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Inconscience, ignorance, légèreté, volonté
délibérée, esprit partisan ou... provocation, il y
a toujours des hommes pour jouer avec l'histoire,
celle des faits. Les exemples foisonnent sur

l'art et la manière d'accommoder l'histoire de
la violenter « pour étayer une démonstration ou

justifier une tactique... » Ce phénomène habi¬
tuellement observé dans les régimes où la vérité
du Parti est érigée en dogme, gagnerait-il
insidieusement les pays de libre examen et de
multiple expression ?

J'ai reçu de l'historien Roger BRUGE, en
date du 21 octobre dernier, une lettre dont voici
un court extrait :

« ...Je vous joins un texte qui pourrait figurer
en bonne place dans Le Lien car il s'agit, une
fois encore, de l'escamotage pur et simple des
combats de 39-40, escamotage réalisé par un
organisme officiel ».

Nous remercions vivement M. GRUGE et
Mi BOURRAT pour leur soutien courageux et
leur honnêteté intellectuelle.

VOICI LEUR DOSSIER COMMUN :

L'Institut d'Histoire des conflits contemporains a
« oublié » les combattants de la ligne Maginot.
En 1985 s'est tenu à Paris un important colloque

ayant pour thème : « Les armées françaises dans la
seconde guerre mondiale ». Organisé par l'Institut
d'Histoire des conflits contemporains, sous l'égide
de la Fondation pour les études de Défense nationale,
ce colloque a soulevé un vif intérêt et de nombreuses
personnalités, civiles et militaires, participèrent aux
débats qui furent, dit-on, d'une très haute tenue.

Fils de M. Charles BOURRAT, qui fut préfet de
la Moselle pendant les heures douloureuses de 1940,
M. Jean-Guy BOURRAT assista au colloque et prit
la parole pour s'étonner de l'absence de commentaires
sur les opérations de juin 1940, tant sur la ligne
Maginot que sur le front des armées encerclées en
Lorraine. Il évoqua les puissantes attaques lancées
contre Fermont, dans le secteur fortifié de Boulay
et dans celui de Faulquemont, les bombardements
massifs du Four à Chaux, du Hochwald et de Schoe-
nenbourg. Il rappela l'offensive « Tiger » lancée le
14 juin dans la trouée de la Sarre, offensive qui fut
le grand échec allemand de 39-40, les batailles
sanglantes livrées le même jour devant Verdun par la
3e DIC et le 18 sur la Meuse et le canal de la Marne
au Rhin avec les troupes de forteresse, soulignant en
parallèle ies pertes élevées enregistrées dans les
deux camps.

Il fut répondu à M. BOURRAT que le colloque
tiendrait compte de ses observations et qu'en effet,
il y avait d'intéressants enseignements à tirer de ces
opérations restées trop longtemps ignorées des
Français. Un an a passé et l'Institut d'Histoire des
conflits contemporains vient de publier le volume
des actes du colloque. Surprise de M. BOURRAT :
il n'a pas été tenu compte de ses remarques et
les combattants de la ligne Maginot sont toujours
les OUBLIES DE L'HISTOIRE. A la fois déçu et
mécontent, M. BOURRAT vient d'adresser une lettre
aux membres de l'Institut, lettre que le fils de
l'ancien préfet de la Moselle nous autorise à publier.
La voici.

Messieurs,
Paris, le 7 3 octobre 1986

Je viens de recevoir les actes du colloque sur
'es armées françaises dans la Seconde guerre
mondiale, colloque auquel j'ai participé avec le
Plus grand intérêt.

Au cours de ce colloque, soit en mon nom
Personnel, soit en liaison avec M. BRUGE, historien
bien connu des armées de l'Est et de la ligne
Maginot, j'ai été amené à signaler à l'orateur
désigné les lacunes surprenantes en matière de
réflexion sur les combats des armées de l'Est et
des troupes de couverture de la ligne Maginot
dont les pertes ont été considérables.

Quelques mots ont été prononcés à ce sujet ;
0r j'ai eu la pénible surprise, dont j'ai fait part à M.
8RUGE, de constater que le compte rendu n'a
Même pas mentionné les aspects de ces combats.

Je tiens à vous faire part de mes regrets
devant cette particularité, même si vous ne vouliez
yous en tenir qu'aux enseignements politico-
Militaires, c'est tout à fait inadmissible étant donné
'e titre du colloque.

Je vous prie de croire, messieurs, à mes
sentiments distingués ».

J.-G. BOURRAT.

LA CAPTIVITE
EN OFLAG

« Sous les feux des miradors », récit de captivité
d'un officier français, 1940-1945, de Henri GRELLET
(Editions Michel Dansel, 1984).

C'est par hasard que j'ai rencontré ce livre en
librairie. La grande (?) presse parle assez peu de
cette sorte d'ouvrages, et Pivot encore moins. A son
ignorance de la géographie, le Français devrait-il
ajouter celle de l'histoire, plus particulièrement de
la sienne ? 1.800.000 hommes détenus hors de leur
pays pendant cinq longues années, pour leur
majorité, ne constituerait pas en soi un fait d'his¬
toire digne d'attention et d'étude ? L'ex P. G. Henri
Grellet a estimé que quarante ans d'ignorance et
de refus de savoir de l'opinion, quarante ans de
silence gêné de lui-même, ça suffisait !

D'où son livre, qui n'est pas le premier du
genre, bien sûr. La bibliographie de la captivité
française 1940-1945 n'est pas négligeable, plusieurs
dizaines (centaines ?) d'ouvrages — auxquels s'a¬
joutent depuis peu des thèses universitaires —,

d'importance et d'intérêt certes inégaux, la plupart
écrits par des hommes de troupe, sous-officiers
compris, plus rarement par des officiers, ce qui peut
paraître paradoxal. Quand on lit Grellet on mesure
combien était élevé le Q.I. (quotient intellectuel) de
son premier territoire de captivité, la citadelle de
Mayence :

« Un camp d'officiers, écrit-il, prend volontiers
des airs d'université et propulse à sa tête des pro¬
fesseurs. Pour un peu, on leur donnerait du :
«Maître». Par chance, dans cette distribution de
« grosses têtes » parmi les différents oflags, notre
camp est bien servi ».

Qu'on en juge : Fernand Braudel, historien,
auteur, entre autres ouvrages, de «La Méditerranée
et le Monde méditerranéen », académicien décédé
en 1985 ; Gignoux, « l'homme du patronat »... ; Yves
Congar, célèbre dominicain ; André Piettre, écono¬
miste, et quelques autres têtes d'œuf de toutes
disciplines, Arts et Métiers, Centraliens, Mathémati¬
ciens, Physiciens, Juristes, Avocats, Ecrivains, Offi¬
ciers d'activé, etc. Autant le salon de Mme du
Deffand ressemblait à la souillarde de Cosette,
autant les chambrées de ces messieurs, occupés de
discussions politiques, philosophiques, religieuses,
stratégiques, littéraires, ressemblaient aux baraques
de nos kommandos de travail !

J'ai pourtant lu le livre de Grellet avec passion,
j'y ai découvert un aspect de la captivité que je
ne connaissais que par ouï dire et dont le vécu
quotidien ne manque pas de surprendre. Au point
de me demander si nos officiers et nous avons été
prisonniers pour la même raison et si nous fûmes
détenus par le même ennemi, au même endroit
et à la même époque. Une question m'obsédait,
toute simple. La guerre étant aussi affaire d'intel¬
ligence, donc en quelque sorte de responsabilité,
comment expliquer, lorsqu'elle est perdue, la dif¬
férence de traitement, codifié, entre un colonel et
un caporal ? Trêve de naïveté...

Mon propos n'est pas d'opposer hommes de
troupe et officiers. On sait que dans toutes les
armées, la hiérarchie militaire est peu ou prou le
reflet de la hiérarchie civile et sociale. L'auteur
écrit : « ...les hiérarchies du temps de paix conser¬
vaient encore leur prestige. Titres, diplômes et fonc¬
tions marquaient l'homme... », un phénomène diffi¬
cilement perceptible à la base, où le seul titre
reconnu tenait en deux lettres allemandes : K. G.
(Kriegsgefangen). Je veux simplement amener à
la conclusion que la captivité vécue d'un officier
français à l'oflag de Mayence en 1940, 41 et 42 est
à mille lieues de celle d'un homme de troupe
astreint au travail forcé dans une mine de Bavière
au même temps ! Et souligner encore que si certains
aspects de l'épreuve leur sont communs, la réalité
vraie de l'homme réduit à la volonté de son vain¬
queur, c'est chez le sans-grade qu'on la trouve.

Intelligence de l'expression, sobriété et clarté
du style, fidélité dans le rendu de l'expérience et
des choses vues — particulièrement dans « les
voyages », qui sont des déplacements du camp tout
entier vers des régions plus au nord, le Mecklem-
bourg, le Brandebourg, la Poméranie, caractérisent
ces souvenirs.

La description de l'exode vers l'Ouest, devant
l'armée rouge, en janvier 1945 — 500 kilomètres à
pied dans la neige et le froid, la traversée de
l'Oder —, « posten aboyeurs et molosses aux fesses »,
recoupe fort bien les récits connus des P. G. évacués,
dans les mêmes circonstances, des stalags les plus
à l'Est de l'Europe hitlérienne.

La lecture du livre se trouve facilitée par sa
composition en courtes séquences de quelques pages.

Les nombreuses citations et les références littéraires
qui le parsèment ne sauraient constituer un obstacle
a priori. « Sous les feux des miradors » est un livre
de captivité à ranger au côté des autres œuvres
du genre. Chaque ancien prisonnier y retrouvera
« quelque chose » de sa propre expérience, indéfinis¬
sable, mais vrai. Ce qui, après tout, est l'essentiel.

J. TERRAUBELLA.

On lira ci-dessous, grâce à l'aimable autorisation
de l'éditeur Michel DANSEL, que nous remercions
vivement, la préface de Gilbert Guilleminault, ancien
P. G. lui aussi, écrivain et critique. Et quelques
séquences du livre de Henri Grellet (pages 86 à 106).

Préface
Pourquoi avoir attendu quarante années pour rédiger

ses souvenirs de captivité ? Certes, à notre retour, devant
ces six années de notre vie civile et professionnelle gâchée,
nous avions des tâches plus urgentes que de ressasser
le passé. A peine sortis de l'adolescence, à peine les
premiers pas faits dans le métier choisi, il avait fallu
tout quitter hâtivement. « L'absence est le plus grand des
maux », soupire le bon La Fontaine. Nous en faisions la
cruelle expérience à notre retour.

Retrouver sa place ou s'en faire une, pour certains
achever des études interrompues, pour d'autres fonder
un foyer déjà tardif, ou parfois en reconstruire un, hélas :
voilà bien des raisons de ne pas s'être attardé sur les
trop longues heures passées dans les camps.

Mais il en est une autre plus profonde, plus dour
loureuse, et soigneusement dissimulée : un sentiment de
frustration, et presque de honte.

C'est qu'au milieu d'une nation où chacun se découvrait
alors de glorieux titres de résistance, où le parti commu¬
niste, roi des maquis, n'affichait pas moins de 75.000
fusillés, où la nouvelle armée française s'enorgueillissait
à bon droit d'avoir contribué à libérer le territoire avec

des généraux de 30 ans et des uniformes enfin adaptés aux
nécessités de la guerre, nous, avec nos vieilles défroques,
nous puions la défaite. Tout un triste passé que les Français
souhaitaient abolir, comme ils jetaient un voile pudique
sur leur récente ferveur pétainiste. Encore si nous étions
passés par des camps de concentration, si l'on nous avait
torturés, si nous avions survécu aux fours crématoires...
Ainsi notre destin était perçu comme terne, presque
minable.

Peut-être y avait-il même parmi nous nombre de ces
officiers qu'on accusait en 40 d'avoir lâchement aban¬
donné leurs hommes et sauvé leurs cantines ! Nous ne

savions donc faire preuve d'assez d'effacement et de
modestie.

Tout cela nous l'avons compris à demi-mot. Les
officiers d'activé qui rentraient de captivité ont été dis¬
crètement réintégrés, mais pour beaucoup d'entre eux
les espoirs d'une carrière brillante étaient pratiquement
perdus. Ils végéteraient jusqu'à la retraite à moins d'aller
se faire tuer en Indochine ou en Algérie. Plus heureux,
les officiers de réserve, en remettant veston et cravate,
pourraient encore, s'ils en avaient toujours la vitalité,
faire peau neuve.

Bref, on ne nous demandait pas d'expier, non, mais
au moins d'être discrets. Ce que nous fîmes. Certes, il nous
arrivait de nous retrouver entre nous dans des associations
d'anciens prisonniers, d'évoquer les heures drôles — de
préférence aux dramatiques — vécues là-bas. Mais beau¬
coup préféraient rompre avec ce passé, comme s'il était
compromettant. Je ne suis pas sûr qu'ils en parlaient
volontiers devant leurs enfants. A cette jeune génération,
livres cinéma, télévision, tout parlait d'exploits héroïques
de la Résistance, d'affreuses souffrances de la déportation,
de combats victorieux sur tous les fronts. La défaite
de 40 — précédée de cette burlesque « drôle de guerre » —
était surtout l'occasion de dénoncer l'impéritie du comman¬
dement, la décomposition morale des exécutants et de
s'apitoyer sur les populations civiles précipitées dans
l'exode et mitraillées sur les routes.

Que, pendant ces tragiques six semaines, plus de
100.000 soldats aient été tués, plusieurs centaines de milliers
d'autres blessés, que jusqu'au 25 juin 40, pour l'honneur,
des milliers d'hommes aient continué de combattre, voilà
ce qu'on jugeait assez superflu de mentionner. Il ne
restait que la vision de ce troupeau lamentaible de pri¬
sonniers acheminés vers le Grand Reich.

Les officiers avaient été immédiatement séparés de
leurs hommes. Ceux-ci étaient astreints au travail. La
Convention de Genève en dispensait les officiers. Aussi
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La Captivité en Oflag (suite)

tenta-t-on de faire croire à leurs anciens soldats — pour
les dresser contre eux — qu'ils menaient une vie oisive
et confortable. Rumeur qui ne tint guère tant la réalité
était différente. Au point que certains officiers — incapa¬
bles de supporter cette existence recluse, sous la surveil¬
lance des mitrailleuses des miradors, avec les seuls
barbelés pour horizon — cédèrent aux sollicitations des
Allemands et acceptèrent finalement d'aller travailler,
parce qu'ils seraient à l'air libre, pourraient parfois se
promener, s'attabler à un bistrot, voire — non sans risque,
fréquenter une Gretchen. Ils ne furent heureusement que
l'exception.

L'immense majorité de leurs camarades — hormis
les combattants de la guerre de 14 qui furent libérés au
bout d'un an, les grands malades et quelques intrépides
qui réussirent à s'évader au péril de leur vie — subirent
pendant cinq ans cette condition d'otages. Comment ils
résistèrent à leur façon, les souffrances qui furent les
leurs, l'esprit de fraternité qui les unit, c'est ce que
Henri Grellet a voulu restituer ici-

Après 40 ans de silence, la pénitence lui a semblé
suffisante. Il a trop de chose à dire, son cœur déborde :
pas d'amertume. Il a l'âme trop haute, et la joie l'illu¬
mine, l'humour aussi. L'aventure qu'il raconte est d'abord
une aventure spirituelle. Celle d'hommes qui ont cherché
dans cette longue et monotone épreuve un enrichissement.
L'épanouissement du meilleur d'eux-mêmes.

Idéaliste impénitent, il pense aussi que cette expé¬
rience pourrait servir aux Français de ce temps. Qu'au
désarroi profond provoqué par l'actuelle crise économique,
qu'à ce repli frileux sur des privilèges menacés, qu'à ce
rejet mutuel des responsabilités, qui n'engendre que
haines et affrontements stériles, il n'est qu'un remède :
celui que nous avons découvert dans l'épreuve des années
40, lorsqu'il fallut, bon gré mal gré, secouer nos égoïsmes
et retrouver le sens de la fraternité. A ce prix, nous nous
en sommes sortis, et il n'est sans doute pas excessif
d'estimer que le relèvement de la France dans les années
d'après-guerre doit quelque chose à l'état d'esprit qui nous
animait.

C'est en tout cas la conviction de notre ami. Elle
n'étonnera aucun de ceux qui ont appris à le connaître.

Henri Grellet, je le connais depuis mon arrivée à la
citadelle de Mayence en septembre 1941. Lui était là
depuis sa capture en mai 40, moi je venais de l'Oflag
de Nuremberg dont le camp venait d'être dissous. C'était
alors un lieutenant d'une trentaine d'années, un grand
gaillard maigre au teint de blond, gardant de sa jeunesse
passée à Alger une gaieté toute méridionale, et de ses
ancêtres auvergnats une ténacité tranquille. Juriste ayant
commencé une carrière dans les entreprises portuaires,
il s'était attelé au camp à sa thèse de doctorat — dans
les conditions malaisées que l'on sait — et aura la joie
de la voir admise alors qu'il était encore prisonnier. Mais,
passionné de littérature, grand amateur de théâtre, il
trouvait encore le temps — entre deux sévères études
sur les problèmes du transport maritime — d'écrire ses
premières pièces. J'en connus deux de lui là-bas, un peu
trop symboliques à mon goût, et fortement marquées par
l'influence de GIRAUDOUX (ce n'est pas la pire, Dieu
soit loué !) Comme de mon côté, tout en donnant des
cours de licence, je m'étais improvisé metteur en scène,
nous fîmes très vite connaissance. Il m'écrivit des textes,
joua dans certains de mes spectacles, devint un de mes
compagnons fraternels sans lesquels la vie de captif
perdait toute saveur. Partageant la même vie errante,
nous allions nous retrouver ensemble à Hadamar, en
Pologne, en Poméranie et, dans des colonnes différentes,
ferions la même route qui, à travers les plaines du
Mecklembourg et du Brandebourg, nous mènerait jusqu'à
Soest. Le destin a même voulu que nous fussions dans
le même avion américain qui, le 20 avril 1945, nous
ramena à Paris. Le camarade dont il parle, qui vomissait
tripes et boyaux, c'était moi !

Un si long compagnonnage, heureusement poursuivi
lorsque nous nous sommes retrouvés il y a une vingtaine
d'années, m'autorise donc à cette préface. Tant d'aventures
vécues ensemble, tant d'appels subis en commun et jus¬
qu'à la cellule où nous nous succédâmes pour insubordi¬
nation supposée, me permettent de vous dire : tout ceci
est vrai, filtré et décanté par un esprit lucide et un cœur
généreux.

Gilbert GUILLEMINAULT.

★ ★

LA CITADELLE DE MAYENCE

Située sur une hauteur, au sud de la ville, la citadelle
est composée d'une vaste enceinte qu'entoure une ligne
brisée de remparts. A l'intérieur : des bâtiments qui ne
sont pas de la même époque, construits en briques, où
sont logés à l'ouest les Français, au nord la komman-
datur et la garde, au sud les magasins de l'intendance.
Comme on ne mélange pas les roses et les pommes de
terre, une double rangée de barbelés, agrémentés de
miradors, eux-mêmes armés de mitrailleuses et de
projecteurs, sépare le bon grain de l'ivraie. Afin que nul
n'en ignore, on nous donne de temps à autre le spec¬
tacle de chiens-loups qui courent de l'autre côté des
barbelés... On se croirait au cynodrome !

Notre caserne a trois niveaux. Elle peut contenir
jusqu'à 800 pensionnaires. Ils se dérouillent les jambes
dans une cour de 60 mètres de diamètre, propre à tout
usage : promenade, sport, rassemblement... Terminée
vers l'est par un préau, prolongée vers le nord par une
échappée avec vue sur la ville et la vallée du Rhin.
C'est le lieu réservé aux spécialistes de concours :
sauts divers, lancement du poids... et aux nostalgiques
du romantisme.

Au sud un couloir conduit aux cuisines et plus
loin à la salle de loisirs où l'on mêle spectacles, cours
oe langues étrangères, conférences, tandis qu'au premier
une salle de travail mal chauffée est proposée aux
camarades en recherche de silence, elle-même précédée
d'une bibliothèque : le joyau du camp.

Dans notre casernement, on dispose de salles de
douche et de lavabos au débit «pipi de chat», de
«toilettes» en ligne au rez-de-chaussée. Enfin au sous-
sol, des caves voûtées aux destinations variées ; l'une
sera aménagée en chapelle ; la crypte, dit le père curé,
les autres servent de magasins, de dépôts pour le
charbon, et bientôt d'abri contre les bombardements.

Les anciens combattants composent la majorité des
occupants avant notre arrivée. C'est eux qui nous ap¬
prennent qu'on doit regrouper dans la citadelle les
officiers ayant vécu outre-mer (adieu au retour en
France !), qu'eux-mêmes aux premiers beaux jours seront
rapatriés afin de faire place au solde des « coloniaux »
qu'on recherche dans tous les oflags. Avec une réelle
délicatesse, ils nous vantent les mérites du camp : la
qualité du casernement, la mentalité des gardiens, si
proche de la nôtre, la sécheresse du climat — moins
20° l'hiver 1941-1942 — les dimensions du camp, à
l'échelle humaine, une « bonbonnière » n'importe quel
officier serait candidat pour goûter aux délices de cet
exil en or.
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Bientôt fixés sur l'interprétation à donner à leurs
dithyrambes, nous étions prêts à croire qu'ils se trom¬
paient également au sujet de la prévision et comptions
toujours que nos foies délicats seraient pris en considé¬
ration par le corps médical et nous vaudraient un ultime
déplacement. Au fur et à mesure qu'il ne se passait
rien et qu'arrivaient au contraire de nouveaux contin¬
gents de « pestiférés » il fallut bien se rendre à l'évi¬
dence... La résidence de Mayence devenait la résidence
réservée aux «coloniaux». Leur arrivée provoquait du
mouvement dans les chambrées, un apport de lits
supplémentaires, de lits à trois niveaux, une pression sur
les vétérans qui cessaient d'être majoritaires. Les rela¬
tions devenaient plus faciles, les rapports plus aérés.
Parmi les nouveaux, la plupart avaient bourlingué,
partagé dans la vie civile des responsabilités, pris des
initiatives avant l'âge où il est d'usage en métropole.
Ils apportaient un souffle tel que le captif l'emportait
sur le prisonnier et qu'il devenait possible de vivre
libres dans notre enceinte. Quel bonheur d'y découvrir,
ô surprise des pensionnaires d'origine, qui n'étaient pas
anciens combattants et qui se trouvaient être les plus
jeunes par l'âge : des aviateurs de chasse ou d'obser¬
vation sortis indemnes de leur avion abattu en sep¬
tembre 1939, qui avaient 8 mois d'avance sur le gros des
troupes, des captifs de fondation en somme ! Il y avait
aussi des officiers qui passés comme beaucoup d'autres
en transit par Mayence, avaient été oubliés, comme on
fait d'un colis dans le hangar d'une compagnie de
navigation. Et pourtant le colis est parfois précieux.
Ainsi d'Yves Congar le dominicain, de Grignoux l'homme
du patronat, d'André Piette l'économiste, de Fernand
Braudel l'historien, de Paul Monjardet le pacifiste. On les
découvrait d'une manière souvent comique : l'économiste
à la démarche coupe-vent toujours suivi d'une comète,
son écharpe, l'historien entouré de sa clientèle tel un
sénateur romain, le théologien qui avait mis K.O. ses
ouailles d'un prône d'une heure sur la mort... enfin cinq
ou six généraux qui voulaient ou ne voulaient pas
rejoindre le camp des généraux.

Au hasard des promenades, des réunions, des confé¬
rences, on se reconnaissait ou l'on faisait connaissance ;
les hiérarchies du temps de paix conservaient encore
leur prestige. Titres, diplômes et fonctions marquaient
leur homme. On fuyait la chambrée, on était en chasse
de camarades à l'extérieur. Notre trio faisait merveille
chacun de nous rabattait les élus sous notre tente...

Mayence... Citadelle à mesure humaine, pleine de
trésors sans qu'on les connut tous, dont la marque était
justement de ne se proposer qu'avec le temps : une
répétition de musique, une causerie sur Cézanne, une
chanson de Charles Trénet... Quelles délices d'en faire
part, d'y participer avec d'autres, et de savourer en¬
semble la surprise. Concernant les rapports de sympathie,
vif était le désir de brûler les étapes, de bousculer le
temps. Comme si la captivité ne devait pas durer, comme
si la libération était pour demain.

BIENTOT 1987 !

PENSEZ DEJA...
A VOTRE COTISATION!

Une petite longueur d'avance,
le Trésorier vous en remercie !

Un gardien avisé donne des loisirs à ses pension
naires ; son ordinaire y contribue, ses initiatives
favorisent. Il s'agit en effet de maintenir l'équilibre
sique, mental, spirituel du captif afin que ce derrli»
oublie qu'il est en cage et n'acquiert pas le comporté
ment d'un fauve. Quand la captivité dure, que L
possibilités d'en sortir sont très limitées, l'homme enfermé
obéit à l'instinct de conservation et s'efforce à durer k
aussi. A ce titre les loisirs le maintiennent en conditio
il y a une connivence objective entre le gardien et so»
prisonnier. | 1

La table, les plaisirs de la table fournissent le
simple ou le plus élaboré des loisirs. Un homme en bonne
santé — et un grand nombre d'entre nous l'était -

trouve agrément à satisfaire sa faim, pour peu que |,
nourriture soit saine. On ne peut dire que la matière
première fournie par nos gardiens le fût. Plus exactement
et sauf exception, elle avait vieilli dans les entrepôts
on l'eût préférée insipide plutôt que marquée au gojj
de paille, de poussière — je pense aux débris d'orne
ou de pois — ou encore d'essences chimiques — y
l'éther ou l'acide acétique — cela pour les patates
germées, le chou pressé, les raves ou les cornichons -
sans parler des saveurs indéfinissables des succédanés
ae confiture ou de miel. Pour compenser leur insuffi,
sance en la matière, nos gardiens étaient d'un libéra
lisme total au sujet des victuailles qui nous venaient ds
France. Eux-mêmes ne les boudaient pas si l'on en juge
par les réquisitions faites dans notre pays. Avec
moyens du bord nous faisions de notre mieux pour
apprêter le tout. Bientôt, le repas se transforma
agapes par la mise en commun des nourritures venues
France. Les rencontres du déjeuner et du dîner devien¬
dront détente et satisfaction. Qui ne se rappelle l'euphorie
des jours de fête, mais aussi qui peut oublier, lorsque
la faim tenaillait, et que les ingrédients étaient absents,
le suc que nous tirions d'épluchures de rutabagas'
préalablement cramées sur une plaque rougie !

Dès qu'on était alimenté, les jarrets et les biceps
réclamaient de l'exercice. La cour entière s'animait.

Transformée en terrain de sport ou de jeu : course,
saut, volley, basket, tout le monde s'y met, dans
tenues les plus invraisemblables, du sous-vêtement à
la culotte de grand-papa. Le jeu d'équipe rassemble le
plus d'adeptes, les matches de volley entre chambrées
passionnent joueurs et spectateurs ; on y découvre
talents insoupçonnés. Un commandant d'activé a pris
les sports en main. Il organise des concours d'athlétisme.
Nous avons dans notre chambrée le plus fort au saut
et à la course. Nous le «dopons» avant l'épreuve en le
gavant de rab de rata, du fond de la marmite à lécher..

Comment traiter des activités artistiques sans parler
d'abord de la chambrée des musiciens. Elle rassemble
une équipe de jeunes officiers d'activé qui jouent leur
humeur au piano, de la trompette, de la contrebasse et
du saxo. Ils ont en plus une voix suffisante pour les
chansons de genre ou de caf'conc'...

Notre trio vient à peine de débarquer à Mayence
qu'on nous offre le dimanche suivant un spectacle de
variétés. Nous sommes saisis par l'indicatif de l'or¬
chestre «Un p'tit air», retrouvons le talent de Charles
Trénet, la nouveauté qu'il apporte dans la chanson fran¬
çaise. L'originalité, la poésie, la saveur sont merveilleuse
ment rendues par le tonus et la gaieté d'un jeune Saint-
Cyrien «Une étoile m'a dit»... le dépaysement est total.

Cette équipe, ce noyau, à la fois soudé et doué,
sont les promoteurs de tous les spectacles donnés à
citadelle les samedis et dimanches après-midi. Le pro¬
gramme change tous les huit jours : variétés, musique
de chambre, théâtre aux pièces en un acte d'auteurs
connus ou bien écrites dans le style « farce » par des
acteurs comiques. Le roulement des trois genres
maintiendra pendant les trente mois vécus à Mayence.
La qualité des représentations ira crescendo, qu'elle soit
le fruit de l'audace de l'entreprise, de l'originalité des
choix ou de la maîtrise de l'exécution.

L'importance prise par le théâtre conduit à une
spécialisation doublée d'un réel effort pour dépasser
l'amateurisme. Place soit faite à l'animateur, Pierre
Neveux, architecte de profession, peintre en tableau*
et bâtiments, portraitiste, décorateur, costumier, maître
de vitrail, régisseur et désopilant acteur. La chambrée de
théâtre avec ses tailleurs et cousettes, fait pendant
celle des musiciens ; une passerelle les réunit par I
combles, qui permet les transferts d'étoiles de l'une a
l'autre.

Le rôle joué par les metteurs en scène n'était pas
encore prépondérant. Ils respectaient le texte, les textes
qui avaient nourri leur culture. Allibert, acteur profes¬
sionnel a donné le branle et de l'audace aux suivants
Gilbert Guilleminault et Jean-Pierre Flamand un scien¬
tifique égaré dans les lettres, vivent à part des ateliers
spécialisés, dans leur chambrée où ils conçoivent
conduisent en toute indépendance l'organisation du sp»
tacle.

CHACUN POUR SOI

Foutue chambrée que celle de Mayence à l'époqtj
des vétérans ! Ils n'étaient ni pires ni meilleurs que 13
plupart des Français moyens qui composent l'arme
française. Quand on arrivait à en saisir un, à faire ave
lui deux ou trois tours dans la cour de récréation, 0
découvrait souvent un aspect touchant de sa personne-
une préoccupation qui le tenaillait, la satisfaction d'aW'
échappé à la mort et de pouvoir ainsi déléguer sa soW
à ceux qu'il aimait. Collectivement ils étaient Pllf
agaçants, la dynamique de groupe les poussait à s*'
fronter sur des sujets mesquins où la question de jells
rapatriement, mesure fondée sur leurs qualités d'ancia"
combattants qu'ils partageaient avec Hitler, l'emport®,
sur toute une considération humaine. Et cependant,
fallait comme au temps de leur jeunesse qu'ils fuss
encore mis à l'épreuve, qui pourrait affirmer qu'ils ne
révéleraient pas autres qu'ils n'apparaissaient. Ton!
bien réfléchi, ne sont-ils pas l'image de notre natW
— dont nous faisons partie — qui n'a pour seul souo
au cours de cette épreuve vraiment peu glorieuse, du
en finisse avec les bombes et l'humiliation quotidien^
et dont tous les efforts portent maintenant sur la
cherche du ravitaillement.
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Mais tout de même, il y a des excès dans la mé-
jjocrité qui suscitent de l'humeur. Quelques jours après" .vrli/no loon DIarro Clomonrl lorrinoo ^^ol irin ot

notre arrivée, Jean-Pierre Flamand, Jacques Maurin et
Loi-même avons à obtenir de notre estomac qu'il double? cap difficile de la fin d'après-midi. Nos conserves
'épuisent, nous décidons d'ouvrir une dernière boîte de
sardines et de la consommer sans attendre, à l'heure
Jé |a plupart déambulent dans la cour.

Effectivement ne sont attablés que deux vétrinaires,
récemment arrivés, égarés parmi ces combattants anciens
oJ nouveaux... et notre physicien normalien.

Leur repas du soir est alimenté par les colis venus
je France, et, selon l'usage de l'époque, il est absorbé!„ «suisse». Pas la moindre gêne dans cette mani-
estation d'indépendance, encore moins chez les deux
vétérinaires qui cependant dérogent à la pratique en
jjnant face à face. Est-ce la qualité des produits reçus ?
leurs propos manifestent une réelle allégresse, la certi-
jiée de retrouver bientôt des lieux plus attrayants. Ils
arrivent à s'abstraire, ils jubilent « Robert tu n'as pas
Êncore goûté le confit d'oie ! Bien sûr le foie gras nous
■ rassasiés. Et pourtant tu te bourres de pain...» «Avec
ges toasts, ça passerait mieux, mais ne crains rien,
Lvais y faire honneur, à ton confit... » « Mange lentement,
[a se déguste! Si ta femme te voyait aussi nerveux,
elle penserait que tu es mal approvisionné... ou que tu
sS attrappé le ver solitaire... » Et ils se tapaient la
iiiisse et riaient sans pudeur. Pour un peu comme le
ion M. Tartuffe, ils eussent roté. Ces étonnants compères,
sûrs de leur rapatriement, étaient déjà partis, en somme.
Si nous avions dit « Ho ! », surpris, choqués, ils seraient
sortis de leur rêve.

A notre table, mais à l'autre bout, se tenait solitaire,
léte funèbre sur un uniforme délabré, notre physicien.
Il descendait de fort bon appétit, après les avoir ré¬
chauffées, des tripes qu'il jugeait trop tièdes. Il maugréait.
Sa mâchoire proéminente, garnie de dents jaunes décou¬
vertes, i'œil morne, le propos désabusé lui composaient
une figure qui aurait coupé l'appétit pourtant sauvage des
deux vétérinaires, s'ils ne lui eussent obstensiblement
lourné le dos.

Nous restons donc le seul public. On écoute un
couplet sur la manière de préparer les tripes, de les
iaire cuire et mijoter : « il faut du pied, beaucoup de
pied, sans gélatine naturelle on ne peut se pourlécher».
Et il passe sa langue sur l'horrible clavier de ses dents
gâtées. Interpellés, nous ne pouvons rester sans répondre,
d'autant que, fidèles à l'heure du berger, les anciens
combattants rappliquent dans la chambrée, en ayant
fini avec notre concentré de sardines, nous sommes
libres pour nous exprimer. « Plus que le pied, il vous
manque le trou normand, mon capitaine. Rien ne
décape autant et ne pousse davantage à repiquer... »
Que vous dites ! Je ne suis pas d'accord, mais pas

du tout, le « calva » ça se met dans les tripes à l'avance,
avant la cuisson ». Puis ranimant une vieille querelle
avec je ne sais qui, il enchaîne : « Ou bien encore, ça se
donne avant l'assaut pour qu'on ait du cœur au ventre,
n'est-ce pas capitaine Stouff ? » Il s'adresse au plus
vulnérable mais en vise sûrement un autre.

« Que racontez-vous à ces jeunes... réplique Stouff à
l'âme candide. Un officier digne de ce nom a toujours
Iranchi le parapet à jeun ! »

«Que vous dites! Et les balayeurs de tranchée et
le falot, vous ne les connaissez pas, sans eux vous les
auriez compté les héros ! Et il conclut avec un glousse¬
ment sinistre : la bagarre est déclenchée, mais n'empêche
personne de faire honneur au contenu de sa gamelle.
Peut-être manque-t-il le gros rouge pour nourrir la
diatribe ».

« Parlez pour vous, artilleur planqué ! dit le préposé
à la censure qui ne se lasse pas de ressasser les histoires
cochonnes relevées pendant la drôle de guerre dans le
courrier. Vous étiez là, quand on tenait dans la tranchée
sous vos bombardements, artilleurs de mes deux...»

Alors le physicien : « Vous ne pouviez faire autre¬
ment, c'était dangereux de foutre le camp ! »

En 40, on était plus courageux dit un autre. La
déroute, la fuite, l'exode, on a mis tout ça au point.

La conversation prend un méchant tour. Jacques
Maurin décide d'en changer le cours. Il sait gueuler
quand il faut, lui qui a la voix douce... sans prévenir, à
la Mounet Sully :

« Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peaux de bête... »
« poursuis :

« Echevelé, livide au milieu des tempêtes... »
et Jean-Pierre :

« Caïn se fut enfui de devant jéhovah... »
Sans nous être concertés, nous nous relayons et

déclamons à tour de rôle l'inexorable « conscience ».

Notre trio fait merveille, sa mémoire est fidèle, le ton
du discours s'infléchit, prend un tour comique. Nous nous
Piquons au jeu ; nous accentuons le côté burlesque ;
chacun tient son rôle, c'est à dire en rajoute ; on rit.
°n pouffe, on se prend à témoin du ridicule de la
situation, on progresse avec brio dans cette voie
"espérée.

Les anciens combattants nous regardent, étonnés.
Puis se regardent inquiets, mal à l'aise. Nous poursuivons
plus belle. Ils deviennent franchement troublés, au

Point que, ne sachant plus quoi faire, ils disparaissent
'un après l'autre. Caïn n'était pas encore dans sa
tombe que nous avions le champ libre. J'en oublie les
deux vétérinaires. Dérangés dans leur festin, ils hésitent
8ntre l'accélération ou l'interruption. Finalement, ils
Plient bagage sans tambour ni trompette. Désorientés,
Saisis de panique ou de colique, ils s'enfuient à leur tour.

Nous tenons une arme contre la faim ou les médio-
cres. Désormais, chaque fois que nous voulons lire ou
lravailler en paix dans la chambrée, nous entonnons en
Psion, toujours sur le mode comique «Alors Tubalcaïn,
Père des forgerons... » ils prennent tous aussitôt la
Poudre d'escampette.

(à suivre).
C. Michel DANSEL.

11 NOVEMBRE
, Accrochée à la voûte de l'Arc l'étamine tricolore
'""te au vent d'automne et par la France entière sur

milliers de stèles. / Journée du souvenir. / Recon-
Hssance et fidélité au sacrifice de TOUS ceux qui ont
donné leur vie dans les combats de la guerre. / Espérance
s fraternité universelle.
■■«a................................

Rentrée parisienne
C'était une journée d'automne. Au gré du vent,

des restes de tempête s'effilochaient dans le ciel de
Paris et de brèves averses mouillaient le pavé de
la rue. Le flâneur des deux rives n'y trouvait pas
son compte.

A « L'Opéra-Provence » c'était le dimanche de
la rentrée, les vacances étaient loin. Leur souvenir
pourtant, m'a-t-il semblé, brillait encore dans le
regard des quarante-trois qui n'avaient pas oublié
que la fidélité est une vertu et la fraternité son
complément obligé. Quarante-trois hommes et fem¬
mes pour un nouveau départ, une nouvelle année
à vivre ensemble avec des centaines d'autres dissé¬
minés aux quatre coins, qui eux aussi se souviennent.
On rêve parfois d'une fée qui de sa baguette ras¬
semblerait dans une vaste prairie semée de fleurs
tous les adhérents de l'Amicale !

Quarante trois présents ce 19 octobre, dans
une ambiance chaleureuse et sympathique, tradi¬
tionnelle. Ces nouvelles rencontres du dimanche
midi, inaugurées voici un an passé, semblent avoir
recueilli l'adhésion la plus large — elles ne suppri¬
ment pas le rendez-vous du premier jeudi du mois
pour les membres du Bureau et tous ceux qui ne
craignent pas outre mesure la sortie de nuit, laquelle,
après tout, n'est pas plus risquée que le milieu du
jour...

Nous avons noté avec plaisir ce jour-là la
présence de notre ami Jacques BRION que ses res¬
ponsabilités pastorales en proche banlieue n'ont
pas empêché, pour la première fois, de se joindre à
nous le jour du Seigneur. Son affabilité et son
humour témoignaient amplement du plaisir qu'il
avait à se trouver parmi nous — la Chesnaie du
Roy ne lui suffisant pas. Un « nouveau » visage est
comme un rajeunissement du groupe tout entier !

Merci, l'abbé, et n'oublie pas ta promesse au rédac¬
teur en chef-

Mais d'autres manquaient : les PONROY, éprou¬
vés par un deuil récent, nous partageons leur peine ;
les GEHIN, à l'heure où il lira ces lignes, l'ami
« Mimile » sera sûrement sur pied, nous l'espérons
tous.

Dans le brouhaha des conversations et la joie
des rencontres, le repas habituel s'est terminé au
Champagne, gracieusement offert par le président
LANGEVIN à l'occasion de son élévation récente
au grade d'officier dans l'Ordre national du Mérite.
L'Amicale entière était associée au toast porté à
l'unisson des présents.

Les heures s'étaient enfuies doucement, amenant
la séparation. La date du prochain rendez-vous :
le dimanche 11 janvier 1987, même heure, même
endroit. Notez bien !

J. T.

P. S. - Les rencontres de la vie ne sont pas seule¬
ment de personnes ! Placé à table à côté de Jean
BATUT, j'ai fait la connaissance du... Fumivorum
— le dévoreur de fumée —, un étrange objet que
notre ami transporte avec lui depuis plus d'un
demi siècle — il a échappé à toutes les fouilles de
la captivité —, une sorte de gri-gri dont la bien¬
veillance (?) et les facultés (?) inclineraient à la-
philosophie. Robert VERBA et Bernard ADAM ont
trouvé cette philosophie plutôt « fumeuse et canu-
lardesque ». Quant à moi, devant ce nouveau
« Schmilblick », je me suis demandé si ce bloc de...
nicotine ne représentait pas finalement l'état des
voies respiratoires d'un fumeur après cinquante
années d'usage invétéré de l'herbe à NICOT !
Serait-ce là la leçon de philosophie, de sagesse, de
notre ami Jean BATUT ? Mystère.

Il n'avait pas
100 ans

C'est un ancien de 14-18 à qui on vient de remettre
la Légion d'Honneur, alors qu'il n'avait que 99 ans.
C'est donc parce qu'il a fait deux guerres, dans l'in¬
fanterie, et qu'il en est revenu, qu'on l'a décoré, et
non parce qu'il allait être centenaire.

Que n'a-t-il fait du vélo ou joué au foot, autrefois,
ou encore amusé le public. I! l'aurait été depuis long¬
temps. Et dire qu'il habite Verdun, un nom qui en dit
long, pourtant.

(«Eux et Nous » - octobre 1986).

REFU« B»V*K01S

LÇ-DSRK16 R. ?• fCuï Ll É
Ce portrait-charge a une histoire.

Prévu pour figurer dans notre plaquette-souvenir du XXV anniversaire
V du retour, il ne parvint pas à temps à la rédaction.

Depuis lors... cette œuvre de notre ami Raymond DALBY, dessinateur
humoriste de grand talent, ornait (?) le lieu secret de la maison
d'Henri PERRON, lequel a bien voulu s'en séparer le temps — les
murs lui paraissant bien nus, m'écrit-il — que notre imprimeur le
reproduise ici, pour vous.
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tembre, mais où l'eau est plutôt froide, me dit Lucette.
Toujours fidèle au souvenir l'ami Gaston. Merci.
Notre ami KAUFFMAN (Dédé pour les intimes) dont

la vue baisse un peu plus chaque jour, hélas, me
demande d'être l'interprète auprès de Mmes MARSCHAL
et DROUOT pour leur exprimer ses plus vives et sin¬
cères condoléances suite aux décès de nos deux cama¬

rades disparus. Merci ami, puisque tu ne peux plus écrire.

amis ROBERT, de retour en France à la suite de
voyage aux îles Maurice et à la Réunion, le paradis
dit le grand Bernard... à condition d'avoir du pogno^
Ils en garderont tous les deux un excellent souvenir.

L'année se termine, n'oubliez pas votre cotisatio
pour Le Lien, notre fidèle intermédiaire. Soyez généreu'
comme toujours. Merci.

Et puis un très joli voyage que viennent d'effectuer
nos amis niçois Bernard et Claire ROBERT. Ils sont
allés faire «un petit tour» jusque dans les îles Maurice
et la Réunion ! Bravo ! Croyez que vous faites des
envieux, amis, et merci de votre jolie carte.

Au mois prochain.
Maurice MARTIN.

Mie 369 - Stalag IB puis X B.

N.D.L.R. :

Des nouvelles de notre ami BASSINDALE, lesquelles
sont bien tristes, hélas. Effectivement, au début de
février 1985, il est atteint d'une hémiplégie du côté
gauche et hospitalisé avec sa femme qui ne pouvait
rester seule (elle est d'ailleurs décédée trois jours
après). Pendant plus d'un an ce fut le fauteuil roulant,
mais depuis quinze jours il commence à remarcher
avec l'aide d'une canne, j'en suis très heureux pour
lui. Courage, ami René, nous pensons bien souvent à
toi et je transmets ton bon souvenir à tous les copains
du 604. Merci.

Quelques brèves nouvelles...
A vous tous, mes amis, un grand bonjour de nos

amis JOUILLEROT, en vacances dans le Languedoc-
Roussillon, à Balaruc-les-Bains, en ce milieu de sep-

En ce milieu d'octobre, un coup de fil de l'ami
FRUGIER, toujours bon pied, bon œil !... et fidèle. Il y
a quelques jours ils sont allés déjeuner chez Suzanne
BRESSON. A cette dernière, notre meilleur souvenir.

Notre fidèle ami Maurice, le dévoué mainteneur (ju
604, qui chaque mois, avec un dévouement inébranlablf
tient la rubrique du kommando, nous donne, et
dehors de son papier des nouvelles de sa santé et d(
celle de Huguette. Comme il le dit lui-même « elle<
ne sont guère brillantes ». Il relève d'une phlébite e
d'un accès de goutte. Mais les gars du 604 connais
sent leur ancien Homme de Confiance. Il a de la volonté
et il est tenace. Malgré ses ennuis de santé, la rubrique
du 604 s'est toujours maintenue mensuellement dt
Le Lien, car il a le respect de la parole donnée
un bon moral. Votre mainteneur est un chic type!

Nous lui adressons ainsi qu'à sa dévouée compagne
nos meilleurs vœux de santé et notre fidèle amitié
ainsi que notre bon souvenir.

Pour terminer mon petit papier, un mot de nos H. P.
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Les Anciens d'ULM/DANUBE
Il excuse nos amis PONROY dans la peine : un

deuil récent ne leur permettant pas d'être des nôtres.
Nous renouvelons à nos amis notre sympathie attristée.
Emile GEHIN est souffrant, nous apprend son épouse.
Nous lui adressons tous nos vœux de prompt rétablis¬
sement.

Catherine ! dont acte) et ils n'étaient pas en Avignon
mais à Alvignac.

Marie COURTIER se reposait à Plouganou et nos
amis MICHEL à Trevou-Tréguignec.

Pour terminer, le Président LANGEVIN rappelle que
le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 11 janvier 87,
à 12 heures à «l'Opéra-Provence». Ainsi nous pourrons
renouveler et échanger nos vœux pour l'Année Nouvelle
et fêter joyeusement, comme il se doit « Rois et Reines »
du jour.

Participez à ce journal, par une petite note, un
souvenir, une anecdote pour alimenter notre rubrique

Vous Mesdames, soyez à la page... votre sourire
n'est-il pas le meilleur messager?

A bientôt vous lire.

Amicalement.

L'automne était au rendez-vous. Tout comme nos

camarades et amis, fidèles Anciens d'Ulm, à ce déjeuner,
le 19 octobre à « l'Opéra-Provence », date retenue le
8 juin, avant le départ en vacances.

Midi vient de sonner à la Trinité; son jardin est
désert, comme le quartier de la Chaussée-d'Antin, si
mouvementé, si achalandé en semaine, car aujourd'hui
c'est dimanche, vitrines et magasins ont baissé leurs
rideaux : tout paraît endormi.

C'est le Paris d'antan, calme, reposant... notre jeu¬
nesse passée : « Qu'il était beau notre village, notre
Paris » que nous fredonnions, un lointain souvenir de
plus, après tant d'autres, ce passé déjà si lointain...

N'oubliez pas cette date. Merci.
Un beau dimanche qui se termine avec un brin de

mélancolie. Mais l'Amitié qui nous lie ne vieillit pas
et ne prendra pas rouille !

A tous : Bonne fin d'Année, heureux Noël et...
à l'année prochaine.

Etaient présents : Mmes YVONET, COURTIER,
JACQUET, VESCHAMBRE, MIQUEL, CADOUX, BERCHOT,
Huguette CROUTA, MM. et Mmes DUEZ, SENECHAL,
BALASSE, BATUT, FAUCHEUX et le Président d'Ulm
SCHROEDER et son épouse.

Lucien VIALARD.
Ancien d'Ulm - V B.

DERNIERE MINUTE

Notre camarade et ami LANQUE Marcel, nous donne
de ses bonnes nouvelles. Depuis quelque temps, son
silence nous étonnait. En voici la raison.

Re
Il n'habite plus à Paris, mais avec Mme LANQUE

ils ont rejoint la Bretagne natale comme retraités.
Leur adresse : Chatelaudren, dans les Côtes-du-Nord

(22170).

NOTRE COURRIER
Heureusement, nous retrouvons l'animation de

« l'Opéra-Provence » : c'est le déjeuner des Retrou¬
vailles. Que de sourires, d'accolades, de grosses bises...
La joie est de la fête, comme il est bon de se retrouver !

Merci à toutes et à tous de ne pas avoir oublié
ce dimanche 19 octobre, tant attendu.

Le Président LANGEVIN nous accueille, entouré des
dévoués camarades membres du Bureau VB-XA, B, C,
et souhaite la bienvenue par un mot aimable à chacun
de nous.

De Seyssel (Hte-Savoie - Ain) on retrouve chez nos
amis Louis et Odette JEANTET : Roger HADJADJ,
Ginette et Julien DUEZ par une belle journée d'automne.
Que de souvenirs ; l'ombre du Père Antoine DERISOUD
est toujours présente... Qui de nous pourrait oublier les
« Journées de Seyssel » qu'il avait su si bien organiser...
et qui ne sont plus qu'un lointain souvenir dans cette
Savoie que nous aimions tous. Ils nous adressent
toutes leurs amitiés et nous pensons bien les revoir
à Paris... ou à Montalieu.

Marcel avait quitté la brasserie « Les Armes
Colmar», où nous le retrouvions parfois et toujours
si bien accueillis.

Comme nous aimerions les revoir lors d'un déjeuner
à « l'Opéra-Provence », ou à notre Assemblée générale
dont les dates figurent dans Le Lien.

Avec VIALARD, de passage à Colmar, nous avons
été à la «Brasserie du Helder», dans l'espoir d'y ren¬
contrer J.-M. LOOS. Hélas, il était en vacances.

Le repas est servi et conviendra à tous. Il faut se
mettre à table, celle d'Ulm fait recette, malgré l'absence
tant regrettée, mais excusée, de nos fidèles camarades
et amis retenus par des obligations familiales : MM. et
Mmes Roger et Paulette REIN, Alphonse et Nicole HINZ,
Jules et Yvonne GRANIER, Mme Paulette BLANC, et
chacun pendant le repas d'évoquer un souvenir parfois
douloureux avec tant de peines, de regrets hélas, mais
la vie continue creusant chaque année davantage de
vides dans nos rangs, qu'il faut un moment oublier...
avec espoir de jours plus heureux.

Marcel BELMANS et Aline, Mme DENIS font une
cure à Spa (Belgique). Tout se passe bien, mais la cure
est fatigante et trois semaines c'est un peu long. Mais
quelle forme ils vont retrouver... à rendre jaloux le
Manneken Piss ! et que ne fait-on pas dans l'espoir de
se sentir mieux et pour nous, le plaisir de revoir nos
bons amis belges en pleine forme et avec une nouvelle
jeunesse. Bravo, à bientôt !

Peut-être une autre fois ?

A bientôt, nous voulons l'espérer, votre visite.
Avec toutes les amitiés des Anciens d'Ulm.

Julien DUEZ.
Ancien d'Ulm - V B.

Au dessert, le Président LANGEVIN prend la parole,
nous remercie, très ému, mais surmontant son émotion
que nous partagions et comprenions, pour nous offrir
le Champagne et fêter ses insignes d'Officier dans
l'Ordre National du Mérite. Cette distinction qui l'honore
lui avait été remise le 18 avril 1986 au Cercle National
des Armées, en présence de ses enfants et d'une nom¬
breuse assistance. Tous de le féliciter une fois de plus,
et de remercier par de chaleureux applaudissements
notre camarade et ami dont la devise reste et restera
toujours : ETRE UTILE A SON PROCHAIN.

• Quelques erreurs à rectifier dans notre courrier
d'octobre.

Mme MIQUEL n'était pas oubliée ; Sa belle carte
de Bretagne nous avait fait grand plaisir. Nous l'en
remercions vivement.

Nos amis belges BELMANS et Mme DENIS n'allaient
pas en Espagne, mais en Bretagne où j'ai eu le plaisir
de les retrouver pour un week-end, trop court.

Jean et Germaine BATUT ont fêté l'anniversaire de
notre doyen le 13 octobre... toujours aussi jeune et
plein de talent. (Germaine BATUT ne s'appelle pas

BIENTOT 1987 !

PENSEZ DEJA...
A VOTRE COTISATION!
Une petite longueur d'avance,
le Trésorier vous en remercie !

■o

Mots croisés n° 424 par Robert VERBA
1234 567 89 HORIZONTALEMENT :

I. - Depuis la captivité on en prend de plus en plus et nous ne
sommes pas les seuls. — II. - Engloutissait. — III. - Exécuté d'une
manière précise et habituelle. - Pronom personnel. — IV. - Retirer. -
Suit « bis ». — V. - Elle s'avère souvent nécessaire lorsqu'on fait
des emplettes. — VI. - Il faut la remettre dans l'ordre pour qu'il
puisse faire grimper la note. - On y dépose la balle. — VII. - Deux
fois grand-père. — VIII. - Se réinstalle dans ses pénates. - Article
étranger. — IX. - Se dresse contre (s').

VERTICALEMENT :

1. - Peut être assimilé à l'instrument de tout ce qui est sensible à
des variations. — 2. - Dépôt où les corps sont conservés en atten¬
dant l'inhumation. — 3. - Pratique et utilisé couramment. — 4. - Son
huile est souvent appréciée par la cuisinière. — 5. - Epoque. -
Formule sentencieuse. — 6. - Au cœur de la cible. - Une vie désor¬
donnée. — 7. - Article. - Chef de corps. — 8. - Ronge. - Du verbe
avoir. — 9. - Se dit de ce qui lasse par sa longueur et sa répétition.

Rattrapage
Les gouvernements se suivent et se
ressemblent : ils ne tiennent pas leurs
promesses et sont d'une habileté roublarde
pour jouer avec les dates.
Le monde combattant tout entier espérait
que le rattrapage des pensions serait
terminé dès 1986. Cela avait été promis,
dit, susurré derrière les portes capitonnées
et sur les estrades.

Le budget du secrétariat d'Etat aux An¬
ciens Combattants a été adopté à l'As¬
semblée nationale le 22 octobre 1986.
L'écart subsistant sera résorbé en deux
étapes : + 0,50% au 1°r décembre 1986,
+ 2,36% au 1er décembre 1987.

Et maintenant, comprenez et jugez...
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la gazette de heide
HOMMAGE A GASTON GAUTHIER

Nos rangs s'éclaircissent. Après Antoine GERMAIN,
I, boulanger de Busum, un autre boulanger, notre ami
|gSton GAUTHIER nous a quittés à l'âge de soixante-
dix-sept ans.

Qui ne se souvient de ce camarade, à l'accent
;,aut-saônien très prononcé, qui, au kommando 583,
oUS ravitaillait si généreusement en pain ou en tickets

. ses risques et périls.
Né en 1909, à Frotey-les-Vesoul, il apprit son métier

jvec son père, puis s'engagea en 1930 et reprit son
,favail de boulanger au retour du service.

Rappelé en 1939, il fut fait prisonnier en juin 1940,
c0nnut ie stalag X B de Sandbostel, puis fut affecté
tomme mitron dans une boulangerie de Heide où il
jevait rester toute sa captivité. Il logea d'abord au
,ca| insalubre près de la gare de Heide, puis alla
joindre la baraque neuve qui regroupait plusieurs
commandos sous le nom d'Arbeits kommando 583.

Il se montrait bon camarade toujours empressé et
serviable envers ses compagnons. Il faisait preuve
j'une pudeur verbale et d'une décence qui soulignaient
des valeurs morales bien de chez nous.

Il rentra d'Allemagne en mai 1945 et reprit la
boulangerie paternelle en juin 1951, située juste en face
je l'église où eut lieu la cérémonie de son enterrement.

Il milita longtemps au sein de l'A.D. de Haute-Saône
tomme trésorier, et obtint en reconnaissance de ses
services, le Mérite P. G.

Il perdit son épouse qui lui avait donné un fils.
Il organisa en 1978, la réunion annuelle des anciens

p.G. de Heide à «La Maison du Combattant» de
Vesoul qui servait de maison de retraite aux anciens
de 14-18 et qui accueille maintenant tous les anciens
tombattants de toutes les guerres. Repas fort réussi
»t bien arrosé. Au sortir de table, vers 17 heures, il
tous proposa un pèlerinage à Notre-Dame de la Motte
dont la chapelle domine la ville, perchée sur une colline.
Peu arrivèrent au sommet, mais ceux qui y parvinrent
avaient, croyez moi, éliminé leurs toxines, je puis vous
l'assurer, j'en étais.

Pour se faire pardonner, il nous invita à nous
tendre dans sa maison de Quincey, qu'il avait fait
instruire pour sa retraite, où, tard dans la nuit le

Champagne coula à flot, et c'était du bon car étant
œnologue et fin gournet il avait une cave de qualité.

Le résultat fut que nous nous perdîmes sur une
rocade à deux heures du matin et regagnâmes tant
bien que mal notre hôtel.

Heureusement qu'à cette heure-là, la circulation
était nulle, et les gendarmes couchés, sans cela les
alcootests auraient verdi.

Nous le revîmes, ponctuellement, à chaque réunion.
Puis une opération délicate mit fin à son assiduité,

et après un léger mieux il retourna d'urgence à la
clinique où il mourut trois jours après, le 11 septembre.

Il fut inhumé le 13. La cérémonie religieuse eut
lieu en l'église de Frotey, à quelques mètres seulement
de sa boulangerie. La nef était pleine, la population
ayant tenu à lui rendre un dernier hommage.

Une délégation de prisonniers de guerre et trois
drapeaux se tenaient près du cercueil : celui de l'Asso¬
ciation départementale, celui du canton et celui de la
commune.

Le Président de la Haute-Saône fit un panégyrique
éloquent, et le Père Chrétien son éloge funèbre.

Sur son catafalque, selon sa volonté il n'y avait
ni fleur ni couronne. La seule note colorée sous ce ciel
gris franc comtois, était donnée par le drap tricolore.
La patrie reconnaissante le remerciait ainsi pour les
neuf années de sa vie qu'il lui avait sacrifiées.

Notre Amicale des Anciens de Heide était représentée
par cinq membres : notre chef MARQUETTE et son
épouse, Théo ROUE, Gaston PROST, COMMIN Raymond
et moi-même.

CHAMPAGNE

LECLERE
(Fils de A. LECLERE ex-P. G. V B)

Manipulant

CHAUMUZY - 51170 FISMES

Livraison à domicile.

Demandez prix

Nous l'accompagnâmes au cimetière où il reposera
parmi les siens.

A sa famille, à ceux qui l'aimaient, nous offrons
toute notre sympathie.

Adieu Gaston, repose en paix à l'ombre de Notre-
Dame de la Motte que tu vénérais.

Jean AYMONIN.
27641 - X B.

Je reçois une lettre de Francis VEINHARD qui me
parle du XA. Je vous la transmets textuellement.

« J'attendais Le Lien avec impatience pour lire
encore un article de toi. Il y a bien un gars qui répond
à ton analyse du XA. C'est bien cela. J'y ai passé un
mois à la fin pour eczéma dans les oreilles. Je revois
encore la chapelle dont j'avais fait le nettoyage à
fond, à la grande satisfaction du prêtre. Je ne me
souviens plus des noms, sauf celui de l'homme de
confiance, Daël, qui tous les soirs, à l'appel, face à
l'Ouest saluait le Maréchal Pétain. Des équipes de
foot, il y avait deux noms connus, deux champions, un
de Paris (?), un de Sochaux, leur nom m'échappe. Le
chef de camp était un capitaine, énorme mais pas très
mauvais. Il y avait des artistes qui présentaient de belles
pièces et, notamment dans les rôles féminins, deux
belges, blonds comme il se doit, qui jouaient à mer¬
veille leurs rôles. Enfin des souvenirs ! C'est là que
nous avons appris le débarquement, l'oculiste en ville
me l'a dit lui-même... »

F. V. - I A - X A.

Voici un autre témoignage pour notre ami ADAM,
qui est peut-être le joueur champion parisien cité par
mon camarade VEINHARD.

A propos d'artistes jouant les rôles féminins, il me
semble bien avoir déjeuné, à la table 8 de la Chesnaie
du Roy, avec l'un d'eux en compagnie de ADAM et
VERBA, non ?

Que vous dire d'autre chers amis (es), si ce n'est
que j'ai été content de recevoir cinq d'entre vous à
Vesoul malgré ces tristes circonstances.

Je vous souhaite une bonne santé... Ah, j'allais
oublier... Je vais suivre un traitement au laser, j'ai
une veine qui s'est rompue dans l'œil gauche formant
une «tache». Je ne vois bien que de l'œil droit. Je
penserai à VERBA.

Amitiés.
Jean AYMONIN.
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Rencontre en Aquitaine
La 41e assemblée générale de l'U.F.A.C. s'est

tenue à Bordeaux, les 11 et 12 octobre. Plus de
cinq cents anciens combattants ont participé à
travaux, placés sous le signe de la paix, de la

libération et de la défense des droits de l'homme.
Différents problèmes intéressant le monde combat¬
tant ont été abordés au cours de ces assises, honorées
tin moment de la présence de M. Georges Fontes,
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.

Ces deux journées ont été aussi l'occasion d'une
tencontre informelle entre notre Président Joseph
LANGEVIN, Pierre MARTELLI, délégué départe¬
mental de l'U.N.A.C. pour la Corse, ancien du VB,
évadé, grand invalide de guerre, Commandeur de
Légion d'Honneur, l'ami Yves Daurel, ancien du

VB et l'auteur de ces lignes.
Comme il est de tradition quand les P. G. se

retrouvent, la fraternité et l'amitié étaient au
rendez-vous. Les trois mousquetaires, qui étaient
luatre, se sont raconté quelques histoires autour
l'un verre, le dimanche en fin d'après-midi, dans
(accueillante propriété des Daurel à Carbon-Blanc.
manquait Camille LAGUERRE. La conversation à

laquelle, attentionnée et prévenante hôtesse, Mme
DAUREL a pris part, aurait pu se poursuivre très
avant dans la soirée si les obligations des uns et
tes autres n'y avaient fait obstacle. Il n'est de
tonne chose qui ne se quitte, ce fut le cas ce
soir d'automne...

Mais un rendez-vous en appelle un autre ! Et
test avec intérêt que nous avons entendu la propo¬
sition de notre ami MARTELLI d'un voyage dans
•Ile de Beauté dès demain, c'est-à-dire en 1987.
HARTELLI nous a parlé de cette éventualité avec
•ent de naturel et de souhait que nous avons dit un
oui» a priori... sans bien savoir. Ou plutôt en
sachant bien les difficultés qui nous attendraient
»ur préparer, organiser et réussir un pareil tour...
to Corse ! Une semaine loin de chez soi, de ses
tobitudes et de ses pantoufles, quand on n'est plus
tos « jeune » et que les douleurs sont des folles
W'on écoute de plus en plus, relève de l'odyssée
tost-à-dire de l'aventure.
Pourtant, pourtant, si quelques-uns d'entre vous,

/Ihérents, amis, lecteurs sont intéressés qu'ils nous
ls fassent savoir au plus vite. L'expédition pourrait
avoir lieu en mai, si les conditions d'accueil de
'hôtellerie à cette époque le permettent... c'est le
toois le plus beau. Notre ami corse, en se mettant
'• notre disposition, se ferait un plaisir de nous
'aire plaisir ! Alors, voyez ce que vous en pensez.
« dites le nous. Merci.

j. T.

tjue j eu vu au
par Bernard ADAM

(suite)
Je le regardais s'éloigner dans la pénombre du

couloir et pénétrais dans sa chambre. Ses voisins de
lit me contèrent le comportement de Veillé-Lavallée,
l'un d'eux pointant son index sur sa tempe me
dit : « Il est fou ». Il se couchait dans le premier lit
venu, mangeait lorsqu'il avait une nurse, comme
un nouveau-né, déchirait tout ce qui lui était
donné y compris le courrier de France, sans rien
lire, se relevait la nuit et s'habillait pour retourner
en France alors que le matin il se promenait en
chemise, etc.

Je sortis, il me croisa de nouveau, les yeux
fixés devant lui il ne me vit pas ! « Il est fou »
Quelques jours plus tard, les Allemands l'embar¬
quèrent. Nous ne savions jamais dans quelle direc¬
tion allaient ceux qui sortaient du stalag. Nous
étions conduits comme des bêtes ! Veillée-Lavallée
était-il parti pour l'hôpital, la prison, le kommando
disciplinaire ?

Quelques mois plus tard, nous apprîmes qu'un
K. G. avait reçu une carte de Bergerac, signée V.L.,
relatant qu'après un bon voyage il avait retrouvé
les siens et que tout allait bien, laissant deviner par
là que son obstination avait payé. Ce fut une explo¬
sion de joie au stalag et je suis persuadé que sa
carte était un encouragement pour ceux qui tente¬
raient le retour. Mais quel courage !

Beaucoup usèrent pendant de longs mois de ce
subterfuge, mais ils durent abandonner.

Un soir arriva dans notre baraque un grand
gaillard venant d'un kommando de paysans, gai,
souriant et bavard, racontant ses malheurs. Il
venait au stalag pour passer à la visite. Sur un côté
de son calot militaire il avait brodé lui-même en

grosses lettres « Normandie ». Je suis chez un s... de
paysan, nous dit-il, et c'est le seul moyen de changer
de place, je veux demander au médecin de m'opérer
les pieds, je ne peux plus me chausser : ce n'est
rien, en France on m'avait rassuré sur cette petite
opération, je voudrais donc la faire faire ici où
je tirerai quelques jours de repos. Le « normand »
resta quelques soirées avec nous, où il était maître
en belote, et fut opéré comme il le souhaitait. Le
lendemain je lui rendis visite. Ne pouvant marcher,
les pieds enveloppés de gros pansements, il nous
dit : « J'ai un pied français, un pied allemand !
En riant il nous expliqua que les médecins français
et allemand avaient exercé sur un pied chacun,
l'Allemand se réservant les soins post-opératoires.

Deux ou trois jours plus tard une terrible
nouvelle se propagea dans le camp : notre « nor¬
mand » était mort ! Je courus à l'infirmerie où

l'on me confirma la triste vérité. Le docteur alle¬
mand avait oublié le pansement et, le lendemain,
le docteur français constatant de la fièvre chez
son patient, avait immédiatement tout fait «sauter»,
mais c'était trop tard, la gangrène minait insidieu¬
sement et rapidement la jambe de notre camarade.
Je fus de la délégation qui l'accompagna au cime¬
tière, lentement nous suivons le cercueil porté par
des K.G. français et ceux qui l'avaient connu,
même quelques jours ne pouvaient cacher leur
tristesse et maintenir leur rage. Derrière nous, une
compagnie allemande armée nous suivait pour
rendre les honneurs à la dépouille d'un homme
victime de la bêtise criminelle d'un de ses chefs.
Au retour je me remémorai les soirées passées
ensemble, les jeux de cartes, les chansons ! Je
pensais à sa famille qui ne saura peut-être jamais
rien (c'est peut-être mieux ainsi), à sa province
natale dont il portait fièrement les lettres brodées
sur son calot et qu'il espérait tant revoir : « J'irai
revoir ma Normandie ». Non, il ne la reverrait plus,
mais peut-être y repose-t-il aujourd'hui.

Oui, Aymonin, d'autres encore sont morts au
XA, le Serbe dont tu nous parles, et un Français
aussi qui fut abattu, alors qu'il était en « préven¬
tion», pour avoir voulu communiquer avec le
camp, et tant d'autres ! tant d'autres ! Mais|
mourir désarmés, assassinés lâchement, c'est dur !

CE QUE J'AI VU
Le X A se situait dans la banlieue proche de

Schleswig, entouré de barbelés et de miradors
comme tous les camps de prisonniers de guerre,
mais loin des civils, excepté d'un côté où un
hôpital jouxtait notre terrain de sports clos de
barbelés. Après l'attaque de la Russie, en juin 41,
nous vîmes les ambulances se suivre nuit et jour,
déchargeant rapidement les grands blessés du front
à une cadence infernale. Ironie du sort, nous
eûmes alors pour spectateurs ces hommes couverts
de pansements, gelés, amputés, avec leurs béquilles,
leurs voiturettes. Ils nous regardaient évoluer dans
nos sports, ou écouter les concerts des musiciens
de Biondi ! Certains (de derrière leurs carreaux)
virent le drapeau français monter au mât les
dimanches matin, salué par tous les « Gefangenen »
des nations présentes au camp. Cruel contraste !
Pour eux la guerre était terminée, mais ils por¬
teraient toute leur vie l'erreur d'avoir suivi aveu¬

glément leur Hitler. La punition ne faisait que
commencer...

à suivre.

Français en URSS
Le Lien a évoqué à plusieurs reprises le problème
Français retenus contre leur gré en Union soviétique,

J°tamment celui d'un de nos camarades ancien P. G.Paul CATRAIN.

Voici un extrait de l'article paru dans « Le Monde »
to 26 septembre 1986 de son correspondant à Moscou :

« ...Les autorités françaises continuent inlassable-
Tlt leurs démarches pour les Français retenus contre

leur gré et qui seraient environ cent quatre-vingts au
total. Certains sont en URSS depuis la seconde guerre
mondiale, mais ne se sont manifestés que ces dernières
années, souvent au prix de grandes difficultés. Un des
cas les plus énigmatiques est celui de M. Paul Catrain,
qui était tellement oublié qu'on a gravé son nom sur
le monument aux morts de sa commune, à Crécy-sur-
Serre (Aisne). Mobilisé à l'âge de vingt ans en 1939,
fait prisonnier par les Allemands, libéré par les Sovié¬
tiques. il s'est marié et établi en Ukraine.

En 1980, il écrit à l'ambassadeur de France à Moscou
pour signaler son existence. Deux diplomates français
sont autorisés à le rencontrer en Ukraine, en mars 1985,

mais dans des conditions qui suscitent plus que des
réserves. M. Catrain ne les voit pas, en effet, à son
domicile, mais au chef-lieu voisin, entouré de responsa¬
bles en tous genres qui parlent à sa place. Il a écrit
à nouveau le 22 mars à une de ses sœurs qui vit
toujours à Crécy-sur-Serre. I! lui a demandé de venir
lui rendre visite dans son village ukrainien, mais sans
se faire accompagner d'officiels français, car cela
pourrait «vexer» les autorités soviétiques, auxquelles,
dans cette missive rédigée en russe, il rend abondam¬
ment hommage... »

Dominique Dhombres.
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COURRIER DE L'AMICALE
par Robert V E R B A.

Avec du retard, et nous nous en excusons (mais
malgré notre âge nous partons aussi en vacances), nous
accusons réception à nos fidèles amis de leurs cotisa¬
tions. Eux aussi ont un peu de retard et s'en excusent
également, alors comme ça, nous sommes quittes.

Notre amie LESOIVE Odette, 76600 Le Havre.
Notre ami LAVOUE Jean, 68100 Mulhouse.
Notre ami FROSSARD André, 07100 Annonay.
Notre amie OGE, 67009 Strasbourg.
Notre amie DESMERGES Simone, 58000 Nevers.
Notre ami CHARLOIS Roger, 89330 Saint-Julien-du-

Sault.
Notre ami GUERINEAU, 92700 Colombes.
Notre ami BOURCHANY, 42410 Pelussin.
Notre ami HOUARD Jean, 54340 Pompey.
Notre ami BLAISON Roger, 88800 Vittel. Avec nos

remerciements pour notre Caisse de Secours.
Notre ami LEFEVRE Georges, 60120 Breteuil.
Notre ami SICAUD Jean, 21000 Dijon.
Notre ami GROS Eric, 77300 Fontainebleau.
Notre ami PROS Gaston, 27720 Danger.
Notre ami ROSENBAUM, 95160 Montmorency.
Notre ami KALINDERIAN, 13001 Marseille.
Notre ami LEMOINE Léon, 35150 Janzé.
Notre ami CHAMPEVAL Léonard, 19300 Egletons.
Notre ami GIGON René, 25470 Trévillers.
Notre ami POLMARD Robert, 55300 Saint-Mihiel.
Notre ami MARTIAL Pierre, 85700 Pouzauges.
Notre ami TESSIER J.-M., 45650 St-Jean-le-Blanc.
Notre ami LANCEL F., 41000 Blois.
Notre ami LECOURT Jean, 53300 Ambrières-les-

Vallées.
Notre ami MUROT René, 89110 Aillant-sur-Thollon.
Notre ami DULONG Albert, 49250 Beaufort-en-Vallée.
Notre ami HYBERT Marc, 85000 La Roche-sur-Yon.
Notre ami l'Abbé MARTIN Henri, 49140 Seiche-sur-

Le Loir.
Notre ami POTHIER F., 95250 Beauchamp.
Notre ami CIRCLAEYS Adonis, 59122 Hondschoote.
Notre ami VIREY Raymond, 21400 Chatillon-sur-

Seine, nous envoie sa cotisation de l'hôpital de Dijon
où il a été opéré des hanches et de la prostate.

Nous souhaitons que lorsqu'il lira ces lignes « chez
lui », ces opérations ne soient plus qu'un mauvais sou¬
venir, et qu'il se trouve aujourd'hui complètement rétabli.

Nous ajoutons un grand merci pour notre C. S. à
notre ami GODIN Jean, «Les Marronniers», 53200
Château-Gontier.

Merci également à notre ami DEVILLERS Pierre,
rue de la Libération, 80240 Roisel.

Toujours merci pour notre C. S. à notre ami Emile
COURBARON, 24, rue des Juifs, 50310 Montebourg, avec
l'espoir que sa chère épouse soit rentrée de l'hôpital et
qu'elle se porte maintenant à merveille.

Merci aussi à notre amie JANNESSON Rosa, 9, Bd
de Picpus, 75012 Paris, qui non seulement reste fidèle
à notre Amicale en souvenir de son époux, mais se
montre généreuse envers notre C. S.

Notre ami PIFFAULT G., 82, rue de l'Egalité, 93260
Les Lilas, a tenu à rembourser les frais d'envoi du lot
qu'il avait gagné, et envoie un amical bonjour à tous
les amis. Merci.

Un petit mot qui nous a ému et navré en même
temps : «Mon frère LAURENS Frédéric, 110, rue Henry
Litolff, 92270 Bois-Colombes, étant malade depuis plu¬
sieurs mois et souvent hospitalisé, je vous fais parvenir
sa cotisation 86 ainsi que les bons de soutien ».

Merci beaucoup et surtout bon rétablissement à
Frédéric.

Nous sommes heureux d'apprendre que notre ami
HEINRICH Denis, 37, rue Coûtant, 93220 Gagny, se porte
un peu mieux, et le remercions de ses compliments.
Nous transmettons de sa part toutes ses amitiés à tous
et particulièrement aux anciens du kdo 7004 de Dau-
chingen.

Notre ami ARNOULT Lucien, 45, rue Charles Fourrier,
94400 Vitry-sur-Seine, a décidé de prolonger son séjour
à Axat. Le beau temps a eu un effet bénéfique sur sa
santé et nous espérons qu'il nous reviendra en pleine
forme.

Notre ami Bernard ADAM, 32, rue François Bonvin,
75015 Paris, au pays du soleil chez l'ami BARELLI, à
Plage-sur-Mer « La Bergerie » 83400 Hyères : les deux
nous envoient leur plus amical souvenir.

Une vue générale de Allevard-Ies-Bains (Isère), avec
au premier plan la Tour du Treuil, nous est envoyée
par nos amis Jules et Yvonne GRANIER, accompagnée
de leurs bonnes amitiés.

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné, déclare vouloir adhérer à l'AMICALE

NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE DES STALAGS VB-XABC.

Nom :

Prénoms :

Adresse :

Date de naissance :

Immatriculé au Stalag sous le N°

Kommando

Fait à le

Signature,

Ecrivez en caractères d'imprimerie et retournez sous
enveloppe ce bulletin à l'AMICALE NATIONALE V B-
XA, B, C, 46, rue de Londres, 75008 Paris. N'oubliez pas
de nous adresser le montant de votre adhésion, dont le
minimum est fixé à 50 F par mandat ou versement
à notre Compte Chèque Postal : Paris 4841-48 D.

Le bon souvenir à tous les amicalistes, de la part
de FRANC Jules et de son épouse, 10, rue Travot, 31000
Toulouse, qui font un excellent séjour en Bretagne.

Notre ami KLEIN Jean, 84140 Montfavet, nous écrit
de Mallorca en Espagne : « A certains points de vue le
dépaysement est complet ; en tous cas la vie ici est
agréable pour le touriste, surtout s'il est capable de
parler plusieurs langues en dehors de la nôtre qui est
en pénible minorité. Salut fraternel ainsi que de mon
épouse ».

Une gentille carte de Bort-les-Orgues (Auvergne)
nous parvient de nos amis ROSE. Nous souhaitons
retrouver notre ami Maurice en pleine forme. Le travail
au bureau l'attend...

Puisque nous parlons de « bureau », il faut que tous
nos lecteurs sachent que le plus fidèle de nos compa¬
gnons, le plus acharmé à son travail de bandes adresses,
celui qui ne rate pour ainsi dire jamais un mardi ou un
jeudi à l'Amicale, se nomme BROT Michel, 50 bis, rue
Violet, 75015 Paris, qui en vacances chez un de ses
neveux à Escrignelles, 45250 Briare, s'inquiétait jour¬
nellement de ne pas être présent rue de Londres ! Qui
dit mieux?

Notre ami PIRAT Léon, Dammartin les-Cuiseaux, 71480
Cuiseaux, nous écrit : « Je remercie l'Amicale d'avoir
fait paraître mon annonce qui m'a permis de retrouver
mes deux amis. Puis-je encore vous demander de refaire
paraître sur «Le Lien» un avis de recherche sur :
CARSAT de Mâcon et CHARLES Elie de Goussainville,
que je désire tant retrouver».

Voilà qui est fait cher ami, et merci pour ton don.
Une gentille carte de nos amis Yvonne et Charles

POTTIEZ, ayant quitté la Belgique pour retrouver Jeanne
et André JAUNEAUX en compagnie de S. LECLERE à
Blois, nous fait part de leurs meilleures pensées à tous
les anciens amis de captivité.

Notre ami AYMONIN Jean, au courant de mes mé¬
saventures hospitalières, m'envoie ces quelques lignes :

« L'infirmière qui te fit déshabiller (et c'est flatteur
pour toi) devait connaître l'histoire du chirurgien belge
qui dit à sa pin-up de patiente venue le consulter :
— Déshabillez-vous.
— Mais docteur ce n'est que pour un panaris.
— Cela ne fait rien, passez derrière ce paravent et

installez-vous sur le billard.
La belle s'exécuta, mais le temps passant...

— Alors demanda le médecin, êtes-vous prête ?
— Oh oui, docteur, répondit-elle langoureusement,

et vous ?

Il faut te dire, mon cher ami, que je n'avais guère
de ces pensées, bien que mon chirurgien féminin eut
sans doute été belle à regarder... sans blouse, ni masque,
ni seringue !

CARNET NOIR

Nous recevons avec tristesse une petite lettre de
Mme LAHAYE, 1, rue de la Boucle, Moisenay, 77950
Nancy :

« Je viens vous faire part du décès de mon mari
LAHAYE Stéphane, le 17 août 1986, à la suite d'un
malaise cardiaque survenu au volant de sa voiture alors
que nous étions en vacances dans les Landes.

Il avait 71 ans et c'est toujours avec plaisir qu'il
prenait connaissance des nouvelles de votre journal ».

Croyez, chère amie, que nous partageons votre
peine et vous prions d'agréer nos plus vives condo¬
léances.

Notre ami Charles VAUGIEN, 11, rue Roberpierre,
52000 Chaumont, nous informe du décès de HISLEN Jean,
de Nogent-en Bassigny, âgé de 81 ans.

Il nous écrit : « C'était une grande figure du monde
P. G. Haut-Marnais. Membre du Comité Directeur de
l'Association départementale. Président de la section
locale de Nogent pendant 39 ans. Sur le plan local il
exerça également de nombreuses activités, tant munici¬
pales que culturelles et commerciales. Estimé de tous,
c'est un grand ami qui nous a quittés».

Oui cher ami, cette disparition nous chagrine aussi
et nous adressons à tous les siens nos condoléances
émues.
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CORRESPONDANCE

Sur le X A - AYMONIN répond à ADAM :

— « ...ADAM semble me contester : pourtant, en 191,
ce que je conte est exact. Il est possible que tous |-"'
gefangs du stalag n'aient pas été pareils car, comrr-
partout, il y avait une « nomenclatura »... ;

— Si j'ai été romantique avec la serveuse en noir in
n'était pas veuve mais en uniforme de serveuse), cvjdans ma nature. Ne vaut-il pas mieux évoquer les beau
moments plutôt que les misères ?... et de plus le fait est
parfaitement exact : il n'y avait pas un gestapjderrière chaque famille allemande!
— J'ai enfin l'explication du beau lieutenant que ï-

vu au XA.

Sur Graudenz
(Lettre du 22 octobre 1986).

— De René LE HOUCQ (du XVIII A) :

«...La lecture de l'article sur Graudenz m'a laissé
muet. Je ne savais pas que l'horreur y avait atteint ces
niveaux dans la dégradation quotidienne systématique

(Lettre du 22 octobre

IMPRIMERIE J. ROMAIN 79110 CHEF-BOUTONNE

— De Jean-Charles LHEUREUX, l'auteur du livre su
Graudenz :

« ...Un ami m'a fait part de l'article que vous avez
rédigé sur « Le Lien » des V B et X A, B, C. J'y ai été
très sensible... / recevez mes remerciements au non
de notre association qui, grâce à la diffusion de ce
mémorial, a pu soulager quelques excessives infortunes
Croyez à mes meilleurs sentiments».
— De Raoul BRUN, Président de l'Union des internés

de Graudenz :

« Je te remercie vivement pour le journal « Le Liens
et pour l'analyse magistrale que tu as fait paraître
sur Graudenz.

Tout cela contribue à essayer de faire obtenir
réparation à nos camarades. Beaucoup en effet sont
dans un état lamentable, et il est normal que ceux qui
ont le plus souffert en Allemagne puissent avoir la
consolation d'être effectivement reconnus comme des
militaires et ne reçoivent plus leurs pensions à «titre
civil ». (...)
— D'une longue lettre de l'ami GUICHARD Armand,

60, rue de la Commune de 1871, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, adressée à PERRON et Mme, nous relevons
les graves difficultés de santé qu'il a éprouvées tout
au long de l'année 1986 : ablation d'un rein et complica¬
tions cardiaques consécutives. Séjour à l'hôpital, souf¬
france et courage durant des semaines et des mois!
L'assistance de Marcelle, sa femme, elle-même très
fatiguée, a permis à notre ami de «tenir le coup»... Sa
lettre étant datée du 15 septembre dernier, nous espérons
qu'à l'heure où il lira ce numéro du Lien les choses
seront grandement améliorées pour lui.

« Je souhaite à tous les anciens P. G. de l'Amicale
un grand bonjour, principalement au Président LANGEVIN,
écrit GUICHARD, et je vous souhaite une bonne santé*
Merci à toi, bon courage, et que la forme revienne pour
vivre encore de longs jours en compagnie de ton épouse.
Notre amitié vous reste acquise à tous les deux, de
part de H. PERRON et Mme, et de nous tous.
P. S. - Au moment de « boucler » ce numéro, je reçois
ce mot de l'ami DURAND, de Pont-à-Mousson :

« Le très sympathique abbé HAENSLER est décédé
le 20 août et ses obsèques célébrées en l'église Saint
Martin à Saint-Dié, le 22 août. Doyen du clergé vosgien,
il était âgé de plus de 101 ans. Un mois auparavant il
avait encore participé au pèlerinage de Lourdes. Jus
qu'au dernier moment, il est resté attentif à son époque
Il était au rendez-vous du journal de 13 heures, sur TF1
et à 20 heures sur A2. Il épluchait aussi chaque joui
pas moins de trois quotidien. (...) Il s'agissait vraiment
d'une figure, non seulement sur le plan de l'Eglise,
mais aussi du monde combattant dans les Vosges. Il a
dû être heureux de l'article passé dans Le Lien ».

La Rédaction du journal présente ses condoléances
les plus attristées à tous ceux qui ont entouré au*
derniers jours l'homme de Dieu et l'ami des hommes
qu'était l'abbé HAENSLER, en particulier l'abbé GRU-
GNOLA, notre ami P. G.

J. T.

Rapatriement
Après de longues conversations entre la France

et le Viet-Nam, un accord est intervenu pour le
rapatriement des militaires « Morts pour la France »
en Indochine, de 1939 à 1954. Une nécropole parti¬
culière sera érigée à Fréjus pour recevoir les corps
de ces combattants, nos camarades.

Se félicitant de cet aboutissement, le Généra'
Bigeard a ajouté :

« Moi, je me ferai incinérer. J'ai dit à ®s
femme de larguer mes cendres sur Dien-Bien-PM
Ce sera sympa, ça aura de la gueule et puis {>
emmerdera tellement les gouvernements que Ie
rigolerai bien... » (Les journaux).

BIENTOT 1987 !
PENSEZ DEJA...

A VOTRE COTISATION!
Une petite longueur d'avance*
le Trésorier vous en remercie !


