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19H00, apéritif au NB ; 18 rotariens présents.

Président  Marcel Dubreuil accueille le Dr Pitovic et son épouse Eve qui sera notre conférencière ce soir…

Il souhaite un bon anniversaire à Jean-Louis Piffard et Jacques Poilleux…

Il nous fait part de l’excellence de la conférence de District organisée par le RC de Lisieux samedi 1er décembre 
où Deauville fut bien représenté.

Il indique que notre trombinoscope sera mis à jour et c’est votre serviteur qui s’en occupe ; pour cela, il a besoin 
des dernières modifications sur les  coordonnées de chacun et donc n’hésitez pas à lui en faire part. De même 
ceux qui n’y ont pas encore paru voudront bien lui faire parvenir : date de naissance, prénom du conjoint, profes-
sion ainsi que leur portrait format identité, souriant SVP, par tout moyen à leur convenance. 
Livraison de la nouvelle édition au plus tard 1ère quinzaine de janvier.

Il a suggéré que chacun apporte un petit présent à notre dîner de Noël du 17 décembre … Une fourchette de prix 
entre 5 et 10 € est raisonnable. 

L’ordre du jour de notre réunion du 10 décembre est plutôt chargé ; c’est dire que la présence de tous serait très 
appréciée… 
Dans l’ordre : 

• Parlons effectif ! Notre club doit se renforcer ! Venez avec des idées sinon avec des personnes de bon aloi !

• Derniers renseignements du salon, réflexion, suggestions etc.

• Programme du 2ème semestre ; vous trouverez en pièce jointe le schéma de nos prochaines réunions… Nous 
manquons de conférenciers ; merci encore de venir avec des propositions : « j’expose un sujet professionnel 
ou d’intérêt général ou bien je fais venir une personne qui a quelque chose à dire ! »

• Visite à Siegen. 

Il donne enfin la parole à Eve Pitovic ; cette charmante personne et son mari sont des habitués du club; ce qui est 
merveilleux, ils ont toujours quelque chose de passionnant ou d’émouvant à nous faire entendre…
Eve avait déjà évoqué l’Histoire de ces provinces de l’est, l’Alsace et la Lorraine… (on se souvient aussi de son 
texte sur Agatha Christie.)  Cette fois-ci, elle nous conte le destin tragique et tellement douloureux de ceux que 
l’on a nommé les « malgré nous ». 

En 1940, l’Allemagne nazie envahit la France et annexe ce qu’elle considère depuis toujours comme faisant 
partie de la Grande Allemagne et qui, par voie de conséquence, doit remplir les mêmes obligations. Les jeunes 
alsaciens et mosellans sont de facto incorporés aux forces hitlériennes et seront engagées sur tous les fronts ; à 
l’est contre l’empire soviétique. En précisant que la hiérarchie militaire montre beaucoup de réticences pour ces 
« nouveaux arrivés » qui répugnent à servir « l’ordre nouveau ».  
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Ils devront subir les rudes conditions de la guerre et surtout les conséquences des défaites successives. La de-
scription de la vie de ces prisonniers – qui n’ont de cesse de clamer leur citoyenneté française - dans des camps 
infâmes soulève le cœur ; leur durée de vie moyenne n’excède pas  4 mois. La police politique soviétique n’en a 
cure et, semble-t-il, la France Libre a… d’autres chats à fouetter. Pourtant le régime stalinien libère quinze cents 
d’entre eux qui rejoindront Alger. Les forces de de Lattre et Juin repousseront les hordes nazies jusqu’au-delà 
du Rhin et ainsi libéreront l’Alsace-Lorraine… Terrible paradoxe, les « malgré nous » libérateurs encore vaillants 
seront accueillis dans leur patrie comme des traitres !... Influence d’une France, à l’époque, largement commu-
niste ?
Beaucoup de commentaires et de questions suivent ce magistral exposé… 
Juger d’évènements et des hommes 70 ans plus tard, en a-t-on, seulement, le droit ? On rappelle aussi que la 
population russe a souffert au-delà de l’indicible des exactions nazies. Que dire de ces jeunes, incorporés de 
force (déserter, c’était livrer son ascendance et descendance à la mort) dans les divisions SS ; que pouvaient-ils 
faire ?
Remerciements à Eve Pitovic de maintenir la flamme pour que, un jour, on réhabilite les jeunes gens sacrifiés de 
sa province.

Votre bulletinier préfère traiter de sujets plus légers. 

Programme des prochaines réunions

• Lundi 10 décembre, 19H, apéritif au NB, réunion de travail ; 
• Lundi 17 décembre, 20H, dîner de Noël avec conjoints ;  lieu à préciser ; 
• Lundi 24 et 31 décembre, pas de réunions ;
• Lundi 7 janvier 2013, 19H, Galette des Rois ; lieu à préciser ;
• Lundi 14 janvier, 19H, apéritif au NB, Fondation du Rotary International.

Gérald de Chenay, petit rapporteur… 
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