter...

C'estuntype

bizarre,décortiquantledeutch

commeunHerrDoctorenlettres,

vanneurcommeuntêtardquise

prendpourunrequin...Legenre

degonceàvousreluquercomme

unétrontoutenvousparlant

commeunEmpereur...Ilsaittout

etexpliqueànotregamin

qu'ils'a¬

git,en

l'occurrenced'undétache¬

mentduBureauIVdela

Propa¬

gandeAbteilungde

l'O.K.V.Leur

missionestdesurveiller,canaliser,

encadreràleurprofitles

concep¬

tions,institutions,créationsdes

camps...Queceluiqui

comman¬

daitestleBetrever,officierchargé

decettemissionauStalag...Il

s'occupeégalementdeladiffusion

dujournalfritzLeTrait

d'Union

auxinformationstendancieuses,

desbulletinsdecampschargésde

répandrelepangermanisme,

cen¬

traliserles«bonnes»lectures,les

animationsartistiques...

-Tulesintéressesdonc,car,en

amusantnosamis,tuaméliores

leurmoralet,parlà,leur

rende¬

mentautravail...

-Danslefond,

d'aprèstoi,je

suisuncollabo?...

-Je

n'aipasditcela!...

-Non,maistulepenses...Eh

bien,àpartir

d'aujourd'hui,c'est

fini!Barca!...

J'arrêtelethéâtre,

j'envoiechiercesempaquetésde

Frisousetjepasseàautrechose...

Et

c'estainsiquedansceLager,

lesreprésentationssesontarrêtées,

brusquement,endépitde

l'article

17delaConventiondeGenève

concernantlesbelligérantsqui

doi¬


