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.

Au sommaire du numéro 45 :
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LES DIVERS GROUPES DE TRAVAIL
Cette synthèse mensuelle est le reflet de la somme des travaux effectués jour après jour par les
adhérents actifs.
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’ et sur les
parcours des prisonniers concernés :
VIA 504 ; VIA 841 ; VIA 1640 ; VIA 1751.
VID 170 ; VID 986 ; VID 991.
A ce jour sont consultables dans la base de données :
41881 Prisonniers, répartis dans différents camps, soit pour la Werkreis VI :
-

27167 du VI A
37 du VI J
112 OF VI A
6 OF VI D
141 du VI G

78 du VI H
1304 du VI C
9295 du VI D
594 du VI F

Stéphanie G. nous a communiqué les courriers du PG VID 7270 A. Saturnin, pour lequel vous pouvez
consultez le parcours. Kommando 563 VIA -

NOUVEAUX ADHERENTS
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à :
J.-G. Monique Nièce de Maurice G. VIA 43374 – 36e RI –
J. Sébastien - Fils de André J. VID 9357 – 12e RA –
L. Emilie Petite-Fille de Henri L. VIA 41934 – 208e RI –
S. Maxime Fils de S. François VIA 21549 – 12e RI -
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INVITATION A LA LECTURE (Période du récit de l’Echo du mois d’août).

Tout commence à la fin de l’année 1933, alors
que la crise économique a déjà précipité
l’Allemagne dans les bras de Hitler et que la
France vacille. L’affaire Stavisky et les
manifestations du 6 février 1934 témoignent
d’une crise politique plus profonde. Le décor
est planté, mais pour beaucoup de français les
évènements de Paris paraissent loin. C’est le
cas du héros, Roger, un jeune Breton qui
poursuit ses études dans un lycée huppé. Mais
spolié de son héritage, il se retrouve ouvrier
dans les usines Renault, découvrant le monde
ouvrier, le syndicalisme et l’injustice sociale.
Quant à son amoureuse, elle le rejoint à Paris
pour travailler dans un atelier de haute couture
tenu par une famille juive. Dans ce roman
graphique, on revit avec justesse une période
qui nous semble rétrospectivement bien
sombre.
Ne marche-t-on pas vers une guerre inéluctable ? Mais ce fut aussi une période de belle espérance.
Les débuts du front populaire rêvent en effet de lendemains qui chantent…. Quant à savoir ce que
Roger et Louison deviendront, il faudra attendre le tome 2, car, à l’instar de beaucoup de romans
graphiques, celui-ci s’annonce très long.
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RECIT (partie 2/3)
L’Echo du mois d’août se terminait par :
Le mois prochain dans la partie 2, l’ECHO vous proposera :
La presse humoristique et le front.
Que se passe-t-il à l’arrière ?
Voyons ces éléments.
La presse humoristique et le front :
Les mois qui ont suivi la déclaration de guerre, jusqu’au 10 mai 1940 se caractérisent par des
escarmouches, quelques échanges de tirs d’artillerie, et des missions aériennes réussies. Les pertes
humaines sont qualifiées de légères. C’est ce qu’on peut lire dans les journaux soumis à la publication
des bulletins officiels numérotés transmis quotidiennement par l’état-major militaire.
Très vite en caserne et en deuxième ligne l’ennui s’installe mais la vie s’organise, rythmée par les
corvées, les repas, les offices religieux, les loisirs improvisés, le sport, et quelquefois des travaux aux
champs etc...
La presse humoristique emboîte le pas et cache, elle aussi une réalité plus inquiétante, surveillée par la
censure. Elle illustre sous l’angle de l’humour, les conditions de vie des combattants dans cette période
d’attente et d’ennui en proposant aux lecteurs des lieux communs sur la vie en garnison ou sur le front.
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La suite de ce récit de 31 pages, comportant textes, photos, et documents, est réservée aux seuls
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.
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