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EDITORIAL
EDITORIAL
près le Mali et la
Centrafrique, maintenant l’Irak, mais
nous n’irons pas en Syrie,
juré, promis. Nous ne
devons pas nous compromettre avec le régime de
Bachar Al Assad. Après
tout, nous avons des principes mais il faut reconnaitre que jusqu’à ce
jour ils ne nous ont pas beaucoup servis,
bien au contraire, puisque à vouloir aider les
opposants au régime de Bachar, nous avons
contribué à armer les islamistes que nous
voulons bien combattre en Irak. Décidément,
la politique de notre pays est bien compliquée et nous jouons « petit » à ne vouloir
combattre ces islamistes seulement s’ils
sont irakiens alors que l’Etat Islamique n’a
pas de frontières. Mais comprenne qui
pourra.
La création de l’Etat islamique auquel se
rattachent déjà de nombreux mouvements
de la mouvance Al-Qaïda modifie profondément la donne et conduit à reconsidérer bien
des choses. Il s’agit d’une toute autre
dimension et les répercussions en sont mondiales puisque des mouvements au Canada,
en Indonésie, aux Philippines et ailleurs font
allégeance à ce nouvel état religieux et
trans-frontières. Ainsi, le terrorisme pourra
s’exporter plus facilement en trouvant partout où il le veut les relais qui lui sont nécessaires
L’islamisme n’a pas plus de frontières
qu’en avait le communisme et comme lui il
s’étend de manière tentaculaire, il n’y a qu’à
prêter l’oreille aux nouvelles. Tous les continents sont touchés sans qu’il soit toujours
fait état des horreurs perpétrées. Les exécutions sont plus nombreuses qu’il est rapporté et seule l’ignorance dans laquelle nous
sommes laissés tempère l’émotion qu’ont
suscitée récemment celles des otages américains, anglais et français. Rappelons néanmoins que l’exécution de l’otage français
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parti faire du tourisme en Algérie a conduit
notre pays à des déclarations et des
mesures sans doute un peu surdimensionnées mais que nous aimerions bien qu’elles
s’appliquent aussi lors du décès de militaires
victimes de leur devoir.
15 000 étrangers dont de nombreux occidentaux ont rejoint les islamistes pour la
guerre sainte, le djihad et s’entraînent pour
frapper nos pays. Ce nombre devient inquiétant et qu’en sera-t-il, quand les 500 jeunes
français rentreront au pays ? La violence et
la sauvagerie dans lesquelles ils vivent et
l’entraînement qu’ils reçoivent les rendent
extrêmement dangereux. Compte tenu de ce
volume de terroristes potentiels, hommes ou
femmes, les services de sécurité seront dans
l’incapacité de les surveiller tous et ils seront
facilement en mesure de renouveler les
actes horribles commis à l’étranger. Les
séquelles de ces actes seront graves pour
eux et laisseront des traumatismes profonds.
Pour garantir la sécurité de nos concitoyens, il conviendrait de prendre quelques
mesures allant bien au-delà de celles prises
aujourd’hui, ces décrets étant ô combien
contournables comme il vient d’être prouvé.
S’ils ne se sentent pas français et que leur
religion prenne le pas sur leur appartenance
à notre nation, alors pourquoi ne pas les
déchoir de la nationalité française et leur
interdire l’entrée de notre territoire, même si
ces mesures peuvent paraître extrêmes ?
La coalition, qui se met difficilement en
place, parviendra-t-elle à contenir ces islamistes ? Rien pour le moment ne permet de
le dire tant les moyens engagés paraîssent
limités eu égard à ceux dont disposent les
islamistes. Mais l’espoir demeure et nous
devons rester vigilants.
Alain de LAJUDIE
Président national
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La route coloniale n°4 (La R.C.4)
Un peu de cartographie avant de
prendre la route...
Avant de se lancer à la redécouverte de la route coloniale n° 4, il est
indispensable de se souvenir que cet
axe de communication le long duquel
nombre de nos soldats sont tombés
est le résultat de notre politique d’expansion coloniale en Asie...
Bien avant le désastre d’octobre
1950, l’histoire de la RC 4 est indissociable des projets de colonisation française non seulement en Indochine,
mais également en Chine du sud et
d’une épopée militaire forgée par des
chefs prestigieux, comme le général de
Négrier ou le général Brière de l’Isle,
ainsi que par des anonymes comme
par exemple le capitaine de GrandMaison, chargé de bâtir et de tenir un
poste perdu à Dong-Dang, aux confins
de la Chine et du Tonkin...
On ne saurait en fait comprendre
l’histoire de la RC 4 sans se souvenir
que dès le début de la colonisation
française en Extrême-Orient, tout
comme d’ailleurs en Afrique, les autorités de la III° république, souvent à l’initiative des responsables locaux, ont
entrepris la réalisation d’un réseau de
communication permettant la mise en
valeur du pays mais aussi les déplacements rapides des unités militaires, à
l’instar de ce qui avait été réalisé autrefois dans l’empire romain.
Outre l’aménagement et l’endiguement de certaines voies d’eau,
ce réseau de communication s’est
concrétisé par la construction de voies
ferrées, par l’ouverture de routes et par
la création de lignes télégraphiques.
Voici par exemple une photo de la
carte du réseau télégraphique de la
Cochinchine, encore visible sur les
murs de la poste de Saigon / Ho-ChiMinh ville :

Lignes télégraphiques du sud Vietnam et du
Cambodge - 1936 (Source Photo JLM)
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comme autrefois. En “remontant” vers
Cao Bang on suit donc la QL 4 A et en
“descendant” vers Mon Cay on suit la
QL 4 B.

(Source: belleindochine.free.fr)

Certains éléments apportés par
notre présence coloniale ont par contre
été préservés. Ainsi, tout comme en
France, les bornes des routes nationales (QL) sont peintes en rouge sur le
dessus mais l’équivalent de nos bornes
“départementales” peintes en jaune en
France (routes provinciales ou RP à
l’époque de la colonisation française)
est devenu... bleu-vert au Vietnam...
On peut voir ces dernières par exemple
sur la route de Dong Khê à Talung...
pour ceux qui souhaiteraient aller faire
un tour du côté de l’ancien poste du
CBA Denoix de Saint Marc... ou aller
visiter la grotte “d’Uncle Ho”... pendant
la bataille de la frontière de Chine... Les
différentes photos de ces “bornes
Michelin” qui seront publiées sur ce
blog, permettront ainsi de situer facile-

Voici encore une vue (ci-dessus) du
célèbre chemin de fer du Yunnan dont
la vocation initiale était de relier
Haiphong à nos concessions chinoises, via Hanoï et Lao Kay..., détail
qui échappe sans doute à la plupart
des touristes se rendant pour un trek
aseptisé du côté de Sapa et du Phan Si
Pan.
Voici enfin le
Carte routière de l’Indochine française (Source: belleindochine.free.fr)
maillage des routes
tel qu’il se présentait
en 1921 sur l’ensemble de l’Indochine
française :
Si l’on revient sur
la partie septentrionale de ce réseau
routier afin de rester
centré sur le thème
de ce billet, celui qui
entreprend de parcourir le tracé de l’ex
RC 4 doit garder à
l’esprit que certains
noms ont changé au
fil du temps depuis
la fin de la présence
française,
même
s’il est encore possible dans certains
endroits de voir les
deux appellations
cohabiter. Ainsi par
exemple, le village
de Dong Khê est
aussi appelé Na
Loung...
Un second élément à prendre en
considération
est
aussi le fait que l’administration vietnamienne a positionné
le PK 0 de la QL 4 ou
RN 4 (ex RC 4) à
Dong Dang et non
plus à Lang Son
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et dangereux en y
installant de nombreux postes militaires le long des
axes de pénétration... et qui n’hésite pas à payer
lui-même de sa
personne lors des
expéditions qu’il
mène en Haute
région : le colonel
Galliéni.
Voici
d’ailleurs ce qu’il écrivait en avril-mai
1894 dans ses
lettres du Tonkin,
à l’issue d’une
Carte actualisée de l’ex RC 4... devenue QL 4 au départ de Dong Dang (Source :
tournée d’inspecwww.witzgilles.com)
tion du 2° terriment certaines des photos prises par
toire qui venait de se dérouler dans des
rapport à Dong Dang, localité elleconditions de vie et de déplacement
même située 14 km au nord-ouest de
bien éloignées de celles qui s’offrent au
Lang Son.
visiteur actuel :
“J’ai parcouru ainsi toute la frontière
Initialement conçue pour relier
chinoise, de Mon-Cay à Lang-Son, par
Haiphong à Vientiane par Lang Son,
des chemins impossibles, en suivant
Cao Bang, Ha Giang, Lao-Kay la RC 4
souvent le lit d’arroyos rocheux.
n’était que partiellement empierrée
J’éprouve une satisfaction très grande
lorsqu’éclate la seconde guerre monà parcourir ainsi la brousse avec mes
diale et devait servir tout à la fois
braves tirailleurs. Pour moi, notre
autant de rocade en cas d’opérations
métier, fastidieux et monotone en garmilitaires que d’artère de pénétration
nison, n’est beau que de cette manière.
depuis le littoral jusqu’à la frontière
Ici, j’aime mes hommes et je crois qu’ils
yunnanaise. (Source Manuel à l’usage
me le rendent. Ils voient bien, du reste,
des troupes coloniales - 1925)
que je partage toutes leurs fatigues,
tous leurs dangers et que je me jette à
Aux origines de cette route colol’eau tout comme eux quand il faut traniale n° 4, initialement une simple piste,
verser les arroyos...”.
rappelons qu’il y a la volonté d’un
Bien des années plus tard, à un
homme de développer un pays difficile

Cartographie du delta et de la Haute région (Source : laguerreenindochine.forumactif.org )

moment où l’oeuvre de Galliéni est déjà
condamnée, voici la description que
donne de la RC 4 le lieutenant CharlesHenry de Pirey dans son ouvrage “La
route morte” :
“Jalonnée de postes qui s’égrènent
tout au long de ses deux cents kilomètres et se raréfient de plus en plus vers
le Nord, la RC 4 souvent se perd sous
la masse touffue d’une végétation
implacable. Tantôt elle longe les rives
capricieuses d’un cours d’eau, tantôt
elle étouffe entre les calcaires abrupts
de la haute région, tantôt elle borde les
collines arrondies où les guetteurs
Vietminh, tapis dans les hautes herbes
venimeuses, épient leur proie avec une
inlassable patience. Tantôt elle descend vers l’enfer de vallées mortes,
tantôt elle monte vers le ciel qu’elle ne
peut voir tant elle disparaît sous la verdure, comme si elle voulait cacher la
honte d’avoir trahi sa mission pacificatrice...”
Relisons encore les lignes écrites
par le lieutenant de Pirey, quelques
heures seulement après avoir débarqué avec son unité sur le sol
Indochinois :
“La RC 4... Désormais nous appartenons à cette orageuse et épuisante
maîtresse : elle va disposer de notre vie
et en jouer avec une prodigalité de
mauvais aloi... A la nuit tombée, nous
avalons un souper frugal auquel nous a
convié le chef de bataillon, commandant la base militaire de Khé Tu. La
conversation roule sur la route... Le
chef de bataillon ne lui trouve pas les
charmes d’une maîtresse même
impossible et dangereuse. Il fait remarquer qu’on a toujours la consolation de
coucher avec une femme, si impossible
soit-elle alors qu’aucune compensation
d’aucun genre n’existe sur la RC 4. Il la
compare à une espèce de serpent
immense qui somnole dans la jungle,
repu de sueur et de sang, queue à Cao
Bang, tête là où nous campons ce
soir”.

A l’origine de la route coloniale n° 4,
un homme d'exception, le colonel Galliéni...

LE COMBATTANT N°319 - 5

INDOCHINE
INDOCHINE

Carte tracé de l’ex RC 4 entre Mon Cay et Cao Bang
(Source livre " Les combats de la RC 4 " - G. Longeret - C. Bondroit - J. Laurent)

Mais sur cela, nous y reviendrons....
Nota : rappelons à l’intention de
ceux qui veulent en savoir plus sur
cette route, notamment à propos de
son histoire pendant la période 1945 1950, qu’ils peuvent se reporter au livre
“Les combats de la RC 4” déjà évoqué
et qui constitue le document de base
indispensable pour un retour sur place.
Jean-Luc MARTIN
La chapelle de Thât Khê
Située sur la RC 4, entre Lang Son
et CaoBang, la bourgade de Thât Khê
fut le lieu d’âpres combats entre les
membres de la colonne Le Page
venant au secours de la colonne
Charton qui se repliait après avoir évacuer Cao Bang et les troupes vietminh.
Nos troupes furent totalement anéanties dans les combats de la RC 4.
Vous trouverez ci-dessous le témoignage de notre ami Amédée THEVENET, blessé il réussit à rejoindre la chapelle pour y être soigné et fut fait prisonnier comme environ 3000 de ses
camarades des colonnes Le Page et
Charton.
Cette chapelle fait actuellement
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l’objet d’une remise en état par la communauté catholique vietnamienne sous
la conduite de son évêque.
Sollicitée pour se charger du dossier de demande de subvention au
Sénat, l’ACUF a tout naturellement
accepté et Jean-Paul LANGUIN s’est
chargé du dossier. Le Sénat a accordé
une subvention de 5000 euros pour la
rénovation de la chapelle et notre association participera aussi pécuniairement.
Nos adhérents qui voudraient se
joindre à cette rénovation et participer eux aussi peuvent envoyer un
chèque, même d’un faible montant,
à l’ordre de l’ACUF au siège à Clichy.
Ils n’oublieront pas d’indiquer l’objet
de leur envoi. Ces dons seront naturellement reversés globalement
avec l’indication du nom des donateurs.
Témoignage d’Amédée THEVENET
(lettre à un ami)
Bonsoir, Cher Thierry
Tu m’as demandé un récit sur la
chapelle de Thât-Khê. C’est pénible…

mais je ne peux rien te refuser !
La « chapelle », en fait, c’est l’église
du village, de Thât-Khê m’est chère …
J’y allais, quand le bataillon faisait
halte à Thât-Khê, entre Lang Son et
Cao-Bang.
Nos rapports avec la population
étaient sincèrement cordiaux, dans la
vie courante, en dehors des opérations
militaires.
Quand les viêts ont pris Thât-Khê,
en octobre 1950, ils ont transformé la
chapelle en infirmerie pour les blessés
français, ceux qui avaient pu se traîner
jusque là, car nous étions totalement
sans soins ; la plupart sont morts, là où
ils avaient été blessés…
Contrairement au cinéma, il faut du
temps pour mourir à la guerre. Dans la
forêt ou la brousse, des agonies
peuvent durer plusieurs jours….
Finalement, le mourant abandonné, est
dévoré, la nuit par les bêtes.
Le 7 octobre 1950 au matin, je me
suis réveillé vivant, parmi les morts et
quelques survivants. J’avais une balle
dans le cou(1)… la cuisse gauche déchirée par une balle tirée à bout portant…
des éclats de grenade sur tout le côté
droit.
Je me suis traîné, pendant plusieurs
jours, comme je l’ai déjà dit ailleurs;
jusqu’à cette fameuse chapelle de
Thât-Khê… avec d’autres survivants
qui avaient pu arriver jusque-là (comme
Robert BARBAUD).
Grâce au Professeur HUARD -- qui
avait formé, avant la guerre, à Hanoï,
les médecins de l’armée ennemie, un
« pont aérien » a été établi pour évacuer les grands blessés … pas tous(2)
… moi j’ai pris le chemin des camps
et du calvaire des camps vietminh.
Tonton Amédée
je ne le savais pas ! Elle a été découverte au
Val-de-Grâce en 1951 … placée entre les
vertèbres C5 et D1; je portais mon chapelet
autour du cou : il n’a pas été touché. A-t-il
arrêté la balle ? Le chirurgien militaire n’en
croyait pas ses yeux !
(2)
De Thierry : Ce que ne dit pas Amédée c’est
qu’il a refusé de prendre l’avion d’évacuation
pour rester avec ses copains de misère (dixit
Robert Barbaud).
(1)

Amédée THEVENET
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L’esclavage
Alors qu’au Moyen-Orient vient de se constituer un Etat islamique avec l’organisation d’un califat et dont l’une des premières actions fut la vente comme esclaves de chrétiennes prises en otage, il nous a semblé utile de rappeler que l’esclavage n’a pas commencé par la traite des noirs vers le nouveau monde mais qu’il fut une pratique usuelle dans le monde
depuis fort longtemps. Le texte qui vous est proposé tente de faire le point sur ce que pratiquait l’Afrique du Nord ; il est dû
à René COSTA, l’un de nos camarades de la section du Puy de Dôme et s’étalera sur plusieurs numéros du Combattant.
L’histoire vraie est faite d’éléments
avérés qu’on trouve dans les archives ;
elle est aussi faite de réalités environnementales dont la globalité est l’histoire des civilisations. Que l’on occulte
l’une de ces composantes, il y a alors
risque de confusion. Rappelons ce
qu’énonçaient deux personnages célèbres dont on ne peut douter de la lucidité.
« L’homme est de glace aux vérités,
il est de feu pour le mensonge ». Jean
de LAFONTAINE
« Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, qu’on enseigne, puis
l’histoire secrète où sont les véritables
causes des événements, une histoire
honteuse ». Honoré de BALZAC (les
illusions perdues)
LE REGNE DE LA SUBVERSION
Sans nous étendre sur la dégradation de notre langue française, marquée d’une grande confusion dans les
mots et dans la construction des mots,
donnons un exemple frappant contemporain d’une confusion dont on ne peut
encore conjecturer les effets : ces
débats lancés récemment sur l’identité
française. La haute autorité prône l’accueil de la diversité, mais veut définir
une identité. Si ces deux mots ont un
caractère commun, c’est bien l’antinomie. Le fond de ces débats n’est que le
constat d’une non-identité, comme
une discrimination positive n’est en
réalité qu’une discrimination inverse,
ou tout au moins autre. Tout cela n’est
ni plus ni moins que de la subversion.
Or, et pour entrer dans notre sujet, il
faut savoir que l’esclavage a été, dès
l’antiquité, pratique courante dans de
nombreux pays et que les esclaves ont
été de toute les races. Les Hébreux ont
été esclaves des Egyptiens, Rome a eu
ses esclaves et même fait esclaves ses
propriétaires terriens. Rome, par ailleurs, au risque de nous attirer les foudres de ses inconditionnels, a aussi
réussi, à travers les siècles et après
maintes péripéties, à étouffer la civilisation qui l’a précédée : l’Etrurie, sensiblement la Toscane actuelle, plus une
extension ancienne vers la vallée du Pô
et la Campanie, en lui empruntant son
architecture mais en faisant disparaître
ses douze cités. Il faut dire que les

Romains, plus guerriers que les
Etrusques, les ont pour ainsi dire digérés dès la première guerre punique.
Nous nous en tiendrons donc à l’esclavage qui a intéressé l’Europe,
l’Amérique (déjà connu par la littérature
et la perpétuation d’une mémoire) et
l’Afrique. Force est de constater que de
nos jours il est de bon ton, en
Occident, de dénigrer l’Occident et son
passé et, depuis peu, d’évoquer l’esclavage, de commémorer son abolition, de focaliser l’attention des foules
sur la question avec l’intention évidente de leur inoculer un complexe de
culpabilité sur un vecteur d’opportunisme idéologique : la traite des Noirs,
uniquement la traite des Noirs. Les
schémas de victimisation, chers aux
intellectuels de notre temps, requièrent
de la méchanceté blanche, non des
souffrances blanches. La réalité des
archives, cependant, n’est pas toujours
décelée par ceux dont la profession
serait de le faire. Elle montrerait que
l’esclavage n’a pas été le seul fait des
Occidentaux, loin de là, et c’est la
honte des Européens d’occulter cette
plaie que le monde arabo-musulman à
fait subir à leurs ancêtres, d’une part,
et d’autre part de n’évoquer jamais sauf de manière très confidentielle – et
concernant la traite des Noirs, la part
qui revient aux Arabo-musulmans, qui
est la plus importante et la plus longue.
Un américain, le Professeur Robert
C. DAVIS, qui enseigne l’histoire
sociale italienne à l’Université d’Etat de
l’Ohio, se référant à d’autres sources
que les nôtres, rapporte cette histoire
de l’esclavage des Blancs par les
Nord-africains du Maroc à la Libye, en
donnant une juste idée du piratage en
mer comme des enlèvements accompagnés de pillages régulièrement perpétrés sur les rives européennes de la
Méditerranée et ailleurs, mais aussi à
l’intérieur des terres. Il y manque
cependant les méfaits subis par la
Corse durant trois siècles, décrits dans
le Mémorial des Corses, et plus précisément dans sa partie intitulée « Le
Temps des malheurs » que nous évoquerons plus loin. Les Nord-Africains et
les Africains, bien sûr et d’une manière
générale, ne se préoccupent pas de
cette importante partie de l’histoire, ni
de l’histoire elle-même qui relie le tout.

Cette occultation transpire à travers
le numéro de juin-juillet 1976 de la
revue Europe (revue littéraire mensuelle) consacré à la littérature algérienne et dans lequel, du début à la fin,
il est fait preuve de mauvaise foi, y
compris de la part d’Européens qui ont
concouru à l’ouvrage et chez qui il y
avait sans doute l’ignorance, ou pire,
les effets d’une idéologie. Ce numéro
évoque l’histoire de la littérature algérienne depuis 1830. On y parle, dès le
début, de la patrie algérienne. Pourtant
Ferat Abbas, ex-leader du FLN n’a-t-il
pas déclaré : « Je me retourne vers le
passé, j’interroge les vivants et les
morts… Je ne vois pas de patrie
algérienne… » On déclare qu’il était
enseigné dans les écoles, à tous les
enfants d’Algérie, que leurs ancêtres
étaient les Gaulois. Il existe pourtant un
livre d’histoire qui montre le contraire,
qui enseigne intelligemment les histoires parallèles des deux pays à travers les siècles depuis avant notre ère,
l’un progressant en dépit de moult turpitudes parce qu’il s’est construit en
nation, l’autre s’étiolant au gré des
invasions pour sombrer inexorablement dans le malheur pour n’avoir pu,
à travers les siècles, forger une nation,
jusqu’à être appelé Barbarie, et à juste
raison car, en 1830, cette région sous
régence turque et la loi coranique,
n’avait pas de monnaie propre, ni
écoles, ni routes, ni hôpitaux, ni agriculture, mais était un repaire de pirates
esclavagistes dont nous exposerons
plus loin les exploits. On lit encore dans
cette revue que la langue arabe a été
reléguée après 1830 alors que nombre
de professeurs d’arabe étaient des
Français. On établit une chronologie
historico-littéraire détaillée en matière
de production poétique ou philosophique en se contentant de mentionner, dans une part historique réduite
mais construite en vue d’une accusation, la prise d’Alger en juin 1830 et les
batailles qui ont suivi, sans la moindre
évocation des raisons majeures de ce
débarquement et de celles qui ont
conduit la France à s’installer dans
cette région. Nous donnons, pour justifier cette installation, non pas notre
avis, que nous nous sommes forgé de
longue date et en conscience, mais
des déclarations d’Algériens bien plaLE COMBATTANT N°319 - 7

AFRIQUE
AFRIQUE DU NORDDU NORD
cés pour en juger et en témoigner.
Citons-en quelques-uns et de qu’ils en
ont dit ou écrit :
« S’il est en Algérie un domaine où l’effort de la France ne se discute pas,
c’est bien celui de l’enseignement. On
doit dire que l’école a été un succès
certain. Les vieux maîtres, les premiers
instituteurs ont apporté toute leur foi
pédagogique sans arrière-pensée et
leur influence a été extrêmement heureuse » (Abderrahmane Fares, instituteur). « La scolarisation française en
Algérie a fait faire aux Arabes un bond
de mille ans » (Belkacem Ibazizen,
Conseiller d’Etat). « Trente ans après
l’indépendance, nous voilà ruinés, avec
plus de nostalgiques que ce pays
comptait d’habitants, et plus de rapetoux qu’il n’abritait de colons.
Beaucoup d’Algériens regrettent le
départ des Pieds Noirs ; s’ils étaient
restés, nous aurions peut-être évité
cette tragédie. En un siècle, à force de
bras, les colons ont, d’un marécage
infernal, mitonné un paradis lumineux.
Seul l’amour pouvait oser pareil défi.
Quarante ans est un temps honnête
pour reconnaître que ces foutus colons
ont plus chéri cette terre que nous qui
sommes ses enfants » (Boualam
Sansal, écrivain). « A son indépendance, nul pays extérieur au monde
occidental, Japon et Afrique du Sud
exceptés ne disposait d’une infrastructure aussi développée que celle de
l’Algérie » (Béchir ben Yamed,
Directeur de Jeune Afrique). « La
France a commis un crime. Elle a livré
le peuple algérien aux tueurs, aux
assassins » (Ferat Abbas, déjà cité).
Pour conclure ces citations, voici les
propos de l’un des chefs historiques du
FLN, Hocine Aït-Ahmed : « Plus qu’un
crime, une faute ! Une faute terrible
pour l’avenir politique, économique et
même culturel, car notre chère patrie a
perdu son identité sociale. N’oublions
pas que les religions juive et chrétienne
se trouvaient en Afrique du Nord bien
avant les Arabo-musulmans, eux aussi
colonisateurs, aujourd’hui hégémonistes. Avec les Pieds Noirs et leur
dynamisme - je dis bien les Pieds Noirs
et non les Français – l’Algérie serait
aujourd’hui une grande puissance africaine, méditerranéenne. Hélas ! Je
reconnais que nous avons commis des
erreurs politiques, stratégiques. Il y eut
envers les Pieds Noirs des fautes inadmissibles, des crimes de guerre envers
des civils innocents et dont l’Algérie
devra répondre au même titre que la
Turquie envers les Arméniens » (n° 248
de la revue Ensemble de l’Association
Culturelle d’Education Populaire).
Nulle part dans cette revue
Europe, la moindre allusion à trois
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siècles d’esclavage intense pratiqué
en Algérie, qui aurait dû inspirer des
poètes humanistes ! La retenue des
Européens sur l’histoire vraie de l’esclavage, d’une diversité digne de
toutes les attentions, peut-être grave
car elle hypothèque l’avenir. A cette
réserve vient s’ajouter, pour l’aggraver
encore, ce chapelet de repentances
déplacées, erreur politique majeure,
abondamment émises, surtout par la
France, et qui doivent déclencher bien
des gloussements dans certains
foyers, et dans d’autres d’infinis questionnements. Alors pourquoi ce
silence ?
Première raison
Les gouvernements successifs, à
travers les siècles, sont restés silencieux pour ne pas que fut dit que leurs
nations, fières de leur civilisation – en
s’en flattant de moins en moins pour
parvenir au dénigrement de leur passé,
la France étant en la matière tête de
liste - et pour ne pas reconnaître que
ces nations ont été dans l’incapacité
de défendre, malgré leurs puissances
respectives (l’Italie mise à part car son
unité ne fut réalisée que dans la
deuxième moitié du XIXe siècle) les
innombrables Européens faits esclaves
en Barbarie.
Deuxième raison
Les Occidentaux, attachés à ce qui
fut la civilisation romaine, ne sont pas
tentés de réveiller les méthodes que les
Romains utilisaient en pays conquis
bien avant l’Empire, et de les comparer
à celles qu’ont utilisées les Arabomusulmans. Il faut, pour juger, s’en
tenir aux faits, de commodo et incommodo.
Le premier pays, hors l’Italie,
conquis par Rome qui avait pour but
d’affronter la puissance et l’influence
de Carthage fut la Corse. En 257 avant
notre ère, les Romains envahissent l’ile,
et contrairement aux Carthaginois qui
ne s’étaient établis que sur les côtes,
ils le pénètrent avec énormément de
difficultés. Ce fut le début des guerres
puniques. Dès 238 avant J.C., Tibérius
Gracchus (ancêtre du grand tribun évoqué dans la dernière partie de cet
exposé) déporte en masse les insulaires à Rome. Les prix s’effondrent sur
les marchés d’esclaves. En -236,
Marcus Claudius Clineas, le lieutenant
du consul Licinus Varus, précède celuici sur l’île et, sans son avis, traite avec
les Corses. A son retour à Rome, le
Sénat le condamne à mort. Les affrontements se poursuivent, donnant à
chacune des parties des victoires et
des défaites. Durant la seconde guerre

punique, Hannibal occupe suffisamment Rome pour que les Corses aient
un répit. En -182, la guerre reprend sur
l’île ; en -181 les Romains massacrent
2 000 Corses révoltés par les abus. En
-172, les Corses subissent des pertes
encore plus importantes : 7 000 tués,
1 700 prisonniers qui deviendront des
esclaves. Il y eut des soulèvements en
-168, -163 et -162. La conquête est
terminée en 111 av. J.C. Les mêmes
méthodes seront appliquées par Rome
en Espagne, en Macédoine, dans les
Gaules, la Dalmatie, la Dacie, l’Afrique
du Nord.
Pourtant, et c’est un grand paradoxe qu’il faudrait fouiller puis analyser,
ces violences ont fini par enfanter des
progrès phénoménaux. Pour s’en persuader, il n’est que de consulter la
carte de l’Afrique du nord de l’époque
romaine, du Maroc jusqu’à la Libye,
pour voir les innombrables villes crées
par les Romains, florissantes…
Ensuite, constater les déserts qui
sont apparus plus tard.
Troisième raison probable
Pour revenir aux temps présents, et
l’islamisation de l’Europe étant en
marche, les responsables occidentaux
comptent assurer leur propre avenir en
voulant se ménager, par anticipation et
tout en s’appuyant sur d’hypothétiques
intégrations auxquelles il n’est pas sûr
qu’ils croient, les bonnes grâces de
leurs futurs maîtres par d’étranges pratiques : rhétoriques obscures, discrimination « positive », surveillance rapprochée de l’opinion, soumission ou collusion avec des associations « humanitaires », des associations « antiracistes », les unes naïves, d’autres subversives, la plupart parasites de la
nation. Parallèlement et au mépris des
lois républicaines, nombre de revendications spécifiques à l’Islam sont satisfaites, et dans des lieux publics. Ainsi,
mettant à profit cette pusillanimité des
responsables, on abuse des finances
de l’Etat. La tolérance de la polygamie
en est un exemple doublement significatif. Un polygame peut se dispenser
de travailler ; grâce à ses femmes - une
déclarée légitime, les autres mères isolées même si elles habitent avec leur
seigneur - et par conséquent grâce à
tous leurs enfants, cet homme bénéficie d’une subvention normale pour un
couple de chômeurs ou d’ayants-droit
à une quelconque attribution, mais
chacune de ses autres femmes perçoit
tout ce qui revient aux mères isolées.
Au total, et bien sûr il en dépensera un
minimum, il peut engranger cinq ou six
fois ce qu’il gagnerait en simple couple. Imaginons, si ça se répandait. Il y a
aussi les piscines où des heures sont
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réservées aux femmes musulmanes,
qui se baignent tout habillées. Dans les
écoles à dominante musulmane, on en
vient à réclamer dans les toilettes des
robinets pour les « infidèles » et des
robinets pour les « circoncis » (Le
Monde). Une association musulmane,
« Unir » de l’université Paris VIII, remet
en cause le droit d’un professeur de
« culture occidentale » de juger le
travail d’un étudiant musulman
(L’Express). Il y aurait à citer des
dizaines et des dizaines de revendications de ce type. Une région où les
Musulmans seront majoritaires
pourra être déclarée terre d’islam (il
y a déjà eu un test en GrandeBretagne).
Dans ce contexte de concessions
indignes d’une république, qui vont à
l’encontre des valeurs dont on se gargarise à longueur de discours, il importerait que se détrompent vite les responsables, car ils ont tort de penser
que ceux qui domineront un jour leur
sauront gré de leur grande complaisance, que celle-ci eût été ou non
monnayée d’une quelconque manière.
En effet, la caractéristique de la culture musulmane, qui fait sa valeur, est
la rigueur des textes intangibles, qu’il
s’agisse du coran ou des hadits, ces
paroles de philosophes. Lisez, par
exemple, ce que déclarait Ibn El
Basawa un grand théologien du XIème
siècle de notre ère :
« Ceux qui ne croient pas que la
guerre est éternelle, ceux qui ne verrouillent pas la porte de leur maison,
n’aiguisent pas leur épée, ceux-là périront. Le guerrier respecte l’ennemi qui
se défend et attaque avec ardeur ?
Il méprise celui qui le veut flatter ou
l’apitoyer, et qui se désarme par
mauvaise ruse. Celui-là, il l’égorge
comme un mouton ». Prise de position toujours en vigueur.
Or, les Occidentaux sont bernés par
les traductions édulcorées du Coran
faites à leur intention, et il est répandu
chez nous que le Coran, réputé loi,
peut-être interprété. Mais une loi qui
peut être interprétée ne peut qu’être
une loi subversive. Les Musulmans
dits modérés et qui avancent prudemment quelques abrogations n’ont
encore pas porté la question devant
l’ONU, et il est probable qu’elle n’y sera
jamais portée. Ils resteront donc en
attente d’un dominateur.
DIFFERENTS ASPECTS
DE L’ESCLAVAGE
Il y a toujours deux motifs fondamentaux à l’esclavagisme :
1 – Le besoin de se procurer des travailleurs à bon marché : plantations,
mines, domesticité, dans laquelle on

peut comprendre les gens de compagnie, hommes et femmes. Ce fut le cas
dans la Rome d’avant les Latifundia et
de ceux qui ont pratiqué la traite des
Noirs. Nous pouvons dire que c’est un
cas général.
2 – la paresse associée à la tyrannie,
qui concerne d’une part les civilisations
décadentes, telle la romaine après
l’instauration des Latifundia, et d’autre
part des peuplades nomades qui n’ont
pas connu d’évolution dans le temps et
ont contribué à l’avancée, ou même à
l’installation des déserts.
Sont imbriquées dans ces motifs
deux formes d’esclavage qui ont été
pratiquées ; la traite des Noirs et l’esclavage des Blancs entre lesquelles il y
a des différences considérables que
les historiens se devraient de préciser.
« Pendant les XVIe et XVIIe siècles, plus
d’esclaves furent emmenés vers le sud
à travers la Méditerranée que vers
l’ouest à travers l’Atlantique » a fait
remarquer le Pr Davis.
- Dans la traite des Noirs, il y avait des
acheteurs parce qu’il y avait des vendeurs ; or le vendeur initial était un chef
Noir. A cette époque, quand les tribus
africaines se faisaient la guerre, il
n’était pas rare qu’on pratiquât l’anthropophagie sur l’ennemi vaincu. Il
faut croire que le vainqueur comprit
qu’il gagnerait davantage à le vendre
plutôt qu’à le manger. Il pouvait commercer. Qu’on se souvienne de ce qu’a
demandé aux gouvernants des pays
d’Afrique Noire l’évêque noir d’Afrique
du Sud, Edmund Tutu, qui a beaucoup
œuvré contre l’apartheid dans son
pays : demander pardon à leurs
populations respectives au nom de
ceux qui ont été vendus par leurs
ancêtres.
- En ce qui concerne l’esclavage des
Blancs par les Barbaresques d’Afrique
du Nord, et principalement d’Algérie, il
faut savoir qu’il n’y avait pas de vendeurs (si ce n’est à partir d’une
deuxième étape, les marchés d’esclaves) ; il n’y avait que des enlèvements ; peu de femmes mais les plus
belles pour pourvoir les harems, des
enfants pour les convertir à l’islam, des
hommes pour en faire des esclaves, les
plus aisés étant systématiquement
rançonnés. Il faut ajouter que les razzias les plus importantes se pratiquaient juste après les récoltes, et
celles-ci étaient aussi « enlevées ».
- Les esclaves noirs avaient le droit de
procréer. Ils purent ainsi perpétuer une
mémoire à travers leurs magnifiques
chants et dans leurs danses. A l’inverse, les esclaves blancs étaient interdits de procréation, (leurs maîtres se
plaisaient à provoquer l’homosexualité)
et leurs conditions de travail étaient

généralement si cruelles qu’il fallait,
chaque année, en remplacer de 20 à
25% par d’autres razzias qui n’oubliaient pas les récoltes en temps
voulu. A l’inverse des Noirs, les Blancs
ne pouvant perpétuer une mémoire,
celle-ci ne peut être connue que par les
archives qui ne manquent pas, tenues
jusqu’à la révolution française par le
clergé comme les états civils dans les
églises, ou par l’administration génoise
quand elle recevait les doléances d’une
famille corse à laquelle on avait enlevé
un proche. Ainsi, très peu d’esclaves
blancs ont pu dire, comme pouvaient le
dire les esclaves noirs : « Je suis né
d’un père esclave ».
- Il faut ajouter, en ce qui concerne l’esclavage des Blancs, que le piratage en
mer était très profitable. Les pirates
d’Alger, de Tunis, de Salé ou de Tripoli
s’emparaient des navires, des équipages et du contenu : passagers ou
marchandises, et parfois l’un et l’autre,
les marins pris se retrouvant automatiquement aux galères. Les Juifs étaient
une bonne proie de rançonnement :
leur solidarité jouait ; les dignitaires du
clergé également, le Vatican payait
pour ne pas qu’un chrétien restât aux
mains des « infidèles ». Piratage et razzias rapportait tellement de bénéfices
en tous genres que des particuliers
armaient leur propre embarcation et
opéraient pour leur propre compte ;
des femmes vendaient même leurs
bijoux qu’elles plaçaient dans ces opérations lucratives.
- Pour les Noirs qui arrivaient en
Amérique, il y eut un Code qui limitait
les pouvoirs de leurs maîtres. Il n’y eut
jamais de code pour les esclaves
Blancs ; aussi les mauvais traitements
étaient-ils nombreux et brutaux : obligation de se dénuder, coups de corde
à nœuds dès la capture, puis à l’arrivée, défilé des captifs sous les injures
des populations. La plupart furent
employés par les « Pouvoirs publics »
dans la construction, dans les travaux
des champs et aux galères. Certains
eurent la chance de travailler dans des
familles musulmanes, mais cette orientation ne dura pas très longtemps. Au
bagne d’Alger, selon le témoignage
qu’en rapporte un personnage de Don
Quichotte, qui raconte en réalité une
partie de l’histoire de Cervantès, les
tentatives d’évasion étaient fréquentes,
et chaque jour on pendait quelqu’un,
on empalait aussi, on coupait les
oreilles.
(à suivre)
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AIX EN PROVENCE
L’assemblée générale de la section s’est tenue le 17 juin. Après la
minute de recueillement à la mémoire
des membres de la section disparus en
2014 : Roger MISMER et Jacques VALLET, les membres présents ont procédé
au renouvellement du bureau de la section. Les membres émettent le vœu
d’un rattachement direct à la section de
Marseille.
Composition du bureau : Président :
Yves BLANC ; Vice-président : Pierre
GOURINARD, faisant fonction de trésorier ; Secrétaire et porte-drapeau : Paul
BRES.
BOURG de REAGE-ROMANS
Les cérémonies patriotiques se
déroulent alternativement à Romans ou
à Bourg de Péage. C’est dans ce dernier lieu que le 29 avril fut célébrée la
journée d’hommage aux soldats morts
pour la France en Indochine. Le président TESTON a déposé la gerbe en
compagnie d’autres présidents d’association.
La région comportant de très nombreux lieux de mémoire avec le Vercors
tout proche, la section participe à de
nombreuses manifestations. Le portedrapeau, Antoine CHARVE, 17 ans, qui
a défilé le 14 juillet 2012 sur les Champs
Elysées est le petit-fils du président ; il
participe activement aux activités de la
section en étant présent à toutes ces
manifestations.
BORDEAUX – Un porte-drapeau à
l’honneur
Le 1ère classe Xavier DUNIAUD, né le
8 janvier 1928, porte-drapeau de la
section ACUF de Bordeaux a reçu le 20
juin 2014 le diplôme d’honneur de
porte-drapeau, avec l’insigne avec
palme d’argent. Cet insigne et le
diplôme récompensent 30 ans de
porte-drapeau dont 9 à la section ACUF
de Bordeaux.
Xavier DUNIAUD est parti volontaire
pour l’Indochine où il a servi de 1949 à
1953 comme chauffeur de mission de
combat à la 61ème compagnie de QG du
Train. Il a terminé sa carrière à la 2ème DB
à Vernon dans l’Eure. Il est titulaire de la
croix du combattant volontaire, de la
croix du combattant, de la médaille de
reconnaissance de la Nation pour son
service en Indochine, de la médaille de
l’ACUF.
Toujours prêt à servir malgré ses
ennuis de santé, toujours impeccable
dans sa tenue, Xavier DUNIAUD est un
exemple pour les jeunes générations.
Colonel Christian GUIZONNIER,
président de la section de Bordeaux
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CHÂTEAUBRIANT
Le vendredi 19 septembre, 65 adhérents de la section de Châteaubriant
ont pris la route en direction de la
Vendée pour une journée récréative,
juste récompense pour leur participation active à nos manifestations tout au
long de l’année.
Départ de la gare de Châteaubriant
en autocar sous un ciel orageux, mais
le moral était au beau fixe.
Vers 10h, arrivée à St Sulpice du
Verdon au logis de La Chabotterie qui
rouvrait ses portes après deux ans de
fermeture pour rénovation. Nous avons
pu suivre un parcours multimédia dans
le logis, un film retraçant quelques épisodes de la guerre de Vendée, une
exposition de maquettes de différents
logis Vendéens. C’est sous un beau
soleil que nous avons flâné dans le jardin clos de 3000 m2, jardin d’agrément
et potager remarquable.
A 11h30, départ pour Saint André
Goule d’Oie, vers le cabaret « la Belle
Entrée » où nous sommes attendus
pour un déjeuner spectacle. D’abord,
déjeuner avec cocktail, assiette campagnarde, parfait de volaille et sa garniture, salade, fromage , tarte Tatin caramel chantilly et café, le tout bien arrosé
comme il se doit. Cela fut fort apprécié
de tous.
Puis de 14h30 à 16h30 nous avons
assisté à un show époustouflant. La
Belle Entrée, premier music-hall de
Vendée, nous a présenté un spectacle
inoubliable. Pendant 2 heures, la magie
a opéré. Strass, plumes, cancan ont
ébloui nos yeux et nos oreilles, ce fut
un véritable enchantement.
C’est les yeux encore pleins de
lumières que nous avons repris le chemin du retour, avec un arrêt piquenique, avant de nous séparer vers 20 h.
Voilà une excellente journée dont nous
nous souviendrons longtemps.
J. C.

CÔTE d’AMOUR et de JADE Hommage aux combattants morts
pour la France en Indochine
A l’invitation de la Municipalité de St
Nazaire l’ACUF ainsi que l’UNP et
l’UNC étaient conviées à une cérémonie d’hommage aux combattants morts
pour la France en Indochine, le 29 avril.
Face au monument aux morts en
bordure de l‘Océan, la cérémonie a
débuté par le message de l’adjointe au
maire rappelant le sacrifice de jeunes
français pendant ces huit années de
guerre, se terminant par la tragique
bataille de DIEN-BIEN-PHU.

En présence du sous-préfet, le capitaine de vaisseau adjoint au DMD a lu le
message du secrétaire d’état chargé
des anciens combattants. Bernard
DETEE, président de section a lu le
message de l’ACUF. Après la sonnerie
aux morts, l’hymne national clôturait la
cérémonie. Tous se retrouvaient au vin
d’honneur offert par la municipalité.
CÔTE BASQUE – Commémoration
en Belgique
A l’occasion du centenaire de la
bataille de Gozée, la section a été invitée pour honorer la mémoire de nos
poilus du 49ème RI, régiment basé à cette
époque à Bayonne, qui sont tombés au
combat à Gozée les 22, 23 et 24 août
1914.
Le 22 août, premier jour de notre
arrivée, nous avons été conviés avec
Pierre et Marie-Christine, initiateurs des
festivités et mémoire, pour fleurir les
tombes de nos chers soldats du 49ème.
La coutume veut que chaque poilu soit
parrainé et actuellement M. DUJARDIN
cherche des parrains. Cette cérémonie
s’est déroulée au cimetière de Belle
Motte à Aiseau. Ces tombes sont fleuries d’un simple bouquet deux fois l’an,
les 23 août et 11 novembre.
La section ACUF/Pays Basque s’est
engagée pour un parrainage et il est
sans doute possible que certains d’entre nous puissent le faire aussi. Merci
pour les soldats qui sont tombés aussi
loin.
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Le 23 août a commencé par une
cérémonie commémorative au monument aux Morts de Gozée où un drapeau du 49ème RI fut remis aux autorités
et béni par M. le Curé, il flottera lors de
chaque cérémonie. Respectueuse de la
France, un hommage a été rendu par le
ministre et bourgmestre de Gozée au
49ème RI pour son courage et sa bravoure durant cette triste période de
1914. Ensuite, il a cité l’ACUF et remercié chaleureusement ses représentants
qui après un long voyage sont venus
dans ce petit coin de Belgique, sans
oublier les dirigeants de cette association. Pour cette cérémonie un groupe
de marcheurs vêtus en zouaves représentait fictivement le 49ème RI a qui le
drapeau a été remis. Pour terminer
cette première phase de la journée,
nous avons formé un cortège derrière
les tambours des zouaves et nous nous
sommes dirigés vers l’exposition montée à l’initiative de Pierre DEJARDIN,
grand conservateur de la mémoire.
Pour l’ouverture de l’exposition, un
ruban aux couleurs de la Belgique a été
coupé par le ministre-bourgmestre de
Gozée, le bourgmestre de Thuin et le
président de l’ACUF/Pays Basque puis
une bonne centaine de personnes a
pénétré dans l’église, lieu où avaient été
mis les blessés de la bataille de Gozée
durant la nuit du 23 au 24 août 1914.
Geste symbolique de mémoire.
C’est Pierre DUJARDIN qui a ouvert
les discours habituels en racontant les
péripéties vécues pendant plus d’un an
pour la préparation des festivités et il
remercia ceux et celles qui avaient
contribué à cette réussite : élèves des
écoles et leurs enseignants, les élus, la
paroisse et surtout tous les bénévoles
qui ont donné beaucoup de leur temps.
Il appuya aussi beaucoup sur la présence de l’ACUF et des membres dirigeants de la section Pays basque. Ce
fut ensuite le ministre-bourgmestre qui
s’est félicité de cette activité très importante pour la mémoire et qui fit les
louanges de la France et notamment de
l’ACUF, qui cent ans après ces tristes
événements, n’a pas oublié ces vaillants soldats et honore encore leur
mémoire.
Le président de l’ACUF/Côte
Basque invité à prendre la parole
recommanda de ne pas oublier le sacrifice de nos ainés, belges, allemands ou
français, ces jeunes qui ne virent plus le
printemps. Que leur sacrifice ne soit
pas vain et que surtout, dans nos dires,
nos écrits et nos actes il n’y ait plus de
rancœur ni de revanche et que seule la
paix doit prévaloir. Il nous faut éduquer
nos enfants dans cet esprit pour un
monde de paix et de solidarité.

CREUSE
L’assemblée générale s’est tenue
le 8 avril à la Maison du Combattant de
Guéret. Après avoir ouvert la séance, le
président André BARRERE remercie les
personnalités présentes : MM. Philippe
LACOSTE, directeur de l’ONAC ;
GUILLOTON, président de l’UDAC ;
Jean MARTIN, président départemental
des membres de la Légion d’honneur ;
Pierre PAUTY, président départemental
des Médaillés militaire ; Serge JEANNOT, président départemental des
membres de l’ordre national du Mérite ;
Michel COURTIN, président de l’amicale des anciens parachutistes ; Mme
Viviane COURTIN, déléguée générale
adjointe du Souvenir Français de la
Creuse ainsi que les adhérents présents.
Le président fait observer une
minute de silence à la mémoire des
militaires disparus au cours de l’année
écoulée et demande d’y associer Mr.
LAPLACE, président d’honneur disparu
à l’automne 2013.
Puis le président parle de la semaine
mémorielle pour l’Indochine qui remplace exceptionnellement le 8 juin en en
donnant les raisons. Il rappelle la création de l’association il y a 67 ans et son
parrainage par le général LECLERC qui
fut président d’honneur. Il fait part de la
réflexion en cours sur le devenir de
l’ACUF et de l’accueil des OPEX et des
sympathisants pour maintenir les effectifs. Puis il précise que la section présente un bilan satisfaisant, les dates de
la tenue du congrès à Saint Georges de
Didonne. Il souligne qu’un nouveau
creusois mort pour la France a été
recensé et que son nom a été rajouté
sur le Mémorial départemental.
Le trésorier présente les comptes
approuvés à l’unanimité. Puis, le secrétaire fait le point sur les activités de l’année écoulée et sur les prévisions pour
2014.
Le président de l’UDAC précise les
modalités pour l’attribution de la carte
du combattant. Il indique que le budget
de l’action sociale est en hausse et que
l’allocation différentielle a été augmentée.
Le mot de la fin revient au directeur
de l’ONAC qui indique que la suppression de certains services de l’ONAC
entraine un retard conséquent dans le
traitement des dossiers. Son service à
traité de nombreux dossiers de carte du
combattant et de demande d’aide
sociale et bénéficie d’un budget pour le
devoir de mémoire. Il indique le bon
bilan local de la collecte du Bleuet de
France.
L’ordre du jour épuisé, le président
remercie à nouveau les participants et
les invite au verre de l’amitié.

FREJUS/St RAPHAËL – Cérémonies
La section était présente avec son
drapeau au Mémorial des Guerres
d’Indochine le 29 mai. Elle a participé à
la cérémonie organisée à la mémoire
des membres du commando de marine
« François », morts pour la France lors
des combats de Ninh-Binh, le 29 mai
1951 et à l’hommage rendu le même
jour au général BIGEARD, au jardin du
souvenir.
Elle était également sur les rangs, le
samedi 14 juin, aux côtés des anciens
de la 1ère Division Française Libre, lors
des dépôts de gerbes à la Nécropole
militaire de Boulouris et au monument
de l’Armée Noire à Fréjus ainsi qu’à
l’inauguration de l’exposition sur le
débarquement en Provence au Centre
Culturel de Saint-Raphaël.
LIMOGES
L’assemblée générale s’est tenue
le dimanche 16 février 2014 dans la
salle du Temps Libre Léo Lagrange
mise gracieusement à notre disposition
par le député maire de Limoges.
Le président Marceau MARTIN a
ouvert l’assemblée à 10h en remerciant
les participants, adhérents et présidents, ou leur représentant, d’associations patriotiques amies. Il a excusé les
nombreux absents, très âgés, malades
et ne pouvant plus se déplacer.
Avant les travaux de l’assemblée le
président a rappelé les décès des
membres de notre section en 2013, à
savoir : nos deux présidents d’honneur
le général de CROMIERES et Paul
PIEDPLAT, Octave DUPARC, Jean
GAVINET, madame Lydia PHAN LAC,
Charles WEINSBERG, et tout récemment André MERSCH. En leur souvenir,
ainsi que pour tous les militaires morts
au service de notre Patrie et de la Paix
dans les différentes opérations extérieures, pour les gendarmes et les policiers morts en service commandé,
nous avons observé une minute de
recueillement.
Le président a ensuite accueilli
monsieur Francis BARRET, représen-
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tant le député maire de Limoges, monsieur DURIX, directeur départemental
de l’ONAC, le chef d’escadron
LEVEQUE, représentant le commandant de la région de gendarmerie
Limousin et le lieutenant-colonel
LEBOUTET, représentant le commandant du groupement de gendarmerie de
la Haute-Vienne. Il a fait part des
excuses d’autres autorités civiles et
militaires retenues par d’autres obligations et ne pouvant assister à notre
assemblée générale.
Rapport moral et d’activités
Le président a rappelé la raison
d’être de notre association qui est la
défense de l’honneur des anciens combattants et de la mémoire de nos morts,
ainsi que notre attachement aux valeurs
de la citoyenneté qui sont pour nous le
respect du drapeau Français, le respect
de notre hymne national, de nos lois
ainsi que de nos règles de vie.
Notre section ACUF est représentée
à la “commission départementale de
l’information historique pour la paix” qui
prépare et organise les cérémonies
patriotiques et commémorations de la
Haute-Vienne.
Le président, ou un vice-président,
le porte-drapeau et de nombreux membres représentent la section à toutes les
commémorations, célébrations et cérémonies patriotiques de Limoges et de la
Haute-Vienne, excepté la journée du 19
mars ou chacun est libre de ses actes
ce jour-là.
Les membres du bureau de la section se réunissent le 2ème jeudi de
chaque mois à l’espace Charles
Sylvestre, tous les membres sont pratiquement présents à toutes les réunions.
Chaque année, au mois de mai, la
section organise à notre stèle des
anciens d’Indochine la commémoration
des combats de Diên Biên Phu. Cette
cérémonie avec dépôt de gerbes rassemble un grand nombre d’adhérents
et de membres d’associations patriotiques amies ainsi que des porte-drapeaux. A l’issue de la cérémonie tout le
monde se retrouve à l’église du SacréCœur pour une messe organisée
conjointement avec nos amis de Rhin et
Danube, puis pour un vin d’honneur et
un repas.
Le président a une nouvelle fois
insisté sur la nécessité de recruter de
nouveaux adhérents. Peut-être qu’un
jour les jeunes combattants des OPEX
nous rejoindront afin de préserver les
valeurs que nous défendons. Actuellement ces jeunes combattants préfèrent créer leurs propres associations,
c’est dommage.
Concernant les activités 2013 le
président a rappelé les rendez-vous tra12 - LE COMBATTANT N°319

ditionnels organisés par la section pour
ses membres : la galette des rois, un
repas vietnamien à l’issue de l’assemblée générale, un concours de belote
en commun avec La Martiale, un repas
à l’issue de la cérémonie à notre stèle,
un voyage au Pays Basque (dans le
cadre du congrès national à Anglet) et
une journée méchoui en septembre
avec concours de pétanque ou jeux de
société. Ces manifestations, qui rassemblent de nombreux adhérents à
chaque fois, sont très appréciées, cela
encourage l’équipe organisatrice.
Rapport financier
Le trésorier André COHIGNAC a
présenté la situation comptable et
financière de l’année 2013, il en résulte
un léger déficit consécutif à la forte participation au congrès d’Anglet et à
l’achat en fin d’année de plaques souvenirs. Pas d’inquiétude la trésorerie est
saine.
Jean-Louis JACQUINOT, vérificateur aux comptes, a confirmé les chiffres. Ayant constaté la parfaite régularité des opérations, il a proposé de donner quitus au trésorier pour sa bonne
gestion comptable.
Les rapports moral et d’activités et
financier ont été respectivement adoptés et approuvés à l’unanimité.
Aucun volontaire ne s’étant manifesté pour occuper une fonction au sein
du bureau, celui-ci a été reconduit à
l’unanimité.
L’assemblée s’est poursuivie par
une intervention du lieutenant-colonel
LEBOUTET qui nous a présenté l’organisation et les missions du groupement
de gendarmerie de la Haute-Vienne. A
retenir : “attention à présent il y a des
gendarmes en civil qui circulent en
véhicule banalisé”, il faut donc être un
parfait citoyen en toutes circonstances.
L’intervention de M. BARRET, représentant le député maire de Limoges,
sur le thème du devoir de mémoire fut
appréciée. Il a réaffirmé la fidélité des
élus aux valeurs de la République et
leur attachement au monde des
anciens combattants.
Puis ce fut au tour de M. DURIX de
nous parler du contrat d’objectif de
l’ONAC et des commémorations du
centenaire du début de la grande
guerre et des soixante-dix ans du
débarquement en Normandie. Il
annonça aussi son intention d’organiser
une « semaine de l’Indochine » fin mai
2014.
Le président Marceau Martin présenta alors le programme prévisionnel
des activités 2014. En particulier nous
commémorerons les soixante ans de la
chute de Diên Biên Phu le 4 mai à notre
stèle et effectuerons un voyage au
Cadre noir de Saumur en juin.

L’ensemble des participants a été
invité à prendre le traditionnel verre de
l’amitié et cinquante convives se sont
retrouvés pour déguster un excellent
repas vietnamien au restaurant “La
grande muraille de Chine” dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Le chant “Les Africains” clôtura la
journée à17 h.
Exposition sur la guerre d’Indochine
A l’occasion du 60ème anniversaire de
la fin de la guerre d’Indochine, la section ACUF de Limoges a présenté du 2
au 6 juin 2014 au musée de la
Résistance de Limoges, une exposition
sur la guerre d’Indochine, en collaboration avec l’Office National des Anciens
Combattants pour la fourniture des
panneaux d’information et le soutien de
la ville de Limoges pour le financement
du vin d’honneur d’inauguration.
Le 2 juin à 11 heures un nombreux
public a assisté à l’inauguration en présence du maire de Limoges, du directeur départemental de l’ONAC et du
colonel ALLAIRE, lieutenant au PC du
colonel BIGEARD à Diên Biên Phu.
L’après-midi fut consacré à la projection du film “Le Sacrifice - Diên Biên
Phu 1954”, en présence du réalisateur
du film Philippe DELARBRE.
Un débat animé par nos deux invités
historiens de la guerre d’Indochine clôtura la journée.
L’ONAC s’est chargée de faire
connaître l’exposition, notamment en
direction des établissements scolaires.
Finalement le musée de la
Résistance nous a proposé de laisser
l’exposition, dont l’objectif pédagogique est évident, en place jusqu’à fin
août. Espérons que les nombreux visiteurs du musée en cette période de
vacances qui arrive, soient également
nombreux à venir la voir.

SAINT MALO
A la suite du décès de Jacques FIACRE, secrétaire de la section, son
épouse a accepté de le remplacer au
poste de secrétaire et devient membre
du bureau de la section.
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DEUILS
- Christian ANDOQUE, colonel (h) ;
enseignant, appelé est affecté à
Saumur à l’EAABC puis rejoint le
29ème Dragons en Algérie. Libéré,
reprend ses activités d’enseignant en
Algérie puis en France à Valence et
poursuit des activités militaires, il terminera commandant en second du
275ème RI de réserve. Chevalier de la
Légion d’honneur, officier de l’ordre
national du Mérite, médaille d’or des
services volontaires ; section DrômeArdèche, le 6 avril 2014.
- Raymond BLACHE, 89 ans ; campagne de France, participe à la
Libération, campagne d’Indochine
jusqu’en 1948 ; croix de guerre
39/45, croix du combattant volontaire, croix du combattant, médaille
de reconnaissance de la Nation,
médaille Rhin et Danube, médaille
outre-mer ; entré aux houillères de la
Grande Combe (30), exerce le dur
métier de mineur durant 27 ans ; section d’Alès, le 17 août 2014. L’éloge
funèbre a été fait par Gérard SCELERS président de la section.
- Auguste CRISTINEL, ancien d’Indochine, section de Maubeuge, début
septembre 2014.
- Brice DOLLEY, 84 ans ; sergent ;
ancien enfant de troupe à l’école de
Dalat 1943/1948 ; ancien parachutiste, ancien combattant d’Indochine
et d’Algérie, avait été fait prisonnier
par les japonais de mars à septembre
1945 alors qu’il était élève à l’école
militaire de Dalat ; médaille militaire ;
section de Laval, le 31 août 2014. 12
drapeaux étaient présents à ses
obsèques.
- Jacques FIACRE, 78 ans ; ancien
combattant d’Algérie ; secrétaire de
la section de Saint Malo, le 23 août
2014. Vingt-deux membres de la
section et le drapeau étaient présents aux obsèques.
- Madame Lise FRANÇOIS, veuve du
lieutenant Raoul FRANÇOIS, 1er RTA,
parachuté Dien-Bien-Phu le 25 avril
1954, PA Junon, mort pour la France
en captivité à l’hôpital 128, à TuyenQuang, le 10 août 1954 ; section de
Bordeaux, décédée à Sainte-Foy la
Grande (33) le 25 juin 2014.
- Gérard HERVE, 76 ans ; maréchal
des logis, appelé en Algérie (Tiaret)
dans un régiment d’artillerie, croix du
combattant, TRN, médaille commémorative “Algérie” ; section de
Châteaubriant, obsèques célébrées
le 17 septembre 2014 en présence
d’une délégation et des drapeaux.
- Jackie GENET, 77 ans ; appelé
dans la Marine ; campagne

d’Algérie ; croix du combattant,
médaille de reconnaissance de la
Nation, commémorative Algérie ;
section de Châteaubriant décédé le
26 septembre 2014. Obsèques célébrées le 29 septembre 2014, une
forte délégation et 6 drapeaux assistait à la cérémonie.
- Madame MOLINIER, épouse de
Jean, président de la section de
Toulouse, le 2 août 2014.
- Max MUSSOT, lieutenant-colonel de
gendarmerie ; ancien combattant
d’Indochine et d’Algérie ; commandeur de la Légion d’honneur,
médaille militaire, officier de l’ordre
national du Mérite, croix de guerre
TOE ; administrateur de sa section ;
section Côte d’Amour et de Jade, le
15 août 2014.
- Lucien PEYRONNEAUD, section de
la Creuse, le 4 septembre 2014.
- François POUCH, 88 ans ; ancien
combattant 39/45, d’Indochine, de
Corée et d’AFN ; officier de la Légion
d’honneur, médaillé militaire, croix de
la Valeur militaire, médaille de la
guerre 39/45 ; section de Maubeuge,
le 9 août 2014.
- Pierre RIOU, capitaine de corvette ;
officier mécanicien de la marine marchande attiré par la marine nationale,
il est activé après les EOR et rejoint
l’Indochine où de 1948 à 1950 il est
directeur du port de Saigon. Participa
ensuite aux opérations en Algérie.
Prend une retraite anticipée comme
capitaine de corvette et intègre le
CEA d’abord à Saclay puis à
Pierrelatte ; section Drôme-Ardèche,
le 10 mai 2014.
- Roger ROUSIOU, 89 ans ; ancien
combattant d’Indochine ; section
Côte d’Amour et de Jade ; obsèques
célébrées le 20 août 2014.
- François THARAUD, 96 ans, adjudant-chef “Terre”, engagé à 18 ans,
ancien combattant 39/45, campagne
de France 39/40 dans l’artillerie,
campagne d’Italie, de Corse, de
France, d’Allemagne et Autriche
de 1943 à 1945, combattant
d’Indochine et d’Afrique du Nord, 10
ans de séjour au Maroc ; médaille
militaire, croix de guerre 39/45 avec
deux citations, croix du combattant,
médaille outre-mer, médaille commémorative 39/45, médaille de reconnaissance de la nation, chevalier du
“Ouissam Alaouite” (décoration
marocaine) ; section de Limoges, le
16 septembre 2014.
- Madame Paul VANUXEM, née
Monique DANJOU, 98 ans ; capitaine, combattante 39/45, campagne
d’Italie et de France, combattante
d’Indo-chine ; commandeur de la

Légion d’honneur, commandeur de
l’ordre national du Mérite.
- Jean Marie VILLELEGER, retraité
Gendarmerie ; ancien combattant
d’Indochine et d’Afrique du Nord ;
médaille militaire, chevalier ordre
national du Mérite, croix de guerre
TOE, croix du combattant volontaire
; section de Limoges le 27 août 2014.

DÉCORATIONS
Légion d’honneur
- Francis AGOSTINI, de la section de
Marseille, chef de bataillon (H), président du Comité de coordination des
anciens combattants des Bouches
du Rhône, ancien président des
Commandos Nord-Vietnam, très
marqué par le général BIGEARD,
sous les ordres duquel il a combattu
en ALGERIE, croix de guerre TOE et
croix de la Valeur militaire (AFN),
promu officier de la Légion d’honneur
et commandeur de l’ordre national
du Mérite. (J.O. du 15 mai 2014)
- Ferdinand CHAPUT, de la section
de Maubeuge ; sergent des troupes
de Marine, ancien combattant
d’Indochine, médaillé militaire ;
nommé chevalier de la Légion d’honneur. (Décret du 28 avril 2014).
L’insigne de son grade lui a été remis
lors de la célébration du 14 juillet par
le colonel, chef d’état-major du commandement Interarmées de la Zone
de Défense et de Sécurité Nord.
- Geneviève de GALARD (Madame
Jean de HEAULMES), section de
Paris ; élevée à la dignité de GrandCroix de la Légion d’honneur. (Décret
du 11 juillet 2014, JO du 13 juillet
2014).
- Louis LEBLANC, de la section de
Marseille, adjudant (H),ancien de la
Résistance, puis de la 2ème DB et du
6ème RIC, croix de guerre TOE, prisonnier du Viet Minh, grand invalide,
promu officier de la Légion d’honneur. (Décret du 28.04.2014)
- Christian MARCADEUX, section de
Poitiers ; nommé chevalier de la
Légion d’honneur. (Décret du 11 juillet 2014, JO de 13 juillet 2014).
Médaille de Porte-drapeau
- Xavier DUNIAUD, 86 ans, diplôme
d’honneur de porte-drapeau, insigne
avec palme d’argent. L’insigne et le
diplôme récompensent 30 années de
porte-drapeau dont 9 à la section
ACUF de Bordeaux.
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(tirées en partie des « 4 Vérités »)
Cambriolages
En 2013 les assurances ont recensé
400.000 cambriolages concernant des
particuliers pour un coût global de
720.000 millions d’euros.
Dette
Selon les calculs du journal Le
Monde, l’Etat dépensera en 2014
presque quatre fois plus d’argent pour
régler les intérêts de la dette que pour
investir, 46 milliards contre 12 milliards.
Encore la dette
Le montant de la dette de la France
s’élève à plus de 2 000 milliards d’euros, soit plus de 30 000 euros par habitant.
Écoutes
Entre 2003 et 2012 le nombre des
écoutes judiciaires est passé de 10.500
à 41.000.
Enseignants
12% des salariés de l’éducation
Nationale sont menacés ou insultés
chaque année. Sur l’ensemble des professions la moyenne n’est que de 7%.
Inde
393 millions d’indiens vivent audessous du seuil de pauvreté, 39 centimes d’euros par jour dans les villages
ou 57 centimes d’euros par jour dans
les villes.
Loyers
En 2013 les loyers ont augmenté en
moyenne de 0.6% en France avec une
inflation à 0.7%.
Mariage
Il est bien connu que quand on
aime on ne compte pas. Onze millions
d’euros, c’est ce qu’aurait couté le
mariage célébré à Venise de l’acteur
américain George CLONEY qui a pris
en charge l’intégralité des dépenses
des 170 invités (billets d’avion, chambres d’hôtel et locations de moyens de
transport locaux).
Médicaments
Le marché français du médicament
s’est élevé à 26,8 milliards d’euros en
2013 contre 27,2 en 2012.
Smic
Le smic allemand récemment
adopté a été fixé à 8.50 € de l’heure.
Sncf
La récente grève des cheminots a
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coûté autour de 200 millions d’euros à
la SNCF, le montant de celle plus
récente à Air France est encore plus
élevé.
Vacances
En 2014, 4,14 millions de personnes devraient bénéficier de
chèques vacances (contre 3.97 millions
en 2013).
SCIENCES - Extraterrestres
La Nasa l’a annoncé le lundi 14 juillet à Washington : d’ici vingt ans, les
chercheurs de l’agence spatiale auront
trouvé une vie extraterrestre. La rencontre entre les humains et les “petits
êtres verts” est-elle pour bientôt ?
A en croire la Nasa, elle devrait
avoir lieu “d’ici vingt ans”. C’est en
effet ce qu’a annoncé l’agence spatiale
ce lundi à Washington. Selon les chercheurs, la découverte d’une vie extraterrestre devrait avoir lieu en dehors de
notre système solaire.
Il est “improbable” que les
humains soient seuls dans l’univers
“Est-ce que nous croyons qu’il y a une
vie extraterrestre ?”, s’est interrogé
durant son discours l’Administrateur de
la Nasa Charles Bolden. “Je dirais que
la plupart de mes collègues pensent

qu’il est hautement improbable que
nous, les humains, soyons les seuls
dans l’immensité de l’univers”, a-t-il
répondu, cité par MailOnline (en
anglais).
Un nouveau satellite d’observation
Le lancement du nouveau satellite
Transiting Exoplanet Survey Satellit
(Tess) est prévu pour 2017. Celui-ci,
avec le télescope James Webb Space
qui pourra être utilisé dès 2018, devrait
aider les astronomes dans leurs
recherches. Ces derniers estiment que
pas moins de cent planètes remplissent les conditions pour accueillir la
vie.
Au cours d’une session de questions-réponses, un intervenant du
public a demandé si, “dans le cas où
les scientifiques trouveraient de la vie
sur une autre planète, est-ce que le
gouvernement américain autoriserait la
divulgation de l’information ?”. “Bien
évidemment”, a assuré la chercheuse
Ellen Stofan. Dans ce cas, nous attendons avec impatience l’annonce de la
localisation de nos cousins (très) éloignés.
(Sylvain Lacombe 15 Juillet
pour Planet.fr)
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