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EDITORIAL
EDITORIAL
’année qui vient
de s’achever aura
apporté son lot de
tristes nouvelles avec tous
ces crashs d’avions dont
le dernier entre nos fêtes
de Noël et du Nouvel An.
Et si nous quittons enfin
l’Afghanistan où près de 70.000 de nos soldats ont combattu pendant treize ans, nous
sommes encore présents là où s’amoncellent les difficultés et où se poursuivent d’autres conflits, en Afrique : Mali et
Centrafrique, au Moyen-Orient : Irak et Syrie,
et espérons que plus près de nous les problèmes de l’Ukraine ne s’enveniment pas.
Nos armées bien malmenées doivent toujours intervenir avec des moyens trop souvent obsolètes. La diminution des crédits
alloués aux armées ne permettra pas de
compenser le vieillissement des matériels et
conduit inéluctablement à la diminution des
programmes engagés. Souhaitons pour
cette nouvelle année que les conflits actuels
ne s’éternisent pas aussi longtemps qu’en
Afghanistan et que, le bon sens l’emportant,
cesse le démantèlement de nos armées.
Avec la disparition de Madame Vanuxem
nous perdons une amie fidèle et vous
pourrez lire en page suivante l’hommage du
colonel Lemonnier qu’elle méritait bien. Pour

L

une fois, et n’en soyez pas dépités, pas
d’article sur l’Indochine, question de place,
mais un article important sur l’opération
Chammal au Moyen-Orient, opération
presque exclusivement menée par l’aviation
en coopération avec les armées de l’air
amies contre les troupes de l’Etat islamique
(EI) ou Daech.
Le message du nouveau secrétaire d’état
aux anciens combattants lu à l’occasion de
la commémoration du 5 décembre n’a pas
été apprécié par les membres des associations patriotiques, particulièrement à l’ACUF,
ce qui a conduit le bureau à décider de
l’envoi d’une lettre au secrétaire d’état pour
montrer son désaccord. Vous en trouverez la
teneur en fin de ce numéro.
Faut-il que nous habitions un pays de c…
où, parce que quelques hurluberlus n’aiment
pas les crèches, un tribunal condamne une
collectivité à la supprimer ? Un tribunal dont
le jugement n’a, Dieu soit loué, pas fait jurisprudence. Heureusement, alors que nombre
de collectivités avaient elles aussi édifié des
crèches, les autres plaintes n’ont pas été
suivies d’effet. Bizarre cette justice, le
syndicat de la magistrature aurait-il frappé à
Nantes ?
Avec tous mes meilleurs vœux.
Alain de LAJUDIE
Président national

Le Président National Alain de LAJUDIE,
Les membres du Bureau
Le Comité Directeur et 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 2015
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HOMMAGE
HOMMAGE
Hommage à une grande dame
En 1956, je ne connaissais le
général VANUXEM que pour l’avoir
escorté avec mes automitrailleuses.
Puis à Fontaine des Gazelles, son
hélicoptère se posa parmi un GMS
indigène que mon peloton venait de
dégager d’une embuscade avec
l’aide d’un groupe de Marsouins.
Cette affaire me valut sans doute
d’être désigné comme aide de camp
quelques semaines plus tard.
Décision que je ne voulais pas
accepter. Contrairement à sa rigueur,
il m’en donna de bonnes raisons et je
m’y résignais.
Puis peu après, au soir d’une rare
journée calme, je me rendis à son
domicile en soirée. Pour la première
fois je rencontrais Monique DANJOU,
son épouse. Tous les deux assis sur
des fauteuils en rotin au milieu de
leurs enfants. Le général faisait sauter sur ses genoux, Jean, son fils
unique qui riait. Les filles entouraient
leur maman pour un écrit, un dessin
ou encore pour une simple question.
Je me demandais alors et sur le
coup, comment cette femme pouvait
concilier son rôle de mère avec ses
fonctions prenantes d’assistante
sociale. Pourtant par la suite je n’ai
vu que le sourire sur son beau visage
de femme qui ne se plaignait jamais.
Sa tâche n’était pas facile car elle
s’occupait de tout. Il lui fallait gérer
une maison avec une famille nombreuse et tant d’invités au quotidien
qui transitaient par la résidence pour
un déjeuner ou un dîner et tout cela à
financer sur la solde d’un général. Le
temps la prenait aussi toute entière
avec les problèmes multiples de la
troupe et aussi du côté des femmes
Aurasiennes (ou berbères) qu'elle
s’efforçait d’émanciper avec des
budgets ridicules.
Elle sollicitait l’état-major récalcitrant, les préfectures, la mairie et parfois les donateurs particuliers.
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Pourtant les affaires qu’elle engagea
furent menées à bien, mais avec des
efforts constants et une grande persévérance. Jour après jour, je découvrais une femme hors du commun et
exceptionnelle. Nombre de ceux qui
l’approchaient souhaitaient ne lui
donner que son prénom. De mon
côté et jusqu’à notre dernier entretien
téléphonique, je n’ai cessé de l’appeler Madame par respect pour son
dévouement et l’ampleur de sa tâche
tant auprès de la troupe que de la
population indigène avec la création
de ses centres d’accueil où, chaque
jour, tant de femmes et leurs enfants,
toujours plus nombreux attendaient
des soins, des conseils, parfois aussi
des paroles réconfortantes.
Toujours en uniforme et en jupe,
sans décoration à l’exception du
ruban rouge de la Légion d’honneur.
Ses interlocuteurs ne se doutaient
pas qu’ils discutaient avec une véritable Héroïne , et des plus modestes,
collectionnant la croix de guerre
39/45, la TOE, la Valeur militaire et
même la croix de la Vaillance vietnamienne, glanées sur un parcours
allant du Maroc à l’Italie, avec un
passage à Monte Cassino avec les
Tabors, la France, l’Allemagne, puis
plusieurs séjours en Indochine et
finalement l’Algérie. Neuf citations
avec palmes et étoiles d’or et d’argent couronnées par une cravate de
la Légion d’honneur bien trop tardive.
Elle fut tour à tour ambulancière, infirmière, confidente et parfois consolatrice dans des moments très graves
voir extrêmes.
En Algérie, avec ses jeunes assistantes indigènes, elle affrontait les
douars s’efforçant d’éveiller chez les
Fatmas le besoin de s’émanciper, de
connaitre autre chose que le gourbi
avec les murs tapissés par le noir de
fumée et le temps immobile, dans
une cité à Bône et des regroupe-

ments bâtis autour des villages.
Pour nos soldats, ce fut « les
Cigogneaux », un véritable hôtel en
bord de mer à Bône qui accueillait
certains convalescents ou des méritants fatigués. Bien plus tard, un de
mes harkis assis sur un muret qui
s’était extasié devant les couchers
de soleil merveilleux me dit que la
nuit chantait pour lui lorsqu’il était
dans son lit.
Après le grand sursaut populaire
de mai 1958 …. Ce fut une affectation aux FFA qui aurait dû être calme.
Le

push

de

1961

me

surprit.

Quelques mois plutôt, j’avais rencontré le Général à Rouen, venu pour
une amicale. Il m’avait dit que des
bouleversements se tramaient mal
pensés, mal préparés et sans chance
de succès. Aussi me conseilla-t-il de
me tenir à l’écart. Ces jours me furent
un cauchemar.
Le général arrêté ensuite, incarcéré dans la cellule de Ben BELLA.
La solde suspendue. Les filles virées
de la Légion d’honneur. Madame
VANUXEM dut faire face une fois
encore, travaillant la nuit dans une
pharmacie, poussant ses enfants à
étudier, tout en se rendant au parloir
de la prison d’où ne sortit le général
que trois ans plus tard, libéré et blanchi par un non-lieu.
Aujourd’hui, Madame Monique
DANJOU-VANUXEM repose devant
nous dans l’Honneur, dans son uniforme de lieutenant et de combattante qu’elle a voulu revêtir pour son
dernier grand parcours. Ne doutons
pas qu’elle occupe la place qui lui
était réservée parmi les braves dans
le Panthéon des Héros.
Michel LEMONNIER
Aide de camp du général Vanuxem

AFRIQUE AFRIQUE
DU NORD
DU NORD
L’esclavage

(suite du n°319)

Les pillages barbaresques
L’ORGANISATION DE LA PIRATERIE
A ALGER (El-Djezaïr)
Dès 1512, les frères Barberousse,
pirates turcs, fils d’un renégat grec, qui
se firent appeler Arroudj et Kheir-edDin, possédaient une flotte qu’ils
mirent d’abord au service du sultan de
Tunis. Arroudj, le chef, s’installa à
Djidjelli, puis tenta de conquérir le
Penon, une ile proche d’El-Djezaïr,
encore tenue par les Espagnols. Il
échoua mais s’installa à Alger-même,
puis s’empara de Tlemcen que les
troupes de Charles-Quint assiégèrent
et où il fut tué en s’enfuyant. Son frère
Kheir-ed-Din lui succéda, qui offrit sa
conquête au sultan Sélim 1er de
Turquie, devenant ainsi son vassal et
nommé par lui capoutan pacha (grand
amiral). Il reçut de l’Empire Ottoman
des canons, des janissaires et l’autorisation de lever une armée en Turquie
même. Il s’empara de Collo, de Bône,
de Constantine, de la Kabylie, puis fit
aménager le port d’Alger en faisant
construire, par les esclaves, une darse
reliant l’ile du Penon à la ville, rendant
ainsi le port quasi inaccessible, les
abords étant constitués de récifs
balayés par des vents violents et de
forts courants.
Puis Kheir-ed-Din s’empara de la
Tunisie, de Bizerte et de Tunis que lui
reprit Charles-Quint en 1535 en tuant
des milliers d’habitants. Ainsi implantés, les Barbaresques devinrent les
maîtres de la mar. Leur flotte s’agrandit, devint la Taïffa, sorte de légion
étrangère qui attire, au vu de l’importance de leurs rapines, des reis. Tout ce
beau monde s’enrichit et enrichit ElDjezaïr, car il y avait un tribut à payer
jusqu’en 1830. Alger comporta six
grands bagnes contenant plus de
trente mille esclaves (30 000) et le plus
grand marché qui les adjugeait. Deux
congrégations, celle des Pères
Trinitaires fondée en Italie en 1193 et
celle des Mercedariens fondée en
Espagne en 1203, se chargèrent de
recueillir des fonds pour le rachat de
certains captifs, ceux qui rapportaient
les plus fortes rançons. Dans les
années 1600, les Trinitaires menèrent,
par exemple, 72 expéditions de rachat
comportant en moyenne 220 libérations chacune. Certains libérés, qui
avaient séjourné quelques années sous
le joug et perclus de mauvais traitements, en souffrirent à vie dans leur
corps et dans leur esprit.

Il y eut quelquefois des passations
d’accords entre la France et le dey
d’Alger, qu’il serait difficile de prendre
pour des traités car ces accords
étaient régulièrement violés.
LIEUX OU SEVIRENT LES PIRATES
BARBARESQUES
Pendant trois siècles, ils balayèrent
la Méditerranée et ses côtes, l’Italie,
non encore organisée, étant leur proie
préférée, détroussèrent les Français
dans le golfe de Gascogne, les
Hollandais dans la mer du Nord, les
Anglais jusque dans la Manche et la
mer d’Irlande, s’engageant même sur
la Tamise. « Il pleuvait des chrétiens sur
Alger » disait-on. Citons quelques
grandes razzias :
- 1544, capture de 7 000 personnes
dans la baie de Naples.
- 1554, mise à sac de villes en Italie,
dont Viterbe, enlèvement de 6 000
captifs.
- 1556, descente sur Grenade en
Espagne, où 4 000 personnes furent
enlevées.
- 1566, débarquement de 600 Turcs et
corsaires sur les côtes de l’Adriatique
où les autorités, impuissantes, firent
évacuer 1 300 km2, laissant aux Turcs
le contrôle de ce périmètre.
- En 8 ans, la Calabre connut les plus
graves incursions qui emportèrent
700 personnes en 1636, un millier en
1639, 4 000 en 1644.
- 1627, une descente en Irlande à
1 600 kms de leur base rapporta aux
Barbaresques 400 captifs.
- De 1606 à1609, les Britanniques perdirent 466 de leurs navires marchands dont certains se livraient au
trafic des Noirs, leurs équipages
devenant d’office esclaves ou galériens.
- Durant les XVI° et XVII° siècles, sur
les îles de Ischia et de Procida, dans
le golfe de Naples, ainsi qu’en Sicile,
les pirates installèrent des bases
quasi permanentes, profitant de leur
séjour pour profaner les églises.
Dans les intervalles de ces razzias,
les descentes de moindre importance
furent nombreuses, renouvelées souvent aux mêmes endroits, si bien que
les populations de certains villages
avaient tendance à se réfugier dans la
ville la plus proche, erreur fatale qui
donnait aux pirates la possibilité de
rassembler et de capturer beaucoup
plus de personnes en une seule expé-

dition. En Méditerranée, les attaques
de nuit se faisaient souvent par petits
raids, et souvent trouvaient des gens
tous nus, que les pirates emmenaient
sans les laisser se vêtir. Quand les razzias s’espaçaient, le piratage maritime
se poursuivait, pour les besoins duquel
on arborait des drapeaux de diverses
nations afin de tromper les bâtiments
abordés.
Ces pillages en mer et ces razzias
eurent de graves conséquences pour
l’Espagne et l’Italie, qui perdirent peu à
peu leurs traditions de commerce et de
navigation en se repliant vers l’intérieur.
Les sociétés espagnoles et italiennes
émergèrent, au XVII° siècle, comme de
simples ombres de ce qu’elles avaient
été durant les époques dorées antérieures.
UN CAS EXEPTIONNEL, celui de
Miguel Cervantès Saavedra
Dans la traduction intégrale, par
Louis Viardot et présentée en deux
volumes par Georges Halas et José
Herrera Petere, de l’incomparable chef
d’œuvre de la littérature mondiale Don
Quichotte, Cervantès nous conte, du
chapitre XXXVII au chapitre XLII, ses
propres aventures qui le conduisirent à
l’esclavage en Alger avec son frère
Rodrigo. Cela nous est narré dans une
hôtellerie proche de la Sierra Nevada,
en présence de Don Quichotte luimême, de son valet Sancho, d’un curé
et de divers autres personnages importants. Un homme dépenaillé fait irruption dans l’hôtellerie, qui se révèle être
un évadé d’un bagne moresque,
accompagné de Leila Zoraïda, une
musulmane qu’il avait délivrée, qui
désirait se faire chrétienne et voulait à
toute force se faire appeler Maria. Elle
avait contribué à sa liberté car, de la
fenêtre de sa maison donnant sur la
cour du bagne, elle avait réussi à faire
passer au bagnard, en plusieurs fois,
de l’argent par un moyen ingénieux qui
lui leur avait permis d’acheter une
barque et de s’échapper avec la complicité d’un renégat sachant l’arabe.
Puis, celui qui est désigné sous le nom
de captif raconte les mésaventures
authentiques vécues par Cervantès luimême, c’est-à-dire son engagement
dans l’armée de Gênes, où il acheta
son équipement de soldat, et qui
l’amena à servir sous le capitaine
Diego de Urbina, puis le mena jusqu’à
la célèbre bataille rangée de Lépante
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où la flotte turque, réputée invincible,
fut mise en déroute le 7 octobre 1571
par une coalition chrétienne avec
Gênes, Venise et l’Autriche (sans la
France) après que les Turcs eurent ravi
l’île de Chypre qui était vénitienne.
Dans cette bataille, Cervantès était
capitaine d’infanterie ; il reçut plusieurs
blessures d’arquebuse qui lui ôtèrent
l’usage d’un bras. Ce jour-là, 15 000
chrétiens galériens des vaisseaux turcs
furent libérés. Puis le captif conta la
victoire de la capitane La Louve, de
Naples, commandée par Don Alvaro de
Bazan, marquis de Santa-Cruz, sur la
galère turque La Prise, dont le reis était
fils d’un Barberousse, qui avait été tellement cruel envers ses galériens que
ceux-ci, à l’approche de La Louve,
réussirent à le massacrer. Le captif
passa ensuite à la bataille navale de
Navarin en 1572, qui fut une victoire
incomplète, puis l’attaque de la
Goulette près de Tunis qui tourna mal,
deux évènements où Cervantès fut
présent. C’est en cette circonstance
que le conteur cite, car il y eut des trahisons, un proverbe castillan : « Bien
que la trahison plaise, le traître
déplait », qui fut appliqué par les
Tunisiens qui éliminèrent ceux qui les
avaient servis. Ces récits inscrits
dans Don Quichotte sont un véritable témoignage direct.
A partir de là, revenons à la vie de
Cervantès résumée par Georges
Haldas et José Herrera Petere en
préambule de Don Quichotte. Après
l’attaque de Tunis en octobre 1573, et
toujours sous les armes, Cervantès
obtient une année de congé. Il regagnait l’Espagne, accompagné de son
frère Rodrigo, muni de lettres élogieuses de recommandation à
l’adresse de Philippe II et émanant de
Don Carlos d’Aragon, vice-roi de Sicile,
et de Don Juan d’Autriche, fils naturel
de Charles-Quint. Leur galère El Sol fut
capturée au large des Saintes- Mariesde-la-Mer par trois bâtiments turcs
sous le commandement du renégat
Arnaute Mami, et conduite à Alger où
les deux frères furent esclaves durant
cinq ans. Ils furent rachetés 600
ducats.
LE CAS PARTICULIER DE LA
CORSE : LE TEMPS DES MALHEURS
La France aurait dû rester en Corse
dès le XVI° siècle. La Corse entière, qui
voulait se débarrasser de l’occupation
de la République de Gênes (celle-ci
confia pendant quelques années l’administration de l’île à la Compagnie
bancaire Saint-Georges de Gênes) ;
elle lui préférait la France. Le cours de
6 - LE COMBATTANT N°320

l’histoire aurait probablement changé.
A l’issue des guerres d’Italie, les belligérants signèrent le Traité de CateauCambrésis (2 et 3 avril 1559). Les plénipotentiaires du roi Henri II, ceux de la
reine d’Angleterre Elisabeth et du roi
d’Espagne Philippe II d’Espagne,
conclurent ainsi : la France conservait
Calais pour huit ans mais renonçait à la
Savoie et au Piémont (dont elle gardait
quelques villes en gage), au Milanais,
mais aussi à la Bresse et au Bugey (à
peu près la Bourgogne actuelle). Des
mariages s’ensuivirent : Philippe II,
veuf, avec Elisabeth, fille d’Henri II ; le
duc de Savoie, Philibert-Emmanuel,
avec Marguerite de France, sœur
d’Henri II. Ces arrangements politiques
primèrent sur les promesses faites à
Sampiero Corso de libérer la Corse de
la Sérénissime République. Le Corse
considéra cette attitude comme une
trahison, lui qui avait non seulement
servi la France depuis 1533 – il avait
été nommé colonel par François 1er
avec un régiment corse – et combattu
aux côtés du Maréchal des Thermes en
1553 pour chasser les Génois selon le
désir des Corses, lui qui avait aussi
sauvé la vie du futur Henri II au cours
d’une bataille contre les Espagnols
près de Perpignan.
La France quitta la Corse en laissant des garnisons ; Henri II avait
déclaré qu’il n’abandonnerait les
Corses qu’en abandonnant se couronne. Mais on refusa de laisser le
commandement de l’île à Sampiero au
titre de Lieutenant du roi ; on voulut ne
lui confier que l’Au-delà des Monts,
c’est-à-dire le sud-ouest de l’île. C’était
en quelque sorte vouloir maintenir la
division des Corses, cette région
d’Ajaccio étant encore sous le régime
des féodaux, et l’En-deçà des Monts,
la région de Bastia, vivant sous un
régime communautaire. Sampiero
refusa.
Gênes n’occupa plus que Bastia et
Calvi. Ce fut une période confuse. Les
Corses divisés, la Sérénissime
République en profita pour rétablir son
emprise sur l’île, édicta des textes destinés à tirer des Corses des revenus
exagérés. Ses abus allèrent jusqu’à
interdire aux Corses la pêche du corail
sur leurs propres côtes, ce qui entraina
des exils vers Séville en Espagne, vers
Marseille en France où l’un d’eux,
Tomaso Lenci, fonda la Compagnie
Marseillaise pour la pêche au corail sur
une concession de 200 kilomètres le
long du littoral d’Algérie et de Tunisie.
L’établissement fut créé en Algérie à
une vingtaine de kilomètres de la frontière tunisienne et devint le Bastion de

France qui aurait pu s’appeler le
Bastion du courage, avec un détachement militaire et des employés
pécheurs corses. Ainsi, les Corses
rejetés par la France représentaient la
France en Barbarie et organisaient du
commerce en son nom et tout le
monde y trouvait son compte. Mais
ceci est une autre histoire qui mériterait
l’attention des historiens, car riche
d’événements mouvementés.
Sampiero souleva le peuple,
demanda l’aide de Catherine de
Médicis, proposa de dédier la Corse au
duc de Florence, au roi d’Aragon, mais
ne réussit qu’à s’aliéner toutes les têtes
couronnées. Il menaça de s’allier avec
le Turc. Cosme de Florence adressa
alors une lettre à Philippe II d’Espagne :
« Ces gens désespérés et féroces sont
prêts à faire quelque folie, prêts à se
donner au Diable comme aux Turcs,
plutôt que rester Génois…. ».
Sampiero, par l’entremise du roi de
Navarre, devint ambassadeur de
France à Alger, puis à Constantinople
auprès de Soliman le Magnifique, sans
grand bonheur. Alors, il retourna en
Corse pour combattre de nouveau les
Génois. Pendant son absence, il avait
appris que sa femme Vannina l’avait
trahi pour Gênes ; elle avait déjà vendu
les meubles de la maison de Marseille.
Echappée pour Gênes avec son fils,
elle est rattrapée par la justice. A son
retour, Sampiero constate la trahison
et de ses propres mains étrangle
Vannina le 19 août 1563, ce qui lui vaut
l’inimité de Catherine de Médicis qui
l’appelait jusqu’alors son cousin. Il fut
assassiné le 17 janvier 1567 dans une
embuscade à Eccica Suarela, sur ordre
de Gênes, par les trois d’Ornano, frères
de Vannina.
Pendant cette période sombre, les
Barbaresques opérèrent sur l’île
comme ils opéraient sur les côtes italiennes et ailleurs. Ils s’installaient
même à demeure pour marchander les
rançons.
LES DESCENTES BARBARESQUES
EN CORSE
Les précurseurs sarrasins
Rappelons que dès le début de la
dynastie des Omeyades en 661, la
Corse connaît les incursions des disciples de Mahomet, qui deviendront des
invasions entre le VIII° et le XIII° siècle.
Ainsi, avant les Barbaresques il y eut
les Sarrasins. Le disciple, Ali en personne vint en Corse, accompagné d’un
Espagnol, Lancia Insisa. Ils parvinrent à
chasser les Romains et à convertir la
Corse à l’Islam, Lancia Insisa en devenant le roi et durant 160 ans, la Corse
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eut cinq rois. Mais dès 704, partant de
leurs bases de Sicile, les Sarrasins
entreprirent de ravager les côtes de la
Corse et de la Sardaigne. En 806,
Pépin, roi d’Italie et fils de
Charlemagne, organise une expédition
et oblige les Sarrasins à quitter l’île.
L’année suivante, le Connétable
Burcart, envoyé par Charlemagne, leur
prend 13 navires alors qu’ils venaient
de piller une ville. En 813, le comte
d’Ampurias, Ermengard, défait la flotte
sarrasine à Majorque, libérant 500 captifs corses. En 825, l’empereur
Lothaire, autre fils de Charlemagne,
envoie en Corse le comte Boniface, qui
taille en pièces les Sarrasins dans un
combat naval près d’Utique, puis, vers
l’an 830 aborde le sud de la Corse où il
élève une forteresse qui deviendra
Bonifacio.
Il faudra attendre l’arrivée, en 891,
d’un nouveau pape, Formose dont on
pense qu’il fut un des Corses de Vivario
émigrés en Italie et qui remirent en
valeur la région de Porto, l’ancienne
Ostie, pour voir l’empire d’Islam se disloquer. Puis, sous le pontificat de
Théodore II, en 898, et sous son
exhortation, Pisans et Génois, avec les
communes corses et les seigneurs italiens, remportèrent une grande victoire
sur les Sarrasins, mettant fin à leur présence en Corse. Remarquons, là, que
les Corses qui avaient été convertis
étaient demeurés des Roumis, c’est-àdire des chrétiens.
Puis les Barbaresques
Les Sarrasins, cependant, avaient
laissé des marques dans l’île, y compris celle de leur sang. Ceci expliquerait-il le fait qu’il y eut un assez grand
nombre de renégats corses ? Toujours
est-il, s’ils étaient repris, qu’ils encouraient de lourds châtiments allant
jusqu’à la mort..., ou bénéficiaient du
pardon du Pape s’ils renonçaient à l’islam. Les assauts contre la Corse furent
fréquents aux XV° et XVII° siècles, les
plus importants étant commis par des
renégats corses convertis à l’islam.
Notons que certains ont fait de brillantes carrières à Alger, jusqu’à devenir
commandant des Janissaires et même
Dey d’Alger. Remarquons également
qu’une jeune fille corse, enlevée sur le
bateau qui la ramenait en Corse avec
ses parents qui venaient d’être libérés
de l’esclavage en Tunisie, sera vendue
vers 1760 avec ses parents au Sultan
du Maroc. Elle deviendra, via le harem
du sultan, Impératrice du Maroc.
Les descentes barbaresques en
Corse
Vers 1530, avec 7 fustes, débar-

quent les Barbaresques près d’Aléria ;
les paysans de Matra s’arment, montent à cheval et foncent sur eux. Ils en
tuent 32 et obligent les autres à s’enfuir.
En 1539, le corsaire turc Dragut
(issu de parents chrétiens), pille plusieurs villages et se fait prendre avec
ses 9 galères par une flotte génoise de
Jean Daria. Il se fait racheter, puis
revient plus tard avec des forces considérables, brule le Castelar de la
Casinca, Monticello en Balagne et bien
d’autres villages.
En 1551, débarquement à Campo
dell’Oro près d’Ajaccio (l’actuel aéroport). Enlèvement de 10 paysans de
Bastelica ; les assaillants perdent 15
tués et 19 prisonniers.
En 1559, les Barbaresques débarquent à Figari, mais le capitaine génois
Roccatagliata les repousse et fait 22
prisonniers.
En 1560, le reis Acarece s’installe à
demeure dans l’anse d’Agnelo, y établit
son autorité sur l’arrière-pays et considère les habitants comme ses vassaux.
Il saccage les villages de Morsiglia,
Centuti, Minerbio et Ogliartro au CapCorse. Le 4 mai de la même année,
Mammi Corso (anciennement Fillipo
d’Arbellara) pille le hameau d’Ortinola,
toujours au Cap-Corse, puis en septembre débarque sur la plage de
Mariana, attaque Borgo et va sévir
dans la riche Casinca.
En 1561, le reis Occhiali, qui
accompagnera plus tard Sampiero
Corso à Constantinople, s’installe dans
la baie de Porto-Vecchio. Il nargue une
petite garnison de chevau-légers,
poursuit les habitants lorsqu’ils se rendent aux travaux des champs. En juin
de la même année, les Turcs débarquent à Porto-Polo, mais une intervention des soldats d’Ajaccio les met en
fuite. Dans le même temps, une galiote
barbaresque vient mouiller à Campo
dell’Oro et pénètre jusqu’à Moline où
son équipage s’empare de quelques
bergers. Mami Corso, à la même
époque chasse au large de la Toscane,
juste en face de la Corse, trois galères
du duc Cosme de Médicis qui se dirigent vers la Corse où, à la hauteur de
Solenzara, les galiotes des corsaires
leur font barrage et les contraignent au
combat. Les trois galères seront pillées
et brulées, leurs équipages en fuite
dans le maquis. En anecdote : un forçat italien était enchainé avec un
esclave turc et comme ce dernier l’empêchait de fuir, l’italien se saisit d’un
cimeterre, lui coupa la jambe qu’il
traîna avec sa chaine sur plus d’une
lieue jusqu’à Prunelli.
En avril 1564, 500 turcs, dont de
nombreux janissaires, débarquent à

Chiuni, près de l’actuelle Cargèse. La
conque marine (colombo) sonne, les
hommes de Vico les repoussent en
leurs tuants 300 hommes.
Un mois plus tard, les assaillants
débarquent à Liamone mais sont
contraints à la retraite. La même année,
les Barbaresques prennent Biguglia où
80 personnes sont enlevées. Lors
d’une incursion dans la Casinca, les
Turcs se heurtent à une forte résistance
des Corses qui les mettent en fuite, les
empêchant d’emporter leur butin. Les
Turcs sacrifient alors un enfant qui était
resté entre leurs mains en le fendant en
deux d’un coup de cimeterre.
En 1583, Assan Pacha (anciennement Lazzaro), devenu roi d’Alger,
débarque dans le golf de Valinco,
s’empare de Sartène et emporte 400
habitants.
En 1587, Assan Pacha se montre
encore à Saint-Sévère où il brule
quelques barques chargées de vin.
Une petite garnison lui tue cinq
hommes et en blesse plus de trente,
l’obligeant à s’enfuir.
En 1588, il revient piller le village
d’Ogliastro d’où il emporte 40 captifs.
La même année à Bonifacio, François
Stéfani, avec deux galères génoises,
recrute des Bonifaciens pour courir sus
à huit galiotes turques. Les Turcs s’enfuient, mais le Corse réussit à capturer
sept de leurs galiotes. Des Turcs
s’étant auparavant réfugiés sur terre, il
réussit à en capturer une centaine.
Plusieurs fois détruit, le Bastion de
France, ce comptoir français que nous
avons évoqué précédemment, fut
relevé par Samson Napollon, un Corse
descendant des Lenci, qui fut gouverneur du comptoir de 1628 à 1633, et
que les Génois installés à Tabarka en
Tunisie, massacrèrent dans une
embuscade. Quatre ans plus tard, un
renégat génois, Ali Piccinino, capitaine
général des galères d’Alger, vint
détruire une nouvelle fois ce Bastion et
captura 317 Corses qui furent mis aux
galères. Notons qu’une stèle fut érigée,
pour honorer Samson Napollon, face
au port d’une petite ville, La Calle, qui
sera créée au XVI siècle tout près de la
frontière tunisienne, à quelques kilomètres à l’est des ruines du Bastion,
lequel fut abandonné en 1827. Ces
ruines furent appelées la Vieille Calle.
La passion de la pêche perdurera avec
la nouvelle cité.
(à suivre)
LE COMBATTANT N°320 - 7

OPERATIONS
EXTERIEURES
OPERATIONS EXTERIEURES
Opération « CHAMMAL » - 1
niennes dans l’enceinte de la plus grande base
aérienne du pays abritant une majorité
d’avions de combat émiriens et d’avions de
l’USAF).

Lancée le 19 septembre 2014,
l’opération « Chammal » vise, à la
demande du gouvernement irakien et
en coordination avec les alliés de la
France présents dans la région, à assurer un soutien aérien aux forces armées
irakiennes dans leur lutte contre le
groupe terroriste « Daech »
® Pourquoi « Chammal » ?...
L’opération militaire française qui a
débuté vendredi avec de premières
frappes aériennes sur les positions du
groupe « Etat islamique » en Irak, a été
baptisée « Chammal », du nom d’un
vent du Nord-ouest de l’Irak.
Les armées françaises donnent traditionnellement des noms de vents, de
minéraux, de végétaux ou encore
d’animaux à leurs opérations extérieures, évitant les termes guerriers ou
menaçants.
NB : L’une des tempêtes de sable à
l’échelle synoptique (terme utilisé en
météorologie et en océanographie pour
désigner les phénomènes qui se produisent à l’échelle planétaire) se produit
quand un vent du nord, appelé
« Shamal » ou « Chammal », souffle sur
la péninsule Arabique. Cette situation
se produit en été derrière un front froid ;
et en hiver lorsqu’on a une forte circulation entre un anticyclone sur la péninsule et une dépression à l’Est du Golfe
Persique. D’autres vents connus des
zones désertiques donnent des tempêtes de sable à la même échelle
comme l’Harmattan, le Simoun, le
Sirocco, etc.
Rappel des faits :
15 septembre 2014 : première mission
de reconnaissance des Rafale
de l’Escadron de Chasse 3/30
« Lorraine », stationnés sur la base
aérienne 104 d’Al Dhafra. (La base
aérienne 104 d’Al Dhafra de l’armée de l’Air
française créée le 1er septembre 2008 est
située à 30 km au sud d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, à 225 km des côtes ira-
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Ce matin, le Ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, alors en
visite aux Emirats-Arabes-Unis afin de
rencontrer le prince héritier, Cheikh
Mohammed ben Zayed al Nahyane, a
déclaré que les premières missions de
reconnaissance ont débuté au-dessus
de l’Irak.
Au cours de son discours, devant
les militaires français, Jean-Yves Le
Drian a notamment déclaré que « les
premiers vols de reconnaissance [ont
eu] lieu avec l’accord et des autorités
irakiennes et des autorités émiraties ».
La mission de reconnaissance, qui
a décollé ce matin même (9h30 heure
française), a été effectuée par deux
Rafale et un C-135FR, qui assurait le
ravitaillement en vol. Équipés des
nacelles de reconnaissance RECO-NG,
développées par Thalès, les Rafale
étaient placés, selon l’Etat-Major des
Armées (EMA), « sous le contrôle tactique du contre-amiral Beaussant, amiral commandant la zone Océan Indien
(ALINDIEN) ». Toujours selon une
déclaration de l’EMA sur son compte
Face book, « cette mission est effectuée en étroite coordination avec les
autorités irakiennes et nos alliés présents dans la région ». Les six Rafale B
et C, appartenant à l’Escadron de
Chasse 3/30 « Lorraine », et stationnés
sur la base aérienne français 104 d’Al
Dhafra aux Emirats-Arabes-Unis sont
pré-positionnés en permanence depuis
maintenant 2011, dans le cadre d’un
accord encore Paris et Abou Dabi,
signé en 2008. Outre ces Rafale, la
base accueille également un ravitailleur
C-135FR, un Atlantique II de la Marine
nationale, ainsi que 700 militaires français.
Il convient de noter que c’est la première fois que l’EC 3/30 « Lorraine »
participe officiellement à une opération
extérieure, mais pas ses pilotes, qui
sont des habitués des campagnes
aériennes, puisque la plupart sont passés par d’anciennes opérations.
18 Septembre 2014 : un Atlantique II
de la Marine nationale, appartenant à la
Flottille 23F, se joint aux missions de
reconnaissance au-dessus de l’Irak.

Après les Rafales de l’Escadron de
Chasse 3/30 « Lorraine » de l’armée de
l’Air, c’est au tour des pilotes et du personnel naviguant de la Marine nationale d’effectuer des missions de reconnaissance au-dessus de l’Irak, avec un
patrouilleur maritime Atlantique II.
En effet, et selon l’Etat-Major des
Armées, l’appareil, déployé sur la base
aérienne 104 d’Al Dhafra aux Emirats
Arabes Unis depuis « le début du
mois », a conduit une mission d’environ
dix heures au-dessus de l’Irak.
Cet Atlantique II, habituellement
stationné sur la base aéronavale de
Lann-Bihoué, avant de voler en Irak,
effectuait des vols ISR (Intelligence Surveillance - Reconnaissance) dans le
« Golfe arabo-persique et le Nord de
l’Océan Indien, au titre des missions de
connaissance et d’anticipation ».
Afin de recueillir du renseignement
sur « les positions tenues par les combattants de Daech », ou Etat Islamique,
les pilotes réalisent un parcours semblable à celui qui est réalisé à l’occasion des missions au-dessus des
océans. En effet, que ce soit dans la
bande sahélo-saharienne, au-dessus
d’une mer, ou en Irak, grâce aux
grandes étendues de ces zones géographiques, les pilotes vont établir un
quadrillage du territoire en question.
Quant aux pilotes de chasse de l’armée de l’Air, ces derniers continuent de
mener des missions de reconnaissance avec leur nacelle de reconnaissance RECO-NG. La dernière mission
effectuée par ces appareils remonte au
16 Septembre. Accompagnés par un
ravitailleur C-135FR, les Rafale sont
restés en vol pendant environ cinq
heures afin « d’absorber » le maximum
de données nécessaires à des frappes
prochaines.
L’EMA indique que ces missions
sont exécutées « en coordination avec
les Irakiens, les Emiriens et nos alliés
dans la région », mais précise également que « cette action conjuguée des
moyens permet à la France de renforcer sa capacité d’appréciation autonome de la situation ». D’autres missions, du même type, s’envoleront
« dans les jours à venir », toujours
depuis la BA 104.
19 Septembre 2014 : après les missions de reconnaissance, viennent
les premières frappes aériennes par
deux Rafale de l’armée de l’Air, soutenus par un ravitailleur C-135FR, et
un Atlantique II.
Hier jeudi 18/09, à l’occasion de sa
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conférence de presse organisée à
l’Elysée face à 350 journalistes, le président François Hollande avait déclaré
que « dès que nous aurons identifié des
cibles, nous agirons, dans un délai
court », afin de frapper des positions
des jihadistes de l’Etat Islamique. Cette
décision a été prise en réponse aux
demandes des autorités irakiennes,
dans un cadre juridique.
Ces frappes aériennes, évoquée la
veille par le Chef de l’Etat, ont donc été
réalisées le lendemain matin, aux alentours de 9h40, par deux Rafale de
l’Escadron de Chasse 3/30 «Lorraine»,
accompagnés par un ravitailleur C135FR, ainsi qu’un Atlantique II de la
Marine nationale, qui réalisé ici une
mission à des fins de renseignement.
C’est dans un communiqué, publié
par l’Elysée, que l’on apprend que ce
raid aérien a visé « un dépôt logistique
des terroristes de l’organisation Daech
dans le Nord-est de l’Irak. L’objectif a
été atteint et entièrement détruit ».
Ce dépôt logistique, « repéré dans la
région de Mossoul par les missions de
reconnaissance et de renseignement
effectuées cette semaine », selon
l’Etat-Major des Armées, a été frappé
par quatre bombes air-sol GBU-12, larguées depuis les deux Rafale qui participaient à cette mission. Les Rafale se
sont posés aux Emirats Arabes Unis
aux alentours de 10h40, selon Nicolas
Bertrand, journaliste à France 2, et
envoyé spécial sur place.
L’EMA précise également que cette
opération est « commandée par le chef
d’état-major des armées, le général
Pierre de Villiers, et réalisée sous le
contrôle opérationnel du contre-amiral
Beaussant, amiral commandant la zone
océan Indien (ALINDIEN) ». Il est également précisé que « ce raid aérien a été
conduit en coordination avec les autorités irakiennes et avec nos alliés présents dans la région ».
Le communiqué de l’Elysée ajoute
que « d’autres opérations se poursuivront dans les prochains jours » et que
« le Parlement sera informé dès la
semaine prochaine par le Premier
Ministre des conditions de l’engagement de nos forces aux côtés des
forces armées irakiennes et des
Peshmerga »(1), comme le veut la
Constitution française. L’objectif de
ces missions, et de ce nouvel engagement, le sixième depuis l’arrivée de
François Hollande à la tête de l’Etat,
sera d’ « affaiblir Daech et de restaurer
la souveraineté irakienne ».
Quelques heures après ces premières frappes aériennes, François
Hollande s’est exprimé à l’Elysée en
précisant notamment que la France
n’enverra pas de troupes françaises au

sol, en Irak. Cependant, même si cela
n’est pas officiellement confirmé, des
éléments des forces spéciales françaises sont déjà sur place, dans le
Nord de l’Irak, afin d’aider et d’instruire
les combattants à qui la France a livré
des armes, et pourquoi pas, afin de
coordonner et d’assurer le ciblage
d’objectif pour les avions de chasse
français.
(1) Peshmerga (en kurde : Pêşmerge) est un
terme utilisé par les Kurdes pour qualifier
généralement les combattants kurdes. C’est
aussi le terme officiel du Gouvernement régional du Kurdistan pour qualifier les forces
armées du Kurdistan irakien. Le mot
Peshmerga persan signifie : « face à la mort » ;
en kurde : ەگرەمشێپ, « qui est au-devant de la
mort » désigne un combattant qui se battra
jusqu’à la mort.

Deux Rafale qui ont participé
aux frappes aériennes en Irak.
Outre les GBU-12, les appareils emportent
un missile air-air MICA IR,
et un pod de ciblage Damoclès.

20 Septembre 2014 : l’opération en
Irak s’appelle Shamal (ou Chammal).
Cette nouvelle opération donc, en
parallèle de celle qui se déroule dans la
bande
sahélo-saharienne,
en
Centrafrique, au Liban, en Ukraine, et
peut être bientôt en Libye (rien que
ça...), doit porter un nom.
Le Centre de Planification et de
Conduite des Opérations (CPCO) a la
charge de trouver des noms, qui seront
ensuite choisis par les conseillers du
Président. Un nom qui se doit d’être «
neutre, pratique, mémorisable et facile
à prononcer », explique Jean-Vincent
Brisset, dans un article du quotidien
Les Echos.
Avec l’engagement des moyens
aériens français et des forces spéciales
en Irak, il a fallu trouver un nouveau
nom, est c’est Shamal qui a été choisi.
Le shamal (ou chammal) est un
« vent de Nord-ouest soufflant sur l’Irak
et le golfe Persique (y compris l’Arabie
saoudite et le Koweït) qui est à son plus
fort les après-midi d’été et diminue
avec la nuit. Il souffle aussi les matins
d’été, mais beaucoup moins fort. Le
chammal souffle une à plusieurs fois
par an, surtout en été, mais parfois
aussi en hiver. Ce vent provoque de
violentes tempêtes de sable qui touchent l’Irak, le vent provenant de
Jordanie et de Syrie », peut-on lire sur

le site Wikipédia.
20 Septembre 2014 : première mission
de « dynamic targeting »
Dans le communiqué publié par
l’Etat-major des Armées, ce dernier
indique que les deux Rafale étaient
armés de bombes air-sol guidées laser
GBU-12, et ils étaient également équipés d’une nacelle de désignation laser
Damoclès. Un ravitailleur C-135FR
(Ouf, il vole encore...) accompagnait les
Rafale de l’Escadron de Chasse 3/30
« Lorraine » dans cette nouvelle mission.
Contrairement à la première mission où des frappes avaient eu lieu, ici,
ce ne fut pas le cas. En effet, cette sortie, organisée le samedi 20, « s’inscrivait dans le cadre d’une mission dite de
« dynamic targeting ». Il s’agit pour les
équipages de se tenir prêts à assurer
des frappes en cas d’identification de
cibles d’opportunité au sol ». La zone
où les Rafale ont opéré est également
différente de la première mission,
puisqu’au lieu de survoler le Nord-est
de l’Irak, les Rafale, « en contact permanent avec le Centre Opérationnel
Aérien américain d’Al Udeid, au Qatar,
chargé de la coordination des moyens
engagés sur zone », ont survolé le
Nord-ouest de Bagdad.
Jean-Marc Tanguy, responsable du
blog Le Mamouth, rappelle qu’en
Libye, « pour trouver les cibles parfaitement camouflées au sol, l’armée de
l’Air avait pris l’habitude -comme ce fut
le cas hier [le 19 Septembre, NDLR]- de
faire travailler ensemble les « muds » et
l’ATL-2, qui se chargeait de déceler
l’adversaire dans le fouillis du sol ».
Sur zone pendant deux heures, les
pilotes de chasse français n’ont pas eu
à délivrer leur armement, mais l’EMA
précise que « ces missions, qu’elles
soient orientées vers des cibles d’opportunité ou prédéfinies, visent à assurer un soutien aérien aux forces armées
irakiennes dans leur lutte contre le
groupe terroriste Daech ».
Par ailleurs, un Airbus A310 de
l’Escadron de Transport 3/60 «Estérel»
a réalisé, samedi 20, un aller-retour
entre la France et l’Irak. A l’aller, l’aéronef de l’armée de l’Air a acheminé dix
tonnes de « fret humanitaire, principalement constitué de couvertures, de
tentes et de kits « hygiène » ». Arrivé à
Erbil à 01h00 du matin, il en est reparti
vers 04h00 pour atterrir à RoissyCharles de Gaulle, en France, à 09h00.
A son bord se trouvait pas moins de
135 réfugiés qui ont fuit les combats et
l’avancée des jihadistes de Daech. Il
s’agissait de la quatrième opération
d’aide humanitaire destinée aux populations irakiennes et kurdes.
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21 Septembre 2014 : une mission de
soutien aérien au profit des forces
armées irakiennes.
Dans le cadre de l’opération
Chammal, lancée vendredi 19 septembre par le Président de la République,
une mission de reconnaissance a été
conduite dimanche 21 septembre par
les avions français au-dessus de l’Irak.
Deux avions Rafale équipés d’un
pod de désignation Damoclès ont
effectué hier matin une nouvelle mission de soutien aérien au profit des
forces armées irakiennes. Les avions
français ont ainsi survolé la région de
Bagdad durant près de quatre heures,
grâce aux cinq ravitaillements en vol
assurés par le ravitailleur C135 français
ainsi qu’un KC-10 américain.
Ces missions visent à assurer un
soutien aérien aux forces armées irakiennes dans leur lutte contre le groupe
terroriste Daech, conformément à la
décision du Président de la République
de répondre à la demande des autorités irakiennes.
24 Septembre 2014 : les missions
d’appui aérien se poursuivent.
Après un vol de reconnaissance et
d’appui effectué le mardi 23 septembre
par deux Rafale français, deux nouvelles missions de renseignement ont
été réalisées dans le ciel irakien ce
mercredi 24 septembre.
Soutenus par des avions ravitailleurs français et américains, les chasseurs français ont réalisé ces missions
par binômes : une patrouille de Rafale
équipés de pod RECO NG a effectué
une mission de renseignement dans la
profondeur dans la région de Mossoul
alors que deux autres avions de
chasse, équipés de pod Damoclès, ont
conduit une mission de « dynamic targeting » au Nord de Bagdad. Lors de
ce type de mission, il s’agit pour les
équipages d’acquérir du renseignement au plus près des zones des combats, tout en se tenant prêts à assurer
des frappes en cas d’identification de
cibles d’opportunité au sol.
Lors de ces missions qui ont chacune duré 7 heures, dont 3 heures passées sur zone, les Rafale étaient en
contact permanent avec le centre opérationnel aérien américain d’Al Udeid
(CAOC*) au Qatar. Ce centre où des
officiers français ont été insérés, est
chargé de la coordination des moyens
engagés dans la zone.

irakiennes, deux Rafale français ont
détruit quatre hangars contenant du
matériel militaire utilisé par Daech,
dans la région Ouest de Bagdad, à
proximité de Falloujah.
Au cours d’une mission de reconnaissance armée, des cibles d’opportunité ont été transmises en vol aux
équipages par le CAOC (Combined Air
Operation Centre – centre multinational
des opérations aériennes). Elles ont été
identifiées par les pilotes des Rafale
puis détruites par quatre bombes guidées laser GBU 12. Les chasseurs
français, équipés de pod de désignation Damoclès, ont porté leurs frappes
entre 9h50 et 10h22. (Source : armée
de l’Air)
Au cours de ce vol d’environ sept
heures, les deux Rafale ont été ravitaillés à quatre reprises par l’avion ravitailleur C135-FR de l’armée de l’Air et un
ravitailleur de l’US Air Force.
L’avion de patrouille maritime
Atlantique 2 a procédé au « Battle
Damage Assesment » (Evaluation des
frappes) au cours d’un vol ISR
(Intelligence, surveillance and reconnaissance) d’une dizaine d’heures,
coordonné avec celui des Rafale. Les
images prises ont été transmises
immédiatement à l’état-major de l’amiral commandant la zone océan Indien
(ALINDIEN) ainsi qu’au centre de planification et de conduite des opérations
situé à Paris pour y être analysées.
Conformément à la volonté du
Président de la République, les missions d’appui aérien se poursuivront
pour soutenir les armées irakiennes
dans leur lutte contre Daech. Ces missions seront à nouveau effectuées en
coordination étroite avec les autorités
irakiennes ainsi qu’avec nos alliés présents sur le théâtre. (Source : EMA)

Pod de désignation Damoclès

*Coordination Air Operation Center (CAOC)

25 Septembre 2014 : deuxième
frappe aérienne française en Irak.
Jeudi 25 septembre 2014, au cours
d’une nouvelle mission d’appui aérien
effectuée au profit des forces armées
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Bombes guidées laser GBU 12

® Les premières frappes françaises…
Les chasseurs français ont en effet
lancé vendredi (19/09) leurs premiers
raids contre des positions du groupe
« Etat islamique » (EI) en Irak, renforçant les efforts déployés à l’échelle
mondiale par les États-Unis pour lutter
contre la menace grandissante posée
par ces jihadistes. Cette opération,
baptisée « Chammal » et d’ores et déjà
« remplie de succès » selon le ministre
de la Défense Jean-Yves Le Drian, a
donc l’approbation d’une majorité de
l’opinion... mais aussi d’une partie de
l’opposition.
La majorité des Français approuvent la décision annoncée jeudi par
François Hollande d’engager des
frappes aériennes contre les positions
de l’Etat islamique en Irak, selon un
sondage Odoxa pour iTélé et CQFD. Ils
sont ainsi 61% des sondés à y être
favorable, tandis que 38% d’entre eux
se déclarent contre ces frappes, qui
ont démarré dès vendredi. (Sondage
réalisé le 19 septembre 2014 auprès
d’un échantillon de 1002 personnes
représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus, selon la
méthode des quotas).
® Opération « Chammal » : poursuite des missions aériennes…
Une mission de soutien aérien a de
nouveau été effectuée aujourd’hui,
vendredi 26 septembre, au-dessus de
l’Irak.
Deux Rafale ont effectué une mission de reconnaissance armée dans le
Nord-ouest de l’Irak, au cours d’un vol
de plus de sept heures qui a nécessité
plusieurs ravitaillements par C135-FR.
Un Atlantique II a, quant à lui, effectué
un vol de onze heures dans la région
de Mossoul pour une mission ISR
(Intelligence, surveillance and reconnaissance).
Ces vols visent à acquérir du renseignement sur les positions les mouvements et les vulnérabilités du groupe
terroriste Daech. Les informations
recueillies sont ensuite partagées avec
nos alliés présents dans la région. Ces
missions de soutien aérien vont se
poursuivre dans les prochains jours.
(Source : EMA et Defens’Aero)

® La Royal Air Force a mené ses
premières frappes aériennes en
Irak…
Londres - La Grande-Bretagne a
mené ses premières frappes aériennes
en Irak contre les positions du groupe
Etat Islamique (EI), a annoncé mardi le
ministre de la Défense Michael Fallon.
« Deux chasseurs-bombardiers
Tornado ont détruit un poste d’artillerie
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et un véhicule équipé d’une mitrailleuse
lourde », a indiqué le ministère de la
Défense. « Ces deux frappes ciblées
ont été un succès », a ajouté le ministère, qui n’a pas précisé quand les
raids ont eu lieu, ni leur localisation
exacte.

Les deux avions de combat étaient
en mission de reconnaissance
lorsqu’on leur a demandé de venir
appuyer des troupes kurdes prises
pour cible par les jihadistes de l’EI dans
le Nord-ouest de l’Irak.
Ces frappes sont les premières
depuis que le Royaume-Uni s’est rallié
vendredi à la coalition militaire internationale après l’adoption par le
Parlement d’une motion du gouvernement autorisant le recours aux raids
aériens en Irak. Six Tornado de la Royal
Air Force (RAF), basés à Chypre,
étaient engagés depuis plusieurs
semaines déjà en Irak pour des missions de surveillance.
Depuis vendredi, ils ont effectué
plusieurs sorties, équipés de bombes à
guidage laser et de missiles, mais sans
ouvrir le feu. (30/09/14 - Romandie.com
(AFP))

® Renforcement du dispositif français…
A l’issue du conseil restreint de
défense du mercredi 1er octobre 2014,
au cours duquel le Président de la
République a décidé de renforcer le
dispositif militaire français engagé
dans l’opération Chammal, l’état-major
des armées a notamment ordonné :
- le déploiement de trois avions de
chasse Rafale qui viendront compléter les capacités aériennes déjà placées aux ordres de l’amiral commandant la zone océan Indien (ALINDIEN). Le dispositif français sera ainsi
porté à neuf Rafale, un avion de
patrouille maritime Atlantique II et un
avion ravitailleur C135-FR ;
- le déploiement d’une frégate antiaérienne dans le golfe arabo-persique ;
- le renforcement de la participation
des officiers de liaison français au
sein des structures de commandement alliées dans le golfe arabopersique.
Ces moyens seront progressivement déployés au cours des prochains
jours.
Ce renfort vise à densifier le soutien
aérien apporté aux forces irakiennes,
en termes de renseignement et reconnaissance armée. Il permettra également de disposer d’un moyen naval
capable de participer, en coordination
avec nos alliés, au contrôle aérien de
l’ensemble des moyens présents sur
zone.
® Quand l’armée irakienne ravitaille
(par erreur) Daesh…
C’est une boulette très gênante.
Selon la chaîne américaine NBC News,
l’armée irakienne a ravitaillé l’organisation de l’Etat islamique, par erreur, a-ton appris mardi. Cette information a
été confirmée par une source sécuritaire qui a requis l’anonymat.
Selon NBC News, l’aviation irakienne avait l’intention de livrer des
vivres et des munitions à ses soldats
en poste dans la province d’Anbar en
Irak, pour combattre les djihadistes.
Hakim Al-Zamili, un député membre de
la commission de sécurité, a raconté
qu’« au lieu de lâcher ces provisions
au-dessus de la zone tenue par l’armée
irakienne, certains pilotes les ont jetées
au-dessus d’une zone prise par l’Etat
islamique ». Un brigadier-général du
ministère irakien de la Défense a
confirmé cet incident qui a eu lieu le 19
septembre.
Le membre du ministère a mis cette
erreur sur « le compte de la jeunesse et
de l’inexpérience des pilotes ». Quant
au député, il s’est profondément
agacé, car « ces soldats avaient cruel-

lement besoin de ces provisions ». « Et
à cause de mauvais plans de commandants de l’armée irakienne et de l’inexpérience des pilotes », a-t-il ajouté,
« nous avons aidé, d’une manière ou
d’une autre, des combattants de l’Etat
islamique à tuer nos soldats ». (Le JDD
International - 01/10/14)

® Le CEMAA rencontre le personnel
de l’opération « Chammal »…
Le général Denis Mercier, chef
d’état-major de l’armée de l’Air
(CEMAA), s’est rendu les 27 et
28 septembre 2014, auprès des
militaires engagés dans l’opération
« Chammal ».
Au cours de sa visite, il s’est entretenu avec le contre-amiral Beaussant,
amiral commandant la zone Océan
Indien (ALINDIEN), qui assure le
contrôle opérationnel de cette opération en coordination avec le centre de
coordination des opérations aériennes
(Coordination Air Operation Center)
américain, situé à Al Udeid (Qatar).
Devant les aviateurs engagés dans
l’opération, le CEMAA a fait part de son
admiration et de sa fierté. Il a rappelé la
chance de pouvoir bénéficier dans la
région d’un dispositif permanent,
adapté et réactif, qui a montré célérité
et efficience depuis sa mise en œuvre
le 15 septembre dernier.
Conformément à la volonté du président de la République, les missions
d’appui aérien et de reconnaissance se
poursuivront pour soutenir les armées
irakiennes dans leur lutte contre
Daech. Ces missions seront à nouveau
effectuées en coordination étroite avec
les autorités irakiennes ainsi qu’avec
nos alliés présents sur le théâtre.
® L’Irak reçoit des systèmes de
DCA russes…
L’Irak a reçu un premier lot de systèmes de défense antiaérienne
modernes en provenance de Russie,
lit-on mercredi sur le site du ministère
irakien de la Défense.

« Le commandement des forces irakiennes de défense aérienne a reçu des
systèmes modernes destinés à défendre la souveraineté de notre pays et à
protéger les sites civils », a indiqué un
porte-parole ministériel. Le ministère
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irakien ne précise cependant pas la
provenance des armes, mais souligne
que « peu de pays sont en mesure de
produire de tels systèmes ».
Dans le même temps, sur les photos qui accompagnent le texte, on voit
des complexes de défense sol-air
russes Pantsir-S1 et des lance-missiles
portatifs Djiguit. Auparavant, le ministère irakien de la Défense a annoncé
avoir reçu le troisième lot d’hélicoptères russes Mi-35M.
En 2012, Moscou et Bagdad ont
conclu un accord de coopération militaro-technique pour un montant total
de 4,3 milliards de dollars qui prévoit
entre autres la livraison de 43 hélicoptères russes Mi-35M et Mi-28NE.
(DUBAI, 1er octobre - RIA Novosti)

Les Mi-35M sont conçus pour
détruire des véhicules blindés, d’appuifeu des troupes au sol, d’atterrissage
et de l’évacuation des blessés, ainsi
que le transport de marchandises. Le
Mi-35M est équipé d’une avionique
moderne. L’hélicoptère est armé d’une
unité mobile amovible NPPU-24 à deux
coups GSh-23L 23 mm de calibre, ainsi
que des missiles guidés et non guidés.
® Les F-16 belges partent combattre l’Etat islamique…
Ce vendredi 26 septembre, six
chasseurs-bombardiers F-16 ont mis le
cap sur Araxos en Grèce. Après l’approbation officielle par la Chambre, ils
continueront leur voyage vers la
Jordanie. C’est de là, sous commandement américain, qu’ils participeront à la
lutte contre l’organisation terroriste Etat
islamique en Irak.
Quelque 120 militaires belges, techniciens et pilotes, prennent part à
l’opération. Pendant un mois, ils opéreront à partir de la base aérienne
d’Azraq, dans le Nord de la Jordanie.
De là, les F-16 voleront jusqu’à la zone
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d’opération en Irak. Les Belges n’effectueront pas de missions en Syrie. Les
avions belges peuvent effectuer des
missions de reconnaissance mais ils
peuvent aussi bombarder. Le premier
vol sous commandement américain
devrait avoir lieu dans le milieu de la
semaine prochaine.
Ces dernières années, la Défense a
accumulé beaucoup d’expérience
dans ce genre d’opérations, surtout en
Afghanistan (depuis 2008) et en Libye
(2011).
® Première mission aérienne de
nuit…
Le jeudi 2 octobre, deux avions
Rafale ont effectué une nouvelle mission au-dessus de l’Irak, dans la région
de Mossoul, au profit des forces
armées irakiennes dans leur lutte
contre le groupe terroriste Daech. Il
s’agissait de la première mission
aérienne de nuit réalisée par les avions
français depuis le lancement de l’opération « Chammal ».
Au cours de cette mission d’environ
7 heures, les chasseurs ont été ravitaillés en vol par un C135-FR de l’armée
de l’Air et un KC10 de l’US Air Forces.
Les fonctions de désignation laser et
de reconnaissance longue distance du
Pod d’acquisition d’objectifs multifonction Damoclès, confèrent aux Rafale
des capacités de tir à guidage laser et
de reconnaissance tactique de jour
comme de nuit. Durant cette mission,
les Rafale sont restés en contact permanent avec le centre opérationnel
aérien américain d’Al Udeid, au Qatar,
chargé de la coordination des moyens
engagés sur zone.
Plus tôt dans la journée, un avion
de patrouille maritime Atlantique II
(ATL2) a effectué une mission d’ISR
(Intelligence, surveillance and reconnaissance) d’une durée de 10h dans la
région Nord-ouest de Bagdad. Au
cours de ces vols ISR, l’ATL2 acquiert
du renseignement sur les positions, les
mouvements et les vulnérabilités du
groupe terroriste Daech. Les renseignements obtenus sont ensuite partagés avec nos alliés présents dans la
région.

® Arrivée de trois Rafale supplémentaires…
Le 5 octobre 2014 à 15 heures, trois
Rafale basés à St-Dizier ainsi qu’une
trentaine de personnes chargée de la
mise en œuvre et du pilotage des aéronefs, ont rejoint le golfe arabo-persique
afin de renforcer le dispositif militaire
français engagé dans l’opération
« Chammal » depuis le 19 septembre
dernier.
Ces hommes et matériels proviennent des escadrons de chasse 1/7
« Provence » et 2/30 « NormandieNiemen » de l’armée de l’Air. Le vol de
ralliement, d’une durée de 6 heures, a
été effectué sans escale et a nécessité
3 ravitaillements en vol par un C135 FR
venu relever l’équipage engagé depuis
le début de l’opération.
Cette projection s’inscrit dans le
cadre du renforcement du dispositif
français décidé par le Président de la
République le 1er octobre 2014. Le dispositif français au Levant sera également complété par une frégate antiaérienne et le déploiement d’officiers
de liaison supplémentaires dans les
structures de commandement alliées
de la région.
Ce renforcement permettra à la
France de densifier le soutien aérien
apporté aux forces irakiennes, en
termes de renseignement et reconnaissance armée. Il permettra également
de disposer d’un moyen naval capable
de participer, en coordination avec nos
alliés, au contrôle aérien de l’ensemble
des moyens présents sur zone.

1/7 « Provence »

2/30 « Normandie-Niemen »
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® Appareillage de la frégate « Jean
Bart »…
Le 6 octobre 2014 en fin de journée,
la frégate anti-aérienne « Jean Bart » a
appareillé de Toulon pour rejoindre la
force Chammal déployée dans le golfe
arabo-persique.
Cette projection s’inscrit dans le
cadre du renforcement du dispositif
français décidé par le Président de la
République le 1er octobre 2014. La frégate anti-aérienne « Jean Bart » et son
équipage d’environ 250 marins rejoignent un dispositif composé de 9
avions Rafale, d’un avion ravitailleur
C135-FR et d’un avion de patrouille
maritime Atlantique II. La frégate « Jean
Bart » participera, en lien étroit avec
nos alliés, au contrôle aérien de l’ensemble des moyens présents sur zone.
De février à mai 2014, le « Jean
Bart » avait déjà été déployé en océan
Indien dans le cadre de l’opération
« Enduring Freedom » (OEF) qui vise à
lutter contre le terrorisme et les trafics
illicites dans la zone océan Indien. A
cette occasion, le « Jean Bart » avait
été intégré durant une dizaine de jour
dans le groupe aéronaval américain
constitué autour du porte-avions « USS
Bush ».
® Daesh : cinq frappes en deux
jours sur Kobané…
1 - La ville syrienne de Kobané, près de
la Turquie, est « sur le point de tomber »
entre les mains des jihadistes de l’Etat
islamique (EI), a déclaré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce
dernier juge nécessaire une opération
militaire terrestre pour arrêter l’EI.

« La terreur ne sera pas arrêtée (...)
tant que nous ne coopérerons pas en
vue d’une opération terrestre », a
déclaré M. Erdogan en s’adressant à
des réfugiés syriens dans un camp de
Gaziantep, dans le Sud de la Turquie.
« Des mois ont passé et nous n’avons
obtenu aucun résultat. Kobané est sur
le point de tomber », a-t-il alerté.
Des F-16 néerlandais ont lancé
leurs premières frappes contre l’Etat
islamique (EI) en Irak, a annoncé le
ministère néerlandais de la Défense.
L’ex-Premier ministre libanais Saad
Hariri a appelé de son côté la coalition
internationale à faire bien davantage
dans sa lutte contre les jihadistes.
Irruption dans le Parlement européen : à Bruxelles, plusieurs dizaines
de manifestants kurdes ont fait irruption dans le Parlement européen pour
attirer l’attention sur l’avancée de l’Etat
islamique (EI) sur Kobané.
Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a ensuite accepté
de recevoir une délégation et les a
assurés « du soutien du Parlement
européen aux efforts internationaux
déployés pour stopper l’EI et promis de
convoyer leur message à l’OTAN », a
indiqué une source du Parlement. A
l’issue de cette rencontre les protestataires ont quitté les lieux dans le calme
à la mi-journée, selon la même source.
A Genève, des manifestants kurdes
ont tenté de pénétrer dans l’enceinte
de l’ONU dans le même but. Les
agents de sécurité ont pu les en empêcher. (07/10/14 - Romandie.com (ats)
Plus de 400 morts : selon
l’Observatoire syrien des droits de

l’Homme (OSDH), une ONG basée à
Londres s’appuyant sur un réseau de
contacts en Syrie, plus de 400 personnes, en grande majorité des combattants kurdes et des jihadistes, ont
péri depuis le début de l’offensive de
l’EI, le 16 septembre dernier, pour
prendre Kobané.
« Au moins 20 civils, 219 jihadistes
de l’EI et 173 combattants kurdes et
leurs alliés ont été tués » dans cette
bataille, selon l’OSDH. Ce bilan est
toutefois sans doute bien supérieur,
observe l’ONG, les deux parties en
conflit essayant de cacher leurs pertes.
(07/10/14 - Romandie.com (ats))

2 - Les Etats-Unis, aidés par l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis ont
mené lundi et mardi cinq frappes près
de Kobané, ville syrienne sur le point
de tomber aux mains des jihadistes de
l’Etat islamique (EI). A Mus (Sud-est de
la Turquie) un homme est mort lors
d’une manifestation kurde.
Les Etats-Unis et leurs alliés ont
mené, au total, neuf frappes en Syrie
lundi et mardi, dont cinq près de cette
ville, située tout près de la frontière
avec la Turquie, a précisé le Centre de
commandement américain dans un
communiqué. Une frappe au Sud de
Kobané a détruit trois véhicules armés,
et en a endommagé un autre. Un
deuxième bombardement au Sud-est a
détruit un véhicule armé transportant
de l’artillerie anti-aérienne. Deux autres
raids au Sud-ouest de la ville kurde ont
endommagé un char, et une autre
frappe au Sud a détruit une unité de
l’EI.
Par ailleurs, la coalition a mené
deux frappes à l’Ouest d’Hassaké
(Nord-est) qui ont touché plusieurs
bâtiments de l’EI, et une au Nord-est
de Deir Ezzor (Est) qui a touché une
aire de rassemblement ainsi qu’une
installation de production d’explosifs.
Un autre bombardement au Sud-ouest
de Rabia a touché un petit groupe de
combattants de l’EI. Et des F-16 néerlandais ont lancé leurs premières
frappes, a annoncé le ministère néerlandais de la Défense.
Un mort en Turquie : « La terreur ne
sera pas arrêtée (...) tant que nous ne
coopérerons pas en vue d’une opération terrestre », a déclaré le président
turc Recep Tayyip Erdogan en s’adressant à des réfugiés syriens dans un
camp de Gaziantep, dans le Sud de la
Turquie. Il s’exprimait alors qu’au Sudest du pays, un homme a été tué lors
d’une manifestation de Kurdes dénonçant le refus du gouvernement
d’Ankara d’intervenir militairement
pour empêcher la chute de Kobané,
ont rapporté les médias turcs.
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CHAPELLE DE THAT KHE
La rénovation de la chapelle de
That Khé arrive à son terme et elle sera
inaugurée en septembre 2015. Il n’y
aura pas d’inauguration officielle, refusée pour des raisons politiques par le
gouvernement vietnamien. La souscription a permis de réunir tous les
fonds nécessaires à cette rénovation.

Que les membres de notre association
ayant souscrit à titre individuel ou à
titre collectif trouve ici les remerciements de l’ACUF.
SIEGE NATIONAL
Composition du bureau :
Président : Alain de LAJUDIE ; Viceprésidents : Michel LEMONNIER
(Indochine) ; Michel BROYER (Algérie) ;
Michel LE ROUX ; Secrétaire national :
Marceau MARTIN ; Trésorier national :
Guy FROGER ; Conseiller du
Président : Jean-Paul LANGUIN ;
Membre : Michel DAB.
ALES – Journée d’hommage aux
morts en Indochine.
En l’absence de directive, la cérémonie informelle de recueillement à la
mémoire de tous les morts en
Indochine a eu lieu le 29 avril au monument aux morts d’Alès. Le président
SCELLERS a déposé une gerbe en
présence de membres de l’ACUF, du
président des médaillés militaires
d’Alès, de celui de l’UNC de Marans et
de drapeaux puis il prononcé une allocution avant de remercier tous les participants.
CHARLEVILLE-MEZIERES
L’assemblée générale de la section
s’est tenue le 10 avril et a procédé à
l’élection des membres du bureau.
Président d’honneur : Francis BACLET
+ ; président : Jean-Pierre HELLUY ;
vice-président : Henri WELTER ; secrétaire : André NOËL ; trésorier : Henri
WELTER ; porte-drapeau : Daniel
JACOBI. Le président et le drapeau
sont présents à la quasi-totalité des
cérémonies patriotiques. L’assemblée
a été suivie d’un dépôt de gerbe au
monument aux Morts en présence du
maire-adjoint et des présidents des
principales associations. La section a
organisé avec d’autres associations la
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commémoration des combats de Dien
Bien Phu le 7 mai en présence d’un
conseiller adjoint au président représentant le président du Conseil général, du maire de Charleville-Mézières et
du capitaine de gendarmerie. 16 drapeaux étaient présents.
CHÂTEAUBRIANT - Don Alzheimer.
Le 3 décembre, le président
Fernand CHERRUAUD , les membres
du bureau et le conseil d’administration
de la section de l’ACUF ont remis un
chèque de 1500€ à Mme CAILLOT
responsable
de
l’antenne
de
Châteaubriant « France Alzheimer
Loire Atlantique ». La remise du
chèque a eu lieu dans les locaux que la
communauté de commune mis à la
disposition de l’ORPAC, en présence
de Monsieur Alain HUNAULT, maire et
président de la Communauté de commune.
Mme CAILLOT était entourée des
bénévoles qui l’assistent. Elle a rappelé
en quoi consistait leur travail d’accompagnement des malades et des
aidants.
Cet argent servira d’une part au
fonctionnement
de
l’unité
de
Châteaubriant et d’autre part à la
recherche.
Chaque année la section aide les
associations telles que : Téléthon, ligue
contre le cancer, France Alzheimer,
etc….
L’ACUF a dégagée cette somme
grâce aux succès des manifestations
qu’elle organise : loto et thé dansant.
LA VALLA EN GIER - Cérémonies du
11 novembre
C’est le dimanche 9 novembre et
sous la pluie que la commune a rendu
hommage aux poilus de 14 - 18. A la
messe de 9 heures en l’église de Saint
Andéol, sous la baguette de Michel
MULER les chorales de Saint Martin en
Coailleux et de La Valla en Gier
s’étaient réunies pour célébrer cette
cérémonie du souvenir. Le père Thierry
MAGNIN, célébrant cet office, mettait
en valeur dans son homélie les sacrifices et le courage des soldats de 14 –
18, sans oublier les autres générations
qui ont servi la France pour défendre la
liberté. Malgré la forte pluie, les
anciens combattants, de nombreux
habitants de la commune et les

enfants de l’école Notre Dame des
Victoires se rassemblaient pour se rendre au cimetière. La municipalité,
l’A.C.U.F. et le Souvenir Français déposaient des gerbes de fleurs. Pour les 63
Vallauds morts pour la France durant
ce conflit, 63 fleurs étaient déposées
au monument aux morts par les
enfants : chaque fleur était accompagnée d’un dessin et du nom d’un soldat décédé. Les dessins évoquaient
souvent une scène de guerre avec le
mot liberté. Après la minute de silence
et l’allocution du président de l’A.C.U.F.
Jean EPALLE, Jean Claude FLACHAT,
maire de la commune, lisait le message
de Kader Arif, ministre délégué auprès
des anciens combattants. La fanfare
d’Ocharra effectuait les sonneries traditionnelles et la Marseillaise.
Toutes les personnes présentes
étaient invitées à la salle polyvalente
pour un apéritif convivial.
A TARENTAISE
En ce jour du 11 novembre,
Tarentaise rendait hommage aux soldats de la commune morts pour la
France. Après la minute de silence et
l’allocution du président de l’A.C.U.F.
de La Valla en Gier-Tarentaise,
madame ESTELLE, maire de Tarentaise
lisait le message de Kader Arif. Les
sonneries d’usage et la Marseillaise
étaient jouées par la clique de Planfoy.
Après la cérémonie, la clique de
Planfoy donnait un récital.et l’ancien
président de la section, Jo RIVORY
remettait la médaille de l’A.C.U.F. à
Jean VEYRE pour les services rendus.
La municipalité offrait le verre de
l’amitié.

LIEVIN – 34ème anniversaire de l’inhumation
du
Soldat
Inconnu
d’Indochine.
La cérémonie organisée par la
Garde d’honneur de l’Ossuaire de
Notre-Dame de Lorette s’est déroulée

LA VIE DELA VIE
L’ASSOCIATION
DE L’ASSOCIATION
le 8 juin sous la présidence de
Monsieur Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lens. Le président de la section
de Liévin, Romain WOZNIACK a
déposé une gerbe au nom de l’ACUF.
Après le ravivage de la Flamme du
Souvenir et les sonneries d’usage, les
participants se sont rendus à la crypte
puis au Carré Musulman afin de rendre
un hommage à ces combattants français d’outre-mer de la première guerre
mondiale.
MARSEILLE - Assemblée Générale
du 10 avril 2014.
Bureau : A l’unanimité, le bureau est
reconduit comme suit : président :
Louis COTHENET, président délégué :
colonel Raymond BUREAU; secrétaire
trésorier : François GUITARD ; PorteDrapeaux : Boualem REBATI, Marcel
TOUCHAIS ; vérificateur aux comptes :
colonel Jean PUJOL ; membres Louis
SIMONI, commandant Maurice PELLETIER ; tous sont retraités. Ont été élus
au Comité de Patronage : médecin
général Gilbert RAFFIER, colonel André
BOISSINOT, commandants Francis
AGOSTINI, Manuel GOMEZ, Julien LE
DEVENDEC.
Rapport Financier : Quitus et félicitations sont adressés à François GUITARD pour son rapport financier, qui a
reçu les compliments du colonel
PUJOL. L’année 2013 a permis une
aide sociale de l’ordre de 494 euros et
de verser 1 000 euros pour le transfert
à la Caserne Audéoud des plaques
commémoratives des Morts de la
Grande Guerre qui se trouvaient à la
Caserne du Muy maintenant désaffectée.
Rapport Moral et d’Activités : Après
avoir évoqué le souvenir du général
SILVESTRE, ancien membre de notre
comité de patronage et président du
comité de coordination, décédé à
Embrun, du général ROLLAND, qui
s’est éteint au début de cette année,
après avoir œuvré jusqu’à la fin pour la
France et le Monde Combattant, du
colonel EALET, ancien officier des
Affaires Indigènes, d’Antoine AURELIO, et de Jean TAUPIAC, tous deux
anciens des campagnes de France et
d’Indochine, de M. Roger MISMER,
ancien président de Salon et nos
camarades morts au champ d’honneur
au Mali et en Centrafrique, une minute
de recueillement a été observée à leur
mémoire.
Nous avons félicité à nouveau notre
dévoué secrétaire, François GUITARD
pour la croix de la Légion d’honneur,
qui lui a été remise le 14 juillet pour son
brillant passé militaire.
Notre action s’est déployée dans
les 3 axes traditionnels : Souvenir et

Fidélité, Amitié, Solidarité. Notre affection s’est manifestée par des visites à
nos 3 grands infirmes, Mlle LE BRIS,
notre courageuse doyenne, Mme
MAQUIGNY et Max SOTTIS
Dans le cadre de notre devoir de
mémoire, nous avons été nombreux à
assister à la projection du film « Le
Sacrifice - Dien Bien Phu 1954 » en
présence du colonel ALLAIRE le 14
mars dernier, date anniversaire de la
grande attaque vietminh sur le camp
retranché.
Nous avons invité nos adhérents à
venir nombreux participer aux cérémonies organisées à l’occasion du 60ème
anniversaire de la fin de la guerre
d’Indochine, tout d’abord le 26 avril à
Fréjus en présence de M. Kader ARIF,
ministre des Anciens Combattants,
puis à Marseille le 29 avril au
Monument d’Orient et enfin le 7 mai à
18 h dans la mesure où M. le Préfet ne
nous autoriserait pas à prononcer le 29
avril une allocution évoquant spécialement le courage des défenseurs de
Dien Bien Phu.
A l’unanimité le rapport moral et le
projet d’activité pour l’année en cours
sont approuvés.
Congrès National : François GUITARD
et Mme COLONNA nous représenteront
au congrès national de Royan en juin
prochain.

73ème Anniversaire de l’exécution des
50 otages fusillés par les nazis :
Emouvante cérémonie à Nantes le
22 Octobre pour rendre hommage aux
50 otages fusillés par les nazis et beaucoup de nantais se souviennent encore
de cette période. Des représentants de
familles touchées par ces évènements
étaient présents aux différentes cérémonies d’abord au Monument des 50
otages, au terrain du Bêle lieu d’exécution puis au cimetière de la Chauvinière
lieu où se trouvent le carré des fusillés.
Le nom de chacune des victimes fut
prononcé accompagné de chants ce
qui engendra une certaine émotion.
Les différentes personnalités présentes
déposèrent des gerbes et saluèrent les
familles des fusillés, les porte-drapeaux et les représentants des associations. Des cars furent mis à la disposition des participants compte tenu de
l’éloignement des différents lieux de
recueillement.

NANTES – Hommage aux Harkis

Le jeudi 25 septembre au Mémorial
A.F.N. de Nantes-Rézé, un hommage
était rendu aux harkis et autres membres de formations supplétives. Après
la lecture par le sous-préfet, directeur
du cabinet de Monsieur Henri-Michel
COMET, préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de Loire Atlantique, du
message du secrétaire d’Etat aux
anciens combattants, les diverses personnalités présentes et les présidents
d’associations déposèrent les gerbes
au pied du Mémorial.
Une dizaine d’anciens harkis étaient
présents ainsi que les porte-drapeaux
des différentes associations. Michel LE
ROUX, président de la section de
Nantes et Environs et Fernand CHERRUAUD, président de la section de
Châteaubriant représentaient notre
association sans oublier le porte-drapeau de l’ACUF.

Un repas qui rassemble
Comme chaque année plus d’une
quarantaine de personnes participaient
au repas d’automne de la section.
C’est toujours pour le président la possibilité de faire passer des messages et
d’informer sur le programme à venir.
L’ambiance y était bonne, animée par
les chants interprétés en commun suivis du tirage de la tombola qui fait toujours des heureux. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir un nouvel adhérent
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Maritime je remets un prix ; occasion
de récompenser le mérite de ces
jeunes élèves sous-officiers et de faire
connaître notre association.
Les photos ci-jointes montrent l’importance de cette cérémonie, la majesté
du cadre dans lequel elle se déroule et
la parfaite présentation de ces jeunes
militaires et de leur encadrement.
Lt. Col. (er) Guy Marquais
accompagné de son épouse, Emile
BARBARESCO, ainsi que le Père
Joseph CRUSSON, nouvel aumônier
chargée des relations avec les anciens
combattants.

présidents de diverses associations
étaient présents dont l’ACUF (section
de Nantes et Environs) représentée par,
Michel LE ROUX, accompagné du
porte-drapeau, Serge BARRE.

Hommage aux morts en A.F.N.
Le vendredi 5 décembre, près d’une
centaine de porte-drapeaux et de nombreux anciens combattants se sont
rassemblés au Mémorial de NantesRezé pour rendre hommage aux morts
durant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc. Le souspréfet, Laurent BUCHAILLAT, directeur
de cabinet du Préfet des Pays de Loire
et de la Loire-Atlantique lu le message
du nouveau Secrétaire d’Etat aux
anciens combattants, Jean-Marc
TODESCHINI, message dont la fin
nous laissa un peu perplexes.
Ce fut ensuite le dépôt des gerbes
par les différentes personnalités présentes dont, Madame Christine
MAYER, conseillère municipale chargée des relations avec les associations
patriotiques et représentant, Madame
Johanna ROLLAND, maire de Nantes
ainsi que le Conseil Régional. Aucun
élu du Conseil Général ne s’étant malheureusement présenté.
Madame Evelyne PINTHIER, directrice de l’ONAC-VG ainsi que des

ROYAN
La cérémonie de distribution des
prix aux élèves les plus méritants de la
Base Aérienne 722 de Saintes a eu lieu
cette année le 25 juillet. Elle rassemble
traditionnellement de nombreuses personnalités des milieux civil, industriel et
militaire venues présider cette importante assemblée ou remettre un prix au
nom des différentes administrations,
autorités militaires des trois armées ou
associations patriotiques. A ce titre ;
comme chaque années, tant au nom
de “La France Mutualiste” pendant 15
ans puis de de l’ACUF, de la Charente

SAINTE FOY LA GRANDE
A l’occasion des cérémonies du 11
novembre, le jeune Adrien ZAÏA a reçu
la médaille et le diplôme de porte-drapeau des mains de son grand-père,
Jean-Pierre PEYRAT, président de la
section ACUF du Pays Foyen, en présence du maire de La Bastide,
Christophe CHALARD, et de Michel
GARCIA, adjoint au maire de Pineuilh.

LE
L’ASSOCIATION
LE CARNET
CARNET DEDE
L’ASSOCIATION
DEUILS
- Madame Andrée BARRE, épouse
de Serge porte drapeau de la section
de Nantes, décédée en novembre
2014.
- Raymond BLACHE, 89 ans ; engagé
volontaire
39/45,
combattant
d’Indochine ; croix de guerre TOE,
croix du combattant volontaire,
médaille Rhin et Danube ; section
d’Alès le 17 août 2014.
- Joseph BRAUD, 79 ans, appelé en
AFN, croix du combattant, médaille
de reconnaissance de la Nation,
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médaille commémorative “Algérie”,
médaille de l’ACUF, médaille de
bronze FNAM ; adhérent depuis 1970
soit + de 44 ans ; section de
Châteaubriant, décédé en octobre
2014.
- Henry BURDIN ; combattant 39/45
et d’Indochine ; président honoraire
du comité départemental Loire et de
la section de Saint-Chamond, le 8
décembre 2014. Il a rejoint son
épouse décédée quelques jours
auparavant le 25 novembre. Le président Ravel lui a rendu hommage :
« Sitôt après le départ de Ginette,

ta chère épouse, tu pars la rejoindre.
Après la guerre de 39-45 et le
maquis, tu es parti pour l’Indochine. Le
monde combattant Couramiaud a
envers toi une énorme dette, en raison
de ton action en faveur des soldats
démobilisés, d’abord d’Indochine bien
sûr, puis surtout ceux d’Afrique pour
lesquels tu avais monté le Comité
d’Entraide aux Troupes d’Afrique pour
leur envoyer le colis du Soldat, si prisé
dans les djebels.
Après le retour des derniers éléments engagés dans ce conflit, tu as
su par l’intermédiaire de l’Association
des Combattants de l’Union Française,

LE CARNET
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entretenir la flamme de la solidarité
dans des générations qui n’avaient
plus le moral suite à l’abandon des
politiques.
Ta tâche était ardue car, bien au
courant de tous les participants à ce
conflit, tu n’as pas perdu espoir surtout
quand ils te tournaient le dos.
J’ai fait ta connaissance en 1956, à
mon retour d’Algérie et déjà tu as
pensé à l’avenir pour nous, section de
Saint-Chamond et tu ne t’en es pas
contenté. Tu as été à l’origine de bien
d’autres sections, St-Etienne, Roanne,
La Valla Tarentaise, La Terrasse/Dorlay,
Farnay, St-George d’Hauteville, Violay.
Vu les circonstances et l’âge des adhérents, certaines ont disparu et d’autres
dont les drapeaux sont présents ici
t’accompagnent et t’honorent. C’est
ainsi que va la vie !!!
Merci Henry, tu as mené le bon
combat, nous ne t’oublierons pas !!! »
- Madame Ginette BURDIN ; épouse
de notre président honoraire Henry
BURDIN, bien malade en maison de
repos ; section de Saint-Chamond,
le 25 Novembre 2014, ses obsèques
ont eu lieu le 1er décembre.
- Madame Yvette DETEE, 87 ans ;
épouse de Michel, vérificateur aux
comptes de la section de Nantes et
Environs et mère de Bernard, président de la section Côte d’Amour et
de Jade ; décédée en novembre
2014.
- Emmanuel GONZALES ; section de
Poitiers, en octobre 2014.
- Pierre GONZALES, 81 ans ; ancien
combattant d’Indochine ; section de
Toulouse, obsèques célébrées le 1er
février 2014 à Ramonville SaintAnge.
- René HEYER, section Cote d’Amour
et Jade, décédé le 30 octobre 2014.
- Michel LAUZUN, 72 ans ; ancien
combattant appelé en Algérie ; croix
du combattant, médaille de reconnaissance de la Nation ; section
d’Alès, le 1er octobre 2014.
- Raymond LEPINE, 85 ans ; ancien
combattant d’Indochine, du Maroc et
d’Algérie ; chevalier de la Légion
d’honneur, croix de guerre TOE avec
trois citations, croix de la Valeur militaire avec une citation, médaille d’Or
de la ville de Toulouse ; président de
la section durant 18 ans, section de
Toulouse, obsèques célébrées le 15
mars 2014. De nombreux membres
de l’ACUF ainsi que de nombreux
présidents d’associations sont venus
rendre le dernier hommage au président LEPINE. Alors que tous

s’étaient rendus au cimetière avec
quelques difficultés en raison de la
pluie, l’inhumation ne put avoir lieu,
les services municipaux ayant ouvert
le caveau d’un homonyme.
- Yvonne LICOINE ; ancienne combattante d’Indochine ; chevalier de la
Légion d’honneur, médaille du combattant volontaire, médaille de la
résistance ; section de Limoges, le
30 octobre 2014.
- Georges MEYER, 88 ans ; ancien
combattant d’Indochine et d’Algérie ;
croix de la Valeur militaire, croix du
combattant volontaire ; section
d’Alès le 1er juin 2014.
- Volney MONTI, 91 ans ; ancien combattant 39/45, d’Indochine et
d’Algérie ; chevalier de le Légion
d’honneur, médaille militaire, croix de
guerre 39/45 ; section de Toulouse ;
obsèques célébrées le 4 janvier 2014
à Balma. Une forte délégation de la
section était présente aux obsèques.
Le président LEPINE a offert la
plaque mortuaire.
- Armand MOREL, 76 ans ; appelé,
campagne d’Algérie ; croix du combattant ; section d’Alès le 1er mars
2014.
- Louis MORETTI ; section de la
Creuse, décédé le 20 Septembre
2014.
- Monique PAQUET, épouse de René,
décédée après une longue maladie.
En décembre 2013, ils avaient fêté en
famille leur 60ème anniversaire de
mariage ; section de Toulouse, décédée en janvier 2014.

Madagascar, en Centrafrique, pour
terminer à Toulouse à l’antenne chirurgicale parachutiste de la 61è compagnie médicale où avec le grade
d’adjudant-chef, il fera valoir ses
droits à la retraite le 6 Mai 1968.
Médaille militaire, Croix du combattant, Médaille d’Outre-mer (ex
Médaille coloniale), Médaille commémorative 39-45. Il reprend ensuite
une carrière d’infirmier dans diverses
cliniques de Toulouse, avant de prendre une retraite définitive en 1975.
Section de Toulouse, le 15 septembre2014.
- Madame Yvonne TERRIEN de la
HAYE, épouse de notre camarade
Jean, membre de la section de
Nantes ; décédée en octobre 2014.
- René THOMAS, 84 ans ; ancien
combattant d’Indochine ; médaille
militaire, croix de guerre TOE, croix
du combattant, commémorative
Indochine ; section de Nantes, début
octobre 2014.

DÉCORATIONS
Légion d’honneur
- Guy FROGER, président de la section de Brunoy, trésorier national de
l’ACUF, combattant d’Indochine ;
nommé chevalier de la Légion d’honneur. (décret du 31 décembre 2014,
JO du 1er janvier 2015)

- Madame Thérèse PERCHE, 82 ans;
épouse de Max, membre du conseil
d’administration de la section de
Nantes et Environs ; décédée en
novembre 2014.

- Louis ZANCHI, 89 ans, ancien sergent de la Légion, combattant de
Dien bien Phu, nommé officier de la
Légion d’honneur s’est fait remettre
les insignes de son grade le 2 juillet
par le général Laurent KOLODZEY,
commandant la 6ème brigade légère
blindée.

- Aimé POQUET, 94 ans ; ancien
combattant 39/45, d’Indochine et
d’Algérie ; officier de la Légion d’honneur, médaille militaire, croix de
guerre TOE (une citation), croix de la
valeur militaire (trois citations),
médaille des blessés,une décoration
tunisienne ; section d’Alès le 13 mars
2014.

Rectificatif au n° 319, lire :
- Maurice LEBLANC, section de
Marseille, adjudant (h), médaillé militaire, croix de guerre 39/45 et TOE,
croix du combattant volontaire
39/45 ; grand invalide de guerre ; prisonnier du vietminh ; promu officier
de la Légion d’honneur. (décret du 11
juillet 2014, JO du 13 juillet 2014)

- Jacques Gaston RENAUDOT, 90
ans ; adjudant-chef ; engagé volontaire en 1942 au titre de l’infanterie
coloniale, Il participe à la libération
de la France. Intégré dans le Service
de Santé des Armées après avoir
réussi le brevet d’infirmier avec mention. Ancien combattant d’Indochine,
Il sert successivement en France, au
Sénégal,
au
Cambodge,
à

Ordre national du Mérite
- Henri GARRIC, section de Marseille,
adjudant ; médaillé militaire, croix de
la Valeur militaire ; président du
comité des anciens combattants du
Pays d’Aix ; nommé chevalier de l’ordre national du Mérite. (décret du 13
novembre 2014, JO du 15 novembre
2014)
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Nouveau secrétaire
Anciens combattants

d’Etat

aux

Après la démission de Kader ARIF,
présentée le vendredi 21 novembre,
Jean-Marc TODESCHINI, sénateur
socialiste de Moselle, a été nommé au
poste de Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la défense, chargé des
anciens combattants et de la mémoire.
Agé de 62 ans, ancien instituteur puis
inspecteur de l’éducation nationale, il
siège au Sénat depuis 2001. Ancien
rapporteur du budget des anciens
combattants au Sénat, ancien chef de
cabinet de Jean-Pierre MASSERET au
secrétariat d’Etat de 1997 à 2001,
Jean-Marc TODESCHINI connait bien
le secteur.
Il fut aussi conseiller régional de
Lorraine et premier vice-président de la
Délégation française à l’Assemblée
parlementaire de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE). (D’après Planet.fr, 21 novembre
2014)

ARMEE – à la recherche de 2,2 milliards d’euros
Les hauts gradés de l’armée tirent
la sonnette d’alarme, l’ex-Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin en appelle
au président François Hollande... La
Défense, qui peine à boucler son budget 2015, refuse de se serrer davantage la ceinture.

Un hélicoptère “Gazelle”, au-dessus du
désert malien, pendant l’opération Hydre,
le 29 octobre 2013. AFP

Le budget devait pourtant être
“sanctuarisé”. Mais depuis qu’un
doute plane sur 2,2 milliards, les plus
hauts gradés de l’armée tirent la sonnette d’alarme. Un ex-Premier ministre
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en appelle même au président François
Hollande. L’heure est grave pour la
Défense, qui peine à boucler son budget 2015 et refuse de se serrer davantage la ceinture.
Ce budget, voté à l’Assemblée
nationale et en passe d’être examiné
au Sénat, soit 31,4 milliards d’euros,
était pourtant “gravé dans le marbre”
en vertu d’un engagement présidentiel
et rien ne semblait pouvoir le remettre
en cause alors que les crises internationales se multiplient et que 9000 soldats français sont engagés sur le terrain, du Mali à l’Irak.
Mais une sérieuse hypothèque pèse
désormais sur 2,2 milliards de recettes
exceptionnelles qui doivent être tirées
de la vente de fréquences hertziennes
militaires, une opération de plus en
plus improbable en 2015 de l’aveu des
principaux acteurs concernés.
La vente reportée et “surévaluée”
“Elles ne seront peut-être pas vendues au moment où les crédits seront
nécessaires”, a concédé le directeur
des Affaires financières du ministère de
la Défense, Hugues Bied-Charreton,
lors d’un colloque à Sciences-Po à l’intitulé prémonitoire “Quels choix de
défense dans un environnement budgétaire contraint?”
Cette vente “ne se fera pas” dans
les délais et le montant attendu est en
plus “surévalué”, renchérit une source
proche du dossier, qui n’hésite pas à
brandir le chiffon rouge de la “cessation de paiement” dès juillet prochain si
le ministère de la Défense ne trouve
pas ces 2,2 milliards.
Il ne pourra alors plus honorer une
partie de ses achats d’équipements,
de l’ordre de 15 à 16 milliards d’euros
par an, alors que l’armée souffre déjà
d’une obsolescence criante de certains
matériels, vieux de 40 à 50 ans, tels les
ravitailleurs en vol et véhicules blindés
légers (VAB).
Réduire la dissuasion nucléaire ?
“C’est l’année de vérité. On est sur
le dernier équilibre qui permet de faire
ce que veut le président de la
République, qu’il s’agisse des opérations extérieures, de la dissuasion du
nucléaire ou de la protection du territoire. En dessous de ce socle, on casse
la machine”, ajoute-t-on de même
source.
A chaque prise de parole, tous les
responsables de la Défense, du ministre Jean-Yves Le Drian aux chefs militaires, relaient la même inquiétude.
“Que les choses soient dites, le costume est taillé au plus juste, aucune
économie supplémentaire n’est possible sans remettre en cause les choix
fondamentaux”, a averti le chef d’état-

major des Armées, le général Pierre de
Villiers, qui réclame le strict respect de
la loi de programmation militaire 20142019. Certains posent déjà clairement
la question à gauche, en suggérant par
exemple de réduire la voilure de la dissuasion nucléaire.
Devant le constat d’urgence, JeanPierre Raffarin, ancien chef de gouvernement et président d’une commission
“régalienne” au Sénat (Affaires étrangères et Défense), réclame “l’implication directe et personnelle du chef des
Armées”, François Hollande. “Le président de la République est dans une
situation où il ne peut plus tout à fait
dire «je tiendrai les 31,4 milliards
sans nous dire comment»”, a-t-il
déclaré.
Ce week-end, à l’occasion d’une
visite en Afrique, le Premier ministre
Manuel Valls a réaffirmé que les budgets de la Défense programmés pour
les prochaines années seraient tenus.
“Pendant la mise en oeuvre de la loi de
programmation militaire, il n’y aura pas
de coupes et nos moyens seront évidemment maintenu, c’est un engagement que nous avons déjà réitéré
avec le chef de l’Etat”, a-t-il dit.
(L’Expansion.com avec AFP, 24/11/2014)

La grande muette souffre en silence.
Jusqu’à quand ?
« Il n’y a plus de gras dans nos
armées, on attaque le muscle. C’est
mon devoir de vous le dire. » C’est un
véritable cri d’alarme que le chef
d’état-major des armées (CEMA),
Pierre de Villiers, vient de lancer devant
les députés lors de son audition pour le
projet de loi de finances 2015.
Responsable avec le président de la
République, chef des armées, et avec
le ministre de la Défense du bien-être
de nos soldats et de leur capacité opérationnelle, le CEMA pilote au quotidien
la politique de défense de notre pays. Il
sait, mieux que d’autres, ce que nos
armées valent au regard des autres. Sa
parole est rare et donc très chère. Qu’il
s’exprime ainsi de manière aussi crue
et explicite devant les représentants de
la nation dénote un réel malaise.
Aujourd’hui, Pierre de Villiers dit
clairement que les politiques conduites
depuis une décennie par les gouvernements successifs arrivent au bout du
bout. En 10 ans, de 2009 à 2019, les
effectifs de l’armée auront diminué
d’un quart, soit plus de 60.000 postes
sur un effectif total d’environ 250.000
personnes. « Pour la seule année 2014,
le ministère de la Défense absorbe à lui
seul 60 % des suppressions d’emplois
publics. En 2015, ce ratio augmentera
encore jusqu’à 66 % », a-t-il déclaré
aux députés peu dépités. Quel autre
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ministère aurait pu subir de si violentes
transformations en aussi peu de
temps ? En silence, qui plus est ?
Car le plus compliqué dans l’affaire,
c’est que les militaires n’en peuvent
plus qu’on « charge la mule ». Moins de
crédits, moins d’effectifs, moins de
moyens et toujours plus d’opérations
extérieures (OPEX : Mali, bande
sahélo-saharienne, Centrafrique, Irak,
Ukraine, Liban, etc.), toujours plus de
missions intérieures : défense du territoire (notamment avec Vigipirate), dissuasion, etc. On voudrait encore tailler
dans le budget et les effectifs ? Mais
où, pour quoi faire ? Le CEMA l’a dit
lui-même devant les députés : « Plus
on avance, plus il est difficile d’identifier des postes à supprimer. » Il n’est
pas rare de voir des personnels effectuer deux OPEX la même année. Une
fois revenus d’un théâtre, à peine la
REMEC (remise en condition) est-elle
effectuée qu’ils repartent pour une
nouvelle mission.
Le message envoyé par Pierre de
Villiers est limpide : que le politique
arrête de faire des armées une variable
d’ajustement. Derrière les chiffres, il y a
des hommes, des femmes, des jeunes,
des moins jeunes qui risquent leur vie
au nom de la France. En retour, cette
dernière a un contrat moral minimum
avec elles : leur donner les moyens
d’assurer les missions que les politiques leur imposent. Ce qui n’est pas
le cas ! Par exemple, comment peut-on
se contenter de trois frappes en deux
mois contre Daech ? (23 octobre 2014)
MUTUELLES - Remboursement des
frais d’optique
Prise en charge des dépenses
d’optique ou encore des dépassements d’honoraires : un décret publié

au Journal officiel du mercredi 19
novembre 2014 fixe de nouvelles
règles notamment de plafonnement qui
s’appliquent aux contrats de mutuelles
« responsables » souscrits ou renouvelés à partir du 1er avril 2015 (et au plus
tard le 31 décembre 2017 pour les
complémentaires santé d’entreprise).
En matière d’optique, la prise en
charge des dépenses va être encadrée
par différents minima et maxima établis
en fonction du niveau de correction.
Pour des lunettes à verres simples
le minimum de remboursement sera
fixé à 50 euros et le maximum à 470
euros. Pour des lunettes à verres très
complexes, le minimum de remboursement sera fixé à 200 euros et le maximum à 850 euros. La prise en charge
des montures restera limitée à 150
euros.
Ces nouvelles règles s’appliquent
aux frais de lunettes (verres et montures) par période de deux ans. Pour
les mineurs ou en cas de renouvellement justifié par une évolution de la
vue, ces règles s’appliquent par
période d’un an.
Concernant les dépassements
d’honoraires des médecins qui n’adhèrent pas au dispositif du contrat d’accès aux soins, la prise en charge s’établira au maximum à 125 % du tarif de
la sécurité sociale dans un premier
temps puis à 100 % de ce tarif à compter de 2017. Elle devra par ailleurs être
nécessairement inférieure à celle des
dépassements d’honoraires de médecins qui adhérent au dispositif. (Direction
de l’information légale et administrative
(Premier ministre) 20.11.2014)

RETRAITES : Gel de certaines pensions de retraite en 2014
Les retraités percevant plus de

1 205 euros bruts par mois ne verront
pas leurs pensions de base revalorisées au 1er octobre 2014. C’est ce qui a
été décidé par la loi de financement
rectificative de la sécurité sociale pour
2014.
Les retraites de base étaient habituellement réévaluées au 1er avril de
chaque année pour suivre l’inflation. À
partir de 2014, cette revalorisation
devait intervenir le 1er octobre. Suite à
ce nouveau report, la prochaine revalorisation des retraites de base ne devrait
intervenir qu’en octobre 2015.
Ce gel des pensions ne concerne
que les pensions servies par les
régimes de base de sécurité sociale.
Mais le calcul du seuil s’applique au
montant total pour une même personne des pensions de vieillesse des
différents régimes légalement obligatoires, y compris les régimes complémentaires. Le seuil s’apprécie au 30
septembre 2014.
Précisons qu’une revalorisation
partielle sera appliquée pour les
retraites totales comprises entre 1 200
et 1 205 euros bruts par mois.
Le Conseil constitutionnel a jugé
conforme à la Constitution ce gel de la
revalorisation annuelle des pensions de
retraite des régimes de base. Il a jugé
que ce traitement différencié des pensions de retraite ne créait pas de rupture caractérisée de l’égalité, tout en
soulignant d’une part que la mesure
avait un caractère exceptionnel et
d’autre part que les sommes en jeu
étaient faibles - maximum 7 euros par
mois par personne. (Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
26.08.2014)
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ARMEE
L’armée française en danger de mort
En cette période de menaces multiples et d’incertitude croissante, qui
s’intéresse aux choix stratégiques en
cours, concrétisés par la loi de programmation militaire qui conditionne
l’avenir de nos armées pour la décennie à venir ?
Ce ne sont pas les narcoterroristes
islamistes, nos ennemis d’aujourd’hui
au Mali, qui menacent le plus notre
armée, c’est bien davantage l’absence

de vision stratégique, la mise en œuvre
de mesures à caractère essentiellement financier de court terme. Ce comportement conduit à une baisse régulière de notre effort de défense et à une
réduction de près de 25 % de nos
effectifs en une dizaine d’années.
Nous savons tous que notre dette
et nos difficultés financières d’aujourd’hui sont d’abord la conséquence
directe de près de 4 décennies de budget de l’État voté en déficit ; que les
intérêts annuels de la dette représen-

tent à ce jour une fois et demie le budget de la Défense et que la loi de programmation (2014-2019) poursuit la
réduction de l’effort de défense (de 1,5
% du PIB à 1,3 % au mieux) pour tenter de sauver le soldat « Bercy » !
Mais nous savons également que le
dernier engagement au Mali, avec des
moyens pourtant réduits, a confirmé
une nouvelle fois la remarquable valeur
de nos soldats, mais aussi, hélas, la
vétusté de nombre d’équipements et
l’insuffisance de moyens logistiques
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pourtant indispensables.
Nous assistons à une mort lente et
quasi programmée d’une armée qui
assure pourtant deux fonctions essentielles au service de la Nation.
Elle est d’abord une « institution
destinée à faire la guerre ». Mais peutelle le rester quand le taux actuel de
disponibilité des matériels majeurs
(VAB, hélicoptères, frégates…) est en
moyenne de 50 %, que le taux d’activité de nos forces sera de 15 à 20 %
inférieur par rapport aux normes d’entraînement, que nos 14 avions ravitailleurs ont près de 50 ans d’âge et que,
vu le rythme de renouvellement de nos
hélicoptères de manœuvre, nous
serons obligés de conserver nos hélicoptères Puma au-delà de 2025 : ils
auront alors près d’un demi-siècle !
Il faut lire les auditions des chefs
d’état-major pour réaliser quel est l’état
de paupérisation de nos forces
armées ! Comment, dans ces conditions, l’armée pourrait-elle remplir les
multiples missions qui lui sont
confiées ?
Mais l’armée est tout autant, peutêtre même davantage encore, une institution consubstantielle à la Nation.
Sans armée, point d’État. Elle demeure
l’ultime recours en cas de crise. Elle
contribue largement à la résilience de
notre pays.
Elle développe des valeurs de courage et de discipline, qui sont autant de
repères pour les Français. Sa neutralité
politique en fait un noyau indiscutable
de l’unité nationale ; l’acceptation du
sacrifice exprime mieux que tout la
volonté de la France à rester un pays
libre.
Ces jeunes soldats de 20 ans, qui
acceptent de servir leur pays au prix du
sang, ne laissent pas leurs compatriotes indifférents ; les sondages le
montrent.
C’est pourquoi, malgré les soucis
du quotidien, les Français doivent
comprendre que leur armée, ponctionnée et étranglée lentement depuis plus
de 30 ans, est en situation de mort
annoncée à échéance de 5 à 10 ans. Ils
doivent en prendre conscience, manifester leur soutien en toute occasion,
dénoncer cette situation dangereuse et
exprimer leur refus de ce choix suicidaire auprès de leurs élus.
L’armée est l’émanation et l’expression de la Nation ; elle doit donc
demeurer dans le cœur de la Nation.
Il importe que la Nation veille à ce
qu’elle demeure suffisamment puissante pour garantir une liberté si chèrement acquise par nos aïeux. (Paul-Albert
Gala 28 MAI 2014 - les 4 vérités)
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MARINE - Le plus grand sous-marin
non nucléaire du monde sera
français
Le groupe DCNS a dévoilé au salon
Euronaval ce monstre des mers de 100
m de long capable de rester sous l’eau
pendant 3 mois.
Le SMX-Océan affiche des performances époustouflantes : son autonomie est telle qu’il peut traverser 6 fois
l’Atlantique et il peut intégrer 34 armes
différentes. (DCNS)
Une machine de guerre redoutable.
Le champion français du naval de
défense, DCNS, a frappé un grand
coup lors du salon Euronaval, le grand
raout du secteur (27-31 octobre au
Bourget), en lançant le SMX-Océan, un
nouveau sous-marin conventionnel
dont la taille et les performances sont
présentées comme inédites. Ses
caractéristiques ont de quoi impressionner : le monstre, 100 mètres de
long et 4.750 tonnes, est plus long d’un
tiers que les Type 209 et Type 214 allemands concurrents, ce qui en fait le
submersible conventionnel le plus
grand du marché. Le plus grand, le
plus efficace aussi, assure DCNS : le
SMX-Océan affiche une autonomie de
trois mois, deux fois celle du Scorpène,
qui lui permet de traverser six fois
l’Atlantique, des performances jamais
vues pour un sous-marin diesel.
L’armement est à l’avenant : la
machine peut intégrer 34 armes parmi
lesquelles des torpilles, mines, missiles
antinavires, missiles de croisière et
missile de défense anti-aérienne. Il
pourrait notamment tirer le fameux
missile de croisière naval (MdCN, ou
Scalp naval), l’équivalent du Tomahawk
américain dont la DGA a procédé au
dernier tir de qualification le 27 octobre. Plutôt que d’agrandir encore sa
plateforme Scorpène, DCNS s’est largement inspiré de sa gamme la plus
technologiquement avancée, les sousmarins nucléaires destinés à la France.
La coque est celle, à quelques différences près, du futur sous-marin
nucléaire d’attaque (SNA) Barracuda,
dont la première livraison à la Marine
nationale est prévue avant la fin de la
décennie. Le système de combat, les
mâts et les équipements destinés aux
forces spéciales sont également identiques. Ces points communs permettent au groupe de promettre une industrialisation rapide du sous-marin en cas
de commande à l’export. Pourquoi
cette offensive ? La gifle de Singapour,
où le Scorpène avait été battu par le
218SG de l’allemand TKMS, a servi de
détonateur. “La défaite à Singapour a
sonné comme un rappel, reconnaissait
le PDG de DCNS Hervé Guillou à

Challenges début octobre. Notre
gamme de produits n’est pas assez
large et modulaire.” De fait, après avoir
réussi à vendre 14 sous-marins à l’export dans les années 2000, DCNS n’a
pas réussi à placer une seule machine
depuis la commande géante du Brésil
en 2009, alors que TKMS est parfaitement revenu dans la course, apparaissant même comme le favori en
Pologne.
Premier client en vue, la marine australienne
Comme l’a dévoilé l’application Before
Dinner de Challenges début octobre,
DCNS a commencé par rassembler sa
gamme de sous-marins export sous la
marque Scorpène (en versions 1.000,
2.000 et 3.000 tonnes). Le petit sousmarin côtier Andrasta est ainsi devenu
Scorpène 1000, le Scorpène classique
est rebaptisé Scorpène 2000, et une
version lourde de 3000 tonnes est désormais également proposée. Le SMX
Océan et ses 4.750 tonnes viennent
compléter la gamme sur le créneau des
machines lourdes. L’Australie, qui envisage l’acquisition de 10 à 12 sousmarins, apparaît comme la campagne
prioritaire pour le nouveau produit de
DCNS. Le groupe français sait qu’il n’a
pas de temps à perdre : la presse australienne évoque un possible accord
avant la fin de l’année autour des sousmarins japonais de classe Soryu, développés par Mitsubishi et Kawasaki.
(Challenges 3.12.2014)
RELIGION
Persécutions religieuses : les pays
musulmans largement responsables
Un rapport de l’Aide à l’Eglise en
détresse (AED), mis en ligne le mardi 4
novembre sur le site internet
www.liberte-religieuse.org, souligne
que dans 81 des 196 pays examinés,
soit 41% d’entre eux, la liberté religieuse est "entravée" ou "en déclin".
"Lorsqu’il y a eu des changements en
matière de liberté religieuse" depuis le
dernier rapport, publié en octobre
2012, "il s’agit dans presque tous les
cas de détérioration", note l’organisation, qui classe dans cette catégorie 55
pays, soit 28% du total.
Quelques améliorations ont été
constatées dans six pays seulement,
dont quatre (Cuba, Emirats arabes
unis, Iran et Qatar), au demeurant, restent classés dans les "lieux de haute ou
moyenne persécution" religieuse.
Dans la catégorie "haute intolérance" figurent 20 pays, dont 14
"vivent des situations de persécution
religieuse liées à l’extrémisme musulman" : l’Afghanistan, la Centrafrique,
l’Egypte, l’Iran, l’Irak, la Libye, les
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Maldives, le Nigeria, le Pakistan,
l’Arabie saoudite, la Somalie, le
Soudan, la Syrie et le Yémen. Dans six
autres pays (Birmanie, Chine, Erythrée,
Corée du Nord, Azerbaïdjan, et
Ouzbékistan), les persécutions sont le
fait de "régimes autoritaires", relève
l’organisation.
Les chrétiens restent la minorité
religieuse la plus persécutée, mais les
musulmans subissent également un
niveau sérieux de persécution et de
discrimination, imputable soit à d’autres musulmans, soit à des régimes
autoritaires.
Le rapport n’épargne pas l’Europe
occidentale, en particulier la France,
classée parmi les pays d’"intolérance
préoccupante", notamment en raison
de la loi Taubira ayant dénaturé le
mariage "la liberté religieuse est menacée par l’augmentation de nouvelles
formes sociétales qui heurtent la
sphère religieuse". (le salon beige
04.11.2014)

SANTE – L’aide médicale de l’Etat
aux immigrés clandestins
En moins de 15 ans, le coût de
l’AME (aide médicale de l’Etat) a été
multiplié par 10 ! Quel est le coût de
l’aide médicale de l’Etat aux sanspapiers pour l’Etat et les contribuables ?
Alors que le gouvernement tape
dans les poches des familles pour trouver un peu d’argent, l’aide médicale de
l’Etat aux immigrés clandestins coûte
744 millions d’euros chaque année aux
contribuables.
L’ AME (aide médicale de l’Etat)
avait été instaurée en 2000 par Lionel
Jospin et Martine Aubry. A l’époque,
l’enveloppe annuelle allouée à l’AME
n’était que de 75 millions d’euros. En
moins de 15 ans, le coût de l’AME a
donc été multiplié par 10 !
Le budget consacré à l’aide médicale de l’Etat, systématiquement sousévalué, a augmenté de 26% l’année
dernière. Cette forte hausse du coût de
l’AME inquiète Gilles Carrez, président
de la commission des finances de
l’Assemblée nationale : « Le cumul des
dépassements de crédits en 2013 sur
l’aide médicale de l’État, les centres
d’hébergement d’urgence et l’allocation temporaire d’attente arrive à 350
millions d’euros […]. Comme ces
dépenses doivent être compensées
par des économies, on annule des crédits d’investissement, massivement sur
l’équipement des forces armées ou sur
les infrastructures de transports. »
Selon Marisol Touraine, l’explosion
du coût de l’AME s’explique par la forte

hausse du nombre de bénéficiaires de
cette prestation sociale. Claude
Goasguen estime à près de 300 000 le
nombre de personnes ayant bénéficié
de l’aide médicale de l’Etat durant les 9
premiers mois de 2013. (l’observatoire
des subventions 10.10.2014)
SOCIAL - Ministère de la Défense et
Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH)...
Le ministre de la Défense, JeanYves Le DRIAN, a dit dimanche 6 octobre que l’autorisation de syndicats
dans l’armée n’était «pas à l’ordre du
jour» mais a promis des «inflexions»
après de récents arrêts de la Cour
européenne des droits de l’Homme
(CEDH).
Dans deux affaires distinctes, les
juges de la CEDH ont accepté le principe de «restrictions légitimes» dans la
liberté d’association des militaires,
mais pas au point d’interdire de
manière «pure et simple de constituer
un syndicat ou d’y adhérer», comme le
fait la France. La CEDH «dit qu’il faut la
liberté d’association dans les armées
et en France, c’est interdit. » Oui, a
expliqué le ministre au «Grand jury»
RTL-LCI-Le Figaro.
«On va regarder l’arrêt et faire en
sorte que l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’Homme soit
aussi appliqué», a-t-il fait valoir. Cet
article «dit: il y a des restrictions législatives qui peuvent être apportées au
droit d’association, en particulier dans
la Défense», a-t-il souligné. «Les syndicats dans l’armée, ce n’est pas à l’ordre du jour, ça je peux vous le dire!» a
lancé Le Drian. Cependant, «la question d’inflexions nécessaires pour une
meilleure concertation des militaires,
oui c’est un sujet qui se pose», a-t-il
ajouté. (20 minures.fr 06.10.2014)
SYNDICAT - Snes-FSU, la chute libre
Le Snes-FSU a perdu de sa
superbe. L’érosion du nombre d’adhérents du syndicat majoritaire chez les
enseignants du secondaire était
connue. Les chiffres auquel L’Express
a eu accès traduisent un véritable
effondrement. En dix ans, 15 376
encartés ont déserté, soit plus de 20%
des effectifs, qui étaient, à la fin de
2013, de 58 952 militants.
Selon un document interne, un plan
de revitalisation du réseau d’adhérents
a été lancé : renouvellement automatique, adhésion en ligne, étalement du
paiement. (d’après l’Express 19.11.2014)
BRÊVES
Armes - 1323 armes et munitions ont
été saisies chez un collectionneur de la

région de Tours qui les avait accumulées illégalement.
Collectivités - En 2013 les dépenses
des collectivités territoriales représentaient 20,9 % de la dépense publique.
Déficit - Le déficit de l’Etat devrait
atteindre 88,2 milliards d’euros en
2014, loin des 81.6 milliards prévus
par la loi des finances votée voici un
an. C’est même loin de la loi des
finances rectificative de juillet qui prévoyait un déficit de 83,9 milliards.
EDF - 61% des français disent ne pas
tout comprendre de leur facture d’électricité.
Intérim - En septembre l’intérim a
reculé de 2%. La baisse est même de
20% dans l’emploi intérimaire pour le
bâtiment.
Jeux - Les jeux de société sont le loisir
préféré de 40% des français.
Noël - Le budget moyen consacré par
les ménages français aux dépenses de
Noël devrait être, cette année, de 518€
soit 30€ de moins qu’en 2013.
Paris - Dans le cadre du projet de
Grand Paris, 69 nouvelles gares et
plus de 200 nouveaux kilomètres de
voies ferrées devraient être construits.
Population - La population mondiale
pourrait atteindre 12,3 milliards d’habitants en 2100.
Sécu - Le Ministère de la Santé estime
que le fait de suivre correctement les
prescriptions médicales épargnerait
bien des effets secondaires et économiserait quelques 9 milliards d’Euros
chaque année à la Sécurité Sociale
Vacance - Le nombre de bureaux
vides en Ile de France a augmenté de
15% au cours des deux dernières
années.
Vol - Au cours des 9 premiers mois de
l’année, les vols avec violence commis
sur des touristes à Paris ont diminué
de 8%.
Zemmour - Le livre de Zémmour, “Le
suicide français” est un incontournable
succès en librairie. Tiré à 120000
exemplaires il a déjà été retiré deux fois
à 80.000 exemplaires. On estime
qu’actuellement 15.000 se vendent
chaque jour.
CITATIONS
Chômage - La seule solution que
trouve le gouvernement pour faire
baisser la courbe du chômage, c’est de
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sanctionner les demandeurs d’emploi
(Eric Aubin, responsable CGT).
Danger - Rien ne serait pire que de
faire croire que le monde n’est pas
dangereux (François Hollande).

Dogmatisme - Tout le monde doit
bouger et la gauche sortir de son dogmatisme (Jean Marie Le Guenec,
secrétaire d’Etat).

Masses - L’idée qu’il faut rééduquer
les masses et les remettre dans le droit
chemin est très répandue dans la
classe politique (Christophe Guilluy,
essayiste).

I
MESSAGE DU SECRETAIRE D’ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS
A L’OCCASION DE LA JOURNEE DU 5 DECEMBRE
En cette journée nationale, un
hommage est rendu aux soldats « Morts pour la France »
durant la Guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la
Tunisie, ainsi qu’aux rapatriés
d’Afrique du Nord, aux disparus et populations civiles victimes des massacres et exactions en Algérie et aux victimes
civiles des combats du Maroc
et de la Tunisie.

que derrière les chiffres des
morts se trouvent des hommes
et des femmes, des parcours
de vie singuliers faits de joies
et de peines mais rassemblés
par une même fin tragique en
une même région du monde
qui connut avec la France le
meilleur comme le pire, les
liens humains et la fraternité
des combats comme les
déchirements.

En cette journée nous nous
souvenons du courage, mais
également des souffrances
endurées par ceux qui sont
« Morts pour la France », appelés ou rappelés du contingent,
militaires de carrière, membres
des forces supplétives ou des
forces de l’ordre, mais également des civils morts en
Algérie, au Maroc ou en Tunisie
et les disparus. Nous nous rappelons également la douleur
de leurs familles et de leurs
proches.

La Guerre d’Algérie, pour prendre le plus tragique de ces
déchirements, fit des centaines
de milliers de morts et causa le
départ vers la métropole de
centaines de milliers de rapatriés et de Harkis coupés de
leur terre natale par un conflit
qu’ils n’avaient pas voulu et
dont ils portent la mémoire.
Aujourd’hui, 60 ans après le
début de la Guerre d’Algérie,
l’heure est à la transmission de
cette mémoire mais aussi à la
réconciliation. Nous devons
tendre la main vers l’Algérie, le
Maroc et la Tunisie pour

Il est important de souligner
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construire une mémoire partagée qui n’oublie rien ni personne, seul gage de paix et
d’amitié.
Les jeunes générations doivent
garder intacte cette mémoire,
la cultiver tout en tissant des
liens avec l’autre rive de la mer
Méditerranée, ce fantastique
berceau de civilisations qui
doit surmonter ses conflits
pour redevenir le creuset d’une
coopération indispensable au
XXIe siècle.
C’est le sens du message
adressé par le Président de la
République François Hollande
devant l’Assemblée populaire
nationale
algérienne
en
décembre 2012. C’est également le sens des coopérations
qui se nouent entre nos deux
gouvernements
et
qui
construisent un dialogue
nécessaire dans la franchise et
la confiance.
Jean-Marc TODESCHINI

LETTRE AULettre
MINISTRE
au Ministre
Le message du nouveau secrétaire d’État auprès du ministre de la défense, chargé des
anciens combattants et de la mémoire délivré le 5 décembre à l’occasion de la cérémonie
d’hommage aux combattants morts lors de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et
en Tunisie contenait des termes qui n’étaient pas acceptables, notamment par l’ACUF. Le
bureau a donc décidé de l’envoi d’une lettre de protestation que vous trouverez ci-dessous.

Clichy le 15 décembre 2014
Monsieur le Ministre,
Nombreux sont les membres de l’association que je préside qui furent choqués par les
termes du message qui fut lu à l’occasion de la commémoration du 5 décembre.
Si nous nous réjouissons de la bonne coopération entre la France et l’Algérie dans les
domaines commerciaux, industriels et maintenant dans la lutte contre le terrorisme, il ne peut
pas en être de même dans celui de la mémoire. En dépit des efforts de notre pays dans la
reconnaissance de nos erreurs, et bien que d’anciens dirigeants comme Ben BELLA aient
admis celles de leur pays, l’Algérie du FLN, parti au pouvoir, et le gouvernement qui en émane
se refusent à reconnaitre leur responsabilité dans les massacres de nos frères d’armes, les
harkis, ainsi que les disparitions encore non élucidées de nos compatriotes perpétrés après
le 19 mars 1962, faisant porter tous les torts sur la France.
La mémoire apaisée ne pourra être partagée que lorsque l’Algérie aura consenti à
reconnaitre ses responsabilités selon les règles de la réciprocité en vigueur dans les relations
bilatérales.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments déférents et dévoués.
Alain de LAJUDIE

Monsieur Jean-Marc TODESCHINI
Secrétaire d’État auprès du ministre de la défense,
chargé des anciens combattants et de la mémoire
37 rue de Bellechasse
75700 PARIS 07 SP
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Les premiers timbres de la carte d’Henri THIERY
Secrétaire de la section de Saint Dizier

La Chapelle de That Khe
La Chapelle en 1950

La Chapelle en rénovation en 2014

COMMUNIQUÉ
Après les assassinats de nos concitoyens, nous participons à la douleur
des familles touchées par ces attentats et la mort des otages. Comme tous
les Français nous n’acceptons pas que le terrorisme nous impose sa loi. Nous
sommes aux côtés de tous ceux qui, à travers le monde, luttent contre le
terrorisme et nous soutenons nos soldats et les forces de l’ordre de notre
pays qui oeuvrent pour en éradiquer les auteurs.
Alain de LAJUDIE, Président de l’ACUF

