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EDITORIAL
EDITORIAL
ous venons à
peine de terminer
notre
congrès
annuel qu’il nous faut
déjà penser au suivant ;
comme cette année il se
tiendra à la Grande
Garenne, domaine de la
Fédération Maginot apprécié de tous. Une
nouvelle fois, nous tâcherons de vous donner
satisfaction, c’est le rôle de ceux que vous
avez choisis pour mener la barque. Il est dommage que nos hommes politiques n’aient pas
la même approche et ne tiennent aucun
compte de l’avis de leurs concitoyens.
La repentance, sport national, pratiqué
seulement par la France, s’est de nouveau
invitée avec le voyage de notre ministre à
Sétif. Il faut quand même dire qu’au chapitre
des contre-vérités nous faisons des efforts si
bien que le Conseil de Paris a voté une
motion qui soutient que « la très grande majorité des historiens français » ayant écrit sur la
répression de l’insurrection du 8 mai 1945
« atteste d’un bilan de dizaines de milliers de
victimes arrêtées, torturées et exécutées sommairement ». Ce que contestent historiens et
chercheurs qui ne peuvent consentir à se laisser ainsi utiliser. L’explosion de violence de
mai 1945 avait pour origine un projet d’insurrection nationaliste armée qui a fait 23 morts
et 80 blessés européens à Sétif alors qu’au
même moment, et dans plusieurs endroits,
parfois sans lien évident avec la manifestation
de Sétif, d’autres soulèvements ont lieu dans
une vingtaine de localités de régions où plus
de 60 Européens sont tués. La propagande
diffusée depuis 70 ans par le Parti du Peuple
Algérien, puis par le FLN, a toujours déformé

N

la réalité des faits historiques en escamotant
cette insurrection pour ne parler que de la
répression qu’elle a engendrée et pour majorer inconsidérément le nombre des victimes
que les historiens évaluent entre 3000 et
8000.
Autre sujet qui fâche : L’entrée au Panthéon
très contestée de celui qui commit un poème
insultant notre emblème national. Certes, il
était jeune et marqué par l’hécatombe de la
Grande Guerre mais cela ne l’excuse pas et
c’est en vain que la grande majorité des associations patriotiques a demandé que lui soit
substitué un jeune résistant choisi parmi ceux
qu’elles proposaient. Il n’en manque pourtant
pas. Après l’insulte au drapeau, l’indifférence
à l’égard de ceux qui, souvent au péril de leur
vie, ont défendu et défendent partout dans
le monde les intérêts de notre pays et ce que
représente notre emblème national.
Une satisfaction quand même avec l’arrêt
de la déflation de nos troupes engagées dans
de multiples opérations. C’est une prise de
conscience salutaire. L’opération Sentinelle
est extrêmement contraignante et, selon plusieurs témoignages, les hommes sont usés et
démoralisés. Il ne leur est même plus donné
de pouvoir prétendre à leurs permissions.
Une unité des forces de l’ordre, espérons que
ce sera la seule, n’a pas été en mesure de
remplir la mission qui lui était confiée, la majorité de ses membres ayant fourni un certificat
médical. Du jamais vu, et qu’en sera-t-il
quand il y aura les associations professionnelles militaires ?
Alain de LAJUDIE
Président national
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HOMMAGE
HOMMAGE à Michel BROYER
Michel, il y a 73 ans, tu naissais à Villefranche, par malchance un 19 mars, date qui en rappelle une autre
que tu préférais ne pas évoquer, en raison des événements tragiques d’Algérie qui suivirent ce 19 mars 1962.
Toute ta vie fut consacrée aux autres et cela dès ton plus jeune âge puisque pompier volontaire à 16 ans, tu
le resteras trois ans jusqu’à ton départ sous les drapeaux et qu’à ton retour, tu reprendras cette activité durant
une année.
Engagé volontaire pour l’Algérie, tu y sers deux ans, du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1962, mais
malgré ton intérêt pour la chose militaire, tu ne poursuivras pas dans cette voie pour des raisons familiales.
Après cette période tu t’engages dans la vie active et, en plus de tes activités professionnelles, avec Jeannine
ton épouse, tu t’occuperas d’adultes handicapés en devenant « famille d’accueil », ensemble vous le resterez
jusqu’au moment de la retraite.
Tes convictions patriotiques et ton sens civique t’amènent à rejoindre l’Association des Combattants de
l’Union Française (ACUF) en 1973. Ton besoin d’action te conduisant à faire toujours plus, tu fondes en 1981
la section ACUF de Villefranche dont tu deviens le président. Jeune combattant d’Algérie, tu gagnes la
confiance de tes camarades plus âgés, combattants d’Indochine, combattants vietnamiens rapatriés, anciens
harkis et tu sais créer entre eux une réelle solidarité. Pour eux, tu assures une permanence sociale régulière
afin d’aider les familles d’anciens combattants de toutes origines sans aucune obligation d’appartenance à
notre association.
Tu es nommé membre du Conseil national de l’ACUF en 1983, puis en 1998 membre du Comité directeur
et délégué régional Rhône-Alpes, ce qui fait de toi le vice-président régional. Dans cette fonction que tu
assures avec conviction pour la plus grande satisfaction de tous, tu as toujours fait preuve d’une disponibilité exceptionnelle, tu te déplaces fréquemment pour rendre visite à toutes les sections, assister à leurs
assemblées générales ou représenter notre association lors des obsèques de nos camarades. Tu es à
l’origine de l’écusson que nous portons sur nos vestes et de la cravate des OPEX qui décore nos drapeaux.
Très apprécié du vice-président de l’ACUF, le général EMIN, sa proposition de te nommer vice-président
sera retenue et en 2002, tu deviens vice-président-Algérie de notre association. Depuis 1992, tu es aussi
membre du Souvenir français, depuis 1999, vice-président de la section du Rhône et délégué cantonal de la
Fédération des combattants de moins de 20 ans et depuis février 2012 membre du comité départemental du
Rhône de l’Office National des Anciens Combattants.
Très attaché au devoir de mémoire, tu seras dès 2001, président du comité de liaison des 23 associations
patriotiques et d’anciens combattants de Villefranche. Tu aides les associations vieillissantes du comité pour
leurs cérémonies ou leurs autres activités et tu assures la réalisation d’une plaquette du musée pour les visites
de particuliers, d’écoles et de groupes. Tu es aussi l’initiateur d’un projet, repris par la municipalité, de
création d’une Esplanade du Souvenir qui regroupe l’ensemble des stèles commémoratives : déportés,
résistance, 18 juin, Rhin et Danube et combattants d’Outre-mer, offrant un cadre privilégié pour le
déroulement des cérémonies dans des conditions de rigueur et de grande qualité. C’est sur cette esplanade
que toujours plus d’associations se retrouvent à ton initiative. C’est aussi à ton initiative que chaque année
une cérémonie rend hommage aux membres des OPEX et au jeune caladois Patrice GIRARDEAU qui trouva
la mort dans l’attentat du Drakkar au Liban et dont la maman est présente aujourd’hui.
Depuis longtemps tu espérais voir reconnu ton engagement patriotique, cette reconnaissance a bien tardé.
Cependant, il y a quinze jours, lors de la visite que je te rendais à l’hôpital, ce fut un grand plaisir de
t’annoncer que tu étais nommé chevalier dans l’Ordre national du Mérite, par un décret paru la veille. Mais tu
nous as quittés hélas trop tôt et c’est ainsi que tout à l’heure je n’ai pu épingler ta décoration que sur ton
cercueil en présence de ta famille et de tes nombreux amis.
Michel, je peux assurer à ta famille, qui te connaît surement mieux que moi que malgré ton caractère entier
qui ne rendait pas les choses faciles, ton besoin de convaincre, une opiniâtreté qui excédait parfois tes
interlocuteurs, tu as toujours été apprécié de tous comme le prouve la présence de nombreux camarades et
amis venus avec leurs drapeaux te dire au revoir.
Au revoir Michel, tu manques déjà beaucoup à toute ta famille. Tu vas aussi beaucoup nous manquer.
Villefranche le 2 juin 2015
Alain de LAJUDIE
Président national de l’ACUF
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Notre congrès annuel s’est tenu à
Neuvy sur Barengeon du 16 au 18 juin
dans d’excellentes conditions. Nous
étions plus de cent cinquante présents
mais malheureusement tous n’ont pas
été logés sur le site de la Grande
Garenne. Les adhérents furent accueillis

le 16 par le secrétaire national et un verre
de l’amitié. Le point fort du congrès fut la
journée du 17. Le matin, l’assemblée
générale ordinaire suivie à midi du lever
des couleurs, d’un dépôt de gerbe et de
la remise de l’insigne de porte-drapeau à
Michel TAILLANDIER. L’après-midi les

réunions du Conseil national, du Comité
directeur et du bureau. A l’issue du
congrès, tous les participants assistèrent
à une messe du souvenir en l’église de
Neuvy-sur-Barangeon suivie d’une
cérémonie et d’un dépôt de gerbes au
monument aux morts de la commune en
présence de Madame le Maire, des
conseillers municipaux et des autorités
invitées avant de rejoindre la salle des
fêtes pour le vin d’honneur offert par la
municipalité. Ensuite ce fut le retour sur la
Grande Garenne pour le repas de gala.
Au cours de la journée, un adhérent
de la section d’Ermont a fait une conférence et présenté une exposition sur les
insectes dont certains pouvaient même
être goutés, les amateurs ne se sont pas
précipités pour savourer ces mets
d’avenir.

I
L’ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue après l’émargement
des présents. 53 sections sur 61 étaient
présentes ou représentées, le quorum
étant atteint, l’assemblée générale pouvait délibérer. Le secrétaire national a
d’abord présenté le programme de la
journée. Puis le président a ouvert la
séance par un mot de bienvenue, un rappel des noms des principaux membres
disparus dont le vice-président Michel
Broyer et a demandé une minute de
recueillement à leur mémoire en y associant tous nos camarades militaires
décédés en OPEX ou lors de l’accident
en Espagne.
I – RAPPORT MORAL
(Alain de LAJUDIE)
L’année qui vient de s’écouler est
marquée comme les précédentes par nos
engagements sur des territoires extérieurs avec cependant plus ou moins de
réussite.
Au Mali, nous sommes en passe de
réussir à stabiliser le pays alors qu’en
Centrafrique et sans que la présence de
l’ONU soit d’une quelconque utilité, le
pays est toujours en proie aux massacres
ethniques, ce qui ne va pas nous empêcher de réduire fortement nos effectifs
qui y stationnent comme cela vient d’être
annoncé. Selon un témoignage de première main, les moyens considérables
mis en place par l’organisation internationale ne servent strictement à rien si ce
n’est de contester la présence de nos
soldats.

Notre nouvelle installation au Niger
afin de contenir les désordres libyens et
les infiltrations d’Al Qaïda dans la zone
sahélienne est encore loin d’avoir donné
ses pleins effets. Nos frappes aériennes
en Irak, car nous ne voulons pas intervenir en Syrie, n’ont pas permis de contenir
Daech dont les avancées dans ces deux
pays sont chaque jour plus importantes.
Il est permis de se poser la question du
devenir des nombreux volontaires de nos
pays d’Europe qui ont rejoint Daech
quand celui-ci aura atteint ses objectifs ;
viendront-ils porter le combat sur notre
sol ?

eu de 14 à 20 ans qui auraient été dignes
de cet honneur. Le président de la
République, chef des armées n’a pas daigné répondre à un courrier de janvier tandis que le ministre chargé des anciens
combattants adressait à tous les signataires de la lettre un courrier faisant
l’éloge de ZAY pour justifier son entrée au
Panthéon et en votre nom, notre association fait partie des signataires du communiqué adressé à l’Elysée au mois de mai.
Je ne peux résister à vous faire connaitre
ce qu’a écrit sur notre emblème national
celui que la République actuelle considère comme un héros.

En qualité de combattant que nous
n’avons jamais cessé d’être, nous soutenons l’action de nos armées et nous
contestons ce sport national qui consiste
à se repentir. Trop de nos soldats ont
laissé la vie dans les combats menés par
la France. Ce fut la raison d’un courrier
au ministre des anciens combattants à
l’occasion de son message pour la journée du 5 décembre auquel il n’a d’ailleurs
pas répondu. Nous regrettons aussi son
voyage à Sétif où, là encore une nouvelle
fois, dans un contexte entaché de contrevérités historiques, nos soldats furent
mis en cause pour les événements qui
avaient ensanglanté la ville en mai 1945.
Nous n’avons pas mené d’actions spectaculaires depuis un an. Mais, au sein du
Comité national d’Entente et avec les
autres associations nous nous sommes
opposés à l’entrée de Jean ZAY au
Panthéon, comme vous avez pu le lire
dans le Combattant, en proposant à sa
place l’entrée d’un jeune résistant, il y en

A la suite les attentats de janvier à
Paris et sa proche banlieue, un communiqué de notre part nous a semblé opportun, vous l’avez lu dans « le Combattant »
votre journal préféré. Vous avez cependant pu constater que nous n’étions pas
Charlie. Ce communiqué nous a valu une
lettre de félicitation du maire de Nancy
qui nous a confondus avec l’association
des communes urbaines de France qui
porte le même acronyme que nous.
Nous avons aussi fait part de notre
émotion au chef d’Etat-Major de l’armée
de l’air lors de l’accident qui a couté la vie
à dix de vos camarades en Espagne le 26
janvier quand un avion s’est écrasé à
Albacete, au centre de formation de
pilotes d’élite de l’Organisation du traité
de l’Atlantique nord (OTAN). Le CEMAA,
lui, nous a remerciés.
Le Combattant : Le président national
est aussi le rédacteur en chef du
LE COMBATTANT N°322 - 5
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Combattant dont le tirage s’élève à 2300
exemplaires par trimestre. Le tirage est
fait au plus juste pour les raisons financières que vous connaissez et pour des
problèmes techniques, il n’y a eu aucun
excédent pour le numéro 321 et nous ne
sommes donc pas en mesure de fournir
des exemplaires supplémentaires pour
ce numéro. Les articles sont toujours les
bienvenus mais il y a malheureusement
peu de contributeurs et le rédacteur en
chef doit trouver chaque trimestre de
quoi alimenter notre journal. Envoyez le
récit de vos expériences en AFN ou en
OPEX, les textes concernant ces
périodes sont pratiquement inexistants.
Site internet : Le site était animé par
Michel BROYER et n’a pas été mis à jour
depuis quelque temps en raison de l’indisponibilité de Michel pour maladie.
Lors de ses obsèques, Jean-Paul LANGUIN a pris contact avec le concepteur
du site qui fournira tous les éléments
utiles à sa reprise. Pour le moment, rien
n’est encore arrêté et la reprise du site
interviendra vraisemblablement en septembre.
Le fonctionnement de notre association : Nous perdons régulièrement des
adhérents et malgré quelques recrutements, nous ne compensons pas les
pertes. Nous sommes tombés à un peu
plus de 2000 membres. Les tentatives de
rapprochement avec d’autres associations n’ont pas été couronnées de succès ; certaines sections ont cependant
établi localement une collaboration avec
d’autres associations pour les dépôts de
gerbes. Bien perçue localement en raison
de la participation de nos présidents et
de membres dans les instances de
l’ONAC et dans les comités d’entente,
présente au niveau national par la présence au CNEAI, au CDCAFN, au Comité
national d’entente, au Comité de la
Flamme, l’ACUF a perdu la notoriété qui
était la sienne quand nos effectifs étaient
plus importants.
Quoiqu’il en soit, nous devons poursuivre nos actions entreprises depuis la
création de l’ACUF et je sais que je peux
compter sur vous.
Je vous remercie de votre attention.
II – RAPPORT D’ACTIVITES
(Jean-Paul LANGUIN)
Nous allons vous rendre compte de
nos actions durant l’année 2014 depuis
notre dernière assemblée générale ordinaire tenue à Royan et dont nous venons
d’approuver le procès-verbal.
6 - LE COMBATTANT N°322

Avant de vous donner lecture de ce
rapport, que je vous présente en qualité
de conseiller du Président puisque
comme vous le savez tous, Marceau
Martin m’a remplacé comme Secrétaire
national ne pouvant plus disposer, du fait
de la santé de mon épouse, du temps
nécessaire pour remplir complètement
cette fonction. Néanmoins, et à la
demande du Bureau du Comité directeur,
je continue à avoir en charge les questions comptables, financières et juridiques de notre association.
1 - Activités de nos instances
Les réunions de nos instances se
sont tenues conformément à nos statuts
à savoir :
3 Réunions du Bureau, 2 Réunions du
Comité directeur et du Conseil national
où ont été traités les principaux points
suivants : réélection des administrateurs
de nos instances, participation de 3
membres de l’association au congrès de
la FNAM préparation et organisation du
congrès 2015 pris intégralement en
charge par le siège, aucune section ne
s’étant portée volontaire pour l’organisation, organisation des relations avec nos
sections, aides exceptionnelles à
quelques adhérents et présentation de
dossiers de médailles à la FNAM, participation à certaines réunions d’associations nationales où nous sommes représentés (Comité National d’Entente des
Anciens d’Indochine, Comité national
d’Entente des associations patriotiques
(avec le Saint Cyrienne), CEAC, etc.) ainsi
qu’à des manifestations nationales à
Paris ou en Province, opposition à l’entrée de J. Zay au Panthéon avec saisine
des députés et/ou sénateurs malheureusement sans résultat positif et qui dans
leur grande majorité n’ont pas répondu à
nos correspondances, rédaction de plusieurs projets d’allocution pour certaines
manifestations
Nous avons accru notre représentation aux manifestations nationales et à
certaines invitations à Paris et nous
remercions MM, Dab, Froger, Lang (nouveau président de la section de Paris) et
notre porte drapeau, sans oublier tous
nos présidents et porte-drapeaux de section qui continuent à représenter notre
association à de très nombreuses manifestations.
2 - Nos sections
Au niveau des sections, certaines ont
toujours des difficultés à trouver des
volontaires parmi leurs adhérents pour
maintenir la composition des bureaux
(présidents, secrétaires, trésorier et

même porte-drapeau). C’est pourquoi
nous avons modifié les statuts lors notre
dernière AGE afin d’avoir la possibilité de
recrutement de « non anciens combattants » donc de bénévoles.
Les dispositions mises en place (prise
en charge des contacts par les membres
du bureau) pour renforcer les relations
siège/sections ont été bien perçues. Un
tableau des membres du bureau en
charge des sections vous a été transmis,
aussi n’hésitez pas à les contacter si
besoin, ils sont à votre disposition.
Quelques changements :
- Finistère (section regroupant Quimper
et Brest) dont le président a accepté de
proroger une année de plus mais pour
laquelle, il faudra trouver une solution
de poursuite de l’activité avant fin
décembre.
- Toulon : cette section est quasiment
sans activité.
- Aix : rapprochement avec Marseille.
4 - Effectifs et divers
- Nos effectifs se maintiennent à peu près
au niveau de l’année précédente, les
décès étant compensés par de nouveaux
adhérents. (Un peu plus de 2000 adhérents environ au 31/12 d’après les chiffres communiqués par les sections).
Force est de constater que malgré les
efforts déployés (plaquettes, contacts
avec certaines unités) peu d’OPEX nous
rejoignent. Il semble que ces militaires
après la fin de leur contrat privilégient les
associations régimentaires et que leurs
attentes concernent en priorité une fonction dans la société civile, une aide pour
trouver un logement y compris financière,
domaines où nous n’avons que peu de
possibilités d’intervention.
- Répartition de nos effectifs par sections : 20 de 0 à 20 membres – 26 de 21
à 50 membres – 13 de 50 à 100 membres – 1 de plus de 101 membres (Tours
104)
- Congrès Fédération Maginot : il se tiendra à Mandelieu-La Napoule les 16 et
17 septembre et nous y serons représentés.
- Congrès ACUF : nous soumettrons à
votre décision le maintien d’un congrès
annuel ou la tenue d’un congrès tous
les 2 ans.
- Bureaux du siège : les propositions qui
nous avaient été faites de locaux plus
petits et donc moins chers pour le
siège n’ont pas été concrétisées et
nous sommes repartis tacitement pour
une période de 3 ans
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- Sites Internet : Concernant le site national et suite au décès de Michel Broyer,
il sera repris au niveau du siège avec les
éléments qui nous seront communiqués
afin de pouvoir redémarrer en septembre.
Certaines sections peuvent souhaiter
ouvrir des sites locaux mais nous rappelons qu’il ne peut s’agir que de sites d’informations sur les activités de la section
mais en aucun cas de forum de discussions ou de communications. En effet
l’absence de personnalité juridique des
sections oblige à l’information et à l’autorisation préalable du siège afin d’éviter
tout problème dont la responsabilité
incomberait au président national.
- Evolution de notre Association : A notre
dernière AG il avait été décidé à une
large majorité le maintien des structures
actuelles de l’ACUF et nous n’avons
pas cherché à établir des contacts avec
d’autres associations car soit nous
nous allions avec de grandes associations existantes (UNC ou UNP) au
risque de perdre notre identité ou nous
essayons de nous regrouper avec de
plus petites.
Dans tous les cas cela représente un
travail de grande préparation et au préalable la préparation d’un projet (que voulons-nous, qu’apportons-nous, etc.)
Je vous remercie.
III - RAPPORT FINANCIER
(Jean-Paul LANGUIN)
La perte de l’exercice 2014 s’élève
à 39 092,83€ soit une diminution de
15 762,78 par rapport à 2013. La répartition de ce résultat est d’une perte de
38 307,15€ contre 52 021,82€ pour le
siège et 785,68 contre 2 833€ pour les
sections. Cette amélioration de 29% provient essentiellement du siège.
Commentaires sur
les comptes présentés
I - Compte de résultat siège
11 - Dépenses :
- Forte réduction des frais de congrès de
9 073,12 qui s’est tenu à Royan dans
d’excellentes conditions d’accueil et
grâce à la totale implication du président Marquais, de son épouse et de
certains membres de la section.
- Réduction des charges du journal le
Combattant en diminution de 15 % du
fait de tirages inférieurs (réduction du
nombre d’exemplaires gratuits)
- Frais de personnel en augmentation de
6 151€ provenant des réajustements de
salaires et charges de notre responsable administratif.

- Le poste « divers aides » comprend les
cotisations diverses (DRAC, CEAC, la
Flamme, Maginot) et nos dépenses
pour stèles, gerbes, aides exceptionnelles et pour achat de drapeaux en sus
des interventions directes de la FNAM.
- Les amortissements diminuent de 50%
en l’absence d’investissements nouveaux.
12 - Recettes
Similaires à celles de 2013 mais avec
une répartition quelque peu différente.
- Subventions, FNAM (basée sur le nombre d’adhérents) et Gueules cassées,
en baisse.
- Cotisations en recul de 4 700€ provenant des décès enregistrés mais aussi
probablement de quelque retard dans
les reversements de certaines sections.
- Produits financiers en augmentation de
26% car nous avons souscrit de nouvelles parts de la Caisse d’Epargne
SICAV de meilleur rapport que les
SICAV BNP avec les mêmes garanties
de disponibilité et de sureté.
- Un contrôle URSSAF, Comptabilité,
Juridique, en juillet 2014 s’est conclu
par une recette exceptionnelle de
5000€ du fait d’un rappel rétroactif sur
une des dispositions de la loi Fillon
concernant l’aide aux entreprises sur
certaines embauches.
II - Compte de résultat des sections
21 - Dépenses
Globalement en diminution de
1 843,01€ et n’appellent pas de commentaire particulier.
22 - Recettes
En augmentation de 205,10€ la diminution des subventions et des autres produits étant compensée par l’augmentation des ventes et activités diverses.
Comme l’année dernière, il a été difficile d’obtenir des documents corrects et
équilibrés de certaines sections. Je
n’ignore pas que certains présidents sont
seuls pour tenir aussi la comptabilité
sans être des spécialistes de ces opérations. Alors je rappelle une nouvelle fois
qui si vous me prévenez à temps, à savoir
dans les premiers jours de janvier suivant
l’année écoulée, je pourrai vous aider à
l’établissement de ces documents à
condition que vous disposiez des pièces
nécessaires de recettes, dépenses et
relevés bancaires.
III - Budget prévisionnel 2015 Siège
Nous estimons à environ 40 000€ la
perte prévisionnelle du prochain exercice
tenant compte des éléments suivants :
- Diminution du fait de nos effectifs des
cotisations et des subventions (FNAM)

- Maintien de nos produits financiers sur
la base des taux de rémunération
actuels
- Maintien des postes de dépenses à leur
niveau sans pourvoir préjuger de l’inflation prévisionnelle.
- Afin de ne pas pénaliser les adhérents
en situation financière difficile, il a été
décidé de ne pas augmenter les cotisations 2016.
IV - Vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes relèvent la bonne tenue de la comptabilité et
proposent de donner quitus au trésorier.
Nous allons maintenant soumettre à
votre approbation les comptes de l’exercice 2014 et l’affectation du résultat de
39 092,83€ en diminution du fonds associatif.
Nous soumettons également à votre
approbation le rapport des vérificateurs
aux comptes ainsi que quitus au trésorier.
Les différents rapports : moral, d’activités et financier ainsi que l’affectation du
résultat sont adoptés à l’unanimité.
IV – ELECTIONS
Seuls les présidents de section sont
membres de droit du Conseil national et il
est nécessaire de le compléter par des
membres élus choisis en fonction de
leurs compétences.
1 – Conseil national – L’assemblée
générale a élu deux nouveaux membres
au Conseil national : Michel BERGER
(Côte Basque) et Gilles CHANNET (Allier),
Madame de HEAULME n’a pas souhaité
le renouvellement de son mandat pour
des problèmes de santé. Nous restons en
liaison avec cette grande figure de notre
association.
2 – Comité directeur - Le mandat de
plusieurs membres du Comité directeur
arrivant à échéance, le Conseil national a
renouvelé plusieurs mandats et a élu
Michel BERGER et Gilles CHANNET au
Comité directeur (détails dans le prochain
Combattant).
3 – Bureau de l’ACUF – Le Comité directeur a élu ou réélu les membres du
bureau, les détails seront communiqués
à l’issue d’une réunion devant se tenir en
juillet.
V - QUESTIONS DIVERSES
Un temps important a été réservé aux
questions auxquelles il a été répondu. Le
prochain congrès se tiendra à Neuvy sur
Barengeon, nous sommes en discussion
avec la Fédération Maginot pour les
dates qui seront communiquées en fin
septembre.
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ALLIER
Commémoration Dien Bien Phu :
La célébration eut lieu le 16 mai
devant la stèle édifiée par l’ANAI en présence du secrétaire général de la préfecture de l’Allier, du DMD, du président
national de l’ACUF, du président de
l’ADAI (section départementale de l’ANAI)
et d’une nombreuse assistance. Un
ancien de Dien bien Phu, Pierre MAILLET,
volontaire ayant sauté peu avant la chute
du camp retranché, a été décoré de la
médaille militaire concédée plus de 60
ans après son acte héroïque. L’ACUF et
l’ADAI ont déposé des gerbes avant
celles des autorités. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur et un repas vietnamien ont régalé les participants.
CHÂTEAUBRIANT
Voyage du jeudi 21 mai 2015 :
Dès 7h00 du matin, le jeudi 21 mai, 2
autocars (95 personnes) prenaient la
direction de la Normandie pour une visite
à la Michaudière, ferme du cheval de
trait. Un grand soleil était du voyage pour
cette journée très agréable et appréciée
par l’ensemble des participants.

Une promenade en carriole au cœur
des vergers de poiriers typiques du
Donfrontais.
Direction en autocar pour une visite
guidée humoristique de la ville thermale
de Bagnole de l’Orne, terminait cette
matinée, avant un repas gourmand aux
saveurs du terroir dans le cadre exceptionnel d’une ancienne grange en pierre
typiquement locale, ensuite découverte
de la Michaudière, le site, les chevaux, la
sellerie etc………
De la terre à la scène : Le plus grand
spectacle équestre de Normandie nous
était offert avant de reprendre le chemin
du retour avec, comme de coutume, un
arrêt à St Martin du Limet. Arrêt très classique de nos sorties annuelles avec un
pot offert par la section.
Retour à Châteaubriant vers 20h00.
ESSONNE
L’assemblée générale de la section
de l’Essonne s’est tenue le 13 mai à la
salle annexe de la mairie de Brunoy sous
la présidence de Guy FROGER. Etaient
présents MM. Georges CHOIX, Guy
CALLU, Bernard CHARPENTIER, respectivement président de l’ADAI, vice-président de l’ABAC Brunoy-Val d’Yerres, et
vice-président du GREA. Mme Clarisse
ANDRE, adjointe au maire de Brunoy
était excusée. Après la minute de silence,
le président a rappelé la participation de
l’ACUF aux différentes cérémonies de
Brunoy et de Yerres ainsi qu’à celle à
l’Arc de Triomphe avec l’ABAC, l’exposition Indochine, et il s’est félicité de la
possibilité de regrouper dans l’ACUF les
membres de l’ADAI suite à la dissolution
de leur association.
Sa demande de volontaire pour participer à la vie de la section ou pour être
porte-drapeau étant restée sans réponse,
il compte sur les porte-drapeaux de
l’ADAI.
Après que le bureau ait répondu aux
questions et que ses membres aient été
confirmés dans leurs fonctions, le président a clos l’assemblée et convié les participants au verre de l’amitié.
LIMOGES
L’assemblée générale de la section
de Limoges s’est tenue le dimanche 15
février 2015 dans la salle Blanqui 3 mise

De charmantes et accueillantes
hôtesses nous recevaient en nous servant un copieux petit déjeuner suivi d’une
vidéo sur des métiers anciens donnant
une certaine nostalgie au groupe.
8 - LE COMBATTANT N°322

gracieusement à notre disposition par la
ville. Elle a réuni 55 membres adhérents.
Le président Marceau MARTIN a
ouvert la séance à 10 h 00 et a demandé
d’observer une minute de recueillement à
la mémoire des adhérents disparus
depuis la dernière assemblée générale
parmi lesquels Christian CAUTRES, président de Rhin et Danube, Jean-Marie
VILLELEGER, François THARAUD et
Yvonne LICOINE.
Après avoir salué les personnalités
présentes, en particulier madame ROTZLER, représentant la sénatrice présidente
du conseil général, monsieur VIROULAUD, représentant le maire de Limoges,
monsieur DURIX, directeur départemental de l’ONAC et le chef d’escadron
LEVEQUE, représentant le commandant
de la région de gendarmerie Limousin, le
président Marceau Martin a remercié les
nombreux présidents et membres d’associations patriotiques amies pour leur
présence.
Les lectures du rapport moral et d’activités par la secrétaire Michelle ROBY et
du rapport financier par le trésorier André
COHIGNAC se sont succédé. Jean-Louis
JACQUINOT, vérificateur aux comptes, a
confirmé les chiffres. Ayant constaté la
parfaite régularité des opérations, il a
proposé de donner quitus au trésorier
pour sa bonne gestion comptable. Les
rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Aucun volontaire ne s’étant manifesté
pour occuper une fonction au sein du
bureau, celui-ci a été reconduit à l’unanimité.
Concernant les activités à venir, le
président a insisté pour une forte participation au congrès national de l’ACUF qui
se tiendra à Neuvy-sur-Barangeon en juin
2015.
Madame ROTZLER et monsieur
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VIROULAUD sont intervenus sur le thème
du devoir de mémoire. Puis ce fut au tour
de monsieur DURIX de nous informer des
missions et des moyens de l’Office
National des Anciens Combattants. Ces
interventions furent très appréciées par
une assemblée attentive.
L’assemblée générale se termina par
la remise de douze médailles pour dix
ans de fidélité à l’ACUF, suivie du traditionnel verre de l’amitié.
Un déjeuner amical au restaurant le

"La grande muraille de Chine" clôtura
cette journée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, et naturellement le
chant "les Africains" fut entonné à la fin
du repas.
MARSEILLE
L’assemblée générale s’est tenue le
17 avril et a élu le bureau : président :
Louis COTHENET ; président délégué :
colonel Raymond BUREAU ; vice-président : colonel André BOISSINOT ; secrétaire-trésorier : François GUITARD ;
porte-drapeau : Marcel TOUCHAIS ; vérificateur aux comptes : colonel Jean
PUJOL ; membres : Louis SIMONI, commandant Maurice PELLETIER ; Comité
de patronage : Médecin-général Gilbert
RAFFIER ; commandants Francis AGOSTINI, Manuel GOMEZ, Julien LE DEVENDEC.
Le rapport financier fait ressortir une

aide sociale de 500 euros, le financement
de la conférence avec projection du film
sur Dien Bien Phu du colonel ALLAIRE et
l’absence des subventions 2014 du
conseil général et de la ville de Marseille,
non parvenues à ce jour. Au cours du
rapport moral un vibrant hommage est
rendu aux membres décédés : le général
ROLLAND, Xavier NICOLAI et Boualem
REBATI. C’est aussi l’occasion de se
réjouir de la promotion de Maurice
LEBLANC au grade d’officier de la Légion
d’honneur et d’Henri GARRIC à celui
d’officier dans l’ordre du Mérite. L’action
se développe selon les trois axes traditionnels : Souvenir et Fidélité, Amitié,
Solidarité et dans le cadre du devoir de
mémoire, la projection du film du colonel
ALLAIRE a attiré un nombreux public à
Aix puis à Marseille. Tous les rapports ont
été approuvés à l’unanimité.
MAUBEUGE
La cérémonie du 8 juin s’est déroulée devant la stèle des Anciens
d’Indochine, propriété de la section
depuis une vingtaine d’années. Les présidents et les membres des associations
patriotiques étaient présents avec une
vingtaine de drapeaux. Monsieur
LEBLANC, adjoint au maire et responsable des cérémonies et des anciens combattants de Maubeuge, le président de la
section ACUF, Georges CORMORANT, le
commandant de Gendarmerie et Francis
VANDERSMECHE
déposaient
des
gerbes. Après lecture du message de
l’ACUF par le président CORMORANT et
celui du ministre par l’adjoint au maire,
les autorités saluaient les drapeaux. Tous
se retrouvaient à la mairie de Maubeuge
pour des allocutions et le vin d’honneur
offert par la municipalité.
MOSELLE – HAYANGE
L’assemblée générale s’est tenue le
2 avril à la Maison de la culture.
Le président ROEDER a ouvert la
séance en présence de nombreux présidents d’associations amies. Il remercie la
municipalité pour les aides matérielles,
en particulier pour la journée d’hommage
aux combattants d’Indochine et regrette
qu’elle ne soit pas représentée. Une
minute de silence est observée pour ceux
qui laissent leur vie pour le maintien de la
paix et les membres de l’ACUF disparus,
dont ses deux prédécesseurs MM
FARNY et FOUYAT. Puis il fait approuver
le compte rendu de l’assemblée générale
2014 avant de présenter le rapport d’activités approuvé lui aussi.
Le trésorier, Eugène STOLLE fait lecture du compte-rendu financier qui fait
apparaitre une bonne gestion des

comptes et le vérificateur Robert
WEBERT demande que quitus soit donné
au trésorier.
En l’absence de candidats, le bureau
et les vérificateurs sont réélus à l’unanimité. Guy BANCK accepte de porter le
drapeau quand ce sera possible, étant
déjà porte-drapeau d’une autre association, il est chaleureusement remercié.
La cotisation ayant augmenté, la section prendra à sa charge cette augmentation pour 2015. Après les questions
diverses, le président clos la séance et
convie au verre de l’amitié avant que tous
se retrouvent pour un repas de cohésion.
NANTES – Un vétéran à l’honneur.
Le 10 mai 2015 était une journée
importante à la Base de sous-marins de
Lorient pour le 70ème anniversaire de la
Libération de la poche de Lorient :
Armand ROPERH, président honoraire de
la section de Nantes, recevait en présence de monsieur Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de la Défense un diplôme lui
exprimant sa reconnaissance en hommage aux services rendus à la France. En
effet, Armand ROPERH a participé à
cette libération. Cérémonie très émouvante tout au cours de la journée en présence de nombreuses personnalités françaises et étrangères et de nombreux participants dont Michel LE ROUX, président
de la section, qui avait tenu à accompagner Armand à cette occasion et à représenter l’A.C.U.F. de Nantes.

A la découverte de La Rochelle
Le mardi 13 mai un car complet quittait Nantes dès 8 heures pour La
Rochelle. Huit membres de l’ADAI (Ex
ANAI) nous avaient rejoints - Arrivée à
11h, heure prévue pour visiter l’univers
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Nantes, tout le monde était satisfait de
cette belle et agréable journée.
Hommage aux morts d’Indochine.
Le lundi 8 Juin comme chaque année,
le Comité d’entente "Indochine", dont le
responsable est Michel LE ROUX pour
Nantes et environs, qui comprend
l’ACUF, l’ADAI, la FNCV, l’UNACITA,
l’UNC, l’UNP avait organisé les cérémonies d’hommage aux morts pour la
France en Indochine, Dien Bien Phu. A
9h15 une messe était célébrée à la chapelle St Marc, par le Père Joseph CRUSSON, ancien aumônier militaire, en présence de personnalités, de présidents et
de membres d’associations d’anciens
combattants et de porte-drapeaux. A 11h

de CM2, dirigés par leur professeur
monsieur Philippe GREF. De nombreux
porte-drapeaux et présidents d’associations assistaient à cette cérémonie. La
participation de jeunes fut très appréciée
par tous les participants.

de "l’Aquarium" et découvrir le cœur des
Océans durant une bonne heure et
demie. A 12h 45, le groupe s’est rendu
pour déjeuner au restaurant "Le Mistral"
dans une véritable salle à manger de
paquebot de croisière, face à l’Aquarium
et au port. A 15h ce fut la visite au pas
des chevaux battant le pavé durant un
bonne heure pour découvrir en calèche la
ville de La Rochelle, ses monuments, ses
vieux quartiers, ses parcs et ses jardins
en bord de mer jusque dans les rues à
arcades. Puis durant trente minutes, à
pied, visite guidée du secteur piétonnier
avec tout son charme. A 17h15, départ
de l’église St Sauveur pour reprendre la
route vers Nantes. Durant tout le trajet à
l’aller comme au retour, beaucoup d’ambiance par des chants et même le tirage
d’une tombola dont le lot état une "plancha " en prévision des beaux jours d’été.
En cours de route une "photo de famille"
a été prise. A 20h nous étions de retour à

cérémonie émouvante aux Tables mémoriales. Accueil des personnalités par le
président de l’ACUF et celui de l’ADAI,
puis lecture du message du comité d’entente par trois élèves de CM2 de l’Ecole
St Pierre de Nantes, puis lecture
par monsieur Laurent BUCHAILLAT,
directeur de cabinet du préfet de LoireAtlantique du message du secrétaire
d’état aux anciens combattants et à la
Mémoire. Après le dépôt des gerbes, la
sonnerie aux morts fut interprétée par un
jeune étudiant, Guillaume BON, élève
ingénieur à l’Ecole Centrale de Nantes et
la Marseillaise fut chantée par 22 élèves
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PARIS
L’assemblée générale s’est tenue le
21 mars en présence du colonel Jean de
HEAULME ; du colonel Georges CHOIX,
président de l’ADAI de l’Essonne ; de
Guy FROGER, trésorier national de
l’ACUF, président de l’ACUF de
l’Essonne et de son épouse ; de Patrice
SAÏDONNI, président d’Epinay et de son
porte-drapeau ; de Michel DAB, président de l’ACUF du Val d’Oise et Madame
Monique IMBERT ; de Gérard BOESPFLUG de la FAMAC et vice-président de
ACUF de l’Essonne ; de Gérard CAHIER,
trésorier de l’ACUF de Versailles ;
Jacques-Henri DREUX, combattant
d’Indochine, de son épouse, sa fille et
son gendre ; madame Geneviève GOUNARD, vice-présidente et trésorière de
l’ACUF de Paris ; de Falihery RAJAONARISON, secrétaire administratif du siège
national. Après avoir constaté que le
quorum était atteint, le président Michel
LANG ouvre la séance. Le président
associe les victimes des attentats de janvier à l’hommage rendu aux disparus de
la section et rappelle le souvenir de la
première femme sapeur-pompier décédée sur intervention le 13 mars 2015. Les
comptes présentés par Guy FROGER
sont acceptés à l’unanimité. Il en est de
même de la proposition de nommer trésorière madame GOUNARD, qui accepte.
Après que chacun ait pu s’exprimer, le
colonel de HEAULME note la bonne
tenue des comptes et la nouvelle impulsion donnée à la section. Le président
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LANG le remercie ainsi que tous les participants.
La journée se termine par un déjeuner
empreint de gaité et de camaraderie.
SAINT-CHAMOND
L’assemblée générale s’est tenue le
dimanche 12 avril 2015, salle Gérard
Philipe, ex-Hôtel Dieu. Elle est déclarée
ouverte par notre président actif Pierre
RAVEL qui souhaite la bienvenue aux
adhérents présents ou représentés, ainsi
qu’aux délégations des sections voisines.
Elle débute entre nous sans la présence de M. Michel BROYER, vice-président national pour cause de maladie et
en l’absence de Mme Maguy VEDEL,
assistante sociale de l’Office Départemental des Anciens Combattants de la

Loire, excusée car assistant à un congrès
départemental.
Etaient présents : Monsieur Hervé REYNAUD, maire et conseiller départemental,
M. Bernard TRIOLLIER en charge à la
mairie des anciens combattants, messieurs Claude CHOL, président départemental ; Paul VILLEDIEU, président du
Souvenir français et Me Axel DUGUA
conseiller de la Jeunesse. En mémoire
des défunts de la section, il est observé
une minute de silence pour tous nos disparus et une pensée pour les membres
disparus dans les familles des adhérents
ainsi que pour les victimes des attentats
du début de l’année.
Le rapport d’activités 2015 est présenté par notre secrétaire Richard KWIATEK et adopté à l’unanimité, puis le rapport financier est exposé par notre tréso-

rier Marc PERILLON et adopté aussi à
l’unanimité après lecture d’un courrier
rédigé par Louis PELISSIER et Henri
BONNET, vérificateurs aux comptes qui
certifient l’exactitude des comptes.
Le bureau suivant les statuts était
démissionnaire, il a été réélu à l’unanimité, aucun volontaire désirant assurer la
relève.
L’assemblée a eu une pensée unanime pour nos amis Michel BROYER et
Antoine RELAVE qui luttent avec courage
contre la maladie et leur souhaitons un
heureux rétablissement.
Après l’intervention de notre maire,
M. Hervé REYNAUD et de M. Bernard
TRIOLLIER, la séance levée, nous avons
pris ensemble le verre de l’amitié comme
le veut la tradition, ceci dans une
ambiance de grande convivialité.
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- Alain AUCLAIR, mari de Marie-Jo
Auclair, secrétaire de la section de
Roanne, présidente du comité du
Secours français et présidente du
Comité commémoratif de la Résistance
du Roannais, décédé subitement ;
obsèques le 2 mai 2015.
- Pierre BERENGER, 87 ans ; engagé
volontaire en 1947 au 501ème régiment
de chars de combat, part en Indochine
au 5ème R.C. à Dalat ; quitte l’armée
caporal-chef en 1950 ; croix du combattant, médaille de reconnaissance de
la Nation ; sert 33 ans aux Houillères
d’Alès comme mineur ; adhère à
l’ACUF en 1993, porte-drapeau durant
10 ans, médaille et diplôme de portedrapeau ; œuvre longtemps avec son
épouse au Souvenir Français ; section
d’Alès, décédé le 12 février 2015. Lors
des obsèques, le prêtre ayant refusé
que l’éloge funèbre soit fait dans
l’église, il sera lu sur le parvis en présence de sa famille, de ses camarades,
d’une nombreuse assistance et de
sept drapeaux.
- Louis BORNE ; section de SaintChamond, le 9 avril 2015.
- Michel BROYER, 73 ans ; engagé
volontaire, ancien combattant d’Algérie ; chevalier de l’ordre national du
Mérite, croix du combattant volontaire,
croix du combattant, médaille de
reconnaissance de la Nation, médaille
des combattants de moins de vingt
ans ; vice-président national/Algérie,
responsable de la région Rhône/Alpes,
président de la section de Villefranche
sur Saône depuis 1981, le 29 mai 2015.
Ses obsèques se sont déroulées en

-

-

présence
du
sous-préfet
de
Villefranche, du député-maire de
Villefranche, du président national, du
secrétaire national Marceau MARTIN,
du conseiller du président Jean-Paul
LANGUIN, d’une représentation de
toutes les sections de la région RhôneAlpes, des membres de la section de
Villefranche, des présidents de nombreuses associations. Une assistance
importante et 25 drapeaux participaient
à la cérémonie. Le président du comité
d’entente, le président national, le
député-maire et le sous-préfet ont fait
l’éloge de Michel BROYER.
Jean CUIGNACHE, 92 ans ; colonel ;
ancien de Cherchell, ancien de la 1ère
Armée française du général de Lattre ;
campagne d’Indochine, campagne
d’Algérie ; ancien attaché militaire en
Syrie et en Irak ; chevalier de la Légion
d’honneur, croix de guerre des TOE,
médaille des évadés ; section
d’Ermont, le 4 juin 2015.
Henri DARDY, 95 ans ; ancien combattant 39/45 et d’Indochine ; section
de la Creuse, le 25 mai 2015.
Jean DESMURS ; section de l’Isère, le
29 avril 2015.
Michel DETEE, 93 ans ; très jeune
résistant, dénoncé et repéré par la gestapo en 1943, réussit à rejoindre le
maquis ; dénoncé plusieurs fois, il aura
la vie sauve grâce à des amis. Engagé
après la Libération, participe à l’occupation de l’Allemagne, sert ensuite
dans différents régiments du Train. En
retraite à Nantes, s’implique dans plusieurs associations et relance l’amicale
des anciens du Train de LoireAtlantique dont il sera le porte-drapeau
jusqu’en 1993. Médaille militaire ;

-

-

-

-

-

section de Nantes et Environs, en mai
2015 ; vérificateur aux comptes de la
section.
Lucien DEVISMES ; ancien combattant d’Indochine et Algérie ; porte-drapeau de la section ; section de
Draguignan, le 20 avril 2014.
Achour HELLAL ; section de l’Isère, le
14 mai 2015.
André JUTON, 89 ans ; réfractaire au
STO en 1943, entre dans la résistance
en février 1944 puis intègre en septembre le 1er bataillon de FFI de la Loireinférieure et devient infirmier ; termine
sa carrière comme brigadier-gardien du
musée des Invalides ; croix du combattant, médaille de reconnaissance de la
Nation, médaille commémorative
39/45 ; section de Châteaubriant, le 12
mai 2015.
Moussa LARIBI ; section de SaintChamond, le 27 janvier 2015. Après
des obsèques dans l’intimité, le corps a
été transporté en Algérie.
Jean-Paul MILLIER, 90 ans ; combattant 39/45, d’Indochine et d’AFN ; officier de la Légion d’honneur, médaille
militaire, croix de guerre 39/45, des
TOE, croix de la Valeur militaire, croix
du combattant volontaire de la
Résistance,
médaille
outre-mer,
medailles commémoratives 39/45,
Indochine et EFN ; section de Nantes,
juin 2015.
Jean RESSEJAC ; section de l’Isère, le
4 mai 2015.
Gérard PENINOU ; section de
Grenoble, 2014, date non précisée.
René PREVOT, 93 ans ; ancien résistant, ancien combattant 39/45, ancien
d’AFN ; retraité de la gendarmerie, président des médaillés militaires de
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Sainte Foy la Grande ; chevalier de la
Légion d’honneur, médaille militaire,
croix de guerre 39/45,croix du combattant volontaire 39/45, médaille des évadés, médaille de la Résistance,
médaille de reconnaissance de la
Nation ; section de Sainte Foy la
Grande, le 15 mai 2015.
- Daniel SAUVETRE, 90 ans ; combattant d’Indochine ; croix de guerre 39/45
avec étoile de bronze, croix du combattant volontaire Indochine, médaille
outre-mer agrafe Extrême-Orient ; section de Saumur, décédé le 24 février
2015.
- Marcel TAILLEUR, 93 ans ; lieutenantcolonel de réserve ; combattant
d’Indochine ; chevalier de la Légion
d’honneur ; section de Charleville-

Mézières, le 28 mars 2015.
- Bernard THIERE, 80 ans ; combattant
d’Algérie comme appelé classe 55 ;
croix du combattant, médaille de
reconnaissance de la Nation, médaille
commémorative Algérie ; section de
Châteaubriant, le 7 avril 2015.
- Bernard WILLAME, 80 ans ; ancien de
l’Armée de l’air ; combattant d’Algérie
et du Maroc ; section d’Ermont, le 15
juin 2015.
Rectificatif :
Les décès du LCL Bernard CORNUAULT et de son épouse de la section
d’Angers ont été annoncés par erreur
dans le n°321 du Combattant. Qu’ils
veuillent bien nous en excuser ; nous
espérons les garder encore longtemps
parmi nous.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Guy BESSON, président de la section
Charente-Angoulême, promu officier
de la Légion d’honneur à titre militaire
(Décret du 10 avril, JO du 12 avril
2015).
Ordre national du Mérite
- Michel BROYER, 73 ans, vice-président national et président de la section
de Villefranche sur Saône, nommé chevalier de l’ordre national du Mérite au
titre du ministère de la Défense (décret
du 15 mai, JO du 16 mai 2015).
L’insigne a été remis sur le cercueil par
le président national lors de ses
obsèques le 2 juin.

SOUVENIRS
SOUVENIRS
Lors du repas de clôture de notre
assemblée générale, j’ai dit quelques
mots sur ma scolarité prytanéenne. Ils
ont suscité assez d’intérêt pour que notre
président, Pierre Roger MAZET, et le
vice-président national, Michel LE ROUX,
me pressent de les mettre par écrit. Je le
fais bien volontiers en pensant à mes
camarades
brutions
tombés
en
Indochine et en Algérie et dont les noms
sont gravés sur les tables de marbre du
« Vieux Bahut ».
1936 - Septième de lycée - Lycée Bugeaud

D’ALGER À LA FLÈCHE, LA RENTRÉE
En 1937, mon père, chef d’escadron à
la Légion de gendarmerie d’Alger, décida
de m’envoyer au Prytanée. Il savait sans
doute qu’il allait être muté en Métropole.
J’étais en 7° au lycée Bugeaud à
Alger. En juin, j’allais passer le concours
d’entrée en 6° à l’Etat-Major de la division. Je fus reçu et nous partîmes en
vacances en Bretagne. Le 28 septembre,
mon père, ma mère, mon frère, ma sœur
et moi gagnâmes La Flèche en voiture
pour la rentrée le lendemain.
La première opération était la visite
médicale passée devant un toubib qui
avait perdu une jambe pendant la guerre
de 14-18. On passait devant lui tout nu et
il nous congédiait avec une « tangente »
sur les fesses.
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La deuxième opération était la perception du paquetage. Sur une longue
table étaient disposés les effets. Après
mensurations, le sous-officier préposé
nous donnait notre matricule qui serait
imprimé sur tous nos effets lors de la distribution, soit à l’encre noire, soit, pour
les cuirs, au poinçon. Je reçus le matricule 2616. C’est ici le lieu de parler du
matricule (matri).
Le matricule est la deuxième identité
du Brution après le nom. Le prénom était
inconnu : j’ai encore souvenir des noms
et matricules de mes camarades mais
pas des prénoms. J’ai entendu raconter
qu’au cours d’un rapport, l’adjudant-chef
qui commandait eut l’exquise expression : « Les matricules dont les noms suivent se présenteront à la salle de police à

17h30 : 2452, 2561,… ». Mon matricule
indiquait ma place dans la longue lignée
des Brutions commencée en 1801.
J’étais de la deuxième série de 10 000,
donc le 12.616° élève depuis la création
du Prytanée.
Les deux derniers chiffres du matricule indiquent la filiation. Les matricules
antérieurs (2516, 2416,…) sont ceux de
votre « père », « grand-père », « arrièregrand-père », etc… Comme certains de
ceux-ci avaient quitté le Prytanée ou
étaient dans les classes du GrandPrytanée alors que les plus jeunes étaient
à l’Annexe, Caserne La Tour d’Auvergne
(aujourd’hui Gallieni), notre plus proche
parent pouvait être un lointain aïeul. Le
mien était 1916, BARBAT, de la classe de
1° (rétho). Le devoir de l’ancien était de
protéger son « fils » et de lui « payer la
goule », c’est-à-dire des friandises. J’eu
affaire une fois à mon « père » contre un
élève de 4°. Cela évitait d’avoir recours à
la « Strass » (l’encadrement) car il était
une règle absolue : ne pas dénoncer.
Mais revenons à la perception du
paquetage : képi, ceinturon, brodequins
Mle 17 (à clous), chaussures S.O.C.
(sous-officier de carrière) pour le
dimanche, linge dont caleçons à lacets,
chemises sans col, cravate, tenue n° 1 à
col de Saxe, tenue n° 2, « fausse-manche
» (bourgeron), manteau de cavalerie (collet-manteau), brosses, dont la longue
brosse pour boutons et la « patience »
pour enfiler les boutons afin de les astiquer, sac de « petite monture » avec sa
glace, son « piège à poux », son nécessaire à couture et que sais-je encore ?
Pas de pyjama : on dormait en chemise.
Tout cela faisait un gros baluchon qu’il
fallait déposer sur son lit dans la chambrée. Mes parents ne partant que le lendemain, j’eus la permission d’aller avec
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eux à leur hôtel et d’y passer la nuit. Ils
me raccompagnèrent le matin de leur
départ à la caserne. Dernières embrassades sur le trottoir et voilà la voiture qui
part vers la Bretagne. Au moment où j’essuie une larme, un grand sergent-chef
sort du poste de police d’où il avait tout
observé (sergent-chef SAMSON). Il me
dit : « Viens, petit, je vais t’apprendre à
faire ton lit et à monter ton paquetage ».
Sa main sur mon épaule, il m’emmène dans la chambrée devant mon
barda étalé sur mon lit.
Quand je repense à cette scène, j’admire toujours la psychologie de cet
homme, un père de famille. Au lieu de me
dire : « Ne pleure pas, tu les reverras tes
parents, un trimestre est vite passé… », il
me plonge dans l’action et vient à mon
secours.
Nous n’avions pas d’armoires. Nos
affaires étaient montées en paquetage au
carré sur une planche au-dessus de la
tête du lit, les effets dans un ordre précis
et pliés réglementairement. Voilà donc
mon sergent-chef SAMSON qui s’emploie à plier et empiler mes effets : colletmanteau, tenue n° 1, tenue n° 2,… Puis il
m’apprend à faire mon lit, d’abord en batterie, puis prêt pour le sommeil. Une fois
terminées ces opérations, il m’aide à
empiler ma tenue n° 2, mes brodequins,
le calot, le ceinturon et me dit :
« Maintenant va jouer avec tes camarades
sur le terrain ».
Photo plus récente que mon récit
car on y voit des armoires

Près du stand de tir, je tombe sur
deux joyeuses équipes se battant avec
des marrons d’Inde et je me mets dans
l’une d’elles. Ma famille ? Je n’ai plus le
temps d’y penser. Je suis dans un autre
monde, celui du Prytanée où je passerai
neuf ans, mais pas seulement à La
Flèche, les vicissitudes de la guerre nous
ayant fait aller à Valence, puis Briançon,
avant de revenir à La Flèche en 1943 où
nous cohabitâmes avec les Allemands.
LES ÉTUDES
Ce n’est pas pour rien que la devise
du Prytanée (ignorée aujourd’hui, j’en ai
fait l’expérience) était la formule chimique : S + KOH (Soufre et Potasse)
Si nous tombions au-dessous de la
moyenne trimestrielle de 10/20, nous risquions d’être renvoyés, ce qui a été ma

terreur. Un petit nombre de mes camarades de 6° n’a pas tenu le coup. Moi, j’ai
été tangent jusqu’en 1°. Pour nous stimuler, on nous donnait des galons, changeant chaque trimestre :
- Moyenne de 10,5 : un galon de laine,
grade d’élite.
- Moyenne de 11 : deux galons de laine,
grade de caporal
- Moyenne de 11,5 : deux galons de laine
+ un doré, caporal-chef
- Moyenne de 12 : un galon doré, sergent
- Moyenne de 12,5 : un galon doré et un
chevron haut sur la manche, sergentfourrier
- Moyenne de 12,5, premier de classe,
deux galons dorés, sergent-major.
Chaque année, l’élève le meilleur des
classes préparatoires reçoit le prix d’honneur et il est porté en pavois en tête d’un
monôme défilant dans les cours et, maintenant, dans les rues de La Flèche. Les
réfectoires étaient ornés des écus de
tous les prix d’honneur depuis je ne sais
quand avec leur nom et la date du prix.
Malheureusement, ces écus ont disparu.
Voici maintenant quel était le rituel de
la classe.

L’élève de semaine guettait dans le
couloir l’arrivée du professeur et lorsqu’il
allait entrer, il criait : « Fixe ! ». Chaque
élève se mettait au garde-à-vous derrière
sa table et attendait que le professeur eut
dit : « Vous pouvez vous asseoir ! ». Alors
la classe commençait. A la fin, lorsque le
professeur s’en allait, l’élève de semaine
criait : « Garde-à-vous ! ». Chacun se raidissait derrière sa table et le professeur
partait en saluant.
Les notes n’étaient pas la seule sanction du travail. Il y avait aussi les punitions pouvant aller jusqu’à la prison.
C’est ainsi que j’ai écopé de quatre
jours de prison par mon professeur
d’Allemand, M. PINOY, pour plusieurs
leçons non sues, punition bien méritée.
La prison jouxtait la salle de police et
comportait plusieurs cellules avec un lit,
une table rabattante et un tabouret. La

porte, épaisse, munie de verrous, avait
un guichet passe-plats. Un fenêtron à
barreaux haut placé éclairait la cellule.
Les repas étaient ceux de l’ordinaire mais
sans dessert. Les jours de la semaine, on
n’y entrait que le soir après le rapport de
fin d’après-midi. C’est au cours du rapport que se faisait la « distribution des
prix » lorsque l’adjudant de compagnie
disait : « X, 2489 ; Y, 2510 ; … ; vous
prendrez votre polochon et vos couvertures et vous vous présenterez à la salle
de police à 17h45 ».
Je garde un souvenir amer de mes
quatre jours de prison parce que j’y fus le
jour de la fête de Jeanne d’Arc, 2°
dimanche de mai 1938. Il y avait ce jourlà la tarte traditionnelle aux cerises et j’en
fus privé, comme d’ailleurs de la prise
d’armes et du défilé.
La distribution des prix est toujours
une fête solennelle. Elle est précédée par
une prise d’armes pour recevoir les autorités extérieures. Les professeurs y assistent en habit universitaire avec la fourrure
de couleur marquant leur discipline.
L’année 1943, ce fut le général de Lattre
qui présida la distribution des prix. C’est
ce jour-là qu’est remis le Prix d’honneur.
L’élève distingué échange son képi (ou
béret) avec la coiffure du général présidant la cérémonie, avant d’être hissé sur
son pavois porté par quatre élèves.

LA VIE COURANTE
Le Prytanée obéissait aux règles édictées par Napoléon 1°, directement issues
des collèges jésuites des XVII° et XVIII°
siècles. Elles étaient en outre, ces règles
des lycées, teintées d’une couleur militaire. Par exemple, au Lycée Bugeaud à
Alger, c’était le tambour qui scandait les
heures d’entrée et de sortie de classe.
Autant que je me souvienne, voici
l’horaire du lundi matin au samedi soir,
l’après-midi du jeudi étant de plein-air ou
d’activités diverses.
- 6h15 : lever. Ablutions. Revue dans les
chambres. Le jeudi, revue de détails
(dont le sac de petite monture).
- 7h-8h : Etude
- 8h-8h30 : Petit-déjeuner
- 9h-12h : Cours
- 12h : Rapport présidé par le commandant de compagnie ou par l’adjudant de
compagnie : distribution du courrier,
informations, dont l’annonce des punitions. La compagnie est formée en
carré dans la cour.
- 12h30-13h : Repas
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13h-14h : Récréation
14h-17h : Cours
17h-18h : Récréation - Rapport
18h-20h : Etude
20h-21h : Repas – Coucher
21h : Extinction des feux

Nous étions entre 30 et 40 par classe.
Un élève de semaine était chargé du bon
ordre matériel de la salle : nettoyage des
tableaux, crie, chiffon,…. C’est lui qui
marquait au tableau la date ainsi que
l’échéance du P.D.B. « Pékin de Bahut),
c’est-à-dire celle des vacances : « P.D.B.
42 = 10 novembre 1938 ».
Le dimanche était consacré à la
messe le matin et à un temps libre
l’après-midi, clôturé par une étude de
deux heures.
La messe avait lieu à la chapelle du
Grand Prytanée. Il fallait traverser la ville
pour y aller depuis l’annexe. En étaient
exemptés ceux dont les parents l’avaient
expressément demandé ; quelques individualités.
Vers 8h30, les compagnies étaient
rassemblées dans la cour derrière le bâtiment pour la revue de tenue n° 1. Nous
étions en ligne sur trois rangs, le colletmanteau dûment plié à nos pieds l’hiver,
et le sous-officier nous inspectait, tirant
sur nos boutons, y compris ceux du collet-manteau, pour vérifier qu’ils ne
tenaient pas avec une simple allumette.
Nos brodequins S.O.C. devaient reluire.
La revue terminée, les deux compagnies se mettaient colonne par trois dans
le dispositif de défilé. En tête la musique,
puis le commandant de la 4° compagnie
(les grands, 1° et 2°) suivis du commandant de la 3° compagnie (les petits, 3°,
4°, 5°, 6°) et sa compagnie. Nous arpentions fièrement les rues de La Flèche et
entrions par la porte d’honneur au Grand
Prytanée (maths-élem, prépa) jusqu’à la
cour où s’ouvrait la porte de la chapelle.
Les élèves du Grand Prytanée étaient
déjà en place et nous admirions les faisceaux de leurs fusils bien alignés dans la
cour (fusil 1907-1915. 1907 modifié
1915), appelés aussi Lebel.
Nous, les petits, nous étions placés
devant. A gauche du chœur, le colonel,
commandant le Prytanée, en grande
tenue, son état-major et des professeurs
accompagnés de leurs familles. L’orgue

tenu par un professeur de lettres, M.
BAUQUIS, donnait à plein et la messe
commençait, dite par l’abbé GIRAUD, un
ancien de la guerre 14-18.
Pour le retour à l’Annexe, même dispositif qu’à l’aller. La ville de La Flèche
retentissait à nouveau des accents de
notre musique dont je fis partie à partir de
la classe de 3° comme tambour.
Un tel apparat ne pouvait que susciter
en nous des sentiments patriotiques et
une inclination au métier des armes. Dès
la classe de 6°, nous manifestions notre
aspiration : Saint-Cyr, Navale, Avia (école
de l’Air). Je n’ai pas souvenir de fanas
« X » (Polytechnique). Nous avions formé
deux équipes de foot : les fanas Cyr et les
autres. On n’imaginait pas d’autre métier
que le métier militaire.
Lorsque la guerre fut déclarée en septembre 1939, nous découvrîmes à la rentrée d’octobre un Prytanée complètement changé. L’encadrement d’active
avait été remplacé par des réservistes et
nombre de nos professeurs étaient partis
aux armées. Mais ça, c’est une autre histoire qui mena le Prytanée de La Flèche à
Valence puis à Briançon et de nouveau à
La Flèche en 1943.
Mais revenons à octobre 1939. La
guerre, nos parents nous en avaient
parlé, une guerre victorieuse. Nous
n’imaginions pas d’autre issue pour celle
qui venait de commencer et nous nous
posions la question de savoir où serait
placé le Prytanée pour le défilé de la vic-

toire sur les Champs-Elysées. Les paris
étaient ouverts… Quelle déception quant
fin mai 1940 nous vîmes sur la route à
partir du terrain les réfugiés belges puis
du Nord de la France dans leurs grandes
charrettes, puis des troupes hollandaises
en gris-bleu, puis des troupes belges en
kaki alors que roulaient encore vers l’Est
des camions de troupes françaises !
Le 14 mai 1940, vers 9h du matin, un
sous-officier entra dans notre classe et
nous donna ordre de nous rassembler en
tenue n° 1 avec notre valise dans la cour
où nous connaitrions notre sort. Pour
moi, je pris le train de Saumur et là, celui
de Quimper.
Adieu le défilé de la Victoire ! Je ne
savais pas quelle destination m’attendait.
Mais ça aussi, c’est une autre histoire.
Le Prytanée a survécu à toutes ces
vicissitudes. Il a beaucoup changé matériellement. Pourvu que son esprit
demeure : S + KOH !
NOTE
Le mot Brution vient du mot latin
« Bruttium » qui désignait la province la
plus méridionale de la botte italienne. Ce
pays était sauvage et sa faune comportait des lions. Les élèves du Prytanée
reçus à Saint-Cyr, côtoyaient des jeunes
gens de bonne famille issus des collèges
chics de jésuites où ils avaient appris les
bonnes manières. Les Brutions, formés à
la discipline militaire, avaient des mœurs
plus rudes et, par dérisions, leurs camarades les appelaient « Brution » comme
s’ils sortaient directement du Bruttium.
Pour rappeler cette origine, l’insigne du
Prytanée, dessiné par PARMENTIER
dans les années 30, représente une tête
de lion.

Général Jean QUELENNELEC
Section d’Angers
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DRONES - L’Allemagne abriterait le
cœur névralgique du programme américain de drones
C’est une révélation de plus du site
The Intercept concernant les pratiques
de la défense américaine. Un document
classé top secret, conjointement publié
avec l’hebdomadaire allemand Der
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Spiegel, détaille de façon précise le fonctionnement de la base américaine de
Ramstein, située en Allemagne. Il apparaît que l’armée de l’air américaine y a
tout simplement installé le centre névralgique de la gestion de son programme de
drones militaires, présents notamment en
Somalie, au Yémen ou en Afghanistan.

On peut y voir un plan détaillé de l’architecture technique utilisée pour opérer des
frappes avec des drones de type
Predator ou Reaper drones.
Une installation primordiale. Ces
révélations ont été confiées sous couvert
de l’anonymat par une source proche du
dossier. Elles discréditent en partie les
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déclarations entendues jusqu’à présent
en Allemagne et aux États- Unis quant à
l’importance de cette installation militaire,
note le site créé par le journaliste Glenn
Greenwald après l’affaire Snowden. Cette
source va même jusqu’à affirmer que des
instructions sont directement envoyées
de cette base aux drones sur le terrain.
Le document explique que l’emplacement de cette installation est idéal pour
assurer le relais du signal d’un point de
vue géographique, des États-Unis
jusqu’à la cible. Les images retransmises
par les appareils y sont d’ailleurs directement diffusées. Sans elle, les Américains
ne pourraient sans doute pas disposer
d’un retour image d’une si grande qualité,
ajoute The Intercept.
Ces faits placent Angela Merkel dans
une situation délicate. The Intercept
explique en effet que le gouvernement
allemand a toléré sur son sol la présence
américaine à la seule condition qu’aucune activité illégale n’y serait menée. Le
tout alors que l’usage des drones par les
États-Unis suscite régulièrement la polémique.

Le Pentagone conteste. La base de
Ramstein, achevée fin 2013, est l’une des
plus grandes bases armées américaines
situées en dehors du sol américain. Elle
accueille plus de 16 000 militaires et
civils. Ce n’est pas la première fois
qu’elle suscite la polémique. En mai
2013, le Süddeutsche Zeitung en disait
déjà beaucoup sur les intentions américaines
Des dernières révélations ont suscité
un tollé à Berlin et de l’autre côté de
l’Atlantique. Les gouvernements respectifs ont minimisé leur rôle et les missions
qui y sont mises en œuvre.
Barack Obama avait alors assuré que
Ramstein n’était en rien utilisée pour l’envoi de drones dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme. En réponse à ces
nouvelles révélations, le Pentagone a
assuré que la base allemande ne servait
qu’au suivi opérationnel des opérations,
et non au contrôle des drones en vol sur
le terrain. (L’Express.fr, 17/04/2015)

Une première depuis quarante ans.
Les États-Unis sont devenus le premier
producteur d’or noir au monde pour la
première fois depuis 1975 grâce au
pétrole de schiste, dépassant ainsi
l’Arabie Saoudite et la Russie, selon la
géante pétrolière BP. L’offre mondiale de
pétrole, qui a augmenté de 2,1 millions
de barils par jour (mbj) en 2014, a connu
une croissance jamais vue, a souligné le
groupe britannique dans sa 64e revue
statistique sur l’énergie mondiale publiée
ce mercredi.
L’augmentation de l’offre mondiale
a été largement portée par les États-Unis,
dont la production a grimpé de 1,6 mbj
en 2014, "de loin la plus grosse croissance au monde". C’est la première fois
qu’un pays augmente sa production de
plus de 1 mbj sur trois années consécutives, a noté le rapport.
La Chine devient premier importateur mondial.
D’après la revue statistique, "les
États-Unis ont dépassé à la fois l’Arabie
saoudite et la Russie en tant que premier
producteur mondial de pétrole pour la
première fois depuis 1975", a indiqué
Bob Dudley, le directeur général de BP.
"Les implications de la révolution du
schiste américain sont profondes", a-t-il
insisté.
Les États-Unis ont ainsi considérablement réduit leurs importations de
pétrole. "Les importations américaines
de pétrole en 2014 ont atteint moins de la
moitié de leur plus haut niveau de 2005".
Et les États-Unis ont cédé leur place de
premier importateur de pétrole mondial à
la Chine.
La revue statistique a par ailleurs noté
des faiblesses du côté de la demande de
pétrole mondiale, pointant du doigt l’essoufflement économique de la Chine, la
deuxième économie mondiale après les
États-Unis. "La consommation de pétrole
mondiale a grimpé de 800.000 barils par
jour en 2014 ou 0.8%, soit un peu moins
que les moyennes historiques récentes et
beaucoup moins que la hausse de 1,4
mbj connue en 2013", a noté BP.
(L’EXPRESS.fr , 10/06/2015)

UNIVERS
Une exoplanète aux anneaux 200 fois
plus larges que ceux de Saturne.

Des astronomes ont identifié un
ensemble d’anneaux géants autour d’une
exoplanète située à 420 années-lumière
de la Terre.
Les anneaux de Saturne font pâle
figure face aux anneaux de cette exoplanète ! En effet, des chercheurs de l’observatoire néerlandais de Leiden et de
l’université américaine de Rochester ont
découvert une trentaine d’anneaux
géants autour d’une exoplanète située à
420 années-lumière de la Terre. Ces
anneaux seraient 200 fois plus larges que
ceux en orbite de Saturne. Les résultats
de cette étude, publiée dans The
Astrophysical Journal, ont également
démontré que le diamètre de l’anneau le
plus éloigné de la planète était de 120
millions de kilomètres.
Surnommée "super-Saturne" - Pour
l’astronome Matthew Kenworthy qui a
pris part à cette étude, c’est la première
fois qu’un tel système est découvert en
dehors du système solaire. Eric Mamajek,
qui a travaillé à ses côtés, estime ainsi
que "cette planète est beaucoup plus
grande que Jupiter ou Saturne", en plus
de ses vastes anneaux. La planète, nommée J1407b et surnommée "superSaturne", est invisible à l’oeil nu depuis la
Terre et est, selon les chercheurs, particulièrement chaude (entre 1 000 et 2000
degrés Celsius). Ainsi, les astronomes
estiment aujourd’hui que ces anneaux
sont principalement constitués de poussière contrairement à ceux de Saturne,
entièrement composés de glace.
Les étoiles, à l’origine de cette
découverte - Ces résultats ont été obtenus grâce à l’utilisation des données du
projet SuperWasp, qui a notamment permis de rassembler des informations sur
l’observation des étoiles pendant 10 ans.
C’est en observant une étoile, repérée
lors d’une précédente éclipse, que les
chercheurs ont par ailleurs découvert cet
ensemble d’anneaux. "Ils ont pu être
détectés car ils sont passés devant
l’étoile au moment de l’éclipse, de la
même manière que la Lune passe devant
notre Soleil lors d’une éclipse solaire",
ont-ils expliqué.
Cette découverte enthousiasme les
astronomes, qui espèrent désormais
trouver d’autres planètes aux multiples
anneaux. (Planet.fr 23.01.15)

ECONOMIE - Les États-Unis deviennent le premier producteur de pétrole
au monde
Pour la première fois depuis quarante
ans, les États-Unis se classent en tant
que premier producteur d’or noir au
monde, devant l’Arabie Saoudite et la
Russie. La Chine devient par ricochet le
premier importateur mondial.
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