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EDITORIAL
EDITORIAL
a y est, un décret du
ministre de la culture
en date du 7 janvier
autorise le transfert des
cendres de Jean ZAY au
Panthéon. Espérons que
le Chef de l’Etat tienne
compte de l’avis du
Comité National d’Entente
des Associations Patriotiques, qui propose de faire plutôt entrer au
Panthéon un jeune résistant, un de seize ans
est proposé, ce qui porterait moins à polémique. En effet, l’entrée au Panthéon de
Jean ZAY glorifierait les insultes au drapeau
pourtant sanctionnées par la loi. Il serait
aussi navrant que le Chef des Armées ignore
l’avis de ceux qui, à travers le Comité
National d’Entente représentant plus d’un
million et demi d’entre eux ont, à un moment
ou à un autre, mis leur vie en péril pour
défendre notre pays et ce que représente
son drapeau.
Pourtant, dès que cela s’avère nécessaire,
c’est à ceux-là que l’on fait appel et nos responsables politiques ont décidé d’engager
plus de 10.000 hommes sur le territoire
national dans l’opération Sentinelle.
Opération décidée à la suite des attentats de
janvier à Paris et sa proche banlieue afin de
déjouer toute nouvelle tentative. Cet engagement va durer, les unités sont mises en
place pour quatre semaines et qu’il est envisagé de porter à six tant les problèmes d’effectifs et de relève sont cruciaux. A tel point
que le chef de l’Etat a demandé de surseoir
à la diminution des effectifs pourtant prévue
de longue date. Cette nouvelle mission donnée à une armée déjà exsangue ne pourra
pas s’exercer dans la durée, elle pèsera
fortement sur le moral et les possibilités
d’entrainement déjà réduites en subiront les
conséquences.
A cela s’ajoutent nos engagements en
Afrique et au Moyen-Orient pour y lutter
aussi contre le terrorisme. D’importants
moyens en hommes déployés, actuellement
dans vingt-deux pays doivent être relevés
régulièrement. Pour que ces hommes soient
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engagés, il en faut en général trois fois plus
afin de les garder en condition et les effectifs
actuels ne permettront pas de poursuivre
longtemps ce rythme.
Certaines de nos unités sont confrontées
à une pénurie de recrutement par manque
d’attractivité, qu’en sera-t-il demain quand
l’usure des hommes les amènera à ne pas
vouloir continuer à servir ? Comment trouver
la ressource pour la multitude de ces engagements si la représentation nationale ne
consent pas à prendre les décisions qui
s’imposent afin de revenir à une cohérence
entre ce qui est exigé de nos armées et les
moyens qu’on leur accorde en hommes et
en matériels ?
+++
Le devoir de mémoire s’exerce différemment selon les lieux et les édiles responsables. Ainsi, au Perreux, en région parisienne,
un maire, peut-être pour se concilier des voix
utiles à sa future réélection va inaugurer prochainement une plaque du 19 mars 1962,
date qui marqua le début des attentats, que
l’on pourrait qualifier d’attentats d’Etat,
contre les français d’Algérie et les harkis en
contradiction de ce qu’avait dit le président
Mitterrand lors de sa première conférence de
presse du 24 septembre 1981 « que jamais
cette date du 19 mars ne serait retenue
compte tenu du nombre de morts après
cette date ». Alors, heureusement à Béziers,
un maire courageux, sans se préoccuper de
l’opposition farouche des « biens pensants »
n’a pas hésité à débaptiser une place à ce
nom pour lui donner celui d’Elie Denoix de
Saint-Marc, un soldat et un homme que
nous respectons, qui voulut rester fidèle à la
parole donnée. La cérémonie eut un grand
succès malgré les oppositions de tous
genres. Il n’est pas nécessaire de partager
les idées de ce maire, mais c’est à lui
qu’iront nos remerciements pour avoir
« osé ».
Alain de LAJUDIE
Président national
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La Marine fluviale en Indochine
Perte de deux dragueurs
de mines sur le Mékong
Nous allons évoquer la perte
en 1949, à deux mois d’écart, de
deux dragueurs de mines utilisés
comme patrouilleurs au sein de la
Flottille Amphibie Indochine Sud
(FAIS) dans le delta du Mékong. Il
s’agit de la «Glycine» (D332) et
du «Myosotis» (D338).
En ligne directe, la distance
entre les bouches du Mékong
(embouchures des différents
bras) et le franchissement de la
frontière avec le Cambodge est
d’environ 200 kilomètres. En fait,
compte tenu des méandres du
fleuve qui s’écoule dans une
région plate, la distance la plus
courte à parcourir sur le bras principal, Song Co Chien, est plus
proche des 220 kilomètres.
C’est tout d’abord le 21 avril
1949 vers 16 h, la «Glycine»
(D332) qui saute sur une mine,
probablement d’origine japonaise, commandée électriquement depuis la rive par des éléments réguliers du Viêt Minh. Le
navire coupé en deux sombre
rapidement. Il n’y aura qu’un seul
rescapé.

Vue satellite et carte du delta du Mékong
avec repérage des lieux où les navires ont
été attaqués et détruits
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Puis c’est le 20 juin 1949 à
10h, à environ 50 km en aval à
l’ouest, que le «Myosotis» (D338)
saute lui aussi sur le même type
de mine. Comme la «Glycine», le
navire est coupé en deux et sombre rapidement. Il y aura 18 morts
ou disparus sur les 37 personnes
qui se trouvaient à bord.
Nous allons vous délivrer les
informations concernant ces
deux drames et décrire les
endroits sur le fleuve où ont été
perpétrées ces attaques.
Le fleuve Mékong
La source du fleuve, et donc sa
longueur finale, est inconnue en
raison de l’existence de plusieurs
affluents dans un environnement
d’accès difficile (terrain très accidenté). Les estimations vont de
4.350 à 4.909 km.
Selon le relevé de la China
Science Exploration Association,
la source est Lasagongma, située
à une altitude de 5.224 mètres.
Elle est sur le mont Guozongmucha dans la province de Qinghai
et forme le Zayaqu, reconnu par
la Chinese Academy of Sciences
comme la source du Mékong.
Une expédition plus ancienne
menée par l’explorateur français
Michel Peissel avait identifié le
Zanaqu, plus à l’ouest au col
Rupsa-la (4.975 m), comme
source du Mékong.
Près de la moitié de la longueur totale coule en Chine, où
ce tronçon du fleuve est appelé
«fleuve turbulent» en raison de
ses gorges et précipices. Il quitte
le pays à une altitude de seulement 500 m.
Le fleuve forme ensuite la frontière entre la République du
Myanmar (Birmanie) et le Laos sur
200 km, à la fin desquels il rejoint
son affluent le Ruak au Triangle
d’or. Cet endroit marque aussi la
séparation des haut et bas
Mékong.
Le fleuve sépare alors le Laos
de la Thaïlande avant d’entamer
une section coulant uniquement
au Laos qui est caractérisée par

des gorges, des rapides et une
profondeur d’à peine un demimètre pendant la saison sèche. Il
s’élargit au sud de Luang
Prabang, où il a inondé la région
jusqu’à 100 mètres de profondeur
et sur un rayon de 4 km ; son
cours est très variable
Le fleuve redevient la frontière
entre le Laos et la Thaïlande dans
la section qui passe près de
Vientiane (capitale du Laos), et
repasse ensuite seulement au
Laos, où il forme la région de Si
Phan Don («quatre mille îles»)
avant les chutes de Khone près
de la frontière avec le Cambodge.
On peut y voir des dauphins
d’eau douce en danger d’extinction. Les chutes de Khone ne sont
pratiquement pas navigables.
Au Cambodge, le fleuve passe
par les rapides de Sambor audessus de Kracheh, les dernières
chutes à interdire la navigation.
Juste avant Phnom Penh, la capitale du Cambodge, se situe la
confluence avec la rivière issue
du lac Tonle Sap, son affluent le
plus important dans ce pays.
Après la capitale il se divise en
deux, le Bassac et le Mékong luimême ; tous deux finissent dans
le delta du Mékong.
Au Viêt Nam, le fleuve se divise
en deux branches principales qui
s’appellent le Tiền Giang (Mékong
ou «fleuve à l’avant») et le Hậu
Giang (Bassac ou «fleuve à l’arrière») ; celles-ci entrent en mer
de Chine méridionale par neuf
estuaires, expliquant ainsi le nom
vietnamien pour le fleuve, Sông
Cửu Long («fleuve des neuf dragons»).
Dans certains endroits la largeur du fleuve dépasse 3.000
mètres et la profondeur peut faire
plusieurs dizaines de mètres. Une
trentaine de kilomètres avant
leurs embouchures, le Bassac et
le Mékong font plus de 2.000
mètres de large.
Les navires
Les dragueurs de mines
«Glycine» et «Myosotis» étaient
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du type «YMS», d’origine US
Navy, dont 31 exemplaires
avaient été cédés par les EtatsUnis à la France en 1944. Il
s’agissait de petits bâtiments jaugeant 280 tonnes, de 41,45
mètres de longueur par 7,47
mètres de largeur et 2,45 mètres
de tirant d’eau, dont la coque
était construite en bois afin d’être
protégée des mines magnétiques.
Leur puissance était de 1.000 ch.
sur deux lignes d’arbres, ce qui
permettait une vitesse maximum
de 12 noeuds (un peu plus de 22
km/h). Ils étaient armés d’un
canon de 76 mm, de deux canons
de 20 mm et de deux mitrailleuses de 12,7 mm. L’équipage
comprenait 30 hommes.
A
la
Flottille
Amphibie
Indochine Sud (FAIS), ces navires
étaient utilisés comme patrouilleurs, car l’existence de mines
magnétiques, à orin ou dérivantes
n’avait jamais été observée
jusqu’à maintenant sur les voies
d’eau. Cependant et par précaution, lors des patrouilles, la veille
tentait de repérer tous les objets
flottants suspects et l’équipage
les mitraillait par des rafales
d’armes automatiques en cas de
suspicion. Malheureusement, à
l’époque les services de renseignement ignoraient que les
rebelles avaient récupéré des
mines japonaises à commande
électrique déclenchées manuellement. Quelques années plus tard,
sur le canal des Bambous dans le
delta du fleuve Rouge au Tonkin,
un de nos camarades commando-marine affecté au commando 65 du nord-Viêtnam,
Achille BOESPFLUG, après avoir
avec son équipe tendu une
embuscade et capturé un chef de
groupe viêt-minh, qui était en
même temps artificier, avait récupéré une de ces mines mouillée
entre deux eaux dans le canal des
Bambous. Elle contenait de l’ordre de 120 kg d’explosif, était
reliée par une chaîne à un corpsmort (bloc de béton) reposant au
fond du canal et était maintenue
entre deux eaux en étant bardée
de bidons vides hermétiquement

bouchés servant de flotteurs. Des
fils électriques la reliaient à la rive
d’où elle pouvait être déclenchée
manuellement au passage du
plus gros navire d’un convoi fluvial ou d’une Dinassaut.

Dragueur de mines
«Clycine» (D332)
Le dragueur de mines de l’U.S
Navy «YMS-18» fut transféré à la
marine nationale en octobre 1944
et affecté à Toulon au sein de la
33ème Division de dragueurs de
mines. En 1947 il gagne Saïgon
où il prend le nom de «Glycine»
(D332). Il se couvrira de gloire en
Indochine en coulant 105 jonques
et en faisant pas moins de 77 prisonniers. Il reçut d’ailleurs une
citation pour ses brillants états de
service. Il sauta sur une mine et
coula le 21 avril 1949, 32 marins
perdirent la vie et seul l’enseigne de vaisseau CLEMENT en
réchappa après s’être caché
durant deux jours dans l’abondante végétation de la rive où il
fut récupéré.

coule rapidement. Le personnel
qui n’a pas été tué dans l’explosion et qui nage sur les lieux du
naufrage est mitraillé par l’ennemi
embusqué sur la rive. Certains
furent fait prisonniers par les
Viêts, mais on ne les revit jamais.
Il importait que l’épave ne
reste pas livrée aux incursions
des plongeurs viêts, elle contenait
armes, munitions, explosifs et
matériels de guerre. Le lieutenant
de vaisseau ALINAT se proposa,
pour les récupérer et faire sauter
les munitions si nécessaire.
L’amiral donna son accord et
accompagné du second maître
Guy MORANDIERE, son ancien
compagnon du G.E.R.S., le lieutenant de vaisseau ALINAT réunit
rapidement l’équipement nécessaire, mobilisa quelques plongeurs qui rallièrent l’épave de la
«Glycine» à bord de l’aviso
«Chevreuil». En pleine nuit, il fallut
reconnaitre l’épave, pénétrer
dans le navire pour extraire les

Matériel récupéré par les plongeurs
sur l’épave de la «Glycine»

Le 21 avril 1949 à 16 h le dragueur de mines «Glycine» (D332),
en patrouille sur le Mékong, sombre corps et biens par 25 mètres
de fond dans un endroit resserré
du fleuve (400 mètres de large),
près du débouché du rach
Thuong, à 11 km dans le
nord/nord-est de Tan Chau et à 5
km au sud de la frontière du
Cambodge. Il a sauté sur une
mine actionnée de la berge par
les assaillants du Viet-minh. Le
navire est coupé en deux au droit
de l’arrière de la passerelle et

Lieu du naufrage du dragueur de mine
«Glycine» (D332)

Image satellite du lieu de naufrage du
dragueur de mines «Glycine» (D332) distant
d’environ 190 km de l’embouchure du bras
principal (Co Chien) du Mékong
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Insigne du dragueur
de mines «Glycine»
(D332)

munitions, les armes, déboulonner les affûts de canons, de
mitrailleuses et remonter tout ce
matériel. ALINAT et MORANDIERE firent sauter l’épave de la
«Glycine» avec trois cents kilos
de mélinite placés au droit des
soutes du dragueur. Cette intervention a été menée, avec une
promptitude et une décision
admirable, par deux hommes ne
disposant que de moyens de fortune. Elle mettait en lumière les
services que pouvaient rendre
des plongeurs exercés et résolus
au cours d’opérations militaires,
dans une région typiquement
amphibie comme l’Indochine.
Dragueur de mines
«Myosotis» (D338)
De type “YMS
(US) 1944”, d’un
déplacement de
280 tonneaux, le
Myosotis, (D338)
est mis en service
dans la marine nationale en 1945
et participe, au sein de la 33e section de dragages, à des missions
de déminage en Méditerranée.
Le
dragueur
de
mines
Myosotis rallie l’Indochine en
décembre 1947. A partir de février
1949, le bâtiment est affecté aux
patrouilles sur le Mékong.
Le 20 juin 1949 à 10 h 00 du
matin, alors qu’il redescend le
fleuve en direction de Vinh Long
après avoir appareillé du mouillage de Cho Moï et qu’il se trouve
dans une zone resserrée de 450
mètres de large, il saute sur une
mine près de Phong My au mile
"116", à 200 mètres de la rive, lieu
situé à environ 150 km de l’embouchure du Co Chien. Coupé en
deux parties le «Myosotis» coule
rapidement. Comme pour la
«Glycine» deux mois plus tôt, les
rescapés qui nagent sur le lieu du
6 - LE COMBATTANT N°321

naufrage sont mitraillés par l’ennemi depuis la rive.
La VP 41 qui se trouvait à
2.000 mètres en amont intervient
rapidement et malgré un violent
engagement des forces viêt-minh
embusquées sur la rive, son équipage répond vigoureusement,
elle parvient à sauver de nombreux rescapés, dont son commandant le lieutenant de vaisseau
MERCERON.
18 hommes d’équipage, officiers, officiers-mariniers, quartiermaîtres et matelots ainsi qu’un
civil, sont morts ou ont disparu
dans le naufrage.
Comme pour la «Glycine» deux
mois plus tôt, une équipe de
plongeurs transportée sur les
lieux par l’aviso «Chevreuil» (A53),
va intervenir rapidement pour
récupérer le matériel militaire
dans l’épave.

cade» à été montée à un endroit
où le cours d’eau ne fait plus
qu’environ 450 mètres de largeur.
La mine avait sans doute été
mouillée à l’aide de sampans
dans le chenal où la plus grande
profondeur obligeait les navires
dont le tirant d’eau était relativement important (2,45 m pour les
deux dragueurs) devaient nécessairement passer. Dans les
endroits de plus grande largeur, la
probabilité de pouvoir toucher un
navire s’amenuisait considérablement.
Le rapport du lieutenant de
vaisseau MERCERON comportait
la liste des personnels morts ou
disparus lors de cette attaque,
mais nous n’avons pu nous la
procurer.
Le schéma ci-après fait partie
de ce rapport.

le dragueur de mines «Myosotis» (D338)
du même type que la «Glycine

Ces deux images, la carte et
l’image satellite de la zone de
naufrage du dragueur de mines
«Myosotis» (D338), qui a sauté le
20 juin 1949 à 10 h 00 sur une
mine probablement du même
type que celle qui a détruit le dragueur «Glycine» (D332) deux mois
auparavant plus en amont sur le
fleuve, montrent que «l’embus-

La VP 41
L’appellation «VP» signifiait
tout d’abord Vedettes de Port,
puis par la suite Vedettes de
Patrouille, ce qui correspondait
mieux à la fonction qu’on leur
attribuait. Il s’agissait de petites
unités en bois de construction
anglaise, de 52 tonnes à pleine
charge, 22 mètres de longueur, un
tirant d’eau maximum de 1,60
mètres et étaient armées de 2
canons de 20 mm et de deux
mitrailleuses de 12,7 mm. Elles
étaient propulsées par deux
moteurs diesel Gardner de 150 ch
chacun ce qui leur permettait
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d’atteindre une vitesse de 10 à 12
noeuds (environ 22 km/h maxi).
Au-delà de ces caractéristiques chiffrées, il faut signaler
que la VP a d’excellentes qualités
manoeuvrières, qu’elle est relativement silencieuse, et qu’elle a
une grande autonomie, non seulement du fait de la capacité de
ses soutes à gas-oil, mais aussi
du fait de son confort : celui-ci,
modeste dans l’absolu, parait
excellent aux marins des Flottilles
par comparaison avec celui, très
déficient, de tous les landing craft
(même les LCI) ; la construction
entièrement en bois est un des
agréments de la VP.
Au moyen de prélèvements
dans le parc initial des 21 VP déjà
françaises, et d’achats complémentaires, la marine en Indochine
reçoit 8 VP au second semestre
1946, puis 8 autres échelonnées
entre 1948 et 1950 ; les huit dernières (1952 et 1954), ce qui porte
leur nombre total à 24 unités, ne
permettent guère d’accroître les
disponibilités, en raison des
pertes (usure ou combat) qu’il
faut remplacer.
Dès 1948, apparaît une distinction entre :
 les "VP blindées", à qui des
blindages permettent de supporter les tirs d’armes légères à
courte distance (c’est-à-dire à
partir des berges des rachs), mais
ont fait perdre beaucoup de leurs
qualités de tenue à la mer. Cette
première variante se distingue par
des blindages rajoutés dans les
hauts : parois du roof et de la passerelle, emplacements des deux
canons de 20 mm,
 et les "VP de mer", non blindées, qui offrent les traits opposés.
Quoiqu’il en soit, les VP utilisées sur le Fleuve, c’est-à-dire les
VP blindées, ne représentent
qu’une partie de l’ensemble des
VP existant en Indochine ; leur
nombre passe de 7 en 1948 à 9
ou 10 à partir de 1950, avec un
maximum de 12 en 1953. Bien
qu’il n’apparaisse pas de raison
spéciale à cela, les VP blindées
restent toutes affectées aux

fleuves de Cochinchine. Leurs
qualités font d’elles les reines du
Mékong.
Le 20 juin 1949 à 10 h 00 la
«VP 41» qui se trouvait en amont
à l’entrée du coude du fleuve,
avait une vue directe sur le lieu du
drame et avait donc pu voir en
direct l’explosion du dragueur
«Myosotis». Elle entendait les tirs
des assaillants viêts sur les naufragés qui nageaient. Elle s’était
rapidement rendue sur place et
avait engagé le combat avec l’ennemi embusqué sur la rive jusqu’à
le mettre en fuite afin de repêcher
les naufragés. Elle put ainsi sau-

Photo d’une VP sur le Mékong

Insigne de la «VP 41»
Photo de la
«VP 32» (P760)
ex-Baalbeck prise
à Banam sur le
Mékong par Roger
VALLET en 1953.

ver 18 hommes d’équipage sur un
effectif total de 37 personnes
embarquées à bord du dragueur.
Si on est certain que des membres de l’équipage de la «Glycine»
furent fait prisonniers par les viêts
et ne revinrent jamais, il n’y en eut
aucun dans l’équipage du
«Myosotis»
L’aviso-dragueur «Chevreuil»
(A73) puis (F735)
L’aviso «Chevreuil» (A73) puis
(F735) est le navire qui a transporté les équipes de plongeurs
sur les épaves des dragueurs de
mine «Glycine» (D332) et
«Myosotis» (D338) pour récupérer le matériel de guerre afin qu’il
ne tombe pas dans les mains de
l’ennemi viêt. Ce bâtiment de
630/895 tonnes, 106 hommes
d’équipage, 78,30 m de longueur,
8,70 m de largeur, 3,30 m de tirant
d’eau, d’une puissance de 4.000
ch sur deux lignes d’arbres pouvait se déplacer à la vitesse maxi
de 20 noeuds (environ 37 km/h).
Lors des périodes durant lesquelles le niveau du Mékong
n’était pas au plus bas, ce type
de navire pouvait remonter le
fleuve jusqu’à Pnomh-Pen au
Cambodge, ce qui montre
l’énorme taille du cours d’eau.

En 1959 le «Chevreuil» a été cédé
à la Tunisie où il prit le nom de «Destur»

Son insigne

La photo de la «VP 32» (P760)
ex-Baalbeck a été prise en 1953 à
Banam sur le Mékong par Roger
VALLET. A l’époque Roger, ancien
élève de l’école de Maistrance
«Machine» (promotion 19491950), était second-maître, chef
LE COMBATTANT N°321 - 7
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mécanicien du remorqueur de
type YTL d’origine US Navy
«Flamant» de 250 CV à la Flottille
Amphibie Indochine Sud (FAIS).
Curieusement j’ai retrouvé
l’YTL
«Flamant»
rapatrié
d’Indochine à l’Unité Marine Oran
(UMO) en 1958 où je venais d’être
affecté comme chef mécanicien
du remorqueur de 700 ch
«Platane».
Je n’ai pas de photo du
«Flamant», mais un cliché montrant ses deux sisterships
«Canastel» et «Santon». Cette
photo, prise en Algérie, montre ce
qu’étaient les YTL utilisés comme

Insigne des YTL
à la FAIS

patrouilleurs et dragueurs de
mines à la FAIS dans le delta du
Mékong.
Daniel BONNERUE
(Paru dans La Jonque, bulletin de
liaison des anciens combattants
d’Indochine d’Athis-Mons, de
Paray-Vieille-Poste & Morangis)

I
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L’esclavage

(suite et fin)

Chrétiens à vendre
SUR LE MARCHE D’ALGER
Témoignage de Scipion Cariatello, un berger corse, qui fut soldat de la jeune République française et aussi avec Bonaparte, de
la campagne d’Egypte.
« Déjà nous voguions entre
Lampedouse et Malte quand deux
corsaires, cachés par un îlot se
dirigent vers nous. Equipage et
passagers, nous sommes près de
quarante, les armes et les munitions ne manquent pas ; c’est
assez pour vendre chèrement sa
vie, vaincre même et échapper à
l’esclavage… ». Ici se place des
discussions et un vote où la majorité choisit de se rendre, au grand
dam du conteur… « On nous
conduisit à Alger, le marché le
plus important de la côte, où l’on
espérait tirer meilleur parti des
esclaves, du chargement et du
navire. A dix heures du matin,
nous entrions dans le port ; une
8 - LE COMBATTANT N°321

multitude innombrable se pressait
pour nous voir, et des barques se
détachaient de tous côtés pour
venir vers nous ; les unes transportaient les employés du fisc, les
autres des acheteurs et des
curieux.
Les
marchandises
consistaient surtout en coton et
en huile ; on les vendit à bord. On
aurait pu nous y vendre nousmêmes, mais on crut bien faire
d’exhiber au public nos qualités
afin de stimuler la concurrence et
d’élever ainsi les prix.
Nous sommes donc, deux à
deux, attachés par le poignet,
descendus à terre, placés sur
deux rangs comme des écoliers
allant à la promenade ; et l’on
nous fait ainsi parcourir les rues
sales, les places et les carrefours
de la ville. Devant nous marche
une espèce de crieur public ou de
commissaire des ventes, « agitant
un reste de drapeau surmonté

d’un croissant écorné, ce qui
nous fait faire des haltes continuelles, pour crier d’une voix
nasillarde
:
« Chrétiens à vendre ! Qui veut
acheter des Chrétiens ? »
Cette promenade forcée au
milieu des imprécations et des
huées contre les chrétiens n’avait
rien de particulièrement agréable,
mais à certain point de vue était
loin de me déplaire, attendu
qu’elle me rappelait celle, autrement plus douloureuse, que fit
Notre Seigneur Jésus-Christ dans
les rues de Jérusalem, à travers
une populace ivre de vin, de
fureur et de sang…. Nous aboutîmes à un vaste hangar où se
tenait le marché aux esclaves. Là,
on nous attacha, comme des
bêtes de somme, à de gros
anneaux de fer solidement fixés
dans la muraille, en nous laissant
parfois un peu de corde, pour la
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commodité des acheteurs.
Ceux-ci ne tardèrent pas à
arriver en grand nombre. Les
uns, Turcs, Maures ou Kabyles,
les autres Juifs, Arabes ou
Marocains, plusieurs pour le
compte d’autrui, la plupart pour
revendre avec de gros bénéfices
sur les marchés de l’intérieur. A
côté des acheteurs se tenaient
des interprètes et des experts,
chargés de nous faire subir des
interrogatoires et des épreuves
propres à déterminer notre valeur
respective. Les premiers, le
crayon à la main, demandaient
notre pays, notre âge, notre profession, notre religion ; les autres
vérifiaient si nous avions de bons
poumons, bonne dent et bon œil ;
si nous savions lire, écrire, jouer
de quelque instrument de
musique ; et, pour s’assurer à
quel point étaient solides nos
reins, nos épaules et nos jambes,
ils nous imposaient des hottes
contenant des briques en nombre
variable, et nous faisaient aller au
pas, au trot, au galop, comme des
chevaux tournant au manège.
Enfin ils nous ordonnaient de
déposer nos vêtements pour voir
si nous n’avions pas d’infirmités
cachées…. »
REACTIONS DES EUROPEENS
Certaines ont déjà été notées
au fil du récit, qui ont eu lieu en
riposte immédiate à des incursions ou à des attaques depuis
celles des Sarrasins. Les grandes
réactions furent plus rares.
En octobre 1535, CharlesQuint attaque Tunis où son armée
fait des milliers de morts. En
octobre 1541, il tente de réduire
Alger. Il échoue à cause des difficultés rencontrées aux abords du
port, puis à terre à cause d’une
forte tempête qui fait se disperser
les troupes hispano-italiennes
malgré les exhortations de
l’Empereur et des Chevaliers de
l’Ordre de Malte. Le rembarquement s’impose. Dans cette tentative, 150 bâtiments s’échouèrent
sur le côte.
La France envoie bombarder
Alger en 1669 par la flotte du Duc

de Beaufort, en 1681 et 1682 par
celle de l’Amiral Duquesne, en
1688 par celle du Maréchal
d’Estrées qui avait déjà bombardé Tripoli en 1686. La navigation américaine, et c’est moins
connu, avait dû subir des
atteintes
sévères
par
les
Barbaresques car les Etats-Unis
durent réagir avec beaucoup
d’autorité : dans un des chants de
leur Marine il est question d’expédition « vers les rivages de Tripoli
».
Vers la fin du XVIIe siècle (date
indéterminée), une expédition de
six vaisseaux hollandais, commandés par le capitaine Lamdard,
bombarde Alger et capture 125
pirates qui seront pendus aux
vergues des vaisseaux ou jetés à
la mer, face à Alger.
En 1770, le bey de Tunis refuse
de reconnaitre la qualité de
Français aux esclaves corses
détenus dans la Régence ; une
flotte française vient bombarder
les villes du littoral. Suit un traité.
En 1775, une expédition espagnole commandée par O’Reilly
échoue.
Le premier traité de la France
avec Alger a été signé par
Bonaparte, Premier Consul, le 26
frimaire an X (17 décembre 1801),
et par Alger le 7 nivôse suivant.
Toutes garanties étaient apportées à la libre circulation des
navires français ou alliés des
Français. Mais un rapport, fait en
Sénat au Premier Consul par le
Ministre des Relations extérieures
le 20 fructidor an X, fait état de la
reprise des activités de piratage
et de violations du territoire de la
République… « Des frontières de
l’Egypte au détroit de Gibraltar, le
nord de l’Afrique est possédé par
des hommes étrangers au droit
public de l’Europe…. Les barques
de la Compagnie du Corail, qui au
terme du traité, vont pour se livrer
à la pêche, sont violemment
repoussées des Côtes… ». Suit
un échange de correspondance
entre Bonaparte et le Bey. La lettre que le Premier Consul fit
remettre à Alger fut sévère : on y
priait « de rendre à la France un

navire et son équipage de 150
hommes, fait prisonnier, ainsi que
de ne plus mettre nos envoyés à
la bouche d’un canon », comme
c’était habituel avec les plénipotentiaires envoyés à Alger. Le Dey
répondit de façon cauteleuse et le
navire fut rendu avec son équipage. Bonaparte signa aussi, le 4
ventôse an X (23 février 1802) un
dernier traité avec le Bey de
Tunis.
En 1816, le bombardement
d’Alger par Lord Exmouth n’eut
pas de portée durable.
QUEL FUT LE NOMBRE
D’ESCLAVES DES TEMPS
MODERNES ?
D’après
les
nombreuses
recherches qui en ont été faites,
le nombre d’esclaves Noirs aurait
été d’environ 800.000.
Quant aux Blancs, des
archives énoncent 1 250 000
esclaves des Barbaresques pour
la période de 1580 à 1680 – un
siècle seulement – , sur la base
de 35.000 esclaves présents
constamment et en tenant
compte des roulements annuels
d’environ 20 à 25% de l’effectif
total. Or, cet esclavage ayant
commencé au début du XVème
siècle et duré jusqu’en 1830,
nous pouvons avancer une fourchette de 2,5 à 3,5 millions.
Cependant, les esclaves Noirs
ne partaient pas seulement aux
Amériques. Si l’on tient compte
des marchés africains, dont les
archives ne pullulent pas, les
Arabo-musulmans peuvent s’en
voir attribuer un nombre considérable en sus des chiffres cités cidessus.
LA FRANCE DEBARQUE
LE 14 JUIN 1830
La France se réveilla enfin
sous Charles X et décida de réagir sérieusement. On sait comment fut reçu le Consul de France
venu parlementer avec le Dey
Hussein qui le frappa avec son
éventail, on sait aussi que le gouvernement français atermoya de
nombreux mois, jusqu’à ce qu’un
vaisseau français, couvert par le
LE COMBATTANT N°321 - 9
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pavillon
parlementaire,
fût
canonné par les batteries turques.
Le cabinet Polignac se mit alors
en devoir d’organiser une expédition « punitive » pour faire cesser
le règne barbaresque. Ce fut une
belle et rapide expédition, menée
avec enthousiasme. En trois
mois, on rassembla à Toulon une
flotte de 106 navires de guerre :
14 vaisseaux de ligne, 21
frégates, 14 corvettes, 36 bricks,
6 goélettes, 8 bombardes, 10
gabarres ; près de 700 bâtiments
de commerce pour le transport de
plus de 37 000 hommes, près de
4 000 chevaux, d’un nombreux
matériel, de munitions et de l’approvisionnement ; enfin 7 bateaux
à vapeur pour assurer les liaisons
qui s’imposaient entre les bâtiments de cette immense flotte.
L’affrètement de tous ces
bateaux fut assuré en partie par
l’Autriche, l’Espagne et l’Italie.
Ainsi, il y avait accord tacite de
l’Europe pour cette opération
décisive. Le 3 mai, le Duc
d’Angoulême vient passer en
revue l’armada, accueilli par les
vivats des marins. L’embarquement des troupes se fait du 11 au
16 mai ; les bâtiments, venant de
divers points, forment au large
quatre impressionnantes colonnes. On met la voile le 25 mai. Le
premier débarquement a lieu le 14
juin à Sidi-Ferruch, non loin
d’Alger. Les 2 et 3 juillet, la flotte
canonne les batteries turques ; le
4, l’armée fait sauter le fort
l’Empereur ; le Dey Husseïn-benEl Husseïn accepte l’ultimatum du
Général de Bourmont.
L’histoire a montré que sous la
Régence d’Alger, les territoires
soumis à la Sublime Porte
n’avaient pas connu les progrès
que d’autres pays connurent
dans la même période. Les
Français amenés à pénétrer le
pays à travers les diverses
batailles qu’ils durent livrer à Abdel Kader et les tribus qu’il avait pu
rassembler, découvrirent un peuple totalement désorganisé, fait
de tribus continuellement en
guerre et qui la faisaient avec
leurs voisins marocains et tuni10 - LE COMBATTANT N°321

siens, un pays où sévissait les
maladies : tuberculose, malaria,
trachome… où la mortalité des
enfants à la naissance atteignait
50 %, un pays sans écoles, sans
hôpitaux, sans routes, avec une
agriculture quasi inexistante, et
où le nomadisme avait fait des
ravages. On a pu se demander à
cette époque ce qui était advenu
de cette brillante civilisation
musulmane. Qu’était devenue la
flamboyante architecture ? Où
étaient donc les savants, les
médecins ? Où étaient enfouis
tous ces savoirs ? il y avait des
poètes – Abd-el-Kader en fût un-,
de l’artisanat, mais cela suffisait-il
pour constituer un état, une
patrie, et assurer une prospérité ?
Evidemment non. Pour cela il faut
une âme.
Par ailleurs, et en l’occurrence,
il est bon de rétablir la vérité sur
les sciences et autres arts qu’on a
coutume d’attribuer aux Arabes.
L’algèbre qu’ils ont introduit en
Europe était connue en Inde à une
époque très reculée, mais c’est le
Grec Diophante d’Alexandrie, au
IVe siècle de notre ère, qui, le premier, établit et résolut les équations du premier et du second
degré ; jusque-là l’algèbre était
tout en chiffres, mais elle suscita
la réflexion chez d’autres peuples.
Quant à l’algèbre moderne, on la
doit à deux français : François
Viete, sous Henri IV, qui utilisa les
lettres pour remplacer les chiffres
et inventa la géométrie analytique
(résolue par l’algèbre) et la trigonométrie ; et Descartes qui
inventa la notation des exposants.
Les Arabes apprirent beaucoup
des pays qu’ils conquirent, tant
pour l’architecture que pour
l’agriculture, celle-ci empruntée
aux Egyptiens et aux Babyloniens.
Ils ont eu leur littérature, mais les
Contes des Mille et une Nuits sont
venus d’Inde et ont transité par
Bagdad.
Une appropriation de bien des
savoir-faire n’est donc pas justifiée, ce que corrobora, au début
du XIIIe siècle de notre ère (quand
la Perse était déjà islamisée et
avait perdu sa langue au profit

de l’arabe), Djelâl-el DinMohammed Roumi, le plus
grand poète soufi persan, de race
royale et fondateur de l’Ordre des
Derviches tourneurs, en disant :
« Il faut des non croyants, des
non spiritualistes, des matérialistes qui assurent le progrès ».
C’est ce qu’ont dû penser,
dans les temps modernes et leurs
déserts respectifs, ces potentats,
rois ou émirs, grassement enrichis par le pétrole grâce à l’esprit d’entreprise, à l’ingéniosité
et au travail des occidentaux,
« infidèles » selon le coran ; des
potentats qui investissent leur fortune chez les « infidèles » dans les
industries, les commerces, les
hôtels de luxe, les châteaux, et en
ces temps derniers, chez eux,
dans les courses automobiles de
Formule 1. Circuits et ensembles
touristiques sont d’un artifice tel,
qui jurent tellement avec l’entour
désertique qu’on pourrait se
demander s’il n’y a pas là quelque
déraison. Si peu, que c’est
proche de rien, va au reverdissement de ces contrées, comme
ont su si bien le faire les Israéliens
chez eux, où ils avaient trouvé les
mêmes déserts, comme ont su si
bien le faire les Français en
Algérie dans le désert fait par la
chèvre du nomade. Le désert ?
Par la chèvre ? Oui, car la chèvre
est la compagne du pauvre.
TIMGAD,
la
THAMUGADI
romaine, symbole d’une histoire
Un dessin de 1903 et une photographie de 1907 prise sous un
angle différent, qui se recoupent
parfaitement, montrent les ruines
de la ville de Timgad, située en
Algérie à une trentaine de kilomètres de Batna. Dans le fond on
peut observer les crêtes du massif des Aurès qui, avec les monts
Nementcha, s’étendent entre les
deux villes. A l’époque de ces
documents, ces montagnes
étaient encore désertiques.
Thamugadi fut créée au 1er siècle
de notre ère sous le règne de
l’empereur Trajan dont l’arc de
triomphe porte le nom. A
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quelques kilomètres vers l’ouest,
on peut voir les ruines de
Lambèse, la Lambessa contemporaine de Thamugadi et qui fut la
plus importante ville de garnison
romaine d’Afrique du Nord. Sous
la domination des Vandales,
Timgad fut habitée par des
autochtones berbères, mais au
VIe siècle, elle fut détruite par
les Maures venus de l’ouest
(Mauritanie) lorsqu’ils virent arriver les Byzantins. Ceux-ci la relevèrent, ajoutèrent églises et baptistères. Elle disparut par la suite,
ensevelie sous les sables.
Découverte en 1875 par un
archéologue français du Service
des Monuments historiques, son
désensablement fut commencé
en 1880, qui révéla une ville de 80
000 habitants. Une visite détaillée
de ces ruines parlantes, avec ses
fières colonnes, montre un théâtre
de 4 000 places, un capitole, des
marchés couverts, ici un frigidarium en sous-sol, plus loin des
caldarias, de vastes baignoires en
grès (les romains se baignaient
souvent) dans des maisons dont
les murs, réduits à environ un
mètre de hauteur, dessinent
encore chaque pièce ; on y voit
des fourneaux, des mosaïques
superbes (on reconnait encore la
toilette d’Aphrodite et Diane surprise par Actéon). Dans l’axe des
rues tracées à angles droits, des
regards d’égouts, et ici et là…
des passages piétons constitués
de plots de pierre en quinconce
permettant de traverser à pied
sec par temps de pluie, car il
pleuvait dans cette région à raison de 1 000 à 1 500mm de précipitations annuelles. Les montagnes proches de la ville étaient
couvertes de forêts d’où s’écoulaient de nombreuses sources, et
les Romains savaient construire
des aqueducs. Timgad , ce fut le
cas pour de nombreuses villes
romaines de cette Ifrikia, eut son
aqueduc par où les sources se
précipitèrent. Timgad put, avec
raison, être comparée à Pompéi.
Il fallait désensabler ces trésors.

COMMENT LES FRANÇAIS
ONT FAIT REVIVRE LA REGION
AUTOUR DES RUINES
Pourquoi Rome s’est-elle perpétuée autour de ces ruines ?
Tandis que dessin et photographie des ruines de Timgad montrent, au contraire, un environnement désertique, hostile. La
question ne relève pas de phénomènes naturels, tel celui qui ensevelit Pompéi, mais d’un problème
majeur de civilisation. A partir de
l’invasion arabe du VIIe siècle et
l’islamisation brutale qui s’ensuivit, les Berbères, jusqu’alors agriculteurs et éleveurs, tout comme
les Kabyles plus à l’ouest, donnèrent peu à peu dans le nomadisme qui s’intensifia vers la fin
du Xe siècle avec l’arrivée d’une
vague d’Hilaliens depuis la région
de Le Mecque et Médine, qui perpétuèrent leur nomadisme traditionnel, le pire : celui de la chèvre
en liberté avec sa dent dévastatrice. Sachons que M. Habib
Bourguiba, devenu président de
la République tunisienne, qui en
savait long sur le sujet, interdit
l’élevage de cet animal dans
son pays, sauf au piquet.
Au début du XXe siècle, les
forêts étaient en voie de disparition sur l’ensemble de l’Algérie
(taux de 2 à 3 % de la superficie
compte non tenu des zones dites
« Territoires du Sud » qui n’en faisaient pas partie) ; la cédraie des
Monts Aurès avait disparu ; les
analyses polliniques de leur sol
ont montré qu’elle avait bien
existé. Par arrêté du 4 mai 1904,
le Gouverneur général de l’Algérie
créa une commission d’études
sur les moyens d’assurer la restauration des forêts du pays et
leur conservation.
Des questions fondamentales
furent posées, qui servirent de
base à de vastes débats dont les
grandes lignes furent les suivantes :
- Déterminer le rôle général des
forêts et en conjoncturer la portée dans un pays semi-désertique.
- Comment intéresser les populations pastorales à la forêt.

- Comment réaliser les travaux
nécessaires. En régie ? Par
adjudication aux entreprises ?
Il y eut des réponses à ces
questions, et par-dessus tout une
volonté de réussir. Les résultats
devaient reposer sur la résolution
d’un problème premier : l’antinomie jusque-là irréductible entre
le pasteur et la forêt. On fit des
nomades des ouvriers forestiers,
et les travaux furent réalisés
en régie par les soins de
l’Administration des Eaux et
Forêts ; puis on intégra le parcours des bestiaux dans les plans
d’aménagement des forêts, ce
qui impliquait la responsabilisation des propriétaires de bétail.
En l’espace de deux générations,
les forêts furent restaurées et le
domaine forestier largement
étendu à travers toute l’Algérie
qui devint boisée à 25 % environ,
un peu moins dans l’Oranie,
d’une façon semblable à la
France.
Or, au sud de cette Algérie-là
et n’ayant jamais fait partie d’elle,
il y avait les Territoires du Sud
parcourus par les Touaregs. Il y
avait aussi le pétrole, découvert
en 1956 par un Français, Konrad
Kilian, trouvé peu après « suicidé
» à son domicile. Ces territoires
devinrent départements français
en 1957, donc délibérément destinés à faire bientôt partie de
l’Algérie.
Un beau cadeau en vérité.
L’Algérie va-t-elle tenter de
gagner sur le désert ? Va-t-elle
assurer, par cette manne conjuguée avec la somme d’infrastructures laissées par la France, la
prospérité de son peuple ? Ce
n’est pas le cas jusqu’à présent,
beaucoup s’en faut.
Il y aurait encore beaucoup à
dire sur l’esclavage et ses conséquences car cette pratique
encore en vigueur dans de nombreux pays ne semble pas devoir
disparaitre prochainement.
René COSTA
Ingénieur forestier, Ecrivain
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MADAMA au Niger

La boucle est bouclée, l’armée française reprend son
vieux fort des sables
Certains de nos concitoyens
semblent découvrir que nous
sommes en guerre... au Mali, en
RCA, en Irak, maintenant en
Lybie,
toujours
le
même
ennemi…!!!.
Nb : Seuls les militaires savent
que la géographie reste une
constante essentielle de la
guerre... cf. : Madama, bien
repéré par nos anciens…

MADAMA PRESQUE
A LA FRONTIERE LIBYENNE
A cent kilomètres de la Libye,
Madama occupe une position
stratégique. 200 soldats français
stationnent depuis quelques mois
à l’ombre d’un fort construit par
leurs anciens dans les années
1930.
12 - LE COMBATTANT N°321

Le long de la piste caravanière
qui relie la Libye au Niger et au
Mali, au sud de la passe Toummo,
la présence d’eau souterraine (à 6
m de profondeur) avait convaincu
l’État-major français de déployer
des unités méharistes à Madama,
au Niger. Dans les années 1930,
aux premiers relevés topographiques a succédé la construction d’un fortin qui sera tenu par
des soldats français jusqu’en
1962.
Occupé par une petite garnison nigérienne, le fort de Madama
abrite aujourd’hui un poste de
douanes et constitue une halte
obligée pour les voyageurs en
transit. Ceux qui l’évitent, ce sont
les trafiquants qui franchissent les
passes de Toummo et de
Salvador avant de se perdre dans
le désert ou encore les terroristes
des groupes islamistes sahéliens
qui ont trouvé dans le sud libyen
un sanctuaire et des points d’approvisionnement en armes, munitions et explosifs. Ces groupes
armés déstabilisant la bande
sahélo-saharienne, la France a
décidé de déployer des troupes
dans des bases avancées :
Tessalit dans le nord du Mali,
Abéché dans l’est du Tchad et
Madama.
120 parachutistes français ont

donc rallié le fort ; ils sont accompagnés par des logisticiens et des
personnels de santé, ainsi que
par des sapeurs qui allongent la
piste d’aviation, bâtissent une
base avancée « temporaire »,
forent un puits et tentent de rendre les conditions de vie moins
austères. Les parachutistes, eux,
protègent l’emprise et mènent
des opérations contre les terroristes et les trafiquants ; entre

Noël et le Premier de l’an, lors de
l’opération Mangouste, ils ont
saisi deux tonnes de drogue.
Le fort abrite actuellement une
centaine de soldats nigériens
équipés de pick-up armés de
mitrailleuses et de canons sans
recul. Ils dépendent du 24ème
bataillon basé à Dirkou, une oasis
située à 350 km au sud. Les
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approches du fort étant toujours
minées, pour rejoindre les fortins
que l’on aperçoit devant le fort,
les défenseurs devaient emprunter des souterrains aujourd’hui à
demi effondrés.
Le fort est bâti dans une large
plaine sableuse flanquée des plateaux du Djado et du Tchigaï.
Derrière le C-160 Transall, on
aperçoit l’Emi Fezzan, un minuscule massif qui culmine à mille
mètres. En janvier, lorsque souffle
l’harmattan, le vent sec et froid
qui vient du nord-est, les températures matinales peuvent atteindre zéro. Les sentinelles nigériennes se protègent du vent et
du sable contre les murs en pisé
du vieux fort.

L’« arme fatale » du désert à
l’ombre d’un épineux : le soldat
au chèche et son pick-up armé.
Les troupes nigériennes disposent de quelques pick-up légèrement armés. Désormais, ils peuvent compter sur les blindés
Sagaie du 1er régiment de hussards parachutistes et les VAB du
3ème régiment parachutiste d’infanterie de marine.
L’équilibre semble précaire
mais les chauffeurs des camions
qui descendent de Libye ou s’y
rendent assurent ne rien perdre
en route. Quant à ceux des 4x4
qui foncent à 100 km/h sur la
piste, ils ne perdent aucun des
passagers entassés, vaille que

celui sur la photo). Deux hélicoptères Puma, sur lesquels les soldats montent la garde avec vigilance, permettent des héliportages pour des actions de reconnaissance ou d’interception.

vaille, sur les ballots à l’arrière.
L’étape de Madama permet de
recompléter les réserves d’eau et
de s’acquitter des taxes nigériennes.

Le capitaine Abdoulaye commande la centaine de soldats
nigériens de Madama ; il est aussi
le patron de la douane locale installée sous une toile tendue entre
des bidons vides. Ces dernières
semaines, l’officier nigérien a
accueilli le chef d’État-major de
l’armée française puis Jean-Yves
Le Drian, le ministre de la Défense
qui s’est rendu à Madama le 1er
janvier. Deux visites qui témoignent de l’importance de
Madama aux yeux de la France.
La piste d’aviation, totalement
vétuste, a été remise en état par
les sapeurs du 25ème régiment du
génie de l’air qui l’ont portée à
1.500 m (bientôt à 1.800 m). Elle
permet de poser des avions tactiques de type Transall (comme

Depuis leur arrivée à Madama,
les soldats français mangent des
rations de combat. Porc créole,
cassoulet, tartiflette, potage et
terrines variés… Le régime est
donc frugal pour ces hommes et
ces femmes qui vivent sous tente,
dans la poussière et le sable et
qui passent trois mois à Madama.
Seule consolation : le réseau local
permet d’appeler les familles en
France via les téléphones portables.

Déjeuner du Nouvel an au pied
du sapin de Noël. Ces militaires
de l’armée de l’air ont installé leur
popote sous une toile de tente
ouverte à tous les vents ; la table
est une palette et le déjeuner sort
des boîtes de rations. La visite du
ministre de la Défense n’a rien
changé à l’ordinaire. Le ministre,
les parlementaires et les journalistes qui l’accompagnaient ont
aussi eu droit à leurs rations.
(Photos : Philippe Chapleau)
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La 22ème promotion de l’Ecole de
guerre a choisi comme nom de baptême « Maréchal Leclerc » et a tenu à
ce que notre association, parrainée
par le général Leclerc qui en fut aussi
le président d’honneur, participe à la
cérémonie. Deux membres étaient
invités avec leurs conjoints. Le président national et son épouse et le
vice-président Michel LEMONNIER
ont assisté à cette cérémonie ainsi
qu’au cocktail qui suivit. Un musée
dédié au Maréchal et dont l’accès
avait été limité fut ensuite inauguré
dans les locaux de l’école de guerre.
ALES
L’assemblée générale s’est
tenue le 22 janvier à la Maison du
Combattant. Ce fut l’occasion pour le
président SCELLERS de remettre un
chèque de l’association à JeanPierre BEAULIEU, ancien des OPEX,
victime des inondations qui ont
dévasté la ville d’Alès le 20 septembre 2014. C’est par une lettre pleine
d’émotion que notre jeune camarade
a remercié l’ACUF de cette aide.
Comme il a été remboursé par les
assurances et mutuelles du montant
du sinistre, il reversera l’intégralité de
la somme à la section afin de l’aider
dans ses actions de soutien pour
venir en aide aux anciens âgés ou
malades.
Le président national remercie
notre camarade de son geste plein
de désintéressement et de sollicitude envers nos « anciens ».
ANGERS
L’assemblée générale s’est
tenue le 28 février à Avrillé en présence de Michel LE ROUX viceprésident de l’ACUF. La stèle étant
située à Avrillé, la section souhaite à
l’unanimité le changement de nom
de la section qui dont la dénomination deviendrait : section d’AngersAvrillé (ndlr : décision soumise au Comité
directeur).
Le rapport moral montre la diminution des effectifs en raison du vieillissement du monde combattant et
l’inquiétude pour l’avenir ainsi que la
participation de la section à toutes
les commémorations.
La composition du C.A. est fixée
comme suit : Président actif : PierreRoger MAZET ; président honoraire :
Georges ASCENCIO ; secrétaire :
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Jean COURANT ; secrétaire-adjointe
: Thérèse CHALANDRE ; trésorière :
Catherine BUET ; membres :
Raymond NOUVEL, Georges PEYROCHE ; Louis ROUSSELLE,
PLANCHENAULT,
Madeleine
Philippe LOUDET.
ARBOIS
L’assemblée générale tenue le
13 mars était ouverte par le président
NEVERS qui remercia les participants puis fit respecter la minute de
recueillement à la mémoire des militaires morts en OPEX. Il donna
connaissance du communiqué de
l’ACUF concernant les attentats du
début janvier à Paris et sa région.
Après l’évocation des activités, le
trésorier Gérard TREUVEY présenta
le rapport financier qui fut approuvé à
l’unanimité. Après l’assemblée et un
apéritif apporté par certains membres, les participants se retrouvèrent
avec les épouses pour un repas
apprécié de tous.
BORDEAUX
L’assemblée générale du 7
février a porté sur des nouvelles du
siège, la restructuration des armées
en 2015, le syndicat dans les armées,
la lettre à un chrétien d’Orient par
Fawzia ZOUAFI (journaliste à Jeune
Afrique), le communiqué du Comité
national d’Entente des associations
patriotiques relatif au Panthéon. Le
bureau de la section est constitué
comme suit : Président : colonel
Christian GUIZONNIER ; 1er vice-président : Lt-colonel MARCHETTI ; 2ème
vice-président : colonel LAFITTE ;
secrétaire-trésorier : Lt-colonel CANTON-POUBLET ; porte-drapeau : M.
DUNIAUX.
Un repas amical a réuni les participants et une tombola a clôturé
cette manifestation.
CHÂTEAUBRIANT
Lors de l’assemblée générale
tenue le 10 janvier, le président

Fernand CHERRUAUD et ses collègues du bureau ont accueilli les
adhérents à la salle du foyer restaurant mise à notre disposition gracieusement par la municipalité.
A 10h30 le président a ouvert la
séance devant plus d’une soixantaine de cotisants. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux par-

ticipants et offert ses vœux à l’assemblée, il a demandé que l’on
observe une minute de silence à la
mémoire des camarades disparus.
L’ACUF crée un lien social d’amitié et de camaraderie indispensable.
Le président a renouvelé ses
encouragements envers tous les
anciens combattants isolés à venir
nous rejoindre, ainsi que les veuves
hélas de plus en plus nombreuses. Il
a également évoqué l’importance
des relations de l’ACUF avec le
monde combattant. En effet, il existe
encore des conflits auxquels nous
devons nous intéresser. Il faut aussi
continuer à se battre pour faire maintenir et respecter les droits acquis.
Ensuite il a donné la parole à
Gilbert RETIF, secrétaire, pour retracer les activités 2014, organisation
de nos journées festives et 19 sorties
de notre drapeau aux diverses cérémonies et sépultures d’anciens combattants.
Il a évoqué les projets pour l’année
2015 :
- Thé dansant dimanche 22 février et
3 mai
- Un loto en octobre et un autre en
décembre
- Un repas des adhérents et sympa-
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thisants en novembre en fonction
de la disponibilité de la halle de
Béré
Puis le trésorier Roger JOLY fit
le rapport financier. Recettes/
Dépenses. Il a eu un travail conséquent et à forte responsabilité, pour
assurer les différentes activités que
nous organisons (thé dansant, loto,
voyage, etc….) A ce jour il a encaissé
74 cotisations 2015.
Il a été remis un chèque de 1500€
à l’association France Alzheimer de
Loire Atlantique.
Quitus lui a été donné pour la présentation de ces comptes de l’année
2014. Il a été très applaudi.
Puis, Gérard CHOPIN président
d’honneur, chargé de relation et communication envers différentes organisations et administrations eut à
répondre aux nombreux intervenants, concernant le monde combattant.
A la fin de cette assemblée générale, une médaille d’argent de la
Fédération Nationale André Maginot,
a été remise, avec la participation de
M. Alain HUNAULT maire de notre
cité et Mme BIGOT adjointe à :
- Nos porte-drapeaux :MM. Jean
ARROUET,
J-Paul
BORDIER,
Lucien BOULAY, Yves JOUAN ;
- M. Gilbert RETIF, adhérent depuis
38 ans, membre du CA et du
bureau sans discontinuer, 13 ans
trésorier, puis vice-président, enfin
secrétaire depuis 1997.
Les épouses n’ont pas été
oubliées, M. le Maire a remis une
plante à chacune.
Pour clôturer cette sympathique
réunion, nous avons partagé la
galette des rois pour le plaisir de tous
accompagné d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.
Puis dans cette même salle était
servi un excellent repas préparé par
le traiteur des “2 chefs”, 85 personnes y étaient inscrites.
Le Bureau
DRAGUIGNAN
L’assemblée générale s’est
tenue le 7 février en présence du
général VIGNEUX. Un hommage est
rendu à la mémoire des combattants
morts pour la France en tous lieux,
des combattants de l’ACUF, des victimes des récents attentats et des
morts de l’armée de l’Air décédés
accidentellement sur une base de

l’OTAN en Espagne. Dans son rapport moral le président fait apparaitre
la participation aux nombreuses
commémorations liées à la grande
guerre, aux débarquements, à
l’Indochine et au début de la guerre
d’Algérie. Il donne des nouvelles de
l’ACUF, des départs de certains responsables, de la modification des
statuts pour permettre aux sympathisants d’accéder aux postes de responsabilité, de l’augmentation de la
cotisation pour laquelle il propose
que la section prenne à son compte
l’augmentation de la part dévolue au
siège national ; cette proposition fut
adoptée par la section.
LANGON
Au cours de son assemblée
générale tenue le 12 mars, la section
a reconduit le bureau : Président :
Jean-Pierre PENICHOUT ; secrétaire
: Serge BANCHERAUD ; trésorier :
Ferdinand CONTI.
NANTES – Galette des rois.
Janvier est toujours l’occasion de
se retrouver pour les vœux et la traditionnelle galette des rois. Ce fut aussi
l’occasion cette année d’honorer l’un
des nôtres, Emile LOUAIL, à qui a été
remis par Madame Evelyne PINHIER,
directrice de l’ONAC de LoireAtlantique, le diplôme d’honneur de
porte-drapeau de la section durant
31 ans. Emile a dû hélas arrêter cette
fonction en 2013 pour des problèmes
de santé et être remplacé par l’un de
ses amis Serge BARRE.

Après cette distinction bien méritée, l’après-midi festif se déroula
dans une bonne ambiance, donnant
comme à chaque fois l’occasion au
président LE ROUX, d’offrir ses
vœux, de donner quelques informations et d’annoncer les dates et le
lieu du congrès 2015 de notre association. Madame PINTHIER donna
ensuite
quelques
informations
concernant le monde combattant.

Ce sympathique moment se
termina comme d’habitude par le
tirage de la tombola et par des
chants.
Assemblée générale 2015.
Le mardi17 Février les membres
de la section se sont réunis en AG

Le président Michel LE ROUX
après avoir accueilli les participants
fit un large tour d’horizon sur les évènements que vivent le monde et la
France actuellement : terrorisme,
l’Ukraine, les différents conflits ou
guerres avec la présence de la
France et son armée, les problèmes
économiques, le chômage, les catastrophes naturelles…. Tout cela met
les populations du monde et de notre
pays dans un désarroi et occasionne
non seulement de nombreuses victimes mais aussi un désastre humain,
un certain écœurement, la peur du
lendemain, inquiétude et pessimisme. Notre monde est malade de
l’égoïsme des hommes, il nous faut
cependant espérer et contribuer à un
monde meilleur.
Il rappela les différentes commémorations importantes de 2014, dont
le centenaire de la Grande Guerre, le
70ème anniversaire du débarquement,
le 60ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Indochine et de Dien Bien
Phu ainsi que l’importante contribution de la section pour l’organisation
des différentes manifestations.
Il demanda ensuite de ne pas
oublier ceux de la section qui souffrent de la maladie, d’un handicap,
de la solitude, d’un deuil récent, en
leur apportant un peu de réconfort.
Il renouvela à tous, ses vœux
pour 2015.
Une minute fut ensuite observée
pour tous les membres de la section
décédés dans l’année (adhérents ou
épouses) ainsi que pour toutes les
victimes du terrorisme et pour tous
les militaires tués dans différents
conflits.
Puis ce fut la lecture du procèsverbal par Pierre JARNO (vice-président), approuvé à l’unanimité – du
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rapport moral par Max PERCHE
(membre du CA), approuvé à l’unanimité, de la présentation du rapport
financier par Jean GOIX (trésorier)
suivie des conclusions des deux vérificateurs aux comptes Michel DETEE
et Jean PROVOST, approuvé également à l’unanimité.
Le vote pour le renouvellement du
tiers sortant (Pierre JARNO, Michel
LE ROUX, Emile LOUAIL) a confirmé
sa confiance aux trois sortants.
Malgré l’appel à d’autres candidatures pour le CA et la possibilité nouvelle d’y faire rentrer des adhérents
sympathisants, aucun candidat ne
s’est hélas manifesté.
Différents points ont été également abordés :
Congrès national de l’ACUF –
mouvement au niveau de siège – sortie du mardi 19 mai de la section à La
Rochelle – la non réponse de la municipalité après relance pour l’édification d’une stèle pour les morts en
Indochine – les subventions 2014
(mairie et conseil général ) – nouveau
texte officiel pour l’attribution de la
carte du combattant (OPEX) – l’aide
différentielle au conjoint survivant –
70ème anniversaire de la Poche de
Lorient le 10 mai et Saint Nazaire le
11 mai – appel au volontariat – recrutement – évolution des associations –
le journal Le Combattant – cérémonies du 8 juin 2015 à Nantes – portedrapeau – email des adhérents pour
le fichier – site internet de l’ACUF….

générale, nous nous sommes tous
retrouvés (une quarantaine) pour
l’apéritif et le déjeuner suivi de la
tombola et agrémenté par des
chants.

POITIERS
L’assemblée générale s’est
tenue le 15 mars à Vouillé. Ont été
élus au conseil d’administration de la
section: président : Christian MARCADEUX ; vice- président : Marcel
AUZOUX ; secrétaire : Paul BRAULT ;
secrétaire-adjoint : Robert VALAIS ;
trésorier
général
:
Georges
DEFORGES ; trésoriers-adjoints :
Marcel MESSENT, Bernard VALLET ;
protocole : Robert VALAIS ; membre:
Guy BAUDON.
SAINT-DIZIER
Composition du bureau pour
l’année 2015 : président : Claude
BEURTON ; trésorier : Claude COLSON ; secrétaire : Henri THIERY ;
vérificateur aux comptes : Serge THIVET ; porte-drapeau : René ROYER.
SAINTE-FOY LA GRANDE
L’assemblée générale s’est
tenue le 26 février à la mairie de
Pineuilh. Après que le président
Jean-Pierre PEYRAT ait fait observer
la minute de silence, les rapports
moral et financier ont été approuvés
à l’unanimité ainsi que les modifications des statuts qui permettront aux
sympathisants d’accéder aux postes
de responsabilité. Le bureau a été
reconduit mais Pierre LIEVRE aban-

Un diaporama fut projeté sur les
différentes activités de la section en
2014.
La médaille d’or de la F.N.A.M. fut
remise par le président à Emile
LOUAIL, porte drapeau de la section
durant plus de trente et un an.
Après la clôture de l’assemblée
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donne ses fonctions de trésorier au
profit de Josette PEYRAT dont il
devient l’adjoint. A l’issue de la réunion, les participants se retrouvèrent
autour d’un excellent repas.
VILLEFRANCHE/SAÔNE
Cérémonie OPEX
En ce samedi 25 Septembre, et
pour la 7e année, notre section organise la cérémonie sans doute la plus
importante à Villefranche par son
ampleur : la commémoration de l’attentat dit « du Drakkar » et l’hommage à nos soldats tombés alors
qu’ils participaient à une Opération
Extérieure. Précédant la cérémonie
proprement dite, une délégation s’est
inclinée sur la tombe du caladois
Patrice GIRARDEAU qui a perdu la
vie lors dudit attentat.
Plus de 35 drapeaux entourent la
stèle du souvenir. Présence en nombre de personnalités civiles et militaires, notamment du député-maire
Bernard PERRUT, du représentant de

l’Etat, d’un détachement de la gendarmerie. De nombreux caladois ont
également fait le déplacement. La
clique de GLEIZE assure les sonneries réglementaires. Dans son introduction à la cérémonie, le colonel
RIGAUX rappelle qu’en 2014, 30.000
soldats sont déployés hors métropole dont environ 3.000 dans des
conflits durs, principalement en
Afrique, et que 5 y ont laissé leur vie.
Après les allocutions du députémaire et du sous-préfet, une douzaine d’associations ont déposé une
gerbe. Au cours de cette cérémonie
empreinte de dignité, deux adhérents
ont été décorés de la croix du combattant au titre des OPEX : Ewan
TESSIER et Florian LOOZE.
Un repas amical réunissant une
centaine de personnes a clôturé
cette journée.
5 Décembre :
« Voici 60 ans… une insurrection
sanglante débutait sur le territoire
Français de l’Algérie ». C’est par ces
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mots que commence le message du
comité d’entente des associations
d’anciens d’AFN du Rhône, lu par
notre vice-président. En ce vendredi,
le monde combattant caladois rend
hommage aux morts pendant la
guerre d’Algérie, et pendant les combats du Maroc et de Tunisie. Public
caladois clairsemé, mais une bonne

vingtaine de drapeaux entourent la
stèle (trois pour notre section). Outre
les personnalités, quelques associations d’anciens combattants sont
représentées. Après la lecture par le
sous-préfet du message du secrétaire d’Etat aux anciens combattants,
dépôt de gerbe par la municipalité et
le Comité de liaison, puis par le

représentant de l’Etat. Hommage aux
morts, la Marseillaise puis salut aux
porte-drapeaux sur fond de la
musique des « Africains ». Cérémonie
certes brève, mais empreinte de
dignité. Un repas amical typiquement
« comme là-bas » a ensuite réuni nos
adhérents.
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DEUILS
- Nasser ABD EL KADER ; section
de Montélimar, le 24 décembre
2014.
- Norbert BATIAT ; section de
Montélimar, le 25 décembre 2014.
- Michel BAUR ; ingénieur général
de l’Armement ; section de FréjusSaint Raphaël ; le 5 mars 2015. Ses
obsèques ont été célébrées le 12
mars en présence du drapeau et
des membres de la section.
- Jean Philippe BLANCHARD ;
ancien combattant AFN ; médaille
de reconnaissance de la Nation,
croix du combattant ; section de
Limoges, le 10 mars 2015.
- Bruno BRAGA, ancien président
départemental de la Loire et de la
section de Saint-Chamond, président d’honneur de la section, le 17
janvier 2015. Il a contribué à l’intégration des appelés et rappelés en
Afrique du Nord au sein des sections de la Loire.
- Albert CAUCHY, 96 ans ; héros de
la guerre 39/45, grenadier spécialisé dans la chasse en sillons sousmarins ; ancien président de la
FAMMAC ; décoré par la Navy et la
RAF (200 heures de vol), participe
au débarquement de Normandie;
section de Béziers, en mars 2015.
- Christian CAUTRES ; ancien
combattant 39/45 ; président de la
section Rhin et Danube de
Limoges ; officier de la Légion
d’honneur, chevalier de l’ordre
national du Mérite, officier des
Palmes académiques, médaille
39/45, croix du combattant,
médaille de reconnaissance de la
Nation ; section de Limoges, le 2
février 2015.
- Jean Robert CHABANNE ; adjudant-chef de l’Infanterie coloniale ;

ancien combattant AOF et AEF ;
médaille militaire, croix de guerre,
croix du combattant ; section de
Limoges, le 15 mars 2015.
- Madame Andrée COLOMB,
épouse de Pierre, nouvel adhérent
de la section de Saint-Chamond, le
22 janvier 2015.
- Monsieur et Madame CORNUAULT ; section d’Angers, février
2015.
- Aristide COUSIN ; section
d’Angers. Toutefois, sa veuve,
Madame Marie COUSIN, est invitée à participer à la prochaine A.G.
- Pierre FONTENEAU, 86 ans ;
ancien combattant d’Indochine ;
croix du combattant, croix du combattant volontaire TOE, médaille
outre-mer (agrafe Extrême-Orient),
médaille commémorative campagne d’Indochine ; membre du
C.A de la section de Nantes,
obsèques célébrées le 20 mars
2015.
- Raymonde GONNAUD, 70 ans,
compagne de notre adhérent
Georges VELTER et sœur de
Jeannine BROYER, épouse de
Michel, président de la section de
Villefranche sur Saône, le 21 juillet
2014.
- Madame HERVIEUX, veuve du
colonel, et comme lui membre du
comité de Touraine. Ses obsèques
se sont déroulées le 29 janvier à
l’église Sainte Juliette à St Cyr.
- Madame Rose-Marie LANGUIN ;
épouse de Jean-Paul, président du
comité de Touraine et ancien
secrétaire général de l’ACUF ; le 14
février 2015.
- Louis LEBAIL ; colonel ; ancien
d’Indochine, a participé aux combats de la RC4 ; officier de la
Légion d’honneur ; section de
Langon, le 31 janvier. Ses

obsèques ont été célébrées le 4
février 2015.
- Xavier NICOLAI, 88 ans, engagé
volontaire comme fusilier marin,
ancien combattant d’Indochine ;
médaillé militaire, croix de guerre ;
ancien président des porte-drapeaux des Bouches du Rhône ;
section de Marseille, décédé le 8
mars 2015.
- James OUDIN ; médaille militaire ;
très ancien membre de la section ;
section de Charleville-Mézières, en
janvier 2015.
- René PAQUET ; section de
Toulouse, le 30 novembre 2014.
- Valentin PELUCHON, 91 ans ;
ancien
d’Indochine,
ancien
d’Algérie; médaille militaire, croix
de guerre TOE. Il avait fait une
deuxième carrière dans "le pétrole"
chez Total en Algérie. Depuis plusieurs années, il était le porte-drapeau de la section ; section de
Langon, début février 2015.
- Jean Jacques PERSONNE ;
ancien combattant d’Indochine ;
croix du combattant, médaille
de l’Aéronautique ; section de
Limoges, le 14 février 2015.
- Jehan PINARD, 96 ans ; général
de gendarmerie ; né au Maroc,
études au lycée Saint-Louis à
Paris, mobilisé à la déclaration de
la guerre, rejoint le 124ème régiment
d’Infanterie à Montluçon. Après le
peloton
d’élèves-officiers
de
réserve à Saint-Maixent, participe
avec l’Ecole de cavalerie de
Saumur à la défense des ponts de
la Loire. Sous-lieutenant à la
Libération, affecté à la Légion de
Gendarmerie de Paris puis à la
Garde républicaine ; jeune lieutenant est détaché en 1945 comme
officier de sécurité personnelle du
général De Gaulle. Part en
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Indochine en mars 1947 et sert au
sein du commandement des
Forces des Hauts plateaux à Ban
Methuot. Grièvement blessé aux
deux jambes par éclats de grenade, est cité à l’ordre du régiment.
Quitte l’Indochine en juillet 1949 et
rejoint la Garde Républicaine de
Paris. Promu capitaine, commande
de 1958 à 1962 un escadron
d’auro-mitrailleuses, il effectue
quatre séjours de six mois en
Algérie et sera cité deux fois à l’ordre de la division. Chef d’escadron,
est affecté en 1953 au commandement de la compagnie de
Gendarmerie de Toulouse puis en
1966
au
groupement
de
Gendarmerie de la Drôme à
Valence. Quatre ans plus tard, il
prend le commandement du régiment d’infanterie de la Garde
Républicaine puis est nommé en
1970 commandant militaire du
palais de l’Elysée sous la présidence de Georges Pompidou. Il y
retrouve son ami d’enfance au
Maroc, Michel Jobert, secrétaire
général de l’Elysée puis ministre
des Affaires étrangères. Colonel en
juillet 1971, après le décès du président Pompidou, le président
Giscard d’Estaing le maintien dans
ses fonctions de commandant militaire du Palais. Général de brigade
en juillet 1976, il quitte l’Elysée six
mois plus tard pour être admis à sa
demande dans la 2ème section des
officiers généraux et s’installer à
Felines sur Rimandoule dont il
devient maire en 1983 pour quatre
mandats. Officier de le Légion
d’honneur, croix de guerre TOE,
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croix de la Valeur militaire, médaille
outre-mer (Indochine). Section de
Montélimar, décède le 11 mars
2015. Ses obsèques ont été célébrées le 14 mars en présence de
nombreuses personnalités politiques et militaires, de ses frères
gendarmes, de ses amis et de 12
drapeaux.
- Boualem REBATI ; combattant
d’Afrique du Nord 1957/1962 (9ème
RIMA, puis commando de chasse,
enfin harki), croix du combattant ;
volontaire pour porter avec fierté le
drapeau de la section ; section de
Marseille, le 22 mars 2015.
- José REVERT ; ancien légionnaire ; croix du combattant ; section de Béziers, en mars 2015.
- Roger RUL, 86 ans ; sergent des
troupes de marine, secrétaire
général de la section, porte-drapeau depuis 20 ans ; section de
Béziers, mars 2015. Pour ses
obsèques, a eu les honneurs de
tous les porte-drapeaux des associations du comité d’entente.
- Jean SABIN, 83 ans ; sous-officier
de gendarmerie ; combattant
d’Indochine 1952/1956 et d’Algérie
1958/1962 ; médaille militaire, chevalier de l’ordre national du Mérite ;
section d’Angoulême, le 19 mars
2015.
- François THARAUD ; adjudantchef
;
ancien
combattant
d’Indochine et d’Afrique du Nord;
médaille militaire, croix de guerre
TOE avec 2 citations, médaille
Coloniale, chevalier du Croissant
Alaouite ; section de Limoges, le 16
septembre 2014.
- Marilou TISSIER, 92 ans ; veuve
de l’ancien trésorier de la section,
ancien combattant d’Indochine et
d’AFN ; Section de Villefranche sur
Saône, le 19 novembre 2014.
- Jean-Marie VILLELEGER ; retraité
de la Gendarmerie, ancien combattant d’Indochine et d’Afrique du
Nord ; médaille militaire, chevalier
de l’ordre national du Mérite, croix
de guerre TOE, croix du combattant volontaire ;
section de
Limoges, le 27 août 2014.

DÉCORATIONS
Légion d’honneur
- René BOURGEOIS, ancien résistant à 16 ans, service de renseignements et parachutages, combattant d’Indochine ; médaille militaire ; section de Paris ; nommé
chevalier de la Légion d’honneur.

(Décret du 7 novembre2014, JO du
9 novembre 2014)
Ordre national du Mérite
- Michel DELAIRE, 85 ans, section
d’Angoulême, élevé au grade d’officier dans l’ordre national du
Mérite. (décret du 31 octobre 2014,
JO du 4 novembre 2014)
Diplôme de porte-drapeau
- Marcel BALLIER, combattant
d’Indochine et d’Algérie ; médaillé
militaire, croix de guerre TOE ;
porte-drapeau de la section de
Saumur a reçu lors de la cérémonie
du 11 novembre l’insigne et le
diplôme pour 13 années de portedrapeau de la section.

- Emile LOUAIL, à qui a été remis
par Madame Evelyne PINHIER,
directrice de l’ONAC de LoireAtlantique, le diplôme d’honneur
de porte-drapeau de la section
durant 31 ans. Emile a dû hélas
arrêter cette fonction en 2013 pour
des problèmes de santé.

RECTIFICATIF
A la suite d’une erreur que nous
espérons pardonnable, mais il n’y a
que ceux qui ne font rien qui ne se
trompent pas, il était indiqué dans le
numéro 320 que Louis GARRIC de la
section de Marseille était nommé
chevalier de l’ONM. Il est en fait officier depuis 2013 (cf. Le Combattant
n° 316 p.18). Avec les regrets de la
rédaction.

REFLEXIONS
REFLEXIONS
Alors, comme ça, vous êtes des Charlie? Vous, la meute tirant à vue depuis des années sur tous ceux qui
vous dérangent, vous vous émouvez maintenant que la mitraille retentit contre votre camp.
Maintenant que les cadavres ont refroidi, passons aux choses sérieuses. Le choc et le recueillement
s’estompant il est déjà temps, avant qu’il ne soit trop tard, de sortir les plumes des fourreaux, de dégainer les
idées brûlantes, enfin, de battre le fer tant qu’il est chaud.
« Je suis Charlie », dites-vous d’une seule et même voix. « Je suis Charlie », annoncent les pancartes que
vous brandissez dans les rédactions.
« Je suis Charlie », scandent vos avatars et vos « hashtags » sur les réseaux sociaux. Et vous avez bien
raison. Seulement…
VOUS ÊTES CHARLIE, mais, vous n’étiez pas ÉRIC ZEMMOUR hier quand il s’est fait virer de la TÉLÉ pour
raisons politiques pire encore : vous pétitionnez à tour de bras pour l’évincer du service public.
VOUS ÊTES CHARLIE, mais vous n’étiez pas ROBERT REDEKER EN 2006, quand un papier critiquant
l’islam dans Le Figaro lui valut une tornade de haine : graves menaces de mort qui le gardent aujourd’hui sous
protection policière, désaveu et silence de la classe intellectuelle et journalistique, lynchage dans les règles de
l’art sur le plateau d’« ONPC ».
VOUS ÊTES CHARLIE, mais vous n’étiez pas Clément WEILL-RAYNAL, mis à pied de FRANCE 3 pour avoir
révélé l’affaire du « MUR DES CONS » dont il fut le plus triste fusillé. Vous ÊTES CHARLIE, MAIS VOUS n’étiez
pas Robert MÉNARD à son licenciement, Michel HOUELLEBECQ, Renaud CAMUS ou Christine TASSIN à
leurs procès respectifs pour avoir critiqué l’ISLAM.
Vous êtes Charlie, mais vous soutenez toutes les lois mémorielles qui empêchent les intellectuels de faire
leur travail, pour le bien de l’Histoire et de la vérité.
VOUS ÊTES CHARLIE, MAIS vous n’êtes pas Richard MILLET face à la meute, vous n’êtes pas Alain
FINKIELKRAUT ou encore Ivan RIOUFOL, brillant d’intransigeance mais déchiqueté comme un gigot jeté aux
lions sur le plateau d’ « ON REFAIT LE MONDE » le jeudi 8 janvier.
Vous êtes Charlie, mais vous n’êtes rien de ce qui sentirait trop le soufre, vous êtes les dénonciateurs de
tous ceux qu’on abat sur l’autel du politiquement correct, vous êtes ceux qui tenez le fusil, les bourreaux
objectifs de tous les indésirables de la liberté, de votre liberté à vous et à vous seuls. Pourtant, la liberté n’a
qu’un seul visage. C’est la liberté pour les sains d’esprit, la liberté pour les fous, la liberté pour les noirs, la
liberté pour les jaunes, la liberté pour les blancs, la liberté pour ceux qu’on désapprouve peut-être mais qui
font la diversité et la santé intellectuelle d’un pays.
Vous n’étiez pas ces gens, et aujourd’hui vous êtes Charlie ? Vous vous mentez, vous nous mentez. Vous
êtes ce qui vous arrange, quand cela vous arrange. VOUS N’ÊTES PAS CHARLIE, VOUS ÊTES CHARLOT. Et
tant que vous ne défendrez pas les principes que vous dites avoir au coeur jusqu’au bout, vous le resterez.
Une chose encore, le SUMMUM DE LA CONNERIE A ÉTÉ ATTEINT PAR JEAN-MICHEL RIBES, QUI S’EST
LIVRÉ SUR BFMTV À UN AMALGAME ENTRE LES INTÉGRISTES MUSULMANS ET LES INTÉGRISTES
CATHOLIQUES QUI, COMME CHACUN LE SAIT, TROUVENT DANS L’ÉVANGILE LA JUSTIFICATION DES
ACTES TERRORISTES QU’ILS COMMETTENT CHAQUE JOUR.
C’est vrai que c’est courant de voir aux actualités des catholiques intégristes, couper des têtes, crucifier des
hommes, violer des femmes, tuer des enfants juifs, tirer au lance-roquette dans un journal... !
Les mots manquent pour dénoncer une telle débilité intellectuelle…
Comme quoi la preuve est faite, à chaque drame, que les gens dits intelligents sont souvent beaucoup plus
crétins que le commun des mortels. Mais ça nous le savions déjà.…
Général DELAUNAY ancien chef d’Etat-major
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