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EDITORIAL
EDITORIAL
ans un précédent
numéro (n° 305,
janvier
2011),
nous faisions part de
nos inquiétudes en raison de la montée de la
contestation dans le
monde arabe et surtout
des conséquences prévisibles. Depuis, après
la Tunisie, la contestation a gagné d’autres
pays : Egypte, Libye, Syrie et obtenu la
chute des despotes. Et ce mouvement,
qualifié par les journalistes de « printemps
arabe », ne semble pas devoir s’arrêter. Il
faut cependant un optimisme démesuré
pour croire qu’il va amener la démocratie
dans les pays concernés. Seules forces
organisées, les partis islamistes, Frères
musulmans et salafistes ont attendu leur
heure. Bien organisés, subventionnés par
l’Arabie saoudite ou d’autres Etats du
Golfe, ils se sont préparés pour les élections, moyen pour accéder au pouvoir et
imposer leurs convictions. Bien qu’ils ne
soient pas majoritaires et doivent ainsi être
amenés à composer avec des partis plus
modérés, l’issue ne fait aucun doute. La
Turquie où les islamistes modérés viennent
de supplanter le parti des militaires favorables à la laïcité du régime leur sert de
modèle et ce seront bien des gouvernements appliquant les règles de l’Islam qui
seront installés. Qu’en sera-t-il des avancées espérées, en particulier, pour les

D

femmes ? Devront- elles à nouveau se soumettre aux lois islamistes et reprendre le
voile en Tunisie ou se voir refuser l’accès
aux écoles et à l’éducation ? Et qu’en serat-il des autres religions, seront-elles respectées et protégées ? Ce qui arrive aux
coptes, objet de multiples exactions en
Egypte, est très inquiétant.
Si dans notre pays nous respectons les
autres religions, qu’en est-il de la nôtre,
chez nous ? A l’époque où l’on s’apprête à
la célébration d’un événement majeur pour
la religion chrétienne, celle-ci est trop souvent tournée en dérision. C’est le cas d’une
pièce actuellement à l’affiche, sponsorisée
par le ministre de la culture (c’est tellement
petit que je mets des minuscules, appréciera qui voudra) et c’est tout juste si les
opposants ne sont pas considérés comme
des terroristes. Que se passerait-il s’il
s’agissait de l’islam ou du judaïsme qui
étaient ainsi ridiculisés ? Surement des
manifestations violentes qui contraindraient
les pouvoirs publics à en prononcer l’interdiction. Alors, parce que je ne suis pas
calotin, mais adepte de l’équité, et par respect pour la religion de la majorité de mes
concitoyens, j’en demande l’interdiction.
Passez quand même de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Alain de LAJUDIE
Président national

Le Président National Alain de LAJUDIE,
Les membres du Bureau
Le Comité Directeur,
Le Conseil National,
de l’Association des Combattants de l’Union Française
vous adressent ainsi qu’à vos familles et vos proches
leurs meilleurs vœux pour 2012
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11 NOVEMBRE
11 NOVEMBRE
Communiqué spécial 11 Novembre
Le Président de la République a
annoncé à tous les Français que le
gouvernement allait proposer à la
représentation nationale un projet de
loi aux termes duquel la Nation rendrait désormais hommage à tous les
« Morts pour la France » le 11 novembre, jour qui demeurera à jamais celui
de la célébration de la Victoire et de la
Paix qui a suivi l’immense sacrifice
des Poilus de la guerre de 14-18.
Les 47 associations patriotiques et
d’anciens combattants du Comité
d’entente élargi, qui représentent sensiblement près d’un million et demi
d’adhérents, expriment leur très vive
satisfaction de voir aboutir un projet
porté depuis un an auprès des parlementaires et de l’exécutif. Anciens
combattants de toutes les générations et de tous les conflits, « gueules
cassées » et grands blessés de toutes
les guerres, civils entretenant le
Souvenir, anciens de l’outre-mer,
étrangers de la Légion, officiers, sousofficiers, gendarmes , soldats ,
marins, aviateurs, d’active et de
réserve, décorés ou anonymes, tous
fortement représentés par nos associations, souhaitent vivement la traduction en loi de la décision du
Président de la République.
Très conscientes qu’aucune commémoration ne sera supprimée, les
associations estiment inapproprié le
terme de «Memorial Day» employé
actuellement par certains. Le «
Memorial Day » est la traduction de
l’hommage unique aux morts au combat dans les pays qui n’ont que deux
commémorations nationales dans
l’année, ce qui n’est pas le cas en
France.
Les 47 associations soutiennent le
vote d’une loi définissant la célébration du 11 novembre comme la loi du
24 octobre 1922 avait défini la célébration, par la République, de la
Victoire et de la Paix le jour anniversaire de l’armistice de 1918.
Elles espèrent qu’un consensus se
dégagera rapidement au Parlement.
Comment en effet refuser à tous les «
Morts pour la France », de tous les
conflits, dont, bien évidemment ceux
des opérations extérieures menées
depuis 50 ans, cet hommage national
!
Puisse aujourd’hui «l’ancien combattant de 20 ans », de retour
d’Afghanistan, honorer ses camarades aux côtés de l’ancien combattant d ‘Algérie, d’Indochine, de Corée,
de la Deuxième Guerre mondiale !

Puisse demain la mémoire de «
tous les Morts pour la France » ne pas
s’estomper !
Enfin puisse leur engagement pour
la défense de la Patrie, celle de la
Liberté et tout simplement pour :
l’exécution des missions reçues de la
République, rester à l’avenir un exemple pour les jeunes : générations de
Français !
Le général de corps d’armée (2s)
Dominique Delort
Président du Comité d’entente
- Union Nationale des Combattants
(UNC) ;
- Union des Aveugles de Guerre
(UAG) ;
- UBFT «Les Gueules Cassées»;
- Fédération Nationale des Anciens
Combattants résidant hors de
France (FACS) ;
- Le Souvenir Français;
- Société d’Entraide des Membres de
la Légion d’Honneur (SEMLH) ;
- Fédération Nationale André Maginot
(FNAM) ;
- Association des anciens de l’Ecole
Polytechnique (AX) ;
- Association amicale des élèves et
anciens élèves de l’Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, La SaintCyrienne ;
- Association des anciens élèves de
l’Ecole Navale (AEN) ;
- Association des anciens élèves de
l’Ecole de l’Air (AEA) ;
- Société d’entraide des élèves et
anciens élèves de l’école des officiers de la Gendarmerie Nationale
(Le Trèfle) ;
- L’Epaulette, Association d’officiers ;
- Association Nationale des Croix de
Guerre et ValeurMilitaire (ANCVGM) ;
- Association des Combattants de
l’Union Française (ACUF) ;
- Amicale des Anciens Combattants
Indochinois ;
- Association des Anciens Enfants de
Troupe (AET) ;
- Association Nationale des Anciens
et amis de l’Indochine et du souvenir
indochinois (ANAI) ;
- Les Anciens du Prytanée;
- Association
Nationale
des
Commissaires de la Marine (ANCM) ;
- Association Nationale des Officiers
de Carrière en Retraite (ANOCR) ;
- Association Nationale des Cadres
de Cherchell Officiers de Réserve et
Elèves (ANCCORE) ;
- Association
Nationale
des
Réservistes de l’Infanterie (ANORI) ;

- Association Nationale des SousOfficiers de Réserve de l’Armée de
l’Air (ANSORAA) ;
- Association Nationale Maréchal
Lyautey ;
- Association Nationale des Anciens
Prisonniers et internés déportés
d’Indochine (ANAPI) ;
- Les Amis de Saint-Cyr et
Coëtquidan ;
- Les Anciens Officiers de Vaisseau
dans les carrières Civiles (AOVC) ;
- Association de Soutien à l’Armée
Française (ASAF) ;
- Cercle d’Etude et de Réflexion sur la
Défense (CERD) ;
- Confédération
Nationale
des
Retraités Militaires et de leurs
Veuves (CNRM) ;
- Fédération Nationale des Amicales
de Chasseurs à pied, alpins et
mécanisés (FNAC) ;
- Fédération Nationale de l’Artillerie
(FNA) ;
- Fédération Nationale des Anciens
d’Outre-mer
et
Anciens
Combattants des Troupes de Marine
(FNAOM/ACTDM) ;
- la Fraternelle Militaire ;
- Fédération des Sociétés d’Anciens
de la Légion Etrangère (FSALE) ;
- Association de l’enseignement militaire supérieur scientifique et académique (MINERVE) ;
- Promotion Victoire Coëtquidan 1945;
- Société Nationale des Anciens et
des Amis de la Gendarmerie
(SNAAG) ;
- Union Nationale de Coordination
des
Associations
Militaires
(UNCAM) ;
- Union Nationale des Associations de
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre
(UNAALAT);
- Union Nationale de l’Arme Blindée
Cavalerie et Chars (UNABCC) ;
- Union Nationale des Anciens
Combattants d’Indochine, des TOE
et d’AFN (UNACITA) ;
- Union Nationale des Officiers de
Réserve (UNOR) ;
- Union Nationale des Parachutistes
(UNP) ;
- Union des Troupes de Montagne
(UTM) ;
- Association nationale des participants aux opérations extérieures
(ANOPEX).
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Nous venons de perdre deux membres du comité directeur, tous les deux membres du bureau, le colonel Yves
Purtschet, entré récemment et Albert Chatelain, l’un des premiers membres de l’ACUF et à coup sûr le plus ancien
de nos adhérents. Nous leur avons rendu hommage.

Hommage à Yves PURTSCHET
Chers

extrêmement difficiles dont ils revinrent marqués à jamais.

Après l’évocation (le rappel) de la
brillante carrière militaire du colonel
Yves PURTSCHET, c’est au nom du
président national, des membres du
Conseil d’administration et de ses
camarades de la section Creuse que
je rappellerai, en tant que secrétaire
national, tout ce qu’Yves a réalisé au
sein
de
l’Association
des
Combattants de l’Union Française.
Bien qu’ayant la possibilité de goûter à une retraite bien méritée après 33
années au service de la France, le
colonel Purtschet s’investit totalement
dès 1994 envers ses camarades
anciens combattants pour les aider
dans la constitution et le suivi de leurs
dossiers de retraites, pensions, décorations, etc.

Il présenta à un nombreux public
diverses expositions sur l’Indochine,
notamment à Aubusson, Guéret, La
Souterraine, et plus spécialement
durant l’année 2004, cinquantenaire
de la fin de la guerre d’Indochine.
Parallèlement, il a conçu et fait réaliser, grâce à sa ténacité et ses compétences, un mémorial érigé à Guéret
destiné à honorer les 51 creusois «
Morts pour la France en Indochine ».
La réalisation de ce lieu de mémoire a
nécessité le concours de nombreux
intervenants que nous nous devons
également de remercier. Ce mémorial
fût inauguré le 8 juin 2010 par
Monsieur Hubert Falco alors secrétaire d’Etat aux anciens combattants.
Désormais les cérémonies d’hommage national du 8 Juin s’y dérouleront car c’est un des plus beaux de
France
Nous devons également souligner
son action dès l’année 2000 auprès
des anciens combattants mauritaniens. Il se rendit à NOUAKCHOTT et
sut tisser des liens amicaux entre
l’ACUF Creuse et l’ONAC de
Mauritanie, ce qui permit, depuis la
levée de la forclusion, de rétablir dans
leurs droits de nombreux anciens
combattants, invalides de guerre et
veuves de retraités.

Mesdames,
Camarades,

Messieurs,

Il crée tout d’abord la section de la
Creuse de notre association, section
qu’il a gérée et animée pendant 17
ans. Il a également durant trois
années multiplié les recherches
auprès des diverses administrations
et municipalités pour établir une liste
complète et précise des Creusois
morts pour la France en Indochine en
recherchant, localisant et contactant
tous les Creusois, anciens du CEFEO,
résidant en Creuse. Il admirait tout
particulièrement ces combattants qui
avaient participés à ces campagnes

En 2009, il accepte de rejoindre le
Comité directeur de notre association
où il prend en charge le poste de
Chancelier et le suivi, au niveau national, des dossiers importants des
anciens combattants.
Nous perdons un ami toujours disponible, au franc parler et au caractère affirmé mais s’investissant à fond
et faisant bénéficier chacun de ses
grandes connaissances et de sa
compétence. Il avait un sens de l’amitié qui le rendait, à ce titre exigeant
mais nous savions, quoi qu’il arrive,
pouvoir compter sur lui.
Yves, tu dois en cet après-midi
nous regarder d’en haut et être fier de
voir tes camarades rassemblés pour
te rendre un dernier hommage. Tu
n’aimais pas que l’on parle de tes réalisations mais nous te disons notre
fierté pour tout ce que tu as entrepris
et nous t’en remercions.
Tes frères d’armes saluent ton
départ avec émotion, amitié et respect
et adressent à ton épouse qui a été
auprès de toi depuis 41 années, tes
enfants, ton frère ici présent et toute
ta famille nos plus sincères condoléances en les assurant de notre fraternel soutien.
Ton souvenir restera à jamais en
nos cœurs et tu demeureras pour tous
un exemple à suivre.
Jean Paul Languin, Secrétaire national
30 novembre 2011

鵷鵸
Hommage à Albert CHATELAIN
Mon cher Albert,
C’est au président de l’Association
des Combattants de l’Union Française
que revient le triste devoir de dire ces
quelques mots pour t’accompagner
dans ta nouvelle demeure.
Engagé volontaire en 1944 pour la
durée de la guerre au Groupe de
Transport 97, tu sers comme canonnier dans le corps de l’artillerie de la
2ème D.B. du général LECLERC.
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Puis, tu fais acte de volontariat
pour l’Indochine en juillet 1945 où tu
sers, à nouveau, sous les ordres de
ce chef prestigieux, qui donna à notre
association le droit de porter cet
insigne du CEFAO qu’il avait lui-même
conçu. Cet insigne que tu as été si
fiers de porter.
C’est en Cochinchine que tu seras
blessé à la jambe droite, ce qui te vaudra d’être décoré de la croix de guerre
des TOE. Fidèle du général LECLERC,
tu fus aussi d’une fidélité exemplaire

pour notre association que tu as
rejointe dès ton retour d’Indochine en
1947. Sans en être l’un des membres
fondateurs, tu en fus cependant l’un
des tous premiers.
Tu aurais pu te contenter d’en être
qu’un simple membre alors qu’au
contraire tu t’es investi durant de très
nombreuses années au profit de tes
camarades, et si je dis de très nombreuses années c’est parce que tu fus
le trésorier de la section de l’ACUF du
17ème arrondissement avant d’occuper

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
avec brio, durant trente-cinq ans, le
poste oh combien ingrat de trésorier
national. C’est une vraie carrière
menée de front avec tes occupations
civiles : trente-cinq ans dans la
banque Vernes.
Comme tout trésorier, tu ne voyais
pas d’un très bon œil les dépenses
peut-être pas toujours indispensables
à la vie de l’association, sans doute,
en corrélation avec ta carrière dans la
banque. Chacun se souviendra de tes
interventions au cours de nos congrès

annuels. Quand venait ton tour de
prendre la parole tu présentais toujours des comptes impeccables. Et,
nous attendions tous la façon dont tu
allais terminer ton intervention car
c’est de manière particulièrement
humoristique que tu ne manquais
jamais de conclure, que finalement les
dirigeants étaient vraiment trop
dépensiers.
L’ACUF était ta seconde famille. Tu
lui as tant donné, avec une discrétion

exemplaire et une modestie de tous
les instants. Au nom de tous, je te
remercie sincèrement de tout ce que
tu as fait.
Je voudrais vous dire, à vous
Nicole, son épouse, et à vous ses
enfants et ses petits-enfants, que s’il
vous manque beaucoup, nous n’oublierons pas sa gentillesse et il nous
manquera beaucoup à nous aussi.
Au revoir Albert.
Alain de Lajudie, président national
3 décembre 2011
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Un homme d’honneur nous a quittés
Le jeudi 3 novembre 2011, ont eu
lieu à RIOLS (Hérault) les obsèques
du colonel Robert JAMBON, commandeur de la Légion d’honneur. Cet
officier qui avait passé quelques
années dans les maquis Hmong des
Hauts Plateaux s’est tiré une balle
dans la tête le 27 octobre 2011 devant
le monument aux morts indochinois à
Dinan.

Comme tous ceux qui ont versé
leur sang pour la liberté des peuples
d’Indochine, il avait mal vécu d’avoir
abandonné ses compagnons de combat Hmong.
Sa souffrance n’a trouvé que cet
ultime exutoire pour, peut-être, dire
son mépris aux grands de ce monde
qui supportent sans sourciller - et
dans le silence assourdissant des

media - l’actuel anéantissement d’une
race par un peuple voisin. Plus probablement, il a estimé que son honneur
et la fidélité qu’il devait à ses hommes
tombés à ses côtés exigeaient qu’il
tombe à son tour et de la même
manière à côté de leur mémorial.
Il a laissé derrière lui une fort belle
lettre, "Ma dernière cartouche », que
vous lirez peut-être, si vous avez le
temps :

Ma dernière cartouche
Ultime combat pour une cause orpheline
Non ! Le Laos n’était pas une «
colonie » comme les autres. Nous ne
l’avions pas pris de force : il s’était
donné à nous librement à la suite
d’une sorte d’attirance réciproque
nouée à l’occasion d’évènements dramatiques. « à la conquête des cœurs !
» écrivait Auguste Pavie dont la personnalité attachante avait séduit le
vieux roi Oun KHAM qui avait placé
son royaume sous la protection de la
France pour échapper à la cruelle
tutelle du voisin siamois.
Non ! Les laotiens ne sont pas un
peuple comme les autres. Leur art de
vivre, leur façon d’être heureux malgré, ou peut-être à cause, d’une
extrême pauvreté ; leur aménité, leur
nonchalance (parfois stigmatisée par
leur laborieux voisin vietnamien), la
bouleversante douceur de leurs
femmes, la gentillesse de leurs
enfants en font un peuple à part dans
le monde dominé par la loi du profit.

A l’exception notable des Hmong, victimes depuis 1975 d’un véritable
génocide, ce ne sont pas de
farouches guerriers mais ils savent,
sans se plaindre, mourir au combat et
ont le courage de se faire tuer en se
portant au secours d’un frère d’armes.
C’est ainsi que, le 17 juillet 1950 vers
14 h, près de Ban Saka, le chasseur
Ba LAN, mortellement frappé à mes
côtés, ne prononce qu’un mot, thièp,
pour signaler qu’il est blessé ; il
s’éteint, 10 heures plus tard, sans
avoir une seule fois crié sa souffrance
! Et lorsque, le 7 juillet 1954, je me
débats dans la Nam Hin Bou, en crue
sous les tirs d’une cinquantaine de
Viêts, le sergent LIENE qui a déjà traversé la rivière fait demi-tour et se
jette à l’eau pour me secourir ; il est
tué d’une balle dans la tête à quelques
brasses de moi ! Et le lendemain 8 juillet, alors que blessé, j’étais dans l’incapacité de franchir une barre calcaire
de plusieurs centaines de mètres de

haut pour rejoindre les miens, de
braves paysans lao m’ont littéralement porté par-dessus l’obstacle, et
cela au péril de leur propre existence !
Non ! Les Laotiens n’étaient pas
des amis comme les autres, ceux qui
oublient lorsque viennent les épreuves
et les dangers : quand les japonais
exécutèrent leur « coup de force » du
9 mars 1945 avec une traitrise peu en
rapport avec les principes du « bushido », il y eut, en de nombreux
endroits, notamment à Thakkek, une
véritable chasse à l’homme blanc.
Ceux qui étaient pris étaient souvent
décapités. Monsieur Henri FRAISSE,
sous-préfet à Mortagne-au-Perche en
1991, se souvient : petit garçon habitant Thakkek avec ses parents, lui et
sa famille ont été sauvés par des laotiens qui, au péril de leur vie, les ont
emmenés, cachés et nourris jusqu’à
ce que tout danger soit écarté. Et,
dans tout le pays, les laotiens ont agi
LE COMBATTANT N°308 - 7
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de même, au secours des français
menacés.
C’est dans ce contexte d’amitié
partagée que la France, du temps de
sa grandeur, a signé, après Dien Bien
Phu dont le choix avait été dicté par le
souci de protéger le Laos, trois traités
garantissant la liberté et l’indépendance du Royaume du Million
d’Eléphants et du Parasol Blanc.
D’abord le Traité de Genève de 1954
mettant fin à notre guerre d’Indochine.
Ensuite, les Accords de Genève de
1962 garantissant la neutralité du
Laos. Enfin le Traité de Paris de 1973
pour le respect et la reconnaissance
de l’indépendance, de la souveraineté
et de l’intégrité territoriale du
Royaume du Laos. Or ces accords ont
été violés, sans réaction notable des
signataires, par la République
Démocratique du Viêt Nam (devenue
depuis République Socialiste du Viêt
Nam) : dès le retrait précipité des
Américains fin 1975, d’importantes
forces armées nord-vietnamiennes
ont envahi le Laos et permis aux maigres effectifs communistes lao de
s’emparer du pouvoir par la force lors
du « coup d’état » du 2 décembre
1975. Il faut savoir que les effectifs
vietnamiens engagés à cette occasion ont été (officiellement) démobilisés sur place et convertis en ouvriers
travaillant dans le cadre d’un projet de
développement rural financé par des
aides internationales. En réalité, ces
aides ne font qu’entretenir une armée
d’occupation vietnamienne abritée
dans la Zone Spéciale Stratégique
de Xay Somboun (au sud-ouest de
Xieng Khouang), véritable Base de
regroupement de soldats et cache
d’armes lourdes (artillerie et blindés).
Ces importantes forces vietnamiennes
sont toujours prêtes à intervenir sans
délai en cas de soulèvement populaire
ou de coup d’état contre le gouvernement actuel, mis en place par Hanoï.
C’est d’ailleurs dans cette Zone
qu’ont lieu les répressions les plus
féroces contre les résistants Hmong
désespérément accrochés au fameux
massif du Phou Bia. En outre, il m’a
été confirmé par différentes sources
(dont certaines sont implantées au
sein même du pseudo Gouvernement
laotien), que le Vietnam avait procédé,
depuis plusieurs années, à une massive colonisation de peuplement en
installant au Laos, sur les meilleures
terres, 3 millions de vietnamiens
communistes bénéficiant d’avantages
exceptionnels. De surcroît, on
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constate une mainmise des vietnamiens sur les différents services artisanaux (coiffeur, menuisier, épicier,
boucher, etc…) au détriment des laotiens.
Lorsque, fin 1975, les Américains
se sont « désengagés » du conflit vietnamien, je n’ai pas compris que le
Laos allait perdre son indépendance
et qu’une inhumaine dictature communiste allait lui être imposée par la
force des armes. Nos gouvernants ont
feint de croire qu’il s’agissait d’une
affaire intérieure laotienne, ce qui les
dispensait d’agir dans le cadre de nos
engagements. Et lorsque le père
Jean-Marie OLLIVIER, oblat de Marie
Immaculée, a voulu dénoncer, pour en
avoir été témoin, cette ingérence
d’une puissance étrangère dans les
affaires intérieures d’un état indépendant, on lui a répondu… qu’on « ne
voulait pas le savoir » ! J’ai, d’ailleurs,
écrit à ce sujet un article contenant le
récit détaillé du père OLLIVIER sous le
titre « Les lépreux de SOMSANOUK et
le Missionnaire qui en savait trop ».
Par suite du mutisme complice des
autorités françaises, je n’ai appris l’asservissement du Laos qu’en 1999, en
lisant le témoignage terrifiant du colonel THAMMAKHANTI, l’un des rares
rescapés de ces goulags qui font partie de la « culture » communiste. Ce
récit, intitulé « La vérité sur le campprison N°01 ou camp de la mort au
point 438-745 », m’a été transmis par
S.A.R. le général Tiao SAYAVONG,
ancien commandant de la 1° Région
Militaire (Luang Prabang) et demi-frère
du roi Sri Savang VATTHANA. Ce
général, que j’avais connu lieutenant à
Thakkek en 1954, avait lui-même
passé 16 ans en camp de « rééducation ». Quelque temps après avoir
témoigné,
lui
et
le
colonel
Thammakhanti sont morts des suites
des mauvais traitements qu’ils avaient
endurés….
Avec une grande naïveté, j’ai
pensé que nos « média » et nos gouvernants n’étaient pas au « courant ».
Il m’appartenait donc de dénoncer le
crime. Ce que j’ai fait en m’adressant
aux grands journaux, aux mouvements de défense des peuples opprimés, aux politiciens, à M. CHIRAC
puis à son épouse, à certaine vedette
de la chanson, à M. KOUCHNER, à M.
MENARD, à M. d’ORMESSON, à M.
DEVEDJIAN, au candidat puis au
Président SARKOZY et à son épouse.

Les réponses sont allées du silence
méprisant aux justifications minables
et mensongères. Et j’ai fini par comprendre qu’ils étaient tous « au parfum », un parfum de cadavres, et que
tous participaient à cette conspiration
du silence qui protège les crimes
communistes.
Et pis, au début de l’année 2010,
est arrivé l’inacceptable : 4200
Hmongs enfermés depuis des décennies dans un « camp de regroupement » thaïlandais ont été livrés à
leurs bourreaux lao-viets afin d’améliorer encore les bonnes relations
(commerciales) liées depuis déjà longtemps
entre
la
République
Démocratique Populaire Lao et le
Royaume Thaïlandais. Survenant au
moment où l’on « commémorait » la
sinistre rafle du Vel. d’Hiv. » commise
pour des raisons ethniques sur des
effectifs comparables, ce crime
(connu avant d’être consommé) aurait
dû soulever une énorme vague d’indignation. C’était sans compter sans le
pouvoir discrétionnaire des journalistes de tous bords qui ont littéralement escamoté l’évènement. A part
deux ou trois brefs communiqués, que
personne n’a repris mais qui pourront,
plus tard, servir d’alibi, et ce sont
toutes les « belles consciences brevetées » qui sont restées muettes, enveloppant d’un linceul de silence les
4.200 Hmongs partis pour leur dernier
voyage…
Après une période de découragement, j’ai décidé de jouer ma dernière
carte ou, plus exactement, de tirer ma
dernière cartouche. Dans ma tête. En
d’autres termes, je vais me « faire sauter le caisson » pour expier ma part de
honte et protester contre la lâche
indifférence de nos responsables face
au terrible malheur qui frappe nos
amis Lao. Ce n’est pas un suicide
mais un acte de guerre visant à
secourir nos frères d’armes en danger
de mort. Quant à vous, les gouvernants sans honneur, vous, les
grands « média » sans courage et
vous, les « collabos » sans vergogne, je vous crache mon sang et
mon mépris à la gueule !
Je demande pardon à tous ceux
qui m’aiment pour le chagrin que je
vais leur causer.
Le Colonel Robert JAMBON
Retraité des Troupes de Marine

INDOCHINE
INDOCHINE
Témoignage
A la suite de l’envoi de la lettre cidessus à une amie ayant des attaches
au Laos, voici son témoignage.
Par souci de confidentialité, nous ne
donnerons pas son nom (NDLR).
Je comprends que tu aies été bouleversé par le récit du Colonel Jambon
et surtout par la fin tragique qu’il s’est
choisie. Tous les événements dont il
parle sont effectivement véridiques ;
nous les connaissons, nous les avons
subis. L’histoire des Hmong dans la
forêt du nord Laos est malheureusement vraie. Ces Hmong, qui avaient
combattu le communisme aux côtés
des Français, puis des Américains,
ont été abandonnés par eux au lendemain des conflits et, depuis, le gouvernement provietnamien du Laos ne
cesse de leur fait payer très cher le
prix de ce qu’il considère comme une
trahison.
Oui, évidemment, il y a eu les
camps de rééducation en 75 où sont
morts un bon nombre de mes oncles
et cousins et ceux qui en ont
réchappé n’ont plus jamais été en état
de vivre normalement. Le Laos n’a
jamais reconnu officiellement qu’il
avait tué le Roi, la Reine et le Prince
Héritier en détention dans le camp
n°1. Nous avons les témoignages
de ceux qui ont assisté à leur fin
honteuse, mais le gouvernement reste
sourd et ne veut plus en entendre
parler.
Oui, le Vietnam a une politique de
“tyran” sur le Laos. La Thaïlande, pour
sa part joue un rôle très ambigu qui

consiste à vider le Laos de toutes ses
richesses (bois, pierres précieuses et
minerais) et la Chine insidieusement
installe ses colonies et ses usines
petit à petit par le Nord pour descendre vers la mer.... c’est la situation
actuelle du Laos. C’est un tout petit
pays qui gêne tout le monde dans la
zone et qui essaye cependant de garder son autonomie et sa spécificité.
Il faut aller le voir, ne pas lui tourner
le dos, ne pas abandonner les
Laotiens d’aujourd’hui sous le prétexte qu’ils sont gouvernés par des
pourris.
Tu sais, le Laos n’a jamais été souverain de son territoire ni de son peuple. Jamais !
Si Pavie a été si bien accueilli par
les Laotiens, c’est parce qu’à cette
époque le Laos était constamment
pillé par les bandes de Chinois
(pavillons noirs, jaunes et autres) qui
venaient régulièrement violer et piller
les populations, lesquelles arrivaient à
peine à se relever des combats sanglants avec les Birmans et les Siamois
qui se disputaient son territoire. C’est
vrai que la France a permis au Laos de
dessiner ses frontières et d’instaurer
une nation. Mais elle a également
apporté avec elle des conseillers et
notables vietnamiens déjà formés aux
principes de la colonie, qu’elle a
imposée à tous les niveaux de l’administration laotienne. Ceux-là n’ont eu
de cesse de dominer intellectuellement et économiquement les Laotiens
tout au long des années 50 à 75. Et

puis la France s’est retirée de la zone
en laissant les Américains combattre
l’avancée du communisme... Les pauvres Laotiens ne s’en remettront
jamais vu qu’ils se sont reçus le plus
de bombes américaines sur la tête
que tout autre pays au monde. Tu sais
que chaque jour qui passe, il y a environ 10 Laotiens qui sautent sur des
mines anti-personnel larguées par les
Américains il y a 30 ans. Il paraît qu’il
y en encore pour 20 ans avant que le
territoire soit déminé...
Si je te raconte tout ça, ce n’est
pas pour nier ce qu’il se passe
aujourd’hui au Laos. La politique
chlingue et la corruption règne à tous
les niveaux là-bas. Mais c’est simplement pour te dire qu’un pays, c’est
avant tout une population, des
hommes, des femmes et des enfants
avec lesquels les échanges sont enrichissants. J’ai vécu quasiment toutes
les époques récentes du Laos et je
peux te dire que les Laotiens me
remuent toujours autant les entrailles
qu’avant. Et rien que pour ça, c’est le
pays où j’irais m’installer dans ma 3ème
vie !
Ecoute ton cœur et ta curiosité !……

AFRIQUE AFRIQUE
DU NORD
DU NORD
UN SILENCE D’ETAT
Dans son livre choc, “Un silence
d’État” (Soteca-Belin), l’historien
Jean-Jacques Jordi dévoile des centaines d’archives interdites d’accès.
Cinquante ans après, celles-ci remettent en question la vision à sens
unique propagée jusque-là sur la
guerre d’Algérie.

C’est un historien réputé, plutôt
classé à gauche, qui a eu la lourde
tâche de “fouiller” les archives inédites de la guerre d’Algérie. Docteur
en histoire, enseignant, notamment à
l’École des hautes études en sciences
sociales, auteur d’une dizaine d’ouvrages et de plusieurs documentaires
télévisés consacrés à ce conflit

(France 2, France 3, M6), JeanJacques Jordi, 56 ans, n’a rien d’un
“extrémiste” – d’une cause ou d’une
autre. « Mon travail est scientifique,
dit-il. Je ne suis ni un juge qui décide
“c’est juste ou injuste” ni un religieux
qui décrète “c’est bon ou mauvais”. »
Raison pour laquelle Renaud Bachy,
président de la Mission interministéLE COMBATTANT N°308 - 9
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rielle aux rapatriés, l’a exceptionnellement autorisé il y a quatre ans, au
nom du gouvernement, à plonger
dans ces archives, normalement interdites d’accès pour une période allant
de soixante à cent ans.
Centre historique des Archives
nationales, Service historique de la
Défense, Service central des rapatriés, Archives nationales d’outre-mer,
Centre des archives contemporaines,
Centre des archives diplomatiques,
Comité international de la CroixRouge : en tout, ce sont près de 12
000 documents administratifs classés
“très secret”, “secret” et “secret confidentiel” que Jean-Jacques Jordi a pu
consulter et photographier. Rassemblés (pour partie) dans son livre, Un
silence d’État, dont Valeurs actuelles
publie des extraits en exclusivité, le
résultat de son enquête et les documents qu’il porte aujourd’hui à la
connaissance du public sont absolument stupéfiants. Pourtant spécialiste
de la question, lui-même le reconnaît :
« Jamais, confie-t-il, je n’aurais imaginé découvrir de tels faits ».
Depuis près de cinquante ans,
l’histoire de la guerre d’Algérie s’écrit
en noir et blanc : d’un côté, les “gentils” (le FLN et les partisans de l’indépendance), de l’autre, les “méchants”
(les pieds-noirs et les défenseurs de
l’Algérie française). Les travaux de
Jean-Jacques Jordi remettent totalement en question ce manichéisme
mémoriel. Non pour réhabiliter une
violence par rapport à une autre, mais
pour rétablir une vérité autrement plus

complexe que celle propagée depuis
1962. « Jusque-là, la thèse officielle
était que l’OAS, refusant les accords
d’Évian, avait plongé l’Algérie dans la
terreur, légitimant la riposte du FLN,
rappelle l’auteur. Cela n’est qu’en partie vrai. D’abord parce que le terrorisme FLN a précédé celui de l’OAS,
mais aussi parce qu’il a été beaucoup
plus meurtrier. Ensuite, sous prétexte
de lutte anti-OAS, le FLN et l’ALN
(Armée de libération nationale) se sont
essentiellement livrés à des exactions
dirigées non contre les activistes, mais
de manière aveugle contre l’ensemble
de la population – l’instauration de ce
climat de terreur ayant pour but avoué
de précipiter le départ des Français, y
compris après le 19 mars (cessez-lefeu) et le 5 juillet (indépendance)».
Documents parfois terribles à l’appui, Jean-Jacques Jordi révèle une
“autre” guerre d’Algérie, où les “héros
de l’indépendance” – tout du moins
une partie d’entre eux – livrent la face
obscure de leurs méthodes : enlèvements, viols, tortures, actes de barbarie… Jusqu’à ces « quarante
Européens séquestrés » jus¬qu’à ce
que mort s’ensuive pour servir de «
donneurs de sang » aux combattants
FLN ! Ces faits, démontre l’ouvrage,
étaient connus, et même soutenus,
par les dirigeants algériens de
l’époque. Aussi incroyable que cela
puisse paraître, écrit-il, « il n’y eut
aucune poursuite judiciaire de la part
de la justice algérienne contre ceux
qui s’étaient rendus coupables
d’exactions ou de meurtres ».

Mais les archives secrètes n’épargnent pas non plus les autorités françaises et le rôle des “barbouzes”
envoyés sur place : oui, des Français
ont torturé d’autres Français ; oui, des
listes de militants supposés de l’OAS
ont été transmises aux insurgés ; oui,
des ordres ont été donnés afin de ne
pas intervenir, condamnant à mort des
centaines d’hommes, de femmes et
d’enfants… Au-delà de la passivité,
une véritable complicité. Comment
qualifier autrement l’attitude – révélée
par un rapport – de ces gendarmes
mobiles rendant à ses bourreaux FLN
un ressortissant français « torturé à
l’électricité et battu » qui était parvenu
à s’enfuir et à se réfugier dans leur
cantonnement ?
« Que la raison d’État – des deux
côtés de la Méditerranée – l’ait
emporté sur quelques milliers de vie,
cela n’est pas propre à la guerre
d’Algérie, au moins faut-il le reconnaître », écrit Jean-Jacques Jordi. Pas
plus que les événements ne le furent,
la repentance ne peut pas, et ne doit
pas, être à sens unique. Cinquante
ans après, le moment est sans doute
venu pour l’Algérie, comme pour la
France, de reconnaître ce que fut –
aussi – ce conflit : le martyre des
pieds-noirs et des harkis. Nicolas
Sarkozy s’y était engagé en 2007 à
Toulon lors de sa campagne électorale. Osera-t-il, à l’occasion des cérémonies du cinquantenaire, braver le
“politiquement correct”, aujourd’hui
clairement désavoué, et tenir sa promesse ?
Arnaud Folch,
Valeurs actuelles

MISSIONS
EXTERIEURES
MISSIONS EXTERIEURES
CEREMONIE POUR LES COMBATTANTS DES OPEX
VILLEFRANCHE
Une cérémonie organisée par la
section ACUF de Villefranche a réuni
de nombreux participants de toutes
les associations et de toutes les
armes.
Le Colonel (er) François RIGAUX,
présente la cérémonie devant 24 drapeaux : « En 2010, à la même date
nous étions réunis ici même pour
DRAKKAR le 23 octobre 1983 à BEYROUTH au LIBAN dans lequel 58
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Parmi eux figurait un jeune parachutiste caladois, le caporal Patrice
GIRARDEAU sur la tombe duquel
nous venons de nous incliner.

parachutistes des 1er et 9ème RCP
avaient trouvé la mort.

L’année dernière, à cette même
place, je vous disais que plus de 50
familles avaient perdu un des leurs en
Afghanistan entre 2004 et 2010. Leur
nombre a considérablement augmenté depuis un an puisque 24 autres
soldats ont été tués dans ce pays. Il
s’agit des :

MISSIONS
EXTERIEURES
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- Chef de bataillon Benoit DUPIN du
2ème REG
- Maître Jonathan LEFORT-FORFUSCO du Commando TREPEL
- Caporal-chef Hervé GUINAUD d’un
RICM
- Chasseur de 1ère classe Clément
CHAMARIER du 7ème BCA
- Adjudant-chef Bruno FAUQUEMBERGUE (CFT)
- Caporal-chef Alexandre RIVIERE du
2ème RIMA
- Caporal Loïc ROPERT du 13ème RG
- 1ère classe Cyril LOUAISIL du 2ème
RIMA
- Caporal-chef Guillaume NUNESPATEGO du 17ème RGP
- Lieutenant Mathieu GAUDIN du
3RHC
- Caporal-chef Florian MORILLON du
1er RCP
- Caporal-chef Cyril HUGUDOT du 1er
RCP
- Brigadier Clément KOVAC au 1er RC
- Caporal-chef Sébastien VERMEIL
du SIRPA TERRE
- Adjudant Emmanuel TECHER du
17ème RGP
- Adjudant Jean-Marc GUENIAT du
17ème RGP
- Adjudant Laurent MARSOL du 1er
RCP
- Lieutenant Thomas GAUVIN du 1er
RCP
- Second-maître Benjamin BOURDET
des commandos de marine
- 1ère classe Gerhardus JANSEN du
2ème REP
- Caporal Kisan BAHADUR THAPA du
2ème REP
- Caporal-chef Facrou HOUSSEINIALI du 19ème RG
- Lieutenant Camille LEVREL du
152ème RI
- Lieutenant Valery THOLY du 17ème
RGP.
Je vous propose que l’hommage
que nous rendons aujourd’hui auquel
se sont étroitement associées les amicales des anciens des armes d’appartenance de ces vingt-quatre soldats,
leur soit particulièrement dédié.
Après la levée des couleurs, la
Croix du Combattant sera remise à

Monsieur HENRY Olivier. »
La journée débuta le matin à 10
heures par un moment de recueillement autour de la tombe du caporal
Patrice GIRARDEAU, enfant de
Villefranche qui succomba lors de cet
attentat Une soixantaine de participants se sont réunis autour de la
maman et de la sœur de ce jeune
parachutiste. Sa tombe est fleurie par
deux anciens des OPEX, après que
Monsieur Alain FABROL lui eut rendu
hommage.
Monsieur Gérard CAILLAULT, président de la section des Médaillés
Militaires de Villefranche sur Saône,
ordonne la cérémonie devant des drapeaux, des personnalités, des associations et un public venus en nombre, Monsieur le Député-Maire,
Bernard PERRUT, le président national de l’ACUF et de nombreux élus et
autorités civiles et militaires étaient
fidèles à ce rendez-vous empreint de
gravité.
25 drapeaux délégués des sections de l’ACUF parfois venues de loin
puisqu’étaient présentes celles des
départements de la Loire, de la
Drome, de l’Isère et du Rhône et par
les associations des Médaillés
Militaires, des Combattants de Moins
de Vingt Ans, de l’UMAC, des CATM,
des Chasseurs Alpin, des Anciens
Marins, de l’UNP et du Souvenir
Français.
Les Armées de l’Air et de Terre et la
Marine étaient fortement représentées.
Après le lever des couleurs, le
Colonel (er) RIGAUX décerne la Croix
du Combattant à Monsieur Olivier
HENRY ancien combattant en exYougoslavie (1994).
Le Député-Maire Bernard PERRUT
souligne le dévouement du caporalChef Maxime LABORDE caladois
récemment de retour d’Afghanistan.
Les associations et amicales
d’armes étaient fortement représentées lors de cette cérémonie qui
quelque part était la leur au regard de
tous leurs trop nombreux jeunes
camarades disparus en OPEX.
Allocution de M. Bernard PERRUT,
Député-Maire
Alors même que depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, depuis

près de 70 ans, nos frontières n’ont
pas été menacées, nous pouvons
tous ici nous interroger légitimement
sur la nécessité d’engager plus de
1000 soldats français sur de lointains
théâtres d’opérations extérieures, parfois au péril de leur vie.
Nous pouvons tous nous demander pourquoi la vie d’un jeune caladois nommé Patrice Girardeau s’est
achevée bien trop emporté prématurément, par une bombe assassine le
23 octobre 1983 à Beyrouth, au Liban
alors qu’il s’apprêtait à fêter ses 20
ans avec ses copains conscrits.
Ici même, l’an dernier, nous déplorions la mort de 50 soldats français
tués en Afghanistan, un an après, ils
sont au nombre de 75 à avoir consenti
le même sacrifice. Alors fallait-il s’engager pour Beyrouth, fallait-il s’engager pour Kaboul, fallait- s’engager
pour Benghazi ?
Or voilà que l’actualité nous
apporte un élément de réponse. Jeudi
soir, nous apprenions la chute de
Kadhafi, nous apprenions la fin d’un
tyran âprement combattu par les
forces françaises et leurs alliés depuis
le 19 mars dernier.
Et, s’il est hors de question de se
réjouir de la mort d’un homme, fût-il
un dictateur sanguinaire, nous ne
pouvons, en revanche, que nous féliciter d’avoir activement contribué à la
libération de tout un peuple.
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A l’heure où la Tunisie, l’Egypte ou
le Maroc permettent d’entrevoir des
changements démocratiques porteurs
d’espoir pour tout le bassin méditerranéen, nous avions le devoir de tout
tenter pour que la Lybie ne reste pas,
selon la formule du Premier ministre, «
l’hiver du printemps arabe ».
Preuve est faite, une fois encore,
que les tyrans et les bourreaux ont, un
jour ou l’autre, des comptes à rendre
à la communauté internationale.
Preuve est faite, une fois encore, que
les peuples martyrs ont des raisons
d’espérer.
Mais nous devons nous souvenir
que ces raisons d’espérer, ils les doivent d’abord au sens du devoir et au
courage des soldats de cette quatrième génération du feu qui ont librement accepté de porter les armes de
la France, avec les devoirs, mais aussi
les risques que cela implique.

Eux n’ont pas oublié les leçons de
l’histoire. Ils n’ont pas oublié qu’au
siècle dernier et par deux fois, notre
pays a failli disparaître en tant que
nation libre, ils n’ont pas oublié ces
heures sombres où le destin du pays
se jouait sur une seule bataille, enfin
ils ont bien compris qu’il est plus sûr
de projeter ses forces au loin que
d’avoir à livrer bataille sur le sol
national.
Surtout ils ont fait le choix de
défendre, au besoin avec les armes
les valeurs qui nous sont chères : la
liberté, le droit et la dignité de tous les
hommes. Ils ont fait le choix d’assumer personnellement, pleinement et
au péril de leur vie ce qui n’est autre
que le devoir de la France.
A la différence des autres cérémonies qui nous réunissent sur cette
esplanade pour entretenir la mémoire
d’évènements que, pour la plupart,

nous n’avons pas connus, celle qui
nous rassemble aujourd’hui entre de
plein fouet dans notre actualité quotidienne dont elle fait souvent « la une »
et nous en voyons des images tous
les jours à la télévision.
Et je conclurai en citant quelques
vers d’un chant composé en hommage aux 58 parachutistes mort,
comme Patrice Girardeau, dans l’attentat du Drakkar, à Beyrouth :
« Notre sourire était la paix pour
tous ces enfants qui souffraient.
Partout des orages d’acier sur
terre se sont déchaînés
Pour que sous un soleil bas et noir,
à jamais meurt tout espoir ».
Permettez-moi d’ajouter que,
grâce à tous ceux qui combattent
dans les opérations extérieures, l’espoir ne meurt jamais tout à fait et que
depuis trois jours, dans un ciel bas et
noir de Lybie, déjà on voit poindre les
premières constellations d’étoiles.

LA
VIEDE DE
L’ASSOCIATION
LA VIE
L’ASSOCIATION
CHATEAUBRIANT
Voyage en Algérie pour les Anciens
d’AFN et les autres
Un projet de voyage en Algérie, sur
une période de 11 jours, dans
l’Oranais est en cours de préparation
pour la 2ème quinzaine de mai 2012.
Les villes visitées : Oran (2 jours),
Ain-Temouchent, Tlemcen (2 jours),
Sidi-Bel Abbes, Mascara, Tiaret et sa
région (2 jours), Trézel Frenda,
Relizane, Mostaganem.
Durée du voyage en pension complète (11 jours)- visites – guides et
boissons comprises. 1310€ par personne voyage par avion compris.
Paris Orly- Oran AR, chambre double,
eau minérale dans les chambres, au
repas et dans l’autocar. Ce véhicule
est climatisé. Un petit bus de 8 places
suivra pour se rendre sur les lieux que
vous souhaitez.
Pour la sécurité, nous aurons pendant tout notre séjour la protection de
la sécurité civile et militaire, lors de
nos déplacements dans les villes et
les visites.
Si vous êtes intéressé, pour tous
renseignements
et
inscriptions
s’adresser à :
M. Fernand Cherruaud, président
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de la section ACUF de Châteaubriant,
tél : 02 40 28 36 93
Sortie à Nantes
L’association ACUF-AFN avait
convié ses adhérents pour passer
une journée à Nantes le 22 septembre. Le départ de Châteaubriant à
8h45, à 10h visite commentée en petit
train, puis notre autocariste nous
emmenait prendre place sur un
bateau nantais. Nous avons déjeuné
en admirant le paysage et les châteaux par une journée ensoleillée.
Ensuite retour à quai, notre
conducteur nous invite à prendre
place dans l’autocar. Nous prenons la
route, direction Treillières, pour visiter
le musée des allumettes, qui s’est
révélé une réalisation extraordinaire,
très intéressante.

Pour terminer nous reprenons la
route vers Nozay, où nous effectuons
un arrêt pique-nique aux étangs. A
l’issue de ce réconfort nous rejoignons Châteaubriant, avec le sentiment d’avoir passé une très bonne
journée.
Repas d’automne
Le vendredi 4 novembre avait lieu
notre repas annuel d’automne.
Quelque 160 personnes (adhérents, épouses, enfants, amis, etc…)
étaient inscrites pour partager ce
moment de convivialité.
Avant le repas nous avons distingué 5 fidèles adhérents, en leur remettant la médaille de l’ACUF. C’est
Michel Le Roux, président départemental, qui a eu le plaisir d’épingler
cette médaille au nom du président
national.
A cette sympathique cérémonie
était présent M. le Maire Alain
HUNAULT qui lui a eu le plaisir de
remettre une plante aux femmes des
décorés. Ensuite était servi un vin
d’honneur, auquel assistaient également deux adjoints de la municipalité.
En seconde partie nous nous
retrouvions dans la salle de la halle de
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Béré, mise à notre disposition par la
mairie. Là, les convives ont apprécié
un excellent repas préparé par un traiteur mais servi par des responsables
du bureau. Entre les plats les chanteuses et chanteurs ont égayé l’assistance. Le repas terminé, c’était place
à la danse. Ce fut une très bonne
journée où chacun a apprécié de
retrouver des amis.

Alzheimer
La section de Châteaubriant était
reçue le mercredi 9 novembre, dans
les locaux de l’ORPAC appartenant à
la Comcom, mis à la disposition de
l’Association « France Alzheimer de
Loire-Atlantique » Cette rencontre
avait été sollicitée par notre président
Fernand CHERRUAUD, afin de
remettre un chèque de 1400€ à la présidente castelbriantaise Mme Caillot.
Cette somme a été dégagée par la
réussite de thé dansant et loto que
notre équipe organise au profit de la
recherche dans le courant de l’année.
Depuis quelques années nous
aidons différentes associations pour
la recherche : le cancer, le téléthon,
etc…. La presse était présente pour
cette action, Mme Caillot en a profité
pour présenter le travail de son association près des malades et des
aidants. (G. Chopin)

11 novembre
La 93ème commémoration de l’armistice de 1918 a été marquée par la
distinction de trois adhérents de notre
section. Le Général de gendarmerie
MARCILLE a remis au monument aux
Morts la Croix du combattant à des
anciens d’AFN.
Un piquet d’honneur en armes
composé de la préparation militaire
marine de Nantes participait au
déroulement de cette cérémonie du
souvenir. Les Castelbriantais étaient
nombreux à y participer. (Voir Le
Carnet)
COMITE DE LA LOIRE
Le Comité départemental s’est
réuni le 8 novembre en présence de
Michel Broyer, vice-président national.
Claude Chol, pour sa première intervention en tant que président départemental ouvrait la séance et souhaitait
à tous la bienvenue. Il nous proposait
une minute de silence et plus particulièrement pour son prédécesseur
Henri Goyet qui nous avait quittés 8
jours plus tôt .Le rapport d’activités et
le rapport financier étaient approuvés
à l’unanimité.
A tour de rôle, les sections font le
point sur les activités prévues pour
2012. Etaient présents : Claude Chol,
François Mure, Marcel Mirabel, Jean
Epalle, Frédéric Lavastre, Marc
Périllon, Jean François Fournel,
Jacques Ruesch, Albino Rodriguez,
Alain Dupouyet, Antoine Fourneyron,
Richard Kwiatek, Jean Seytre, Gérard
Lacombe, Antoine Relave. Il est précisé que les commentaires, les résumés, les comptes rendus et les photos soient envoyées à Michel Broyer
pour qu’il les mettra sur le site internet.
Lors de son intervention, Michel
Broyer indique que l’on se dirige vers
une journée d’hommage aux morts de
toutes les guerres.
Le Comité préparera une plaque
pour Henri Goyet, elle sera déposée le
17 mars 2012 à l’issue de l’AG de la
section stéphanoise.
COTES d’AMOUR et de JADE
Ambiance festive à Saint-Brévin
l’Océan où les membres de la Section
se retrouvaient pour le traditionnel
apéritif-dinatoire traditionnel de « rentrée » salle municipale, le samedi 08
octobre en fin d’après-midi.
Préparé comme d’habitude avec
soin par Joanne et Odile, ( secrétaire
et secrétaire adjointe) la trentaine de
présents a pu apprécié le talent de

celles-ci par la présentation de petits
mets de leur réalisation, le tout bien «
arrosé » de boissons pour tous les
gouts !..
Paul CLARY, président, en a profité
pour donner quelques informations
sur l’ACUF, notamment sur le congrès
national à FREJUS où, à cette occasion, Robert LOUAZEL s’est vu remettre une décoration. Belle cérémonie
au Mémorial des Morts pour la France
en Indochine que beaucoup de participants découvraient non sans émotion. Au cours de la soirée, Paul
CLARY a en profité pour remettre le
diplôme d’honneur de la section à
Joanne, cheville ouvrière de la section, secrétaire-trésorière oh combien
dévoué depuis plus de deux décennies au service de la section. Il a tenu
à saluer la présence de Maurice
BOUYER président honoraire, d’un
grand âge, fondateur de la section
ACUF de Saint-Brévin en 1955, qui a
présidé la section pendant 25 ans
avant son unification avec St Nazaire,
pour créer la section « Cotes d’amour
et de Jade ».Il s’est félicité de la vitalité de la section qui maintenant est
constitué de presque 50 % de veuves
qui par leur présence tiennent à manifester leur attachement à notre association, où elles trouvent la solidarité,
une action primordiale de l’ACUF..
Le prochain grand rendez-vous
sera l’assemblée générale.

ISERE
Le 16 octobre, à Saint Laurent du
Pont, la section a commémoré l’anniversaire de la date de l’inhumation du
soldat inconnu d’AFN à Notre-Dame
de Lorette. Le président MOLLA dans
son allocution rendit un vibrant hommage aux combattants d’Afrique du
Nord et à ceux qui y laissèrent leur vie.
Il fustigeât les responsables de l’abandon des populations et des harkis aux
mains des tueurs du FLN. Il n’oublia
pas de rappeler que deux jeunes de
Saint Laurent figurent dans les morts
en Algérie. Il fut procédé au dépôt
d’une gerbe par le directeur de
l’ONAC et le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint
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Laurent, l’adjudant-chef FROMONT.
Les participants entonnèrent la
Marseillaise et le Chant des Africains.
Six drapeaux et huit présidents d’associations amis étaient présents. A
l’issue de la cérémonie, un verre de
l’amitié était offert par M. et Mme
MAÜR, à leur domicile.
11 Novembre : Madame Elioupoulos
et quelques membres représentaient
l’ACUF au cours de la très belle cérémonie à Grenoble.
A Meylan, sur invitation de
Madame le Maire, c’est le président
Molla et le porte-drapeau Le Coz qui
représentaient notre association à la
cérémonie à laquelle assistaient deux
classes, une de CM2 et une de 3ème
avec leurs professeurs en présence
d’une foule importante.
Journée amicale : la section se réunissait le 13 novembre pour une journée dédiée à l’ancien président
Elioupoulos. Comme chaque année, à
l’issue de l’apéritif offert par la section,
Madame Kass avait préparé un excellent repas asiatique. La tombola qui
suivit remporta un vif succès.

NANTES : Ambiance et convivialité
Le mardi 18 Octobre une cinquantaine de convives assistaient au repas
traditionnel d’automne de la section
au golf de Nantes-Erdre.

Ambiance toujours aussi chaleureuse et amicale, agrémentée par des
chants repris en chœur dont celui
« des Africains » et aussi par de
bonnes histoires racontées par notre
ami Armand ROPERH, président
honoraire de la section. Le cadre de
verdure des lieux, malgré la pluie,
donnait un petit air campagnard à
cette journée.
Le tirage de la tombola auquel participaient comme toujours Max et
Thérèse PERCHE ainsi que l’épouse
du Président Arlette LE ROUX, sans
oublier l’éternelle et efficace « vendeuse de billets « Marinette PROVOST », fut un succès compte tenu du
nombre de lots.
Cette sympathique rencontre permit au Président de la section de rappeler les dates pour d’autres manifestations à venir.
VIENNE-POITIERS
L’assemblée générale annuelle de
la section s’est tenue le dimanche 6
mars à Benassay (86) sous la présidence de Charles FOURY, membre du
Conseil national et président honoraire de la section avec la participation
de M. BERTAUD, président du Conseil
Général de la Vienne, de M. COMBES,
maire adjoint et de M. Jean-Marie
MONTOUX, président de l’UDAC de la
Vienne. Malgré de nombreuses
absences, en raison des pouvoirs
accordés, le quorum était atteint. Les
rapports moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité. La composition du conseil d’administration est
restée inchangée. A l’issue de la cérémonie religieuse, une gerbe était
déposée au monument aux Morts de
la commune. Un vin d’honneur et un
repas amical ont clos cette journée.
Conseil d’administration : Comité
d’honneur : général Charles KNELLWOFF et général Edouard CHARLET ;
Membres : Alexandre PIGEAULT et
Guy BAUDON. Bureau : Président
actif : Christian MARCADEUX ; président honoraire : Charles FOURY ;
Vice-président : Jean LOMER, délégué auprès l’ONAC et l’UDAC :
Secrétaires : Mariel AUZOUX et
Robert VALAIS ; Trésorier général :
Jean-Marie GABORIAU ; Trésoriers
adjoints : Marcel MESSENT et
Bernard VALLET ; Protocole : Robert
VALLET ; Membres : Yvan BARRAUD,
André RIVAULT, Raymond SEIGNEUIN et Bernard VALLET, Porte-
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drapeaux : Bernard VALLET et
Raymond SEIGNEUIN ; Vérificateur
aux comptes : Didier DEGENNES.
JOURNEE d’HOMMAGE AUX
MORTS POUR LA FRANCE EN
AFN
BEZIERS
Une stèle à la mémoire des membres de l’ACUF morts pour la France a
été érigée par la section. Financée
intégralement par la section, l’inauguration qui était prévue le 5 décembre
demeure liée à la décision du sénateur-maire.
LAVAL
Cérémonie du 5 décembre 2011 à
11h00 square Foch au Monument aux
Morts pour la France avec la présence, M. Pilorget, préfet de la
Mayenne, de M. Garot, député-maire,
M. Marc Bernier député. La flamme
du souvenir a été rallumée par M. le
Préfet et Marcel Cousin, président de
l'ACUF 53.

NANTES-REZE
5 décembre, cérémonie rituelle
désormais à pour la journée d’hommage aux morts pour la France en
AFN au Mémorial portant les noms
des 423 morts ou disparus.
Une soixantaine de porte-drapeaux d’associations avec des délégations ACUF de Nantes et Cotes
d’amour et de Jade. Le message du
secrétaire d’état aux anciens combattants a été lu rendant hommage aux
combattants d’Algérie, Tunisie et
Maroc.

LE CARNET
DE DE
L’ASSOCIATION
LE CARNET
L’ASSOCIATION
DEUILS
- Albert CHATELAIN, 87 ans ; ancien
de le 2ème DB et du CEFEO, campagnes 39/35 et d’Indochine ; croix
de guerre des TOE ; trésorier de
l’Acuf durant 35 ans, membre du
Comité directeur et du bureau ; section du 17ème arrondissement, le 27
novembre. De nombreux membres
de l’Acuf dont le président, le secrétaire national, le trésorier national, le
porte-drapeau lui ont rendu hommage en présence de nombreux
drapeaux.
- Jean-Baptiste CHAUVIN, 78 ans ;
ancien combattant d’Afrique du
Nord ; section de Châteaubriant, le
25 décembre 2010.
- Jean-Pierre COLARDEAU, adjudant-chef du génie ; campagne
39/45, libération, occupation en
Allemagne (45/49), campagnes
d’Indochine (deux séjours, 49/52 et
55/56), du Maroc 1956, d’Algérie
(1956 et 59/61 ; Médaille militaire,
croix de guerre TOE, croix du combattant volontaire (39/45 et
Indochine), croix du combattant,
médaille coloniale ; d’une très
grande modestie, a occupé pendant
plus de vingt ans les fonctions de
secrétaire puis de président de la
section ; section de CharenteMaritime, le 27 avril. Ses camarades
de la section et ceux du Génie
furent nombreux à l’honorer.
- Jacky COUSIN, section du
Finistère, le 10 octobre.
- Francis DELANOE, 73 ans ; ancien
combattant d’Afrique du Nord ;
section de Châteaubriant, le 17
février 2010
- Alfred FROELIGER, 95 ans ; campagne 39/45 ; chevalier de la Légion
d'honneur,
Médaille militaire ;
porte-drapeau de la section durant
de très nombreuses années, avait
rejoint la Lorraine, sa province
natale pour y finir ses jours, section
de Versailles, décédé en mi-novembre 2011
- Alfred, Manu FEVRIER, 73 ans ;
ancien combattant d’Afrique du
Nord ; section de Châteaubriant, le
18 juin 2010.
- Francis GARDA, 89 ans ; adjudant
-chef des TDM ; combattant dans
FFI, campagne d’Indochine (2
séjours 46/48 et 50/52 ; Médaille
militaire, section de Côte de Jade et
d’Amour, décédé en octobre 2011.
- Marcel GAUTRON, 70 ans ; ancien
combattant d’Afrique du Nord ; sec-
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tion de Châteaubriant, le 15 novembre 2010
Yvon GAUVRIT, médecin principal
des TDM ; campagnes 39/45,
d’Indochine et d’Algérie, chevalier
de la Légion d’honneur, croix de la
Valeur militaire, croix du combattant, médaille Outre-Mer ; section
des Sables d’Olonne/La Roche sur
Yon, le 20 juin.
Henri GOYET, ancien d’AFN (18
mois en Algérie) ; compétent et très
droit, aimant le contact et apprécié
de ses camarades il était membre
de l’ACUF depuis des années, président de la section de SaintÉtienne et président départemental.
La cérémonie religieuse fut simple
mais émouvante et de nombreux
amis s’étaient réunis. Les membres
des associations dont Henri faisait
partie,
étaient
nombreux,
l’Association des Combattants de
l’Union Française (ACUF) était présente avec 11 drapeaux et Michel
BROYER représentait le bureau
national. Le dernier hommage a été
rendu à notre ami Henri GOYET le 3
novembre 2011.
Jean-Claude MORISSET, 69 ans ;
ancien combattant d’Afrique du
Nord ; section de Châteaubriant, le
27 avril 2010.
Jean POULHAZAN, section du
Finistère, le 10 septembre.
Yves PURTCHET, colonel du
Matériel ; chevalier de la Légion
d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite ; membre du Comité
directeur, président de la section de
la Creuse, les camarades de sa section été nombreux à avoir fait le
déplacement depuis la Creuse pour
assister aux obsèques célébrées
près de Mont de Marsan. Le président et le secrétaire national avaient
aussi fait le déplacemant.
Roger SOMMER, 84 ans ; ancien
combattant d’Indochine et d’Algérie
; Médaille militaire, TRN avec barrettes Indochine et Algérie, médaille
Outre-Mer
;
section
de
Hayange/Moselle, en septembre
2011.
Michel TREMOUREUX, 83 ans ;
ancien combattant d’Indochine ;
chevalier de la Légion d’honneur,
Médaille militaire, croix de guerre
TOE, médaille des blessés ; section
de Nantes, décédé au mois d’Août

Nous déplorons par ailleurs le
décès de très nombreux anciens
adhérents de l’ACUF qui nos avaient

quittés pour diverses raisons.
- Henri ALTAN, général de CA, commandeur LH et ONM, CG TOE, le 14
mai.
- Guy BOURGNEUF, colonel, officier
LH, commandeur OMN, CG 39/45
(10 citations), CG TOE, officier du
Ouissam alaouite (Maroc), officier
de l’ordre royal du Million
d’Eléphants et du Parasol Blanc
(Laos), le 27 mai.
- Etienne CARRON de la CARRIERE, saint-cyrien, officier LH, CG
TOE, VM, le 6 avril.
- Comte François de CASTRIES,
ancien membre du Conseil national,
grand-officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ONM, CG
39/45, CG TOE avec 11 citations,
Silver Star, GO du Mérite Chungnu
(Corée), le 28 mai.
- Pierre Noël CHERRIER, contrôleur
général des armées, grand-officier
LH, CG TOE, VM, officier des
palmes académiques, le 7 mai.
- Alain DELORME, capitaine de frégate, chevalier LH, CG TOE, le 16
août.
- Elie Charles DUFOUR, général,
commandeur LH, CG 39/45 et TOE,
VM, le 19 juillet.
- Marcel FABREGA, officier LH et
ONM, CG TOE, le 15 juillet.
- Ghislain FAIVRE, général, commandeur LH, officier ONM, CG TOE,
VM, le 17 juillet.
- Brigitte FRIANG, journaliste et écrivain, grand officier LH et ONM, CG
39/45, CG TOE, médaille de la
Résistance (rosette), le 6 mars.
- Louis FUZEAU, vice-amiral, commandeur LH, grand-croix ONM, CG
TOE, VM, le 19 juillet.
- Denise GIORDAN, née ROWE,
chevalier ONM, CG 39/45, le 5 juin.
- Antoine LE HARIVEL de GONNEVILLE, chevalier LH, CG 39/45 et
TOE, le 24 avril.
- Roland GRAND, commandant, officier LH,, médaille militaire, CG TOE,
VM, le 2 avril.
- René JONIO, colonel, chevalier LH
et ONM, CG TOE, le 4 mai.
- Arsène de LIPSKI, commandeur
LH, CG 399/45, CG TOE, VM, le 8
mai.
- Bernard LOCOGE, inspecteur de la
navigation maritime, officier LH, CG
TOE, commandeur Mérite maritime,
chevalier de l’Ordre royal du
Cambodge, le 24 mars.
- Jean-Claude MARTIN-DECAEN,
chevalier ONM, CG TOE, grand
invalide, le 13 juillet.
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- Christian OLLERIS, capitaine de
corvette, chevalier LH, CG TOE, le
10 juin.
- Joseph ONIMUS, colonel, commandeur LH, CG 39/45 et TOE (10
citations) VM, le 19 mai.
- Pierre ROUAULT, médecin chef,
médecin du 5ème BPVN, saute deux
fois à Dien Bien Phu, fait prisonnier
du vietminh, puis médecin du 8ème
RPIMa, commandeur LH, officier
ONM, CG TOE, médaille d’honneur
du Service de santé (argent), officier
de l’ordre royal du Million
d’Eléphants et du Parasol Blanc
(Laos), le 22 septembre.
- Marcel THOMAS, chef de bataillon,
commandeur LH, CG 39/45, CG
TOE, VM, médaille de la Résistance,
croix de la Vaillance vietnamienne,
le 12 avril.
- Albéric VAILLANT, général d’armée, grand-croix LH, CG 39/45, CG
TOE, VM, commandeur du Mérite
de
la
République
Fédérale
d’Allemagne, le 22 juin.
- Raymond VILLEMIN, Lt-colonel,
officier LH, médaille militaire, officier
ONM, CG TOE (palme), VM, le 2
août.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Hélie DENOIX DESAINT MARC,
élevé à la dignité de Grand-Croix de
la Légion d’honneur par décret du
25 novembre (JO du 26.11) les
insignes de sa distinction lui ont été
remis par le Président de la
République le 28 novembre dans la
cour d’honneur des Invalides.
Croix du Combattant
- Gérard HERVE, maréchal des Logis
au régiment d’artillerie à Tiaret, en
Algérie d’août 1959 à octobre 1960,
décoré à Châteaubriant le 11
novembre.
- Michel HERBETTE, 1 classe du
Service de santé militaire,
en
Algérie de juillet 1959 à septembre
1961, décoré à Châteaubriant le 11
novembre.
ère

- Marcel RABINE, 2ème classe au service d’entretien de la matérielle
auto, en Algérie de novembre 1958
à juin 1959, décoré à Châteaubriant
le 11 novembre.

Diplôme de porte-drapeau
- Charbel LECOZ a reçu le diplôme
de porte drapeau et l’insigne lui a
été remise à Saint Laurent du Pont
par le directeur de l’ONAC de l’Isère
au cours de la cérémonie en hommage au soldat inconnu d’Afrique
du Nord.

AVIS DE RECHERCHE
Recherche camarades du 57ème
Bataillon de Transmissions de la 7ème
D.M.R. cantonné à Fondouck, ferme
Barnabé d’abord, puis Oues-Mar
(dans l’Algérois), ensuite à Tébessa
région de Constantine, pour la
période de décembre 1958 à décembre 1959.
Contact : Roger Gourhand, tél :
02 40 01 10 92, Loire – Atlantique
(référence ACUF n°308/1)
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Idem pour la fonction publique :
l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires sédentaires devrait passer
à 62 ans pour la génération 1955,
selon le même calendrier que celui
retenu pour les salariés et les régimes
alignés.
Pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active, pour lesquels l’âge d’ouverture des droits était
fixé à 55 ans ou à 50 ans avant la
réforme de 2010, le calendrier initiale16 - LE COMBATTANT N°308

ment prévu sera revu et corrigé.
L’âge légal devrait respectivement
passer à 57 ans pour la génération
1960 au lieu de 1961 et à 52 ans pour
la génération 1965 au lieu de 1966, à
raison de 5 mois supplémentaires par
génération. Il en est de même pour la
durée de 15 ans de services exigée
pour bénéficier du taux plein : elle
passerait à 17 ans en 2015 au lieu de
2016.
Le calendrier serait alors le suivant :
Agents sédentaires pour lesquels
l’âge d’ouverture des droits était
fixé à 60 ans avant la réforme de
Date de Age d’ouverture
naissance
des droits
60 ans
1952
et 9 mois
61 ans
1953
et 2 mois
61 ans
1954
et 7 mois
1955

62 ans

Limite
d’âge
65 ans
et 9 mois
66 ans
et 2 mois
66 ans
et 9 mois
67 ans

2010 (tableau 1).
Agents actifs pour lesquels l’âge
d’ouverture des droits était fixé à
55 ans avant la réforme de 2010
(tableau 2).
Date de Age d’ouverture
naissance
des droits
55 ans
1957
et 9 mois
56 ans
1958
et 2 mois
56 ans
1959
et 7 mois
1960

57 ans

Date de Age d’ouverture
naissance
des droits
50 ans
1962
et 9 mois
51 ans
1963
et 2 mois
51 ans
1964
et 7 mois
1965

52 ans

Limite
d’âge
60 ans
et 8 mois
61 ans
et 2 mois
61 ans
et 7 mois
62 ans
Limite
d’âge
55 ans
et 9 mois
56 ans
et 2 mois
56 ans
et 7 mois
57 ans

Capital.fr 23/11/2011

RETRAITE : l’impact de l’accélération de la réforme pour les fonctionnaires
Les salariés du secteur privé ne
sont pas les seuls concernés par l’accélération du calendrier de relèvement
de l’âge de la retraite annoncé par le
gouvernement. L’âge légal d’ouverture des droits à la retraite devrait
aussi passer à 62 ans à compter de la
génération 1955, au lieu de 1956, pour
les artisans, commerçants et les professions libérales.
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Agents actifs pour lesquels l’âge
d’ouverture des droits était fixé à
50 ans avant la réforme de 2010
(tableau 3).
LA SONNERIE AUX MORTS
Cette sonnerie a été exécutée pour
la première fois devant la tombe du
Soldat inconnu, le 14 juillet 1931, sous
l’Arc de triomphe. C’est le gouverneur
de Paris, le général Gouraud, impressionné par les trompettes, qui en
Angleterre et aux Etats-Unis, ponctuaient les minutes de silence lors des
hommages aux disparus de la Grande
Guerre, a proposé cette sonnerie.
Pierre Dupont, chef de musique de la
Garde républicaine de l’époque, a
composé cet air pour notre armée, qui
désormais fait partie du rituel du souvenir. (recherche de Joseph Settelen,
ACUF/Nantes)
TUNISIE : stigmatisation
des femmes célibataires.
Les mères célibataires sont une
«infamie», selon une élue d’Ennahda.
La représentante la plus médiatique
du parti islamiste, Souad Abderrahim,
a tenu sur une radio arabophone des
propos très durs contre les mères célibataires.
“Lors d’un débat sur les inquiétudes des femmes tunisiennes face à
la montée d’Ennahda, elle s’est attaquée ainsi violemment aux mères célibataires. Selon elle, ces dernières ne
«devraient pas aspirer à un cadre légal
qui protège leurs droits» et sont «une
infamie», traduit notamment Slate
Afrique. Un peu plus loin, elle ajoute
qu’«éthiquement, elles n’ont pas le
droit d’exister».” (liberation.fr 11
novembre 2011)

鵻

ASSEMBLEE GENERALE 2012

Elle se tiendra le 12 Juin 2012 à 9h30
dans les locaux de l’Ecole Militaire à Paris.
Les bulletins d’inscription parviendront
aux présidents des sections
vers la fin février.
Nous comptons sur la présence
d’un nombre important d’adhérents.

THAÏLANDE : des inondations sans
fin.
Depuis le mois de juillet, la
Thaïlande est victime de très graves
inondations qui perturbent la vie économique du pays. La plupart des rues
de la capitale, Bangkok, est sous les
eaux. Par suite d’un important pompage des nappes phréatiques depuis
de nombreuses années pour assurer
l’approvisionnement de la ville, celleci s’enfonce d’environ un centimètre
par an. Devant l’ampleur des dégâts,
le gouvernement envisage le déplacement de la capitale vers l’intérieur.
Economie - Le pays produit 40% des
disques durs du monde...
Les inondations majeures qui
affectent la Thaïlande perturbent l’apLE COMBATTANT N°308 - 17
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provisionnement en disques durs des
fabricants d’ordinateurs du monde
entier, selon plusieurs sources du secteur.
Quelque 40% de la production
mondiale de disques durs (HDD) vient
de Thaïlande, ce qui en fait le
deuxième exportateur mondial après
la Chine. Pour John Rydning, expert
de la société de conseil spécialisée
IDC, les usines thaïlandaises affectées
par les récentes inondations assurent
quelque 25% de la production mondiale de disque dur. “Il y aura indubitablement un impact sur les acheteurs
de HDD ce trimestre et le prochain”,
indique M. Rydning à l’AFP. “Il va falloir plusieurs mois à l’industrie du
HDD pour se remettre”.
Le directeur général d’Apple Tim
Cook s’est dit "virtuellement certain"
que le secteur des ordinateurs manquerait de disques durs à cause des
inondations. “Comme beaucoup
d’autres, nous nous procurons beaucoup de composants en Thaïlande”,
a-t-il indiqué aux analystes financiers
à l’occasion de la publication des
résultats
trimestriels
d’Apple.
Plusieurs usines fabriquant des HDD
ont suspendu leur production et
aucune date n’a été fixée pour leur
redémarrage, a-t-il ajouté. “Cela m’inquiète. (...) Je ne sais pas à quel point
cela va affecter Apple”.
Les livraisons de disques durs
perturbées par les inondations en
Thaïlande.
Apple souffrira aussi
Apple n’est pas le seul fabricant
d’ordinateurs qui souffrira des effets
des inondations en Thaïlande. “Tout le
monde va souffrir”, note M. Rydning.
“Les petits fabricants davantage que
les gros”, qui auront un accès plus
facile aux stocks grâce à leur pouvoir
d’achat. Pour Fang Zhang, analyste
de la société de conseil technologique
IHS iSuppli, les inondations pourraient
provoquer une baisse de 30% de la
production de HDD au quatrième trimestre. Les intempéries pourraient
même provoquer une pénurie de
disques durs qui pourrait s’étendre au
premier trimestre 2012.
Avant les inondations, IHS iSuppli
tablait sur une production mondiale
de 176,2 millions de disques durs au
quatrième trimestre. De son côté, M.
Rydning souligne que les inondations
n’affectent pas toute la production
mondiale et que leur impact est
“quelque peu atténué par les stocks
produits avant les intempéries”. “Ces
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stocks aideront à répondre aux
besoins en HDD des plus gros
clients”, estime-t-il. “Mais nous pensons que les stocks disponibles vont
rapidement fondre, probablement dès
novembre”.
Les inondations en Thaïlande sont
la deuxième catastrophe naturelle à
affecter la production de disques durs
cette année, le secteur ayant déjà
souffert du tremblement de terre et du
tsunami qui ont ravagé le Japon en
mars. “Mais c’est une industrie très
résistante”, souligne M. Rydning. “Elle
a achevé le troisième trimestre plutôt
en bonne santé, non seulement parce
qu’elle a répondu à la demande mais
aussi parce qu’elle a réussi à ramener
les stocks à leurs niveaux d’avant le
tremblement de terre et le tsunami”.
Selon l’expert, les producteurs les
plus touchés par la météo en
Thaïlande sont le japonais Toshiba et
l’américain Western Digital, qui “ont

tous deux des usines d’assemblage
dans les zones inondées”. “Mais il
faut savoir que ces producteurs de
composants sont très flexibles”,
ajoute-t-il. “Ils ont aussi des usines
dans d’autres pays, comme en Chine,
aux Philippines et en Malaisie”. “Ils
vont transférer aussi vite que possible
leur production sur ces usines et compenser la perte de capacité due aux
inondations”, conclut-il. “Cela va
beaucoup aider”.
(20 MINUTES 31.10)
Inondation à Bangkok le 30 octobre 2011
TANG CHHIN SOTHY AFP.COM
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