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EDITORIAL
EDITORIAL
es forces de l’ordre
en nombre important et lourdement
équipées pour faire face
à ces manifestants sûrement décidés à renverser le régime, pensez
donc, ils étaient au
moins trois cents commandés par un général
expérimenté. Mais les autorités ont réagît, le
coup d’état n’a pas réussi et le général fut
arrêté avant de pouvoir prendre la fuite.
C’était au début du mois de février à
Pyongyang. Dommage que les manifestants
n’aient pas réussi à aller jusqu’au bout
contre ce régime totalitaire, le monde entier
aurait soufflé avant que nous soyons nousmêmes soufflés par leur armes nucléaires.
Vous ne me croyez pas ? Pourtant là-bas, ils
ont la bombe atomique, depuis peu il est vrai
mais ils l’ont, ils auraient même miniaturisé
leurs têtes nucléaires.
Pardon, ce n’est pas ça ? On me murmure
que je me trompe. Ha ! Je n’ai pas dû être
attentif lors des informations ! C’était où
alors ? A Calais, chez nous ? C’est une
blague, il n’est pas possible que ça puisse
arriver chez nous, dans notre pays à la
pointe des combats pour les droits de
l’homme. Heureusement, ils n’avaient pas la
bombe, sinon qu’aurait-il pu se passer ? Je
suis stupéfait que ça puisse arriver dans
notre pays où chacun sait que l’on peut sans
crainte exprimer toutes ses opinions, surtout
celles insultant nos institutions et mettant en
cause les valeurs auxquelles nous sommes
attachés. Je serais plus circonspect quand
on exprimera d’autres opinions, mais passons.

D

C’était sûrement pour imposer la dictature
de la pensée unique. Grâce à Dieu, ne m’en
veuillez pas si ce n’est pas très laïc d’invoquer Dieu, mais l’intervention des autorités
et des forces de l’ordre fit miracle. Les réactions furent celles que nous attendions. Le
général fut arrêté et placé en garde à vue et
chez les manifestants un cutter fut saisi.
Quant aux migrants responsables de
toute cette histoire, pour qu’on n’en parle
plus, chacun pourrait en prendre un chez lui,
leurs amis auraient même droit à deux avec
lesquels ils partageraient la table et pourquoi
pas le lit pour leur tenir chaud.
Finalement, ç’est nous qui avons eu
chaud et l’avons échappé belle, figurez-vous
que nous aurions pu nous retrouver dans
une dictature, du genre de celles qui fleurissent en Amérique centrale ou du sud, ces
républiques bananières qui distribuent les
décorations à n’importe qui et à tout va.
Pour ma part, je ne remercierai jamais assez
ceux qui nous ont sauvés. Sans eux quel
aurait été notre avenir ?
Vive la démocratie, mais pourvu que ça
dure. Une confidence : on m’a dit que
d‘autres généraux, et non des moindres, ne
seraient pas contents. Ils le feraient savoir
par des lettres, les livres. Où allons-nous ?
Heureusement que certains intervenants
tentent de leur interdire de s’exprimer. Vous
vous rendez compte, s’il fallait permettre aux
citoyens de dire ce qu’ils pensent, quelle
cacophonie !
Alain de LAJUDIE
Président national

Communiqué du Comité Directeur
Les attentats du 22 mars à Bruxelles nous ont bouleversés et nous compatissons avec nos amis
belges. L’Europe va-t-elle devoir subir régulièrement ce type d’action pour s’être montrée trop laxiste
et trop faible devant la montée du radicalisme islamique ? Il serait temps que les pays européens
s’entendent pour prendre les mesures adéquates et les appliquer. Les actes, c’est toujours plus efficace
que les paroles qui s’envolent.
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A DIEN BIEN PHU la nuit a été calme – RAS
(Radio Hirondelle - le 27 mars 1954)
Groupe Anjou – Détachement Nord
– mars 1954
Seuls les grands stratèges y
croient…. Mais nous, lorsque nous
arrivons sur la cuvette et constatons
la progression des tranchées viets,
on sait bien qu’il n’y en a plus pour
longtemps.
L’adjudant-chef honoraire Pierre
DIFFENDAL, membre de l’AAMCAA
de Loire-Atlantique est alors sergentchef mécanicien navigant et fait revivre aujourd’hui le dernier vol qui ait
pu quitter Dien Bien Phu.
Dans le cargo, deux tonnes-cinq
de colis qu’un « dispatcher » doit
projeter à l’extérieur. Mais il nous faut
descendre à 300 mètres de telle
façon que le parachute tombe « chez
nous ». Malgré tout, on sait que ce
sera moitié-moitié.
La DCA existe, mais nous ne la
voyons pas ; de temps en temps on
nous ordonne de nous éloigner tellement les tirs sont intenses. Seul le
claquement des balles de mitrailleuses nous incite à quitter le coin.
Un bon « dispatcher », c’est trois à
quatre passages, mais en général,
c’est entre cinq et six fois que l’on
doit se présenter.
Dans le siège, sous le coussin,
deux plaques de blindage. L’une, la
dotation normale, l’autre, celle que
l’on a fauchée dans l’avion d’à
côté… mais, mystère, tout le monde
a son compte !!! On protège les
« bijoux de famille ». Mais, nous ne
sommes pas très à l’aise car le gilet
pare-balles est encombrant ainsi que
le casque lourd (quelquefois…).
Lorsque c’est terminé, ouf… on
remonte en priant le Bon Dieu que les
réservoirs ne soient pas percés, et
les jaugeurs sont souvent sollicités.
La nuit, c’est autre chose. C’est
vingt-six types que l’on doit larguer.
Un boulot qui ne souffre pas l’approximatif. C’est au moins cinq passages, à condition qu’il n’y ait pas de
refus. Lorsque ce sont des allemands, il n’y a aucun problème, ils
sautent en criant « Vive la France ».
Les italiens sont plus réticents. Mais
dans notre fort intérieur, on sait qu’ils
vont à la mort. Les légionnaires sont
fort aguerris, mais les pauvres gars
que l’on recrute dans les cantonnements, ou dans une « beuverie » très
bien organisée, on les fait signer un
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volontariat pour sauter. Le lendemain
soir, ils se retrouvent sous l’aile de
l’avion, se demandant ce qui leur
arrive…. Hé oui, le procédé est franchement dégueulasse.
Ce genre de mission de nuit, c’est
difficile, sur tous les plans. La nuit, on
voit très bien les chapelets de balles
qui montent vers nous. Instinctivement, on met le bras devant les yeux.
Il m’en reste une petite séquelle, je ne
peux plus regarder un feu d’artifice.
La journée ordinaire : un parachutage l’après-midi et un autre le soir.
On appelle ça les « banjos ».
Il y a aussi les missions «lucioles»
qui consistent à larguer des bombes
éclairantes à intervalles réguliers. Les
largueurs sont en général des officiers « pailleux » qui, au bout d’une
dizaine de missions sont gratifiés
d’une Croix de Guerre. Rien de glorieux, car tourner en rond à 9000
pieds n’a rien d’héroïque, surtout que
nous sommes hors d’atteinte de la
DCA. Comme me dit un copain : « ils
risquent un rhume », mais aucun
n’est volontaire pour aider les dispatchers dans la journée. « Braves mais
pas téméraires ». Nous les méprisons.
Mais revenons à la journée du 26
mars.
Vers 17 heures, réunion du P.N.
Que va-t-on nous raconter ? Nous
sommes désabusés, plus rien ne
peut nous toucher. Le commandant
prend la parole. Il faut un équipage
pour récupérer les blessés à DBPhu ;
l’atterrissage se fera sans éclairage,
uniquement à vue…. On se regarde,
c’est sûrement une plaisanterie !!!
Le commandant a au moins le
courage de nous annoncer que normalement, c’est à lui d’y aller (pour
l’exemple). Mais il ne s’en sent pas
capable. On n’en a jamais douté…, il
se sent tout simplement plus à l’aise
dans les soirées mondaines de
Saigon que sur les champs de
bataille.
Personne n’est volontaire. Silence
assourdissant.
Le chef pilote HERRARD se propose d’y aller. Il est suivi par son
navigateur et son radio. Quant au
mécano qui est attaché à son avion,
c’est le « Québec » qui le désigne –
les dés sont jetés – c’est à moi d’y
aller.

Chez nos collègues des deux
autres groupes, Franche-Comté et
Poitou, même scénario.
A minuit, on rejoint le parking où
une IPSA (Infirmière Parachutiste
Secouriste Air Convoyeur) se joint à
nous. Je l’ai aperçue dans le noir
mais je ne la connais ni de nom ni de
visage.
Arrivée sur la cuvette : même
spectacle ; les rafales d’obus se suivent, parfois tout s’embrase.
Le premier avion nous contacte : il
a fait le plein de blessés et met le cap
sur Hanoi. Bonne chance les gars !!!
A nous de jouer. On serre les
fesses…. Par deux fois on se
présente, mais on remet les gaz au
dernier moment car on confond le
parking aves la piste. La troisième
fois, c’est OK.
Puis c’est l’embarquement des
blessés.
Mais les viets veulent notre peau.
Ils nous bombardent au mortier
lourd. Pour le moment, ils visent mal.
Tout devant…, puis à gauche…, trois
à quatre obus par seconde. Puis
voilà que maintenant ça tombe à
droite. On s’attend à un « coup au
but ».
Je fonce fermer la porte…. Gaz à
fond, debout sur les freins….
Décollage après le petit quart de
volet habituel. Au bout de la piste une
rafale de mitrailleuse…. On est sain
et sauf !!!
Nous grimpons et contactons le
numéro trois en lui disant de ne pas y
aller car nous venons d’échapper de
justesse. Il me répond : »il n’y a pas
de raison, vous avez réussi, moi
aussi !!! » Je lui crie : « vanité…
vanité… » puis je coupe la liaison.
Il a fait la même erreur que nous,
mais lui, il s’est foutu dans le tas de
ferraille du parking.
C’est dans cet avion que se trouvait l’IPSA : Geneviève de GALARD.
Quant à nous, nous ramenons
neuf blessés. Cap sur Hanoi.
A la radio je capte Radio
Hirondelle, station de corps expéditionnaire et j’y entends :
« A Dien Bien Phu… la nuit a été
calme. R.A.S. !!! »
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LES COMMUNISTES FRANÇAIS
DURANT LA GUERRE D’INDOCHINE
« Félicitations au succès du
Vietminh. Nous sommes de cœur
avec lui. Nous envoyons aux
troupes du Vietminh notre fraternel salut et notre témoignage de
solidarité agissante. » (Journal
communiste « L’Humanité » du 6
mars 1952)
Après le bombardement du port
de Haiphong, le 23 novembre 1946,
par la Marine française, le Viet Minh,
dirigé par Hô Chi Minh, président de
la République démocratique du Viêt
Nam (dont l’indépendance a été proclamée à Hanoi le 2 septembre
1945), décide de lancer, le 19 décembre 1946, une offensive ayant pour
but la « libération » de la ville de
Hanoï.
À 20 heures, une explosion dans
la centrale électrique de la ville
annonce le début de l’insurrection.
De nombreux ressortissants français
sont massacrés et des maisons pillées. Hô Chi Minh appelle tout le peuple vietnamien à se soulever contre la
présence française : « Que celui qui a
un fusil se serve de son fusil, que
celui qui a une épée se serve de son
épée… Que chacun combatte le
colonialisme ! ». C’est le début de la
guerre d’Indochine. Elle va durer huit
ans.
La France avait engagé sa parole
auprès du Viêt-Nam, dirigé alors par
Bao Daï. Elle n’était plus un pays
affrontant une rébellion nourrie par la
Chine et l’URSS, elle était la représentante d’un système, le « monde
libre », face à un détachement d’un
régime ennemi, le « communisme ».
Et le général Catroux, ancien gouverneur général de l’Indochine, d’écrire
dans Le Figaro du 21 juillet 1953 : « Il
n’est pas en effet loisible à la France
de rompre à sa convenance le combat, parce que la guerre d’Indochine
n’est pas seulement sa guerre contre
le seul Hô Chi Minh, mais celle du
monde libre, auquel elle est liée,
contre le communisme ».
Dès le début de ce conflit, les
communistes français n’eurent de
cesse de procéder à une critique et à
une condamnation de cette « sale
guerre » qu’ils appréciaient, à l’instar

d’Etienne Fajon « comme une guerre
injuste, réactionnaire, menée contre
la liberté d’un peuple ». Dès lors, tout
fut mis en œuvre pour venir en aide
au « peuple vietnamien opprimé » et
la consigne émise par la direction
centrale du PCF : « Refus de la fabrication, du transport et du chargement du matériel de guerre destiné à
l’Indochine », immédiatement appliquée, notamment par les syndicalistes de la CGT.
La presse communiste devenait
quotidiennement plus incisive en
stigmatisant à outrance la présence
française en Indochine, la qualifiant
de « poison colonialiste » et Léon
Feix d’écrire dans L’Humanité du 24
mars 1952 : « De larges masses participeront effectivement à la lutte
anticolonialiste dans la mesure où
nous saurons extirper de l’esprit des
Français, en premier lieu des
ouvriers, le poison colonialiste »…
tandis que Jean-Paul Sartre, n’avait
de cesse de fustiger dans la revue
« Temps Modernes », « l’action criminelle des soldats français ». Dès lors,
les communistes français allaient, à
leur façon, participer activement à ce
conflit…
Dans les usines d’armement, les
armes et les munitions destinées
aux soldats de l’Union Française
étaient systématiquement sabotées… « L’effet retard » des grenades
était volontairement supprimé, ce qui
entraînait leur explosion immédiate
dès qu’elles étaient dégoupillées, la
plupart du temps, dans les mains de
leurs servants… Les canons des pistolets mitrailleurs et des fusils étaient
obturés avec une balle, ce qui entraînait souvent leur explosion… Les
munitions étaient sous chargées ou
ne l’étaient pas du tout… Les obus
de mortier explosaient dès leur percussion ou s’avéraient inertes… Les
moteurs des véhicules de terrain
comme ceux des avions subissaient
également toutes sortes de sabotage : Joints de culasse limés et
limaille de fer dans les carters
à huile…
Ce fut le cas, entre autres, des
moteurs de l’hydravion « Catalina »
de la 8F où furent impliqués des

ouvriers des ateliers de la base de
Cuers-Pierrefeu… Même le porteavions d’escorte « Dixmude »,
n’échappa pas aux dégradations :
ligne d’arbre endommagée. L’enquête permit d’identifier le saboteur
en la personne du quartier-maître
mécanicien Heimburger, membre du
Parti Communiste Français.
Tout cela, pourtant, n’était rien
d’autre que de la haute trahison et
les ouvriers comme leurs commanditaires qui envoyaient chaque jour à
une mort certaine des soldats français, auraient dû être traduits devant
des Tribunaux d’exception pour
« intelligence avec l’ennemi ». Ils ne
furent jamais inquiétés ! Et cette
strophe du poème du capitaine
Borelli, officier de Légion, adressé à
ses hommes morts au combat, prennent ici, un sens particulier : « Quant
à savoir, si tout s’est passé de la
sorte, si vous n’êtes pas restés
pour rien là-bas, si vous n’êtes pas
morts pour une chose morte, Ô,
mes pauvres amis, ne le demandez
pas ! »
Sur les quais, les aérodromes et
les gares tenus par la CGT, la mobilisation communiste était identique.
Les acheminements de troupes et de
matériels subissaient de graves perturbations… Les navires et les trains
étaient immobilisés, les détériorations ne se comptaient plus, les
grèves se multipliaient… A Grenoble,
une pièce d’artillerie fut jetée à bas
du train. En gare de Saint-Pierre-desCorps, à Tours, une militante communiste, Raymonde Dien, devint une
héroïne nationale pour s’être couchée en travers d’une voie. Cette violence atteignit son point culminant
dans la nuit du 2 au 3 décembre
1947. A la suite du sabotage d’une
voie ferrée par un commando de la
cellule communiste d’Arras, l’express
Paris-Lille dérailla, faisant 16 morts et
30 blessés...
Quant aux blessés rapatriés,
généralement débarqués de nuit à
Marseille, ils étaient acheminés
secrètement en région parisienne où
ils arrivaient au matin à la gare de
l’Est. Mais cette discrétion ne les
épargnait pas des manifestations
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hostiles des cheminots CGT. Les
blessés étaient injuriés et frappés sur
leurs civières. Un hôpital parisien qui
demandait du sang pour les transfusions sanguines spécifiait « que ce
sang ne servirait pas pour les blessés
d’Indochine » car, à l’Assemblée
Nationale, les députés communistes
avaient exigé que « la collecte
publique de sang ne soit jamais destinée aux blessés d’Indochine qui
peuvent crever (sic) ». A Noël un
député suggéra qu’un colis de Noël
soit envoyé aux combattants
d’Extrême Orient. Une femme,
député du PCF s’exclama aussitôt :
« Le seul cadeau qu’ils méritent, c’est
douze balles dans la peau ! ».
Par ailleurs, outre les armes et les
fonds adressés régulièrement au
« grand frère vietminh », des tonnes

de médicaments lui étaient également acheminés par l’Union des
Femmes Françaises(1) et l’indignation
de nos soldats ne résultait pas tellement de ce que l’ennemi recevait de
la Métropole des colis de pénicilline,
mais du fait que, chaque jour, des
soldats français mouraient, faute
d’en posséder.

tatrice au sein du contingent et de
ses réseaux de « porteurs de
valises », durant la guerre d’Algérie.
Combien de nos jeunes soldats sont
morts sous les balles des communistes français livrées aux tortionnaires du FLN ?...

Pour nos soldats enlisés dans ce
conflit, la guerre prenait un parfum
amer teintée de colère et de découragement… La prise de conscience
fut rapide et brutale : Désormais
l’ennemi n’était plus le Viêt-Minh
mais les communistes français...
La fin tragique de la bataille de
Diên Biên Phu scella la défaite de la
France et l’obligea à se retirer de
l’Indochine mais le PCF demeura
actif et poursuivit son action dévas-

(1)

José CASTANO
Issue des comités féminins de la
Résistance, l’Union des Femmes Françaises
est créée par un congrès le 21 décembre
1944. Elle se révèle rapidement liée au Parti
communiste français, sous la houlette de
Jeannette Vermeersch, qui en fait pendant les
années de guerre froide, une organisation
communiste de masse. Elle se retrouve
notamment impliquée dans des actes de
sabotages et de découragement à l’encontre
des soldats français lors de la guerre
d’Indochine.
L’Union des femmes françaises devient
Femmes solidaires en 1998.

Adieu l’Indochine…
- A mes Hommes qui sont morts [… ]
Soldats qui reposez sous la terre lointaine,
Et dont le sang versé me laisse des remords,
Dites-vous simplement : « C'est notre Capitaine
Qui se souvient de nous et qui compte ses morts ».
Dernière strophe du poème du Vicomte de BORELLI, Capitaine de la Légion Étrangère.

SERGENT CHEF JEAN BEAUDONNET
1925 – 1950
Texte fourni par André GUILLAUD, section de Nantes, ancien du
RICM, qui a servi sous les ordres du
sergent-chef Beaudonnet en Indochine et a rédigé son éloge funèbre.
Ce texte a paru dans l’ouvrage qui
relate les principaux faits d’armes,
édité à l’occasion du centenaire du
RICM, régiment le plus décoré de
l’armée française.
Fils d’un officier du Génie, c’est à
Verdun que je suis né le 9 octobre
1925. A quatorze ans, je suis admis
au Prytanée militaire de La Flèche.
Lors de la campagne de 1940 avec
mes camarades, je vis les heures
sombres de la retraite des armées
françaises en juin 1940, qui nous
amèneront avec le Prytanée à rejoindre Biarritz, Billon puis Valence.
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Ne supportant pas de voir le territoire occupé, je m’engage pour trois
ans en mai 1944, au titre de l’Ecole
de la Garde Républicaine Mobile
dont je sors sous-officier. Affecté
au 4ème Régiment de la Garde
Républicaine, je prends part aux
combats de la Libération et Lyon,
Metz, Strasbourg viennent jalonner
l’itinéraire libérateur de mon régiment. Lors des combats de
Gambsheim, en janvier 1945, je suis
confronté à un adversaire tenace et
déterminé et obtiens deux citations.
La deuxième guerre mondiale à
peine achevée, je me porte volontaire
pour servir au sein du Corps
Expéditionnaire d’Extrême-Orient et
rejoins pour la première fois la famille
des troupes coloniales à Haiphong,
en novembre 1945 au sein du 6ème

Régiment d’Infanterie Coloniale.
C’est en qualité de chef de groupe
que je participe à la reprise de NhaTrang, le 2 décembre 1945 où, au
cours de l’assaut meurtrier, je suis
grièvement blessé à la tête de mes
marsouins. Evacué sur Saigon pour
une longue période de convalescence, je rejoindrai néanmoins mon
unité pour prendre part aux âpres
combats d’Hanoi aux cotés de mes
camarades. Pour « mon haut sentiment du devoir et mon intrépidité
extraordinaire lors des combats du
19 décembre 1946 », j’ai l’honneur
d’être cité à l’ordre du corps
d’Armée.
Mais le sort s’acharnant, je tombe
dans une embuscade le 18 janvier
1947 au cours d’une patrouille en
jeep et suis atteint à la main et à la
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jambe par plusieurs projectiles d’une
rafale ennemie. Souffrant d’un handicap sérieux après mon évacuation
sur Saigon, je ne peux continuer le
combat. Cité une nouvelle fois à l’ordre du corps d’Armée et nommé sergent-chef, je suis alors rapatrié en
France et affecté au CICAB de
Tarascon pour y instruire les jeunes
recrues.
Au début de l’année 1948, à tout
juste vingt-trois ans, je suis décoré
de la Médaille Militaire pour services
exceptionnels.
Meurtri dans ma chair mais désireux de retourner au « casse-pipe »,
je veux fuir l’inaction et me porte
ainsi volontaire pour un deuxième

séjour en Indochine. Face à mon
obstination, j’obtiens l’autorisation
de repartir en avril 1950 au sein de
cette armée coloniale que j’aime tant
et suis alors affecté au Régiment
d’Infanterie Coloniale du Maroc. Je
suis volontaire pour toutes les opérations lancées dans la région et plus
spécifiquement au Tonkin, au début
du mois d’octobre 1950. Le 8 octobre, après plusieurs jours de combats intensifs, je me trouve avec mes
marsouins aux abords du village de
La-Giang et nous sommes violemment pris à partie à très courte distance par le Vietminh. C’est au cours
de cet affrontement terrible que je
reçois une rafale de fusil-mitrailleur
en pleine poitrine. Cette troisième
blessure sera la dernière.

« Ainsi mourut à vingt-cinq ans, un
des plus beaux héros de l’Armée
Coloniale. Profondément aimé et
admiré de tous ceux, chefs et subordonnés, qui l’approchaient, il a su
exercer sur ses soldats, grâce à son
exemple et à la fermeté de son commandement, une influence qui lui
survivra. Par sa bravoure, la fierté de
son regard, sa gaité, sa parfaite distinction, il devient une figure légendaire du Régiment ». Une citation à
l’ordre de l’Armée et la Légion
d’Honneur à titre posthume lui seront
décernées, le 5 mai 1951.
Le 3 août 1979, la 89ème promotion de l’Ecole nationale des sousofficiers d’active (ENSOA) prend le
nom de sergent-chef BEAUDONNET.

OPERATION
INTERIEURE
OPERATION
INTERIEURE
L’armée de terre reconnait que Sentinelle
a été une « ligne Maginot »
Dans un article du numéro de janvier de la Revue Défense Nationale
(RDN), le général Bosser, chef d’étatmajor de l’armée de terre, reconnaît
les limites de l’opération Sentinelle
de sécurité intérieure. « À la ligne
Maginot de l’après 7 janvier, qui fut
d’ailleurs soigneusement contournée
le 13 novembre, il faut substituer une
approche dynamique à la fois dans le
temps et dans l’espace » écrit le
Cemat.
Cette formule avait été utilisée sur
ce blog - qui n’est pas, on le sait,
l’inspirateur des réflexions de l’armée
de terre - dès le 15 novembre : «
Comme la Ligne Maginot en 1940, le
dispositif militaire de sécurité intérieure a été contourné par l’ennemi.
Les terroristes n’ont pas attaqué les
sites protégés par l’opération
Sentinelle, en particulier ceux de la
communauté juive, mais ils ont porté
le feu ailleurs. Là où il n’y avait pas de
militaires. À cet égard, le Bataclan est
un nouveau Sedan ».
Conscient
des
limites
de
Sentinelle, « un dispositif jeté (sur le
terrain - ndlr) dans l’urgence », le
Cemat pose quatre « principes fon-

damentaux » quant à l’engagement
de l’armée de terre dans ce qu’il
appelle désormais « la défense de
l’arrière » face à « l’ennemi » :
1 - « La bascule d’une logique de
moyens à une logique d’effets à
obtenir » avec « une liberté d’action plus grande » quant à « l’emploi optimum des moyens » militaires.
2 - Une « organisation plus verticale »
de « la structure de commandement ».
3 - « Rendre les dispositifs plus
mobiles et diversifier les modes
d’action » ce qui permet de
« générer de l’incertitude en faisant peser sur l’ennemi une
menace non-prédictive et omniprésente ».
4 - La « mise au service de l’action
intergouvernementale de certains
moyens complémentaires (brouilleurs, nano-drones, hélicoptères,
capacités NRBC, cynotechniques, de lutte contre les
explosifs, blindés légers pour
l’extraction des blessés sous le

feu, capacités cyber, renseignement... ».
Ces principes visent en fait un
seul objectif : donner plus d’autonomie à l’action militaire face aux autorités administratives civiles. L’armée
de terre ne veut en effet ni devenir
« une force de sécurité intérieure
démarquée », ni être « reléguée au
statut d’auxiliaire et de supplétif ».
C’est en quelque sorte la feuille
de route de l’armée de terre dans les
discussions interministérielles en
cours, qui pourraient aboutir à la
publication d’un rapport en janvier.
Le Cemat parle à juste titre de
« friche doctrinale et juridique ».
Mais les fortes réticences du
ministère de l’Intérieur a simplement
discuté du sujet risquent de faire
prendre un nouveau retard à ce sujet.
Le provisoire, insatisfaisant autant
pour les militaires eux-mêmes que
pour l’idée que l’on peut se faire de
l’engagement de l’armée dans la
sécurité intérieure, risque de durer.
(4 Janvier 2016)
LE COMBATTANT N°325 - 7

LA
VIEDE DE
L’ASSOCIATION
LA VIE
L’ASSOCIATION
SIEGE NATIONAL - Présence au
Costa Rica :
Nous vous transmettons des nouvelles de notre ami Jean ZAMBEAUX, consul des Seychelles au
Costa Rica et membre du Conseil
national.
« Je rentre d’un déplacement au
Port de Quepos qui abrite l’Académie
Nationale des Garde-côtes pour
répondre à une invitation particulièrement chaleureuse pour un ancien
marin et ancien de la flottille. Il s’agissait de la remise des diplômes aux
officiers et personnel après la fin de
leur cours.
Seul étranger présent à la cérémonie impeccable bien dans la tradition de notre propre Marine, j’étais
l’invité personnel de monsieur le
Ministre de la Sécurité, du Directeur
de l’Académie et du Commandant
des Garde-côtes costariciens qui
m’ont fait le grand honneur de me
convier à cette magnifique cérémonie. Les marques de respect que j’ai
reçues ainsi que toutes les attentions
particulières dont je fus l’attention
m’ont procurées une intense émotion.
Et, il m’est très agréable de porter
cette très rare manifestation de sympathie envers les Seychelles et notre
Pays a l’attention de tous nos camarades de combat.
Amitiés combattantes.
Jean ZAMBEAUX
ALES – Remise de décoration
Le samedi 26 septembre 2015, à
Aigues-mortes (Gard), lors de la
cérémonie de la Saint Michel célébrée par les parachutistes, André
PARAT, vice-président de la section
s’est vu remettre l’insigne de commandeur de l’ordre de la Légion
d’honneur par André MAYER, lieutenant honoraire des troupes de marine
parachutistes et ancien de Dien Bien
Phu, lui-même commandeur. Cette
distinction a fait dire au récipiendaire
combien il était heureux de retrouver
ses camarades, lui qui garde de
nombreux souvenirs de sa carrière,
particulièrement en Indochine où il
servit dans les forces supplétives du
Sud-Vietnam, « la partie de sa vie la
plus engagée ».
André PARAT, appelé de la classe
47, volontaire parachutiste est reçu
au concours des EOR, rejoint
Cherchell puis l’EAI à Auvours.
Aspirant de réserve affecté en
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Alsace, demande à servir en situation
d’activité en Indochine. Il rejoint
Saigon en fin juin 1951 et sert dans
les forces supplétives jusqu’en
décembre 1953. Il obtient trois citations TOE et une vietnamienne.
Nommé lieutenant d’active il rejoint le
1er RTA à Blida et participe aux opérations en Kabylie. Chevalier de la
Légion d’honneur en 1956. Nommé
capitaine le 1er janvier 1960, il quitte
l’Algérie en avril 1962 où il obtenu la
croix de le Valeur militaire avec trois
citations. Mis hors cadre en fin 1966,
réintègre les cadres en octobre 1968
et fait valoir ses droits à la retraite en
1970. Il est promu officier de la
Légion d’honneur en août 1988 et
commandeur le 26 septembre 2015.
Vives félicitations.
L’assemblée générale s’est
tenue le 22 janvier 2016. Accueil des
adhérents et leurs familles, paiement
des cotisations puis ouverture de la
séance. Minute de silence et de
recueillement à la mémoire des disparus dont Pierre BERENGER,
décédé en février 2015, avec une
pensée pour leurs veuves et compagnes, sans oublier les centaines
de victimes des odieux attentats de
janvier et novembre 2015 et leurs
familles dans la peine et le désarroi.
Les rapports moral, activités et
financiers ont été adoptés à l’unanimité.
Démission et renouvellement du
bureau : les membres à nouveau
candidats ont été réélus et reconduits
dans
leurs
fonctions.
Président : G. SCELERS ; vice-président : A. PARAT, M. FERRON ; secrétaire : G. SCELERS ; trésorier : P.
LAVAL ; vérificateur aux comptes O.
SCELERS ; porte-drapeau temporaire : J. RICHARD ; administrateurs :
J. FOSSET, JP. BEAULIEU, P. AVAL,
J. RICHARD ; vérificateur aux
comptes Madame Odette ALIBERT
épouse SCELERS.
Les membres du bureau n’oublient pas tous les adhérents (tes) et
veuves qui n’ont pu se joindre à nous
pour raison de santé ou incapacité à
se déplacer en leur souhaitant une
meilleure santé ou un prompt rétablissement.
Accueil des autorités : MM. COUDERC, président de l’ULAC Alès et
CHAPELLE, secrétaire ; ROUX,
ancien conseiller départemental ; de
MARANS, président de l’UNC ; BLAHULA, président du souvenir fran-

çais. Etaient excusés MM. ROUSTAN, maire d’Alès et HERAL, conseiller chargé des AC.
En fin de séance le président
remercie l’assistance et l’invite à partager la galette arrosée à la clairette
de Die. Rendez-vous en 2017.
Cordiale amitié combattante.
G. SELLERS
ANGOULÊME
L’assemblée générale s’est
tenue le 18 janvier. Les effectifs ont
diminués depuis la dernière AG
en raison de 7 décès. A l’exception
d’un seul membre, la section est
composée exclusivement d’anciens
d’Indochine avec une moyenne
d’âge de 87 ans. Elle a pour ambition
d’aller le plus loin possible, ses
finances le permettent et la situation
financière fait ressortir un bilan positif. La section ne bénéficie d’aucune
subvention ni d’aucun secours. En
raison de problèmes qui lui sont propres, la section adaptera les dispositions demandées par le siège
concernant les finances.
CHÄTEAUBRIANT – Assemblée
générale du 9 janvier
Le président Fernand CHERRUAUD et ses collègues du bureau
ont accueilli les adhérents pour cette
66ème Assemblée Générale, à la salle
de la Halle de Béré mise à notre disposition par la municipalité.
A 10h30 la séance était ouverte
devant près de 70 cotisants, ensuite
la bienvenue, les vœux et la minute
de silence à la mémoire des 5 camarades disparus en 2015.
Le président évoque l’importance
des relations de l’ACUF et du monde
combattant tout en soulignant qu’il
reste encore les conflits auxquels
nous devons nous intéresser. Au
passage remercie nos porte-drapeaux pour leurs disponibilités et
assiduités à toutes les cérémonies et
autres sépultures d’anciens combattants. (4 nouvelles adhésions
2016 : 1 AC AFN + 3 Veuves).
La parole est ensuite donnée à
Gilbert RETIF, secrétaire, pour retracer les activités de 2015 ainsi que
nos organisations festives et évoqué
les prévisions pour l’année 2016 :
une sortie voyage le jeudi 10 mars,
loto du 21 Février – thé dansant du
16 mai, un thé dansant courant octobre et un loto en décembre, un repas
des adhérents et sympathisants en
novembre.
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Puis c’est au trésorier Roger JOLY
de faire le rapport financier, un travail
relativement conséquent comptetenu des activités importantes de
cette année 2015. Remerciements et
quitus lui sont donnés pour la présentation des comptes, il fut très
applaudi. Un chèque de 1500€ a été
remis à la ligue contre le cancer. A ce
jour 78 cotisations ont été encaissées.
Puis l’ensemble de l’assemblée
passa au vote du conseil d’administration où 14 de nos membres furent
élus à l’unanimité.
Notre vice-président Gérard
CHOPIN chargé des relations et
communications envers différentes
organisations, administrations (mairie-ONAC……) etc. pris la parole et
répondit aux intervenants.
A la fin de cette AG, 6 médailles
de la FNAM étaient remises par notre
président d’honneur James PERCY
avec la participation de Mme Annick
BIGOT adjointe à la mairie, qui
remettait le diplôme de portedrapeau.
2 médailles Argent porte-drapeaux :
Eugène RIMBERT et Yves RUAUX
2 médailles Argent : François
ESNAULT et Alain MARTIN
2 médailles Bronze : Paul HERBETTE et Gabriel MiICHELLE
Le diplôme et l’insigne de portedrapeau à Joseph COCAUD pour 13
années de service, délivré par le
secrétaire d’Etat auprès du ministre
de la Défense.

Les épouses ne furent pas
oubliées, l’adjointe à la mairie a remis
une plante à chacune d’elles.
Cette fin de séance fut close par
le partage de la traditionnelle galette
accompagnée d’un vin d’honneur.
Dans cette même salle 91 personnes
participaient à un excellent repas
préparé par notre traiteur local, les 2
chefs.
Le Bureau
CLERMONT-FERRAND
L’assemblée générale du 7
février 2016 s’est tenue à l’hôtel StMart à ROYAT. Étaient présents :
Michel AUBAGNAC correspondant
défense et adjoint au maire de Royat
– Henri BET – Anna CASTAGNETTI
(secrétaire du Comité de Liaison de
Chamalières) – René COSTA – Michel
DUCHEZ – Paul SAINLANNE –
Michel TAILLANDIER. Excusés : M.
BAQUET – Mme Isabelle BOUEIX
(présidente de l’ONAC) – Maurice
CHAMBAS – Jean RADJENOVIC ZANE Salah.
Le président Paul SAINLANNE
remet l’historique de l’ACUF à Michel
AUBAGNAC, le remercie de sa présence ainsi que celle de l’assistance,
avant de demander une minute de
silence en hommage aux victimes
des attentats et des combattants disparus lors des précédents conflits.
Il informe l’assemblée qu’il s’est
engagé, hier, à organiser le congrès
national de l’ACUF à Clermont-Fd,
en 2017, en mémoire de M. MARECHAL, l’ancien président, dont c’était
l’idée et qu’il n’a pas eu le temps de
mener à bien. En qualité de trésorier
du Comité de Liaison
de
Chamalières, il va demander aux
autres associations de l’aide pour sa
mise en place : les autorités civiles et
militaires étant parties prenantes
pour ce congrès.
Congrès 2017 : l’hébergement
des participants, par l’office de tourisme sollicité, s’avère trop cher.
Michel AUBAGNAC conseille de
contacter directement les hôteliers.
Le président national de l’ACUF préfère la localisation du congrès à
Clermont-Fd, les adhérents convergeant de toute la France, et d’autant
plus qu’il ne s’est jamais déroulé en
Auvergne. Pendant que les maris
seront en congrès, doit être prévu
pour les épouses un programme
découverte : - visite de Clermont-Fd,
du Puy-de-Dôme (si la météo est

favorable). A ce jour, le congrès est
prêt à 45 %, depuis l’an passé.
Activités de l’année 2015 : le président remercie Michel TAILLANDIER
de l’avoir efficacement secondé lors
des 50 cérémonies dans le Puy-deDôme, il rappelle qu’il est sympathisant et porte-drapeau. Michel AUBAGNAC remercie également l’intéressé de sa présence lors des différentes cérémonies royadères. Le
représentant de la mairie est remercié avant son départ. Il rappelle que
les élus de Royat sont très attachés à
tout ce qui concerne les anciens
combattants.
Il est fait appel à l’assistance pour
trouver dans l’entourage, un secrétaire, homme ou femme, les statuts
interdisant qu’il s’agisse du président, du porte-drapeau, du trésorier
ou du secrétaire. Il est aussi évoqué
la création d’une école de porte-drapeaux afin de faire sortir les drapeaux
lors des commémorations. René
COSTA indique que les couleurs du
drapeau sont : le blanc, couleur
royale ; le bleu et le rouge, celles de
Paris. Paul SAINLANNE estime qu’en
Auvergne (il est d’origine Basque), le
comportement des porte-drapeaux
laisse à désirer, il constate d’avantage de discipline à Paris : en raison
de la présence d’un maître de cérémonie ? Sans doute liée à la transcendance du lieu ? Michel TAILLANDIER dit que beaucoup de porte-drapeau ne connaissent pas le règlement. Réactions par effet de mimétisme ?
Le drapeau de la section a été
réparé, la remise en état s’élevant à
150€, sans intervenir sur la trésorerie
de l’association grâce au produit des
2 quêtes, dont celle du Bleuet de
France d’un montant de 170€. La
section qui ne compte que 28 adhérents n’est pas riche, mais il existe de
généreux donateurs, dont Madame
MARECHAL, épouse de l’ancien président, qui invitée à la galette, a remis
au président 20€, acceptés avec
plaisir.
- 52 cérémonies ont été assurées, au
rythme de 2 et parfois 3 par jour. Le
président a été secondé par Michel
TAILLANDIER à qui le président
national, Alain de LAJUDIE, a remis
la décoration de porte-drapeau lors
du congrès national de l’ACUF à
Neuvy-sur-Barangeon, le 17 juin
2O15. L’ACUF est présente avec
son drapeau lors des cérémonies
LE COMBATTANT N°325 - 9

LA
VIEDE DE
L’ASSOCIATION
LA VIE
L’ASSOCIATION
au Mont-Mouchet ainsi qu’à celles
en Lozère, en hommage aux 3
jeunes gens, natifs des Martres-deVeyre, fusillés par les Allemands.
Le président départemental
indique avoir obtenu de l’archevêque
un changement d’horaire pour la
messe, c’est-à-dire 1h30 de battement entre l’office et les autres cérémonies des Carmes, afin de faciliter
la mobilité des porte-drapeaux.
Michel TAILLANDIER suggère que
pour les grandes occasions, 8 mai,
14 juillet, le drapeau devrait se trouver place de Jaude. Le président rappelle que la règle veut que le drapeau
soit présent là où est le préfet, il juge
aussi indispensable la présence aux
cérémonies de Beaumont par respect dû au maire, qui nous prête gracieusement une salle pour nos réunions.
Trésorerie : le vérificateur aux
comptes, Jean ALEMAN, indique
que les comptes sont réguliers,
fidèles et sincères et propose de
donner quitus ce qui est accepté par
l’assemblée
générale.
Daniel
FOUILHOUX, trésorier étant démissionnaire, un remplaçant est recherché.
Paul SAINLANNE renouvelle son
appel de recherche pour un ou une
secrétaire et remercie Anna CASTAGNETTI d’avoir accepté d’assurer le
secrétariat de cette assemblée.
Fin de séance : 11h25, suivi d’un
repas convivial au restaurant du StMart.
Paul SAINLANNE
FREJUS-SAINT RAPHAËL
L’assemblée générale du 12
février s’est tenue en l’absence des
grandes dignitaires souffrants ou
empêchés. Après les remerciements
d’usage et la minute de recueillement, le président a évoqué l’historique de l’ACUF et rappelé l’attachement, qu’aux côtés d’autres associations, la section porte à la mémoire
des combats d’Indochine et de tous
les conflits qui ont suivi.
Afin d’assurer la cohésion de ses
membres, la section a maintenu l’envoi bimestriel d’une lettre d’information et l’organisation d’un déjeuner
suivi de la présentation d’une vidéo
sur les combats du passé. Le président a rappelé qu’il appartenait aux
anciens combattants d’exprimer leur
sentiment patriotique et leur soutien
à nos valeurs, de sensibiliser et
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d’alerter tous ceux qui ne mesurent
pas les menaces qui pèsent actuellement sur notre pays.
La parole donnée aux présidents
des associations présents ont permis
d’évoquer des problèmes nous
concernant tous.
Le rapport d’activité a fait ressortir la participation de la section aux
différentes cérémonies et les 39 sorties du drapeau. Le rapport financier
présenté, quitus fut donné à l’unanimité pour tous les points figurant à
l’ordre du jour.
Un repas amical clôtura cette
journée.
LYON
L’assemblée générale s’est
tenue le 11 février au cercle de garnison de Lyon et c’est en présence
de 70 personnes que les activités de
la section furent disséquées.
Comme les autres années, les
sections voisines sont venues nous
soutenir et nous encourager. Il y avait
là Beaujeu, Saint-Chamond et
Villefranche. Grenoble, faute de
chauffeur n’a, à son grand regret, pas
pu nous rejoindre. Par amitié et solidarité, les présidents d’associations
amies ou leurs représentants (ARDCATM, UNC, UNACITA, UNP,
UNACFM, Combattants Volontaires,
DPLV, La Coloniale, les SAS, AACL,
la France mutualiste, la Fondation
Maréchal de LATTRE, l’UNAPI, l’UNC
Calluire,
Vietnam
Espérance,
l’Amicale de l’ABC, le comité de liaison et la FARAC). Nous avons noté
l’absence de nos vétérans et notamment ceux qui ont tenu les Anciens
du CEFEO, ancêtre de l’ACUF, sur les
fonds baptismaux : THOMANN,
GUGGIARI et puis les figures ; le
colonel BONFILS, Amédée THEVENET, BACCAM Suc, SOPHA Somlith,
le général BERNADAC….
Les comptes rendus réglementaires ont été approuvés à l’unanimité
et l’énumération des activités a permis de nous rendre compte du
dévouement de nos porte-drapeaux
présents partout et par tous les
temps. Comme l’an passé mais pour
la dernière fois, notre trésorier Yves
AUGIS, après des années de bons et
loyaux services nous a présenté nos
maigres comptes ; en effet, c’est la
misère car la publication du bulletin
obère nos comptes et c’est cependant notre seul moyen d’expression
et de liaison avec nos adhérents qui

ne peuvent plus se déplacer. Le quitus fut donné pour la bonne gestion.
Après le renouvellement du Conseil
de section et la désignation du nouveau président Henri LAFFORGUE
seul et providentiel candidat, le
bureau fut constitué : Président
d’honneur : Général Pierre THEVENON ; président : Henri LAFFORGUE ; vice-président Indochine :
Edouard FONTAINE ; vice-présidents
AFN : Armand WALLERICH, Yves
AUGIS ; vice-président OPEX : René
PONS ; secrétaire générale : Yvette
BECOUZE ; trésorier : René PONS ;
porte-drapeaux : Jean Marc GUILLEMIN, Charles PADOUSSAUD; relations associations : Armand WALLERICH ; délégué social : Edouard
FONTAINE ; relations ONAC :
Edouard
FONTAINE,
Yvette
BECOUZE.
Le rapport moral s’achevait par le
message de remerciement du président sortant pour tout ce que cette
présidence qui s’achève lui a apporté
de satisfaction et de chaleur
humaine. Il fut suivi par la prise de
fonction d’Henri LAFFORGUE qui
remercia les adhérents pour la
confiance qu’ils lui accordent et avec
son plan d’action qui définit les
limites qu’il s’est fixé.
Armand WALLERICH
Monument pour les Hmong et les
Taï à Rillieux-la-Pape
Le nouveau président et plusieurs
membres de la section ont participé
le 26 mars à l’inauguration de la stèle
à la mémoire des Hmongs et des
Thais motrs pour la France durant la
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guerre d’Indochine. Les discours
pleins de l’amour porté à la France
furent bouleversants en ces temps
bien particuliers.
MAUBEUGE
Au cours de l’assemblée générale tenue le 17 janvier, après le
moment de recueillement en
mémoire des morts pour la France,
des victimes des attentats et des
membres de la section disparus, le
président remercie la municipalité de
l’aide apportée lors des cérémonies.
Le porte-drapeau, Marc BRISON,
présent à toutes les cérémonies, il y
en eu 21, est très applaudi et remercié par le président. Le bilan est
approuvé.
Le bureau élu pour trois ans en
2014 sera renouvelé en 2017 ;
actuellement il est composé de
Georges CORMORANT, présidentsecrétaire ; Francis VANDERSTICHELEN, vice-président et trésorier
secrétaire-adjoint ; Marc BRISON,
porte-drapeau.
Après la présentation des
comptes par le trésorier et le rapport
du vérificateur, les comptes furent
approuvés à l’unanimité. La parole
est ensuite donnée à M. LEBLANC,
adjoint au maire puis le président
clos la séance avant de passer au vin
d’honneur offert par la mairie.
Georges CORMORANT
NANTES – Un repas particulier
Le mardi 20 octobre le repas
d’automne traditionnel de la section
avait une signification particulière. Il
était en effet l’occasion de souhaiter
le 91ème anniversaire de l’un des
membres de la section, le Chanoine
Marcel BRUNELLIERE, né le 20 octobre 1924. Ancien aumônier militaire, il
est depuis des années un fidèle
parmi les fidèles de l’A.C.U.F. et une
figure appréciée de tous dans le
monde combattant. Les participants
chantèrent le “joyeux anniversaire”
après que le Père ait soufflé la bougie
et levèrent leur verre à sa santé.

Beaucoup d’ambiance en cette circonstance, des chants, des rires, et
un bon repas. Comme à chaque fois
la tombola fit des heureux. Au début
de cette rencontre qui était la première après les vacances, le président LE ROUX en profita pour faire
passer quelques messages.
Assemblée générale : Après sa
galette des rois du mardi 12 Janvier,
les adhérents de la section se sont à
nouveau retrouvés pour leur assemblée générale le 23 Février.
A 10h, le président Michel LE
ROUX, déclarait ouverte l’A.G 2016
en accueillant les participants et en
leur précisant que malgré le dicton
“les années se suivent et ne se ressemblent pas” l’année 2015 avait
connu encore des guerres, des attentats meurtriers comme ceux de janvier et ceux du 13 novembre faisant
130 morts et plus de 300 blessés.
Comment alors ne pas penser à
toutes ces victimes et à leurs
familles ? On a peine à croire que des
hommes et des femmes fanatisés et
endoctrinés puissent torturer, massacrer, assassiner au nom de Dieu. Les
Chrétiens d’Orient dont on parle trop
peu en sont régulièrement les victimes alors que, eux, parlent d’un
Dieu d’amour et non pas d’un dieu
qui dit de tuer. Ils sont malheureusement obligés de quitter leur pays,
comme aussi beaucoup de musulmans, pour laisser place à des fanatiques. Notre armée continue elle
aussi à intervenir dans différents
pays pour essayer d’apporter la paix.
Le monde continue à être gravement
malade, il souffre des intempéries, de
la misère et de la pauvreté, du chômage, de la violence, de l’injustice et
de beaucoup d’autres choses
encore. Nos responsables politiques
du monde entier devraient comme ils
l’ont fait récemment pour la COP 21,
œuvrer davantage et plus solidairement pour obtenir un monde meilleur
et rendre les gens plus heureux.
Malgré tout cela, soyons optimistes
et espérons que nous connaitrons
des jours meilleurs en 2016. C’est ce
que je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous sans oublier nos
amis de notre section qui ne sont pas
aujourd’hui parmi nous retenus par la
maladie, un handicap, et qui souffrent de la solitude. Bonne année
2016 à tous.
L’année 2015 ne nous a hélas pas
épargnés puisque six de nos adhérents sont décédés : Madame PON-

TOIZEAU - Michel DETEE, notre vérificateur aux comptes -Pierre FONTENEAU et Max PERCHE, membres de
notre C.A. - Jean-Paul MILLIER - Guy
REJANY.
Une minute de silence fut observée à leur mémoire ainsi que pour
toutes les victimes des attentats,
pour nos soldats tués au combat
dans les différents conflits où la
France intervient et pour les 300.000
morts de la Bataille de Verdun en ce
100ème anniversaire de la Grande
Guerre.
Trois démissions de veuves furent
annoncées pour raison de santé et
rentrées dans des maisons de
retraite parfois hors du département.
Deux nouvelles recrues ont adhéré à
la section.
Lecture a été faite ensuite du
procès-verbal de l’A.G 2015 par, le
vice-président Pierre JARNO, et
approuvé à l’unanimité et du rapport
moral 2015 lu par Claude LEMOINE
et également approuvé à l’unanimité.
Le président annonça avec beaucoup de peine la démission de notre
trésorier, Jean GOIX, qui pendant
quinze années a rempli avec brio sa
mission, voire comme un professionnel, et en parfaite collaboration avec
le président. Il a néanmoins accepté
de continuer le travail comme bénévole avant que l’on retrouve un autre
trésorier. Un grand merci à Jean.
L’élection d’un nouveau membre
du conseil d’administration pour
remplacer l’un des membres décédé
a été adopté à l’unanimité, il s’agit du
capitaine Claude LEMOINE, un
ancien d’AFN. Malheureusement
malgré l’appel du président, aucune
candidature ne s’est manifestée
pour remplacer le deuxième membre
décédé.
Election d’un nouveau vérificateur
aux comptes pour remplacer Michel
DETEE décédé. Raoul GEOFFROY,
ancien d’AFN, a été élu à l’unanimité.
Le rapport financier 2015 fut
ensuite présenté suivi de l’approbation après contrôle des vérificateurs
aux comptes et approuvé à l’unanimité.
Le rappel des dates et le lieu
pour le Congrès national ACUF ainsi
que la date limite pour les inscriptions ont été mentionnés.
La sortie annuelle prévue pour le
mardi 24 mai 2016 a été proposée,
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elle aura lieu à la Roche-Bernard,
avec parcours de la ville en petit
train, visite du musée maritime,
déjeuner puis balade en bateau
durant deux heures sur la Vilaine. La
proposition a été acceptée à l’unanimité.
Le président a fait part de ses
avancées concernant le projet d’un
mémorial Indochine à Nantes. Il en a
précisé l’endroit et de ses différentes
démarches en cours.
Différents points ont ensuite été
abordés à savoir : recherche d’un
deuxième porte-drapeau, recrutement de nouveaux adhérents, articles à fournir pour le journal “Le
Combattant”, il en a profité pour
remercier l’un des adhérents, André
GUILLAUD, qui lui a récemment
remis un article qui passera dans le
prochain numéro. Un rappel a été fait
pour obtenir les adresses mail afin de
pouvoir transmettre certaines informations dont dates et lieux de certaines manifestations, du respect des
dates impératives pour les inscriptions etc...
Un diaporama sur la vie de la section en 2015 a été projeté comma
chaque année à la satisfaction de
tous. Apéritif - déjeuner - tombola chants ont clôturé cette sympathique
assemblée générale 2016.
Michel LE ROUX

PERPIGNAN
La directrice de la Résidence
Saint-Eugénie du Soler, madame
ROCA, a rendu hommage à madame
Marie-Louise DEMONGEOT, 93 ans,
doyenne de la section ACUF, lors de
la remise de l’insigne de la Légion
d’honneur.
La cérémonie s’est déroulée en
présence de madame CHEVALIER,
préfète des Pyrénées Orientales, de
monsieur CALVET, sénateur-maire du
Soler, du lieutenant-colonel BONDY,
représentant le DMD, du colonel
TALARIE, représentant le président
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de la section des membres de la
Légion d’honneur des Pyrénées
Orientales et de son porte-drapeau,
monsieur RAISON, de monsieur
Georges CABERO, président de
l’Association des Combattants de
l’Union Française des Pyrénées
Orientales.

L’année fut bien remplie avec la
participation à de nombreuses cérémonies souvent avec dépôt de gerbe
et la parution de quatre bulletins de
liaison et la création d’une cellule
sociale en octobre. Afin de gonfler les
effectifs, il est demandé à chacun de
recruter un nouvel adhérent.

« Cette cérémonie de remise de la
Légion d’honneur nous donne l’occasion de rappeler à tous que l’histoire
est faite d’actes et d’engagements
particuliers et qu’elle est souvent
écrite par des anonymes courageux
comme vous.

Présenté par le trésorier-adjoint,
le rapport financier fait apparaitre
quelques retards de cotisations.
Malgré une légère baisse, les
comptes sont à peu près équilibrés ;
ils sont approuvés.

Le parcours de votre vie témoigne
de votre dévouement au service de
votre pays. Votre engagement est un
exemple pour tous, il est important
de pouvoir le transmettre à la jeunesse.
En 1939, vous vous engagez dans
l’armée de terre en qualité d’agent de
renseignement du Réseau GALIA
fondé par le général DE GAULLE. A la
fin du conflit, vous recevez la croix de
guerre. Puis vous obtenez avec succès le brevet de transmission et vous
partez durant un an et demi en
Indochine sous les ordres du général
de LATTRE. Vous avez raconté votre
périple pour atteindre Saigon, cinq
jours, accompagné de la nièce du
général DE GAULLE. Peu après vous
recevrez la médaille de la Résistance.
Puis vous allez en Allemagne dont
vous maitrisez parfaitement la langue
du fait de vos origines alsaciennes
par votre mère. Au bout de cinq ans
vous demandez votre mutation et ce
sera Paris, aux Invalides, sous les
ordres du général DELESTRET puis
enfin Toulouse pendant quinze ans
où vous finirez votre carrière au Clos
Banet.
Permettez-moi, Madame DEMONGEOT, qu’aujourd’hui, en présence de Madame la Préfète et de
Monsieur le Sénateur-maire de Soler
ainsi que de l’ensemble du personnel
de notre établissement, de vous
témoigner toute notre admiration et
de vous féliciter chaleureusement
pour ce témoignage de reconnaissance de la Nation que vous recevez
aujourd’hui ».
Georges CABERO
PYRENNEES ATLANTIQUES
L’assemblée générale s’est
tenue le 19 janvier en présence de
Jean-Paul LANGUIN, 1er vice-président.

Pour le congrès 2016, aucun
membre de la section ne participera.
Composition du bureau : président,
secrétaire, trésorier : Michel
LATAPPY ; trésorière-adjointe :
Marie-Rose ECHEVERRIA ; assesseurs : Pierre CARREAU, Joseph
TOBY.
SAINT-DIZIER
L’assemblée générale du 28
février a procédé au renouvellement
du bureau. Président : Claude BEURTON ; trésorier : Claude COLSON ;
secrétaire : Henri THIERY ; porte-drapeau : René ROYER.
TROYES
L’assemblée générale s’est
tenue le 21 février à Villemoyenne
sous la direction du nouveau président Jean-Pierre DHÔTEL, succédant à Charles VETTER, décédé.
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DECES
- Alexandre BARTHELAY, 88 ans;
ancien d’Algérie, rappelé aux
Unités Territoriales ; chevalier de la
Légion d’honneur, médaille militaire, chevalier de l’ordre national
du Mérite ; président de la section
de Saumur, obsèques célébrées le
22 janvier 2016. Une importante
délégation militaire et civile ainsi
qu’une vingtaine de drapeaux participaient à la cérémonie.
- Roger CHIROL ; section de la
Creuse, vivait en maison de
retraite, le 27 février 2016.
- Michel CHOLLET ; section de
Bordeaux, en juillet 2015.
- Antonio DALLA-VALLE ; capitaine
de l’armée de l’air, commando
parachutiste ; ancien combattant
d’Algérie (septembre 1960 - juillet
1963) ; section d’Angoulême,
décédé le 4 février 2016.
- Jean-Marie DUTHEIL, 73 ans ;
appelé, sert dans les blindés à
Trèves ; carrière chez Cegelec et
Alstom ; conseiller municipal puis
maire-adjoint à Trannes (10) ; membre de plusieurs associations et
porte-drapeau ; section de Troyes
dont il était le porte-drapeau, ses
obsèques ont été célébrées la 26
février 2016. Une vingtaine de drapeaux entouraient son cercueil.
- Jacques MERCADIER ; adjudantchef ; ancien combattant d’AFN ;
médaille militaire, croix du combattant ; section de Limoges, le 16
décembre 2015.
- Jean-Claude MIGNOTTE, 83 ans ;
lieutenant parachutiste de la
Légion, combattant d’Indochine,
parachuté à Dien Bien Phu en mars
1954,prisonnie du vietminh ; commandeur de la Légion d’honneur ;
section de Charente-Angoulême, le

6 mars 2016.
- Guy REJANY, 81 ans ; maréchal
des logis au 4ème régiment de chasseurs à cheval ; ancien combattant
d’Afrique du Nord ; section de
Nantes et environs, le 2 décembre
2015.
- Madame Gilberte REUNGOAT ;
section de l’Isère, début 2015.
- Jean-Paul SAURAT, 86 ans ;
colonel ; combattant d’Indochine,
grand invalide depuis l’âge de 19
ans pour avoir sauté sur une mine ;
chevalier de la Légion d’honneur,
médaille militaire, officier de l’ordre
national du Mérite, croix de guerre
TOE avec quatre citations dont une
palme, croix de guerre vietnamienne ; avait perdu sa fiancé
assassiné à vingt-cinq ans en
Algérie ; s’est beaucoup investi
dans « les Enfants du Mékong ;
section de Marseille, le 3 février
2016. Selon ses dernières volontés, les obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité le
19 février.
- Bernard VERGNES ; section de
l’Isère, novembre 2015.
- Charles VETTER, 90 ans ; ancien
combattant 39/45 et Indochine ; en
1945, se porte volontaire pour le
CEFEO, sert trois ans en
Indochine ; médaille du travail
“Grand Or” ; membre puis président de plusieurs associations
(combattants de moins de 20 ans,
anciens 2ème DB) ; président de la
section de Troyes durant de nombreuses années, le 1er décembre
2015. Lors de ses obsèques célébrées le 7 décembre à Villemoyenne en présence du maire de
la commune, 26 drapeaux participaient à la cérémonie.
- André VOISIN ; lieutenant-colonel
(réserve citoyenne) ; ancien com-

battant d’AFN ; fait en partie sa
carrière comme professeur de histoire en Algérie et au Sahara ; président de l’amicale des officiers de
Royan et des environs (AORE), président régional des anciens des
troupes françaises en Allemagne,
président de l’amicale des anciens
enseignants au Sahara ; titulaire de
plusieurs décorations ; conférencier apprécié pour des sujets
patriotiques et historiques ; section
de Charente Maritime, ses
obsèques furent célébrées le 10
mars en présence d’une nombreuse assistance et des personnalités civiles et militaires.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Marie-Louise DEMANGEOT, 93
ans ; doyenne de la section de
Perpignan ; reçu chevalier de la
Légion d’honneur le 18 décembre
2015 en présence de la préfète des
Pyrénées Orientales. Dans l’hommage rendu à madame DEMONGEOT, est mis en avant son engagement dans l’armée de terre en
1939 en qualité d’agent de renseignement du réseau Galia, son
séjour en Indochine et ses activités
aux Invalides. (Voir La Vie de
l’Association)
Ordre National du Mérite
- Alexis LAURENT, président de la
section de Montpellier, promu officier de l’ordre national du Mérite, a
reçu les insignes de son grade le
10 mars. Elles lui furent remises par
le général d’armée Elrick IRASTORZA, ancien chef d’état-major
de l’armée de terre et président du
conseil d’administration de la
Mission du Centenaire de la
Grande Guerre.
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ARMEE DE TERRE : Le Centre
ARES une académie des forces
spéciales.
L’année 2016 sera marquée par
plusieurs changements pour les unités des forces spéciales de l’armée
de Terre. Pour commencer, à partir
de juillet prochain, elles ne feront
plus partie d’une brigade mais d’un
commandement dédié (CFST).

En outre, il sera créé un
« Groupement d’appui aux opérations spéciales », avec l’idée de puiser dans les régiments spécialisés
des capacités dont les forces spéciales de l’armée de Terre ne disposent pas en propre (guerre électronique, déminage, NBC...).
Mais l’une des nouveautés de
cette réforme, prévue par le plan « Au

Contact », sera le renforcement du
« pilier » formation des forces spéciales Terre avec la création d’une
« académie », laquelle sera installée
au Centre Arès, à Pau. C’est un
« changement profond dans les
moyens mis à disposition pour l’instruction des unités de la brigade »,
assure l’armée de Terre.
Cette « académie », qui dépendra
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directement du CFST, permettra de
mutualiser les formations de cursus
et de spécialité au profit des cadres
et des opérateurs des unités des
forces spéciales de l’armée de Terre.
Pour cela, Arès dispose d’un centre de tir adapté ainsi que d’un complexe permettant de simuler des
configurations de combat en zone
urbaine et elle sera dotée d’une nouvelle zone prévue pour effectuer des
tirs de longue distance.
« Il n’est pas question de se substituer aux centres de formation délégués des régiments. Chaque unité a
des domaines de compétences qui
lui sont propres, mais réunir les stagiaires de chaque régiment permet
de leur apprendre à mieux se connaître », explique le lieutenant-colonel
Mathieu, chef de la division formation, dont les propos ont été rapportés par le Sirpa Terre.
L’académie assurera une partie
de la formation des officiers de l’actuelle BFST. Les lieutenants y suivront des stages communs tandis
que les capitaines y apprendront, à
partir de fin 2016, à commander une
Task Unit (TU) et à conduire une mission spéciale.
Cette « académie » proposera
d’autres types de stages dans des
domaines variés, allant de la cyberdéfense aux compétences liées au
NRBC (Nucléaire, radiologique, biologique, chimique) en passant par le
tir de missiles Javelin.
Enfin, l’entraînement des forces
spéciales Terre relèvera également
du Centre Arès, lequel sera chargé
de programmer les exercices nationaux et internationaux.
« Notre centre Arès va faciliter la
synergie en interne, mais aussi à l’extérieur de la brigade. L’arrivée de 25
instructeurs supplémentaires va permettre à l’armée de Terre de mieux
nous connaître à travers la formation
et la certification OPEX pour les unités du groupement d’appui aux opérations spéciales (GAOS). Le but est
de pouvoir les engager le plus rapidement possible à nos côtés en opérations, dans les meilleures conditions », a conclu le lieutenant-colonel
Mathieu.
Pour rappel, la BFST se compose
actuellement d’un état-major, d’une
Compagnie de Commandement et
de Transmission (CCT FS), d’un
Centre d’Entraînement Spécialisé
(CES), du 4e Régiment d’Hélicoptères
des Forces Spéciales (RHFS), du 1er
Régiment de Parachutistes d’Infan14 - LE COMBATTANT N°325

terie de Marine (RPIMa) et du 13e
Régiment de Dragons Parachutistes
(RDP).
Zone Militaire 9 mars 2016
ARMEMENT : Le prochain fusil
de l’armée française sera bien
étranger.
Les nouveaux fusils d’assaut de
l’armée française seront livrés à partir de 2017 par des fabricants étrangers. Les essais comparatifs des
fusils d’assaut étrangers présélectionnés, qui remplaceront les
FAMAS, vont très prochainement
commencer. Le ministère de la
Défense va notifier en 2016 un
contrat à un des cinq armuriers européens encore en compétition.
Ils sont cinq fabricants à se disputer le marché français de remplacement des FAMAS dans le cadre de
l’appel d’offres européen AIF (armement individuel du futur) évalué entre
200 et 250 millions d’euros. Et ils
sont cinq industriels, tous de nationalité étrangère, à lorgner un marché
d’environ 90.000 fusils d’assaut
(contre une cible initiale de 101.000)
destinés aux trois armées, dont
70.000 pour l’armée de terre, ainsi
que le commandement des opérations spéciales (COS). La loi de programmation militaire (LPM) 20142019 prévoit l’acquisition de plus de
21.000 fusils d’assaut alors qu’initialement l’armée de terre devait en être
entièrement équipée vers 2018, selon
les déclarations d’octobre 2013 de
l’ancien chef d’état-major de l’armée
de terre, le général Bertrand RactMadoux.
Le belge FN Herstal, l’italien
Beretta, l’allemand Heckler & Koch
(HK), le suisse Swiss Arms (ex-SIG
Arms) et enfin, semble-t-il, le croate,
HS Produkt, ont été invités par la
direction générale de l’armement
(DGA) à participer très prochainement à des essais comparatifs. En
revanche, Thales, qui a développé le
fusil d’assaut F90 sélectionné en
août par l’armée australienne, n’a
pas souhaité participer à cet appel
d’offres en raison de contraintes
techniques exigées par la DGA.
Notification en 2016
Initialement attendue fin 2015, la
notification de ce marché ne devrait
intervenir que l’année prochaine,
peut-être au début de 2016, car les
premières livraisons sont attendues
dès 2017, comme l’avait expliqué en
mars à l’Assemblée nationale le chef

de l’état-major de l’armée de terre, le
général Jean-Pierre Bosser. Il n’est
que temps car le parc moyen des
FAMAS est âgé en moyenne de 25
ans. Le successeur du célèbre fusil
d’assaut de la manufacture de SaintÉtienne sera choisi à l’issue d’une
évaluation de plusieurs modèles de
fusils d’assauts sur étagère au calibre 5,56 mm OTAN, a expliqué le
ministère de la Défense en réponse à
une question au député JeanFrançois Lamour (Les Républicains).
La conception du futur intègrera
nécessairement une culasse calée et
un tube rayé à 7 pouces contrairement au FAMAS qui possède une
culasse flottante avec un tube rayé à
12 pouces. Ces caractéristiques
donneront à l’AIF la capacité de tirer
toutes les munitions 5,56 mm au
standard OTAN avec un niveau de
sécurité encore supérieur à celui du
FAMAS. Le Délégué général pour
l’armement (DGA), Laurent ColletBillon, avait précisé dès octobre
2013 qu’il “faudra procéder à des
achats sur étagère ne nécessitant
pas d’adaptations trop importantes
auprès d’industriels allemands,
belges, voire suisses”.
Nexter, la clé de ce marché ?
Selon une source proche du dossier, l’industriel qui aura la bonne idée
de se rapprocher de Nexter, pourrait
obtenir ce marché même si la DGA
n’a exigé aucune obligation en
termes de compensations industrielles pour l’armurier sélectionné
dans l’appel d’offres. Si telle était le
cas, cela permettrait de donner une
activité de sous-traitance au site de
Tulle, Nexter Mechanics qui travaille
encore sur le FAMAS : maintien en
condition opérationnelle (MCO) du
fusil d’assaut, modernisation (retrofit)
et intégration du FAMAS dans le
cadre du système Félin, le programme soldat du futur. Tulle a été
l’un des grands armuriers de France
jusque dans les années 80. C’est
aussi le cas de la société Manurhin,
basée à Mulhouse et qui espère des
retombées industrielles de cet appel
d’offres.
Le ministre de la Défense JeanYves Le Drian avait estimé en juin
2014 à l’Assemblée nationale qu’il
était “très ouvert à ce que des entreprises françaises répondent d’une
manière ou d’une autre à cet appel
d’offres, et je les incite fortement à le
faire”.
Les deux sociétés attendent éga-
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lement l’appel d’offre portant sur le
MCO du futur fusil d’assaut des militaires français et de la distribution
des pièces détachées. Nexter mais
aussi Manurhin ont des atouts au
regard des enjeux de sécurité d’approvisionnement de l’armée française, très souvent en opération
extérieure, grâce à un soutien régulier des fusils d’assaut.
Un débat de souveraineté
nationale
La France ne produisant plus
d’armes de petit calibre depuis la fermeture de l’usine de Tulle, le successeur du FAMAS sera étranger. Ce qui
suscite un débat politique. En janvier
2015, le député Philippe Vitel (Les
Républicains), estimait que “nous
devions réfléchir à la manière d’exercer notre souveraineté «dans le
domaine de la défense ». Et d’expliquer : “je suis inquiet car, pour la première fois dans l’histoire, depuis trois
cents ans, lorsque nous aurons à
remplacer le FAMAS, les armées
seront dotées d’un fusil qui ne sera
pas français. Nous devons nous
interroger sur ce qui doit rester dans
le domaine national et ce qui peut
être ouvert”.
“En cette année de centenaire (de
la Première Guerre Mondiale, ndlr),
rappelant le sacrifice de nos soldats
armés de leurs fusils Lebel, ne soyez
pas le ministre de la Défense qui,
pour la première fois de notre histoire, prendrait la décision d’équiper
nos fantassins d’un fusil étranger”,
avait pour sa part interpelé au printemps 2014 le député Philippe
Meunier (Les Républicains). JeanYves Le Drian avait répondu :
“Conformément à la réglementation,
nous avons dû lancer un appel d’offres européen, puisque, avec les nouveaux dispositifs, nous y sommes
tenus. Les entreprises françaises
capables de produire directement ce
type d’armement il y a une quinzaine
d’années ne le font plus ou ont été
fermées ; je pense à la manufacture
d’armes de Saint-Étienne et à l’atelier
munitionnaire du Mans de GIATIndustries. Il n’y a plus en France ce
type d’activités”.
Le patron de Manurhin, Rémy
Thannberger, dans un entretien
accordé en février dernier au quotidien “L’Alsace”, avait pour sa part
estimé que la France “dépendait de
l’étranger. Cette situation suscite de
plus en plus d’inquiétudes et de
débats dans les milieux autorisés. Et

ce qui n’était plus considéré comme
stratégique hier pourrait bien le redevenir”.
Michel Cabirol, 11septembre 2015
SANTE : Un traitement expérimental guérit le paludisme en seulement 2 jours
Si le moustique est l’animal qui
fait le plus de victimes humaines,
c’est essentiellement à cause du
paludisme qu’il transmet. Heureusement, des chercheurs ont découvert une molécule qui ne détruit pas
seulement le parasite mais toutes les
hématies infectées en épargnant les
cellules saines.
Le paludisme est une maladie
infectieuse qui tue chaque année
plus de 600 000 personnes (donc en
moyenne un décès par minute),
majoritairement des enfants de
moins de cinq ans et 80 % des cas
sont enregistrés en Afrique subsaharienne. Cette infection est causée par
cinq espèces de protozoaires parasites du genre Plasmodium et transmise par la piqûre du moustique anophèle. Le parasite circule dans le
sang, colonise et détruit les hématies, ce qui provoque chez la victime
fièvre, fatigue généralisée, vertiges,
tremblements et convulsions. Bien
que les efforts de l’OMS aient permis
de diviser par deux le nombre de victimes du paludisme par rapport à
2001, il y a encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une totale
éradication de l’infection.
Les scientifiques ont mis au point
une nouvelle molécule appelée (+)SJ733 pour lutter contre le paludisme. Les tests sur les souris ont
démontré qu’elle élimine effectivement le parasite en moins de 48
heures. Le docteur R. Kiplin Guy de
l’hôpital pour enfants St. Jude est
l’auteur principal du rapport publié
dans les Actes de l’Académie des
Sciences.
Chez les souris, une dose unique
de SJ733 était capable d’éliminer 80
% du parasite en 24 heures puis de
le faire chuter à des niveaux si faibles
qu’il n’était plus détectable au bout
de 48 heures. Le paludisme augmente très vite en résistance, c’est
pour cette raison que les autres
médicaments furent des échecs,
mais SJ733 fonctionne si rapidement
que le parasite n’a pas le temps de
s’adapter.
« Notre objectif est de développer
une thérapie rapide et abordable qui
élimine le parasite du paludisme en

une seule dose », a déclaré R. Kiplin
Guy dans un communiqué de presse.
« Ces résultats indiquent que SJ733
et d’autres composés qui agissent de
façon similaire sont très importants
pour l’éradication du paludisme à
l’échelle mondiale, cela représente
beaucoup pour les enfants du
monde, des enfants qui sont au cœur
de la mission de l’établissement
Saint-Jude. »
Ce sont les travaux antérieurs de
l’hôpital pour enfants St. Jude qui ont
conduit au développement de
SJ733. Cette nouvelle étude a identifié le mécanisme qui déclenche l’attaque des cellules infectées par le
système immunitaire tout en laissant
les cellules saines indemnes. Pour
les cellules infectées par le parasite,
SJ733 interfère avec la protéine
ATP4, ce qui provoque une augmentation du niveau de sodium dans la
cellule.
Une cellule qui contient trop de
sodium rétrécit et devient plus rigide.
Ce sont des caractéristiques normales du vieillissement cellulaire, le
système immunitaire repère ces cellules et les élimine. De cette façon, le
médicament n’attaque pas le parasite lui-même mais l’utilise comme
marqueur pour détruire la totalité de
la cellule infectée. SJ733 n’est pas le
seul médicament qui fonctionne de
cette manière, la protéine ATP4 est
également visée par une classe de
médicaments appelés spiroindolones.
« Les composés ciblant la protéine ATP4 induisent des changements physiques dans les globules
rouges infectés ce qui permet aux
mécanismes
immunitaires
qui
contrôlent la qualité des érythrocytes
de les détecter et de les éliminer rapidement tout en épargnant les hématies saines », a ajouté le co-auteur du
rapport, Joseph DeRisi de l’université
de Californie à San Francisco. Après
le succès de cette étude, les chercheurs planifient les premiers essais
cliniques chez l’homme.
Cette molécule est vraiment miraculeuse ! Au bureau, on félicite les
scientifiques qui ont participé à ces
importantes recherches. On espère
que les tests sur les humains seront
positifs et que ce traitement sauvera
bientôt
de
nombreuses
vies
humaines. Pensez-vous qu’un jour
l’Homme parviendra à totalement
éradiquer le paludisme ?
Daily geek show 13.12.2014
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MEDECINE - Un pas phénoménal
pour les malades.
Domaine parmi les plus étudiés
des scientifiques, la médecine jouit
constamment d’importantes avancées. Mais l’une d’elles bouleverse
déjà l’ordre établi : un traitement
révolutionnaire contre les cancers du
sang qui offre d’incroyables résultats.
Des scientifiques sont parvenus à
exploiter l’immunothérapie pour
obtenir des résultats spectaculaires
contre les leucémies. En clair, l’immunothérapie consiste à injecter des
substances dans le sang qui vont
booster le système immunitaire d’un
individu pour lui permettre de lutter
contre une maladie.
Des chercheurs ont prélevé des
lymphocytes T à plusieurs dizaines
de patients atteints de cancer du
sang, dont beaucoup étaient
condamnés à décéder quelques
mois plus tard. En modifiant ces globules blancs, puis en les réinjectant
aux malades, ils ont obtenu un taux
de réponse supérieur à 80 %.
Plus impressionnant encore, plus
de la moitié de ces patients ont
connu une rémission complète et,
même, 94 % des malades atteints
d’un cancer du sang spécifique, la
leucémie aiguë lymphoblastique, ont
vu leurs symptômes disparaitre complètement. Lors de sa prise de parole
à la réunion annuelle de l’Association
américaine pour l’avancement des
sciences (AAAS), le chercheur
Stanley Riddell a déclaré : « Pour être
honnête, cela est sans précédent
dans la médecine d’obtenir des taux
de réponse de cette portée chez des
patients à des stades très avancés. »
Stanley Riddell : En clair, la technique consiste à modifier, chez des
patients cancéreux, des lymphocytes
T en les marquant pour qu’ils ciblent
un cancer spécifique de la même
manière qu’ils cibleraient la grippe ou
les infections. Seul bémol à ce nouveau traitement, les effets secondaires sont encore importants et
deux patients sont même morts
durant les essais.
Stanley Riddell évoque ainsi « des
raisons d’être optimiste » et « des raisons d’être pessimiste ». Les effets
secondaires, qui entrainent fièvre,
hypotension ou encore empoisonnement du système nerveux, devraient
pourtant pouvoir être diminués,
notamment grâce à la réduction des
doses de lymphocytes T administrées.
Moins toxique que la chimiothéra16 - LE COMBATTANT N°325

pie, l’immunothérapie franchit donc
un important cap avec ce traitement
aux lymphocytes T modifiés. Ne
reste désormais plus qu’à vérifier si
les améliorations et rémissions obtenues grâce au procédé s’inscriront
dans la durée. Et cela, seul le temps
le dira.
Cette technique, en plus d’avoir
d’ores et déjà sauvé des patients,
porte avec elle d’incroyables espoirs
pour la lutte contre le cancer. Elle
symbolise aussi la recherche toujours plus efficace contre les maladies meurtrières.
Daily Geek info 2mars 2016
MINISTERE DE LA DEFENSE Vendus au plus offrant ou transformés en logements sociaux, que
vont devenir les futurs-ex locaux
du ministère de la Défense ?
Nouvel affrontement en vue entre
Anne Hidalgo et le gouvernement.
Alors que la maire de Paris vient tout
juste d’obtenir gain de cause sur la
possibilité de déclencher la circulation alternée sans décision du ministère de l’Ecologie, l’élue socialiste
aimerait remporter un deuxième bras
de fer. Celui-ci l’oppose au ministère
de la Défense dont les nouveaux
locaux sont inaugurés ce jeudi par
François Hollande.
Le Pentagone à la française, situé
dans le 15e arrondissement de la
capitale et qui accueille déjà 80%
des personnels se substituera définitivement dans les prochains mois
aux actuels bâtiments du 8e arrondissement. Seuls le ministre et son
cabinet resteront alors à l’Hôtel de
Brienne, rue Saint-Dominique.
La question qui intéresse la maire
de Paris est la suivante : que vont
devenir ces locaux de l’îlot Saint-

Germain une fois que l’armée aura
déménagé ? Deux options s’offrent à
l’exécutif : les vendre à un groupe
privé, au prix du marché et encaisser
plusieurs centaines de millions d’euros ou les céder (au moins une partie)
à la mairie à un prix avantageux afin
que celle-ci construise des logements sociaux.
La mairie de Paris veut des logements sociaux avant 2020
“Nous souhaiterions récupérer
environ 50% des surfaces”, confirme
au HuffPost Ian Brossat, adjoint en
charge du Logement. L’élu communiste confirme que les discussions se
poursuivent entre ses services et
ceux de la préfecture de région mais
il espère aboutir à un accord “dans
les prochains mois”. La municipalité
espère en effet pouvoir boucler la
rénovation des lieux avant la fin de la
mandature, soit le printemps 2020.
L’idée est de créer plus d’une
centaine de logements sociaux, le
nombre variant selon que les lieux
deviennent du logement familial ou
des foyers. “La programmation n’est
pas tranchée”, précise Ian Brossat.
Pour l’heure, la mairie de Paris a déjà
acquis quatre biens ayant appartenu
à l’Etat. La caserne de Reuilly a été
mobilisée en septembre pour l’accueil d’urgence, des logements étudiants vont être construits dans d’anciens bâtiments administratifs dans
le 19e, l’ancien siège de l’Inpi dans le
8e arrondissement sera bientôt transformé en logements sociaux tout
comme l’ancienne bibliothèque de
l’Institut national des langues et civilisations orientale dans le 7e.
“Dans ce dernier cas, on parle de
seulement une dizaine de logements.
Ce qui pourrait être fait à l’îlot Saint-
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Germain c’est nettement plus et c’est
une opportunité que nous n’aurons
plus”, souligne l’adjoint parisien qui
se fait un malin plaisir à rappeler que
cet arrondissement chic du centre de
Paris est “la lanterne rouge en terme
de logement social”. Le 7e, dont la
maire s’appelle Rachida Dati, n’en
compte que 1,3%.
Pour se convaincre de ses
chances, la mairie de Paris (qui a
réussi à arracher quelques logements sociaux au groupe LVMH dans
le cadre de la rénovation de la
Samaritaine) rappelle aussi les dernières déclarations de François
Hollande sur le logement social. Fin
septembre au congrès des offices
HLM, le chef de l’Etat avait affirmé
que l’Etat pourrait désormais céder
avec une “décote” allant jusqu’à
100%, c’est-à-dire donner des terrains publics en vue de construire du
logement social. “A Paris, cela ne
s’est jamais fait gratuitement”, rappelle Ian Brossat. En 2014, selon la
Cour des comptes, seulement 11
biens ont été cédés avec une telle
décote 350 millions qui feraient du
bien au ministère de la Défense.
Tout l’enjeu réside dans l’aspect
financier de la transaction. Au prix du
marché (France Domaine estimerait
les biens à 320 millions d’euros, une
fourchette basse selon les experts),
la mairie de Paris ne pourrait suivre et
rentabiliser l’opération dans la
mesure où les loyers qui seront
ensuite tirés de la location des logements seraient insuffisants car plafonnés.
Seulement cette somme ferait du
bien au budget de la Défense dont le
nouveau siège a été construit via un
partenariat public-privé mené avec le
groupe Bouygues. Pendant 27 ans,
l’Etat devra payer 154 millions d’euros pour la maintenance et l’entretien
du site qui aura coûté au final 4,2 milliards d’euros. Tout cela inquiète
Jean-François Lamour, député Les
Républicains de Paris qui a interpellé
le gouvernement sur la question,
mercredi 4 novembre à l’Assemblée
nationale.
“Il serait inacceptable que le gouvernement brade quelques-uns des
éléments les plus rémunérateurs du
patrimoine immobilier de l’État. Les
ventes doivent être faites au juste
prix, afin de ne pas priver le budget
de la Défense de subsides dont il a
plus que jamais besoin”, dénonce
l’ancien ministre des Sports qui
évoque “une gabegie financière”.

DIPLOMATIE - Le porte-avions
chinois Liaoning-CV-16 a rejoint la
flotte russe dans le port de Tartous
(Syrie)
Nouveau bouleversement majeur
au plan géopolitique : le 27 septembre la Chine a rejoint la Russie dans
son offensive en Syrie. Pour la première fois, les deux grandes puissances ont allié leurs forces armées
au Proche-Orient pour y neutraliser
les USA.

sur place. La Chine veut ainsi tuer
dans l’œuf, à l’instar de la Russie
avec les djihadistes tchétchènes,
toute utilisation de ces derniers par
Washington à des fins d’agitation
séparatiste et terroriste.
Ce déploiement de force bouleverse la donne puisque les deux
puissances nucléaires et leur allié iranien sont désormais solidement
implantés en Syrie et s’apprêtent à
en nettoyer les éléments islamistes
soutenus par Washington et ses vassaux, Turquie et pétromonarchies en
tête.
Conscient de cette débâcle imminente, le secrétaire d’État John Kerry
a discuté de la situation avec son
homologue iranien, Muhammad
Jawad Zarif, à New-York dans le
cadre de l’assemblée générale des
nations-unies.
Ce déploiement chinois marque
définitivement la fin de la domination
américaine de l’après-guerre froide.
L’Eurasie, désormais coalisée autour
de l’Organisation de Coopération de
Shanghai, constitue une alliance militaire capable de prendre des initiatives stratégiques afin de sécuriser
son environnement immédiat et ainsi
d’expulser les USA de l’immense
continent.

Porte-avion et fusiliers-marins
Alors même que le président chinois est en visite à Washington, le
porte-avion Liaoning-CV-16 vient
d’arriver dans le port syrien de
Tartous où stationne déjà la flotte
russe (source). Il est accompagné
d’un croiseur doté de missiles guidés. La Chine entre donc formellement dans l’alliance associant déjà
l’Iran et la Russie dans la région.
Le porte-avion devrait accueillir
ses chasseurs et hélicoptères en
novembre, après qu’ils aient transité
par l’Iran et l’Irak. A cette fin, une cellule de coordination a été établie en
Irak entre l’Iran et la Russie (source).
Il s’agit aussi de combattre l’État
Islamique en Irak.
Des avions J-15 chinois seront
ainsi déployés, soit sur le porteavion, soit sur la base aérienne de
Jableh où opèrent déjà les Russes.
Des hélicoptères de lutte anti-sousmarine Z-18F les rejoindront ainsi
que des Z-18J.
Au moins 1000 fusiliers marins
devraient être déployés en Syrie pour
combattre les djihadistes et plus particulièrement les islamistes Ouïghours dont Pékin veut se débarrasser

Les buts de la Chine
Les buts de la Chine sont multiples. Premièrement, il s’agit pour
Pékin de démontrer que l’Empire du
Milieu est désormais un acteur de
dimension mondiale de par sa capacité à projeter ses forces armées
dans un conflit, bien au-delà de son
environnement immédiat. Ce n’est
pas un hasard si la Chine a expédié
son unique porte-avion en Syrie : ce
mouvement se veut le plus dramatique possible.
Deuxièmement, Pékin envoie un
message sans ambiguïté à destination des USA quant à sa volonté
d’émanciper l’Eurasie de l’interventionnisme anglo-américain.
Enfin, il s’agit pour la Chine de
faire comprendre à un certain nombre d’acteurs régionaux que Pékin
entend défendre ses intérêts stratégiques à long terme, y compris en
neutralisant par la force les plans
stratégiques US. La Turquie ou
l’Arabie Saoudite, mais aussi Israël
vont devoir acter de leur subordination au nouvel ordre eurasiatique. Le
temps où seul Washington pouvait
déterminer la politique en Orient est
révolu.

Dans sa réponse, le ministre de la
Défense s’est contenté d’assurer que
les sommes prévues pour boucler le
Budget 2016 seront largement trouvées. Jean-Yves Le Drian a précisé
que ces recettes ne concernaient
que 0,6% des 32 milliards d’euros.
“Ce n’est pas une raison d’être
laxiste sur ces recettes mais les 200
millions d’euros sont réalisés notamment parce que nous avons bien vendus en 2015. Nous faisons preuve
d’une très grande vigilance sur les
prix pour que le ministère trouve des
recettes financières significatives”, at-il affirmé. Pour les détails sur l’îlot
Saint-Germain, il faudra patienter
encore quelques temps.
Le HuffPost par Alexandre Boudet
05/11/2015
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Pour Israël, c’est un désastre car
le Hezbollah et la Syrie de Bachar AlAssad sont désormais soutenus sur
le terrain par deux puissances
nucléaires. Le poids global de la
Chine, associé à son alliance avec
l’Iran et la Russie, réduit à peu de
choses Israël qui va désormais se
voir imposer sa conduite, notamment
sur la question palestinienne.
L’attitude de l’Europe
En Europe, seuls les Allemands à
cette heure ont compris l’importance
du mouvement chinois en Syrie.
C’est ce qui explique la déclaration
d’Angela Merkel sur la nécessité
d’impliquer Bachar Al-Assad dans la
résolution du conflit.
La Chine est le premier partenaire
commercial de l’Union Européenne
et le troisième de l’Allemagne
(source). Si les vassaux européens
de Washington pouvaient encore
s’opposer à la Russie sur le dossier
syrien ou ukrainien, ils ne peuvent
absolument pas se confronter à l’alliance russo-chinoise en Syrie sans
en subir, directement, de graves
conséquences économiques et
diplomatiques.
La coalition entre la Russie, la
Chine et l’Iran est tout simplement
trop puissante et l’Europe est trop
dépendante du marché chinois
comme des exportations de la Chine.
Il s’agit là d’une des premières
conséquences majeures du rééquilibrage économique global induit par
l’émergence chinoise en tant que
deuxième puissance économique de
la planète.
Dans le même temps, le nouveau
rôle de Pékin au Proche-Orient va
renforcer son influence en Europe,
cette dernière devant désormais
trouver un terrain d’entente avec les
Chinois pour éviter qu’Européens et
Chinois ne se nuisent mutuellement.
La France isolée
Pour la diplomatie française, c’est
un échec majeur. Après quatre
années de soutien acharné aux
Frères Musulmans, bandes islamistes et autres mercenaires équipés
et encadrés par l’Arabie Saoudite, le
Qatar et la Turquie, Paris voit toutes
ses hypothèses s’effondrer. Son attitude radicalement antirusse – au
point de ne pas livrer les Mistrals – et
ses positions extrémistes dans le
cadre des négociations avec l’Iran
aboutissent à un isolement total de la
France.
L’insistance récente de François
18 - LE COMBATTANT N°325

Hollande à demander la “neutralisation” de Bachar Al-Assad semble
être le fruit d’une approche sans lien
avec la nouvelle réalité du ProcheOrient. Et démontre au surplus l’incurie d’un gouvernement français placé
devant le fait accompli.
Alors que l’Allemagne semble très
empressée de saisir l’action russe et
chinoise comme un moyen détourné
pour en finir avec l’interventionnisme
américain dans la région, Paris refuse
toujours d’acter de l’échec de son
alliance avec les islamistes et leurs
soutiens régionaux.
Aussi, nul n’est dupe sur l’annonce du bombardement par l’aviation française de cibles de l’État
Islamique en Syrie : il s’agit de prendre le train en marche et de mitiger,
dans l’opinion publique hexagonale,
le désastre diplomatique précité.
Internet 6 Octobre 2015
UNIVERS - GJ 1132b, l’exoplanète
la plus prometteuse pour enrichir
notre connaissance de l’univers.
La quête spatiale de l’humanité ne
cesse d’enrichir ses connaissances
cosmologiques. Mais un évènement
pourrait bien marquer un véritable
palier dans l’exploration de l’univers :
la découverte de GJ 1132b, une planète rocheuse située non loin de la
Terre et qui pourrait posséder une
atmosphère.
C’est grâce au projet MEarth, qui
recherche des exoplanètes à travers
l’univers, que les scientifiques ont
découvert GJ 1132b. Grâce à son
incroyable réseau de télescopes
robotisés de 40 cm de large, l’observatoire interaméricain du Cerro
Tololo, au Chili, a pu détecter un
monde jusque-là méconnu : GJ
1132b.
GJ 1132b, ce n’est pas la porte à
côté. Et pourtant. Située à 39
années-lumière de la Terre, cette planète rocheuse est une de nos voisines les plus proches. C’est d’ailleurs ce qui rend ce monde hostile
particulièrement intéressant. Bien
sûr, pas question de coloniser l’objet
céleste ou même d’y envoyer une
sonde, mais l’étude approfondie de
GJ 1132b pourrait tout de même
nous en apprendre beaucoup.
GJ 1132b a des dimensions et
des caractéristiques qui la rendent
comparable à notre propre monde :
elle pèse 1,2 fois plus lourd que la
Terre et est légèrement plus grande,
avec un rayon 16 % supérieur. Mais
surtout, c’est une planète rocheuse,

très certainement dotée d’une atmosphère. Et c’est justement ce qui la
rend si attrayante. Grâce à sa proximité, les astronomes espèrent bientôt pouvoir observer GJ 1132b,
notamment grâce au télescope spatial James Webb, dont le lancement
aura lieu en 2018, et qui devrait prendre le relais d’Hubble pour étudier
l’atmosphère d’une multitude d’exoplanètes.
Grâce à ces futures observations
de l’objet nouvellement découvert,
les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur le processus de
formation des planètes rocheuses,
sur l’effet à long terme d’une étoile
sur une atmosphère ou encore sur
les naines rouges. Car c’est une
autre particularité de GJ 1132b : elle
orbite autour d’une étoile de type M
(ou naine rouge), plus petite et plus
froide que le Soleil. Les chercheurs
espèrent donc en tirer un grand nombre d’enseignements relatifs à ces
astres trop méconnus.
Ainsi, les scientifiques espèrent
en apprendre beaucoup sur les
naines rouges, comme par exemple,
l’effet de ce type d’astre sur leurs
planètes, et sur les atmosphères de
celles-ci. Ce dernier point pourrait
permettre aux scientifiques de déterminer si une planète à proximité
d’une naine rouge peut potentiellement abriter la vie, ou si l’étoile de
type M rend tout développement
impossible.
GJ 1132b est donc une fantastique découverte par sa proximité
avec notre monde, jusqu’alors,
presque 2000 exoplanètes avaient
été découvertes durant les 20 dernières années. Mais aucune d’entre
elles n’avait pu permettre une observation d’aussi près, et donc aussi
détaillée. Pas question, en revanche,
d’espérer coloniser cette nouvelle
planète, qui ressemble davantage à
Vénus qu’à notre Terre : sur GJ
1132b, la température dépasse les
200 °C et ne permet pas d’abriter la
vie telle que nous la connaissons.
Cette découverte est incroyablement encourageante. A moyen
terme, elle devrait nous permettre
d’en apprendre énormément sur plusieurs objets et phénomènes cosmiques. L’Homme augmenterait ainsi
ses connaissances cosmologiques,
ce qui lui permettrait sans doute de
mieux comprendre sa propre planète, et peut-être, de développer de
nouvelles technologies.
Daily geek show 17.11.2015
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« Les Chemins de Diên Biên Phu »
Franck Mirmont a recueilli les souvenirs de six anciens
d’Indochine :
• Heinrich Bauer, légionnaire allemand, sergent au 2è BEP
• Jean Carpentier, second-maître armurier de l’aéronavale, navigant sur Privateer
• Jean Guêtre, Commando Nord-Vietnam n°32
• Pierre Latane, officier au 5è BPVN, le 5è Bawoan des paras vietnamiens
• Bernard Ledogar, 6è BPC de Bigeard, membre de la section
UNP de Lyon.
• Jean-Louis Rondy : médecin-lieutenant au 1er BEP.
Ils lui ont dit comment ils sont arrivés à Diên Biên Phu, le
déroulement de la bataille dans la position qu’ils occupaient,
leur longue marche et leur captivité dans les camps du Vietminh
dans lesquels ni les lois de la guerre, ni la Convention de
Genève, ni la Croix-Rouge n’étaient respectées.
Ce livre n’a pas vocation d’expliquer le pourquoi et le comment de cette défaite glorieuse, tournant crucial de la guerre
d’Indochine, mais de donner quelques témoignages d’hommes
du rang et d’officiers, qui, chacun à sa façon, ont détenu une
part de la vérité, une vérité parfois effroyable et dont ils ne sont
pas sortis indemnes. Chaque chapitre s’intéresse à l’un de ces
témoins, que l’on retrouve quelques chapitres plus loin. Les
pauses nécessaires, tant ces témoignages sont poignants, sont
assurées par des rapports déclassifiés de la CIA en Indochine.
Ils montrent que la vision de ses observateurs était quelquefois
plus juste que celle de nos états-majors. Au détour des pages,
le lecteur retrouvera des dizaines de noms d’officiers et de sousofficiers qui s’illustreront quelques années plus tard en Algérie et
sur tous les autres théâtres d’opérations, toujours au service de
la France.
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