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 184, VIA 339
Effectifs base de données :
37184 Prisonniers répartis (entre autres) :
24848 du VIA ; 1098 du VIC ; 7866 du VID ; 410 du VIF.
751 Kommandos.

CE MOIS-CI DANS L’ECHO DE L’ASSOCIATION :
Un dossier concernant le Chef d’orchestre Jacques HELIAN P.G. au stalag VI F.
Un autre dossier abordant le STO : L’ADPGHD n’a pas pour vocation de se consacrer à cette jeunesse
arrachée à sa famille et ensuite déportée, mais bien à la vie de nos prisonniers de guerre en Allemagne.
Mais la vie des STO et des prisonniers de guerre transformés (contraints ou non) a été commune, ils ont
connu les mêmes galères. Bien que logés dans des "zivillausländer arbeitslager" (camps de travail pour
travailleurs civils), totalement indépendants des lager de prisonniers de guerre. La journée, les
" travailleurs civils" étaient employés par les mêmes entreprises qui exploitaient la main d’œuvre de nos
prisonniers de guerre. Les listes des employeurs allemands représentent une aubaine pour nos
recherches sur la captivité de nos ascendants PG. Afin de ne pas perdre ces informations qui nous
semblent précieuses, nous encodons les "travailleurs civils" dont la date de naissance est antérieure à
1920. Ces listes sont baptisées les kommando "série *5000"…
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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INVITATION A LA LECTURE

Raoul Gaschard est fait prisonnier par
l'armée allemande le 15 mai 1940.
Avec Robert Postaire, son complice,
ils s'évadent six fois en sept mois.
Les trois premières évasions du Stalag
IV B, près de Dresde, la quatrième
d'un Kommando disciplinaire, les
deux dernières au cours de leur
quatrième cavale.
Raoul Gaschard rédige "à chaud",
mai et juin 1941, le récit de ses
évasions.
Dès 1942, il entre dans la Résistance
et fonde l'un des premiers groupes en
zone non occupée dans l'est de la
Vienne.
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