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 insérées dans la base de données et consultables dans "Les parcours des P.G. " et
"PG d’une Meldung"
VIA 580, VIA 862, VIA 348, VIA 1650, VIA 1669.
VID 264a, VID 1122, VID 1143, VID 1650.
Effectifs base de données :
34007 Prisonniers
22935 VIA, 974 VIC, 7340 VID, 208 VIF, 115 VIG et autres.
612 Kommandos
625 Meldungens et Listes
92976 mouvements sur les parcours de PG
Mises à jour diverses dans la base de données, grâce aux informations apportées par :
Alexis Y. – informations sur PG et leurs parcours, suite à lecture de courriers, avec recherche ITS
(Arolsen) entre autres.
Michel A. – PG du 155e RIF
Pascal VDB., mise à jour de Kommandos, et infos PG sur Arolsen, Parcours de Prisonniers
Régine H., mise à jour de Kommandos.
Stéphanie G., suite au grand nombre de photos effectuées aux Archives de Pierrefitte.
Jean-Pierre D., qui nous a communiqué des informations sur les PG du 8 e Zouave.
De nouvelles Meldungen sont consultables sur le site, grâce au travail des metteurs au Net.
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INVITATION A LA LECTURE : Une proposition de Stéphanie G.

Le présent ouvrage revient sur la
vision allemande de la bataille de
France de mai-juin 1940.
Inédit, issue de la collection d’un
particulier de plus de 2000
clichés, ce livre présente
essentiellement des
photographies « privées », en ce
sens qu’elles ont été réalisées par
les soldats eux-mêmes à des fins
de souvenirs qu’ils ramèneront
chez eux, ce en quoi ils
remplissent le même rôle que le
propagande officielle.
Ces clichés retracent le quotidien
d’une guerre ? entre les combats
et les moments de repos, entre la
mort des camarades et la victoire
sur les Pays-Bas, la Belgique et,
surtout, sur la France, et ses
conséquences : l'Occupation et
l'Annexion, le partage de la
France et la ligne de
démarcation...
Un panorama de la campagne de
France comme vous ne l’avez
jamais vue, à travers l’œil de
l’envahisseur.
Editeur : Ouest-France
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CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS AU STALAG VI A de 1939 à 1945
Dans le but de mieux comprendre la vie de nos pères au fil des cinq années de leur captivité, en avoir
une vision plus globale, étendre la connaissance en ne restant pas focalisé sur le seul récit de mon père.
En relisant ses écrits, les rapports de mission de divers organismes, des récits, des lettres, le journal du
camp, etc… j’ai reconstitué au mieux et factuellement, les évènements notables concernant le stalag VI
A, et plus particulièrement le camp principal de Hemer. Car c’est sur le camp principal de Hemer que
porte ma documentation.
Ce travail en deux parties n’est accessible qu’aux seuls adhérents de l’association.

Christian L. communique :
‘ Des meldungen particulières …
Entre temps, l’Alsace et la Moselle avait été annexé ‘de facto’ par les Allemands, placés sous
l’administration de 2 ‘Gauleiter’ qui ne recevaient d’ordre que du Führer lui-même. Les Alsaciens et les
Mosellans ne sont pas citoyens du Reich mais populations de droit germanique. La libération des
prisonniers est considérée par les nazis comme une mesures de faveur …
Les conséquences se feront bientôt sentir et, en plus des brimades, des exclusions et des interdictions,
les ordonnances de 1942 mettant en place le service militaire obligatoire pour les classes 1914 à 1924
et font des ‘libérés de 40’ les ‘Malgré Nous de 1942’, la Wehrmacht ayant besoin d’effectifs.
Ils seront 130 000, dont certainement un bon nombre du VIA et du VID.
Dans les 'Dossiers A.D.P.G.H.D des PG', aucun adhérent en Alsace et Moselle susceptible d'avoir eu un
ascendant 'Malgré Nous'.
Peut-être que vu le manque d'études approfondies sur les résultats de cette 'annexion-mise au pas',
beaucoup jugent encore plus prudent et d’ailleurs plus digne de se taire et de n’exprimer aucun avis
politique.
Cet article relate en quelques mots se fait historique en rappelant les différentes étapes, sans toutefois
pouvoir s’avancer sur les épisodes vécus des ‘Malgré Nous’.

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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