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 :
Meldungen saisies dans la base de données et consultables dans "PG d’une Meldung"
VIA 257, VIA 334, VIA 1636, VIA 1648, VID 128
Sur le site, dans la base de données nouvelles meldungen et ou listes consultables :
VIA 350, 405, 563, 564, 566, 570, 1700, 1702, 1706
VID 81c1, 81c2, 161, 275, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150, 1319, 1406, 1513,
IIA 1623, 1817, 1947, 2031
IIB 960
Effectifs base de données :
Total de PG tous stalags confondus 29571
Total de P.G. du VI A 21124
Total de P.G. du VI D 6688
76196 mouvements constituant leurs parcours.
Kommandos :
Mise à jour de 19 Kommandos, consultables sur le site.
Parcours de S. André sur le site dans "P.G. de l’ADPGHD" puis
"dossiers ADPGHD des P.G. "
Mise à jour du parcours de Jean M. VI A 15611.
Mise à Jour photo Georges L. VIA 18086 envoyée par Stéphanie G.

ELECTION DU BUREAU 2021 – 2022
Les membres du collège (30 à ce jour), ont voté pour l’élection des Membres du Bureau 2021-2022
Le bureau 2021-2022 a tenu sa première réunion par Skype le Lundi 26 octobre.
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INVITATION A LA LECTURE

« Où étiez-vous pendant la guerre ? »
Cette question, Bruno Halioua l’a posée aux
artistes, aux intellectuels, aux politiques, aux
comédiens, aux écrivains et aux
personnalités qui ont marqué nos mémoires
depuis 1945.
Il nous raconte l’évasion de Léon Zitrone
d’un camp de prisonniers, le quotidien de la
professeure Simone de Beauvoir, les débuts
dans le music-hall d’Yves Montand, la vie
mondaine d’Arletty ou le moment où Serge
Gainsbourg a découvert qu’il était juif…
En croisant les témoignages laissés par ces
grands du XXe siècle, il met en lumière une
foule d’histoires méconnues qui sont aussi
celles de chacun des quarante millions de
Français qui ont vécu l’Occupation.
De Jacques Chirac à Pierre Bellemare en
passant par Barbara et
Françoise Sagan ou Romain Gary, Bruno
Halioua nous donne les clés pour
comprendre à quel point la guerre a marqué
leur vie… et la nôtre.
Disponible à partir du 22 octobre 2020 au prix de 21 € chez votre libraire, à la FNAC, CULTURA,
etc…
ADHESIONS
Ce mois-ci nous enregistrons cinq nouvelles adhésions.
Grace au travail de l’association, le parcours des ascendants de ces nouveaux adhérents est
consultable sur le site de l’A.D.P.G.H.D.
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Dans l’Echo de septembre, j’écrivais que j’étais au regret de ne pas pouvoir relater le travail des
hommes de confiance des kommandos, n’ayant aucune source sûre pour le faire.
Bien sûr chaque kommando avait sa propre spécificité en fonction de son activité, qu’elle soit
industrielle, agricole ou autre. Les hommes de confiance de ces kommandos s’adaptaient au mieux aux
circonstances pour apporter toute l’aide possible aux P.G. dont ils avaient la charge. Le récit qui vous
est proposé ce mois-ci ne peut être évidemment applicable à tous les kommandos dépendants du
camp principal.
Notre camarade Claude P. nous propose le récit de l’action de son père, HDC dans un kommando, en
s’appuyant sur les échanges épistolaires entre son père Julien et sa famille, et la tradition orale de
celle-ci.
Claude nous livre là un récit personnel, accompagné de photos et autres documents.
Bonne lecture à tous les adhérents.

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.
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