L’ECHO – Un format qui informe sur la vie de l’association à travers les actions en cours.
Pour réaliser chacun des exemplaires de l’ECHO, des adhérents sont sollicités pour apporter de
l’information sur l’activité qu’ils pratiquent au sein de celle-ci, enrichissant ainsi le contenu de
l’ADPGHD et donc la connaissance au profit de tous.

LES DIVERS GROUPES DE TRAVAIL
Rappel de l’état des données consultables sur le site par les adhérents :
Kommandos
2016 VIK (mis à jour et consultable dans Recherche Kommando – environ 40 PG)
Meldungen saisies dans la base de données et consultables dans "PG d’une Meldung"
VID 146 ; 149 - VIA 1680
Sur le site, dans la base de données et consultables :
Nombre de Kommandos = 357
Effectifs base de données :
Total de PG tous stalags confondus 27780
Total de P.G. du VI A 20040
Total de P.G. du VI D 6200
Meldungen consultables sur le site :
VID 1130 ; VIA 1680
Dès le mois de septembre nous ferons un point précis. En juillet et août il n’est pas facile d’avoir les
chiffres exacts.
Beaucoup d’adhérents sont en congé et nous ferons parvenir leur travail à la rentrée.

Jacques B. communique :
Informé par le journal Paris-Normandie de la mise en ligne de 93 photographies concernant les suites
de l'opération Jubilée dans la ville de Dieppe, je pense que les membres de l'asso seront intéressés
par le visionnage. Voir sur internet le site : patrimoine.dieppe.fr. (jubilée 1942)
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INVITATION A LA LECTURE

La campagne des 18 jours en Belgique
racontée dans ses moindres détails, au
jour le jour, pour comprendre les raisons
de la défaite.
La campagne des 18 jours ou la Bataille
de Belgique est l'invasion de la Belgique
par les troupes allemandes pendant la
Seconde Guerre mondiale et la
confrontation entre les deux armées (et
celles des Alliés venus assister la
Belgique à la demande de celle-ci). Elle
débuta le 10 mai 1940 et aboutit à la
capitulation belge du 28 mai 1940.
Est retracée dans cet ouvrage la
campagne au jour le jour, mais
également ses causes et ses
conséquences auprès du peuple et de
l'armée belges, du roi des Belges et de
sa famille, ainsi que son bilan et son rôle
durant tout le conflit

En vente à la FNAC, CULTURA, etc à 19.90 €
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A LA DECOUVERTE DES HOMMES DE CONFIANCE (Episode 3)

Un dossier sur les hommes de confiance Français et Belges du stalag VI A est proposé en plusieurs
épisodes, tant le sujet est important. Des noms, des dates, des évènements, de nombreux documents
illustrent ce travail réservé aux adhérents de l’association.

LE PETIT MOT DU BUREAU
Si vous avez un ascendant ancien P.G. du stalag VI A ou VI D ou autre, et que vous vous intéressez à
cette période de sa vie, n’hésitez pas à nous contacter.
Le bureau vous souhaite à tous de profiter encore de ce bel été et vous donne rendez-vous en
septembre.
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