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On peut joindre,
en cas d’urgence :
- Marceau MARTIN, président
national au 06 81 79 70 05
- Françoise GOUDOUNEIX,
secrétaire nationale
au 06 77 44 15 22
- Alain de LAJUDIE, rédacteur
en chef au 04 70 46 32 96

e 12 mai dernier, vous m’avez porté à la
présidence de notre association, je vous
remercie de l’honneur que vous me
faites et de la confiance que vous m’accordez « à moi le jeunot de la bande ». Succéder
aux éminentes personnalités qui ont fait
vivre l’ACUF est un honneur.
Je mesure les responsabilités que je dois
désormais assumer pour que notre association vive encore longtemps. Avec l’aide du
bureau national, je ferai tout ce qui est possible pour y parvenir,
vous pouvez compter sur moi.
Je veux remercier mon prédécesseur, Alain de LAJUDIE grâce
à qui l’ACUF est encore vivante aujourd’hui : chacun de nous se
souvient des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles
il a accédé à la présidence il y a 9 ans. Un très grand merci Alain.
Alain reste avec nous et poursuivra
la rédaction du
Combattant, cette charge est particulièrement prenante, aussi je
compte sur vous tous pour nous faire parvenir photos et textes qui
viendront enrichir votre journal qui paraîtra désormais 3 fois par
an. Ceci est impératif pour la survie de ce document que vous
appréciez tous.
Je remercie également Jean Paul LANGUIN pour le travail
qu’il a effectué au sein du bureau national, d’abord en qualité de
secrétaire général puis en qualité de premier vice-président. Ses
compétences dans les domaines comptable et juridique nous ont
permis de subir avec succès un contrôle fiscal dont le résultat a
été particulièrement positif. La situation de notre association est
en conséquence très saine. Un très grand merci Jean-Paul.
Notre France traverse depuis un certain temps des épreuves
douloureuses, je ne pense pas que la réussite de l’équipe de
France dans l’Euro 2016 suffise à dépasser l’horreur du massacre
des 2 policiers et de tous ceux qui meurent ou sont blessés pour
des causes bien discutables et infondées.
Serrons-nous les coudes, il faut avancer !
Bonne lecture et bonnes vacances ensoleillées.
Marceau MARTIN
Président national
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CONGRÈS 2016
Notre congrès annuel s’est tenu
du 11 au 13 mai à Neuvy-surBarengeon. La participation fut
conforme à celle des années précédentes. Après le pot d’accueil et le
diner, une réunion de bureau préparatoire s’est tenue le 11 au soir. A l’issue de l’assemblée générale du 12,
le comité directeur et le conseil national se sont réunis pour l’élection du
bureau. Ce fut ensuite un déplacement jusqu’au château de Valençay,
splendide demeure de la famille
Talleyrand, où eut lieu le déjeuner de
gala avant la visite des lieux puis le
retour à la Grande Garenne. Tous se
retrouvèrent ensuite pour la présentation de la rénovation de la chapelle
de That Khé par notre ami Thierry
SERVOT. Le lever des couleurs, le
dépôt d’une gerbe le 13 à neuf
heures et la remise de la médaille de
porte-drapeau à Paul SAINLANNE
précédèrent le départ.
ASSEMBLEE GENERALE
du 12 Mai 2016
L’assemblée générale ordinaire
s’est tenue dans l’amphithéâtre de la
Grande Garenne à Neuvy sur
Barangeon à 9h30 sous la présidence d’Alain de LAJUDIE. Les
feuilles de présence signées par les
participants font ressortir que 90%
des sections sont présentes et/ou
représentées. Le quorum est largement atteint et l’assemblée peut
valablement délibérer.
Le bureau est ainsi constitué :
Président : Alain de LAJUDIE
Secrétaire : Jean Paul LANGUIN
Scrutateurs : Guy FROGER &
Marceau MARTIN
Avant d’aborder les divers points
de l’ordre du jour, le président
demande que soit observée une
minute de silence à la mémoire des
membres de l’association décédés.
Nous n’oublions pas, dans ce
moment de recueillement, la
mémoire de nos camarades militaires
en activité disparus en OPEX et ceux
des forces de police.
Ordre du jour
1°) Le PV de l’AGO du 17/06/2015
est approuvé à l’unanimité
2°) Rapport moral, résumé (Alain de
LAJUDIE)
Ce rapport abordera les points
principaux suivants :
- Evocation des attentats perpétrés
sur notre sol en 2015 et se poursui4 - LE COMBATTANT N°326

vant malheureusement cette année
d’où nécessité impérative du maintien du budget de nos armées et
également de la suspension des
suppressions drastiques d’effectifs
- Participation aux travaux du Comité
national d’entente des anciens
d’Indochine (CNEAI), au Comité
national d’entente des associations
patriotiques (CNE), à la Confédération européenne des A.C. (CEAC),
au Comité de défense des combattants d’AFN (CDCAFN), à l’Association de soutien à l’Armée française (ASAF) et au Comité de la
Flamme. Membre de la fédération
Maginot et représentation dans
divers postes au sein des ONAC
départementaux.
- Notre journal Le Combattant et
notre site internet qui a été modifié
et amélioré par Jean-Paul LANGUIN sont les vecteurs principaux
de notre communication.
- Nos effectifs demeurent stables
(1950 environ) mais malheureusement avec peu de renouvellement y
compris des anciens combattants
OPEX. Nous commençons à manquer dans diverses sections d’administrateurs volontaires pour siéger au sein de nos bureaux. C’est
pourquoi il convient de féliciter les
nouveaux présidents des sections
Grenoble, Lyon, Saumur, Tours et
Troyes qui ont repris le flambeau de
ceux qui, ayant beaucoup donné,
ne souhaitent pas poursuivre à ces
postes demandant beaucoup d’investissement personnel.
Pour conclure le Président rappelle qu’il y a plus de 10 ans, il s’était
opposé à la dissolution de l’association et qu’élu président il s’attacha à
maintenir les activités de l’ACUF
grâce à tous ceux qui l’ont aidé au
sein des instances de direction et
plus particulièrement Jean-Paul
LANGUIN, secrétaire national puis 1er
vice-président national, Guy FROGER trésorier national et Marceau
MARTIN secrétaire national, sans
omettre le travail des présidents et
bureaux des sections. Aujourd’hui
après 3 mandats, il a décidé des ne
pas solliciter le renouvellement de
son mandat tout en poursuivant la
rédaction du Combattant.
Mis aux voix, ce rapport fut
adopté à l’unanimité
3°) Rapport d’activités, résumé
(Marceau MARTIN)
Furent présentés les points sui-

vants
- Les activités du Conseil national,
Comité directeur, bureau du Comité
directeur - Notre représentation
plus importante à certaines manifestations nationales par la présence de nos sections de la région
parisienne (MM Dab, Froger, Lang) - La vie de nos sections avec lesquelles nous avons encore renforcé
les relations siège/sections mais
nous serons probablement obligés
de regrouper diverses sections par
manque de candidatures aux
postes de président, secrétaire ou
trésorier.
- Nous vous proposerons que les
sections qui se trouveront sans
organe de direction soient rattachées au siège national y compris
sur le plan financier, les adhérents
restant au niveau de la section ou
devenant membres isolés
- Pour faire face à cette érosion, le
Conseil national et le Comité directeur ont donné mission et mandat
au bureau d’étudier les possibilités
de rapprochement avec l’UNP,
l’Union fédérale et des associations
de la Fédération Maginot. Les
résultats de cette mission seront
soumis à la prochaine assemblée
générale ou, si nécessaire, à une
réunion spécifique
Mis aux voix ce rapport fut adopté
à l’unanimité.
4.1) Rapport Financier, résumé
(Jean Paul LANGUIN)
- Présentation et commentaires du
bilan et des comptes de résultat
(consolidé-siège-sections) au 31
décembre 2015 qui enregistrent
malheureusement les détournements d’un président d’une section
compensés partiellement par la
prise en compte d’un compte sur
livret omis pour une autre section.
Les disponibilités financières
demeurent néanmoins à un niveau
satisfaisant permettant de poursuivre
nos activités à court et moyen terme.
- Proposition d’affectation de la perte
de l’exercice soit 47 822,47€ au
fonds associatif ;
- Le budget prévisionnel 2016 qui fait
ressortir une perte prévisionnelle de
50 000€ à structures et activités
égales.
4.2) Rapport des vérificateurs aux
comptes (Jean LAMANDE et Jean
Claude ZUNINO)
M. LAMANDE donna lecture de ce
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rapport sur les contrôles effectués au
siège qui font ressortir la parfaite
tenue de la comptabilité et proposa à
l’assemblée l’adoption des comptes
de l’exercice 2015
Mis aux voix, ces deux rapports
furent adoptés à l’unanimité ainsi que
la proposition d’affectation du résultat, la cotisation 2017 étant maintenue sans changement.
Quitus fut donné aux intéressés.
5°) Election et renouvellement de
membres du Conseil national
Un nouvel adhérent présente sa
candidature : M. Gérard CAHIER,
vice-président de la section de
Versailles, élu à l’unanimité.
Furent renouvelés pour un mandat de 3 ans MM. Michel LEMONNIER et Jean ZAMBEAUX.
6°) Questions Diverses
6.1 Modification d’une section :
Il est rappelé que les sections
n’ayant pas de personnalité juridique, elles n’ont pas de déclaration
spécifique à faire en Préfecture ou
autre mais simplement une information en cas de modification.
La dissolution d’une section n’est
possible qu’après accord du Comité
directeur ou du Bureau.
6.2 Congrès 2017 (70ème anniversaire de la création de l’ACUF)
Il sera organisé par la section de
Clermont-Ferrand au mois de Juin et
les grandes lignes en sont indiquées.
Diverses questions furent posées
et les réponses apportées au sujet
de :
- La possibilité de bureaux communs
avec la DRAC.
- La lecture de messages lors de
cérémonies commémoratives ou
mémorielles
- L’impossibilité pour l’ACUF, non
reconnue d’intérêt général, d’établir
des reçus fiscaux au titre des cotisations.
Le président remis la médaille
de l’ACUF à notre porte-drapeau
Bernard CHARPENTIER en le remerciant pour son dévouement.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour,
la séance fut levée à 10h45.

I

CONSEIL NATIONAL,
COMITE DIRECTEUR, BUREAU
La réunion s’est tenue au
domaine de la Grande Garenne à
Neuvy-sur-Barangeon sous la présidence d’Alain de Lajudie. Les feuilles
de présence dument émargées font
ressortir que le quorum est largement
atteint. Le procès-verbal de la précédente réunion n’appelant pas de
remarques, il est adopté à l’unanimité.
Ordre du jour
1)° Candidature au poste de
Président national
Alain de LAJUDIE rappelle qu’il ne
sera pas candidat à un nouveau
mandat continuant, s’il est réélu
administrateur, d’assurer la rédaction
en chef du Combattant. Il indique
que M. MARTIN, actuel secrétaire
national, est candidat au poste de
président.
Aucune autre candidature n’est
présentée par les membres présents
du comité directeur.
Par contre M. Gérard CAHIER
(section de Versailles) est coopté en
tant que membre du Conseil national
et du Comité directeur.
Le Bureau qui se réunira immédiatement après procèdera donc à
l’élection d’un nouveau Bureau.
2°) Renouvellement du mandat des
membres du bureau
Par vote à bulletins secrets sont
réélus pour un mandat de 3 ans MM.
Guy FROGER, Alain de LAJUDIE,
Michel LEMONNIER.
Est coopté M. Gérard CAHIER.
M. LANGUIN, en raison d’un
déménagement prochain de Touraine
à Nice ne peut, à son grand regret,
poursuivre son mandat actuel.
3°) Elections au bureau de l’ACUF
Les membres suivants ont été
élus :
- Président national :
Marceau MARTIN ;
- Vice-présidents : Michel LEMONNIER, Michel LE ROUX ;
- Secrétaire nationale : Françoise
GOUDOUNEIX
- Trésorier national : Guy FROGER
- Rédacteur en chef du Combattant :
Alain de LAJUDIE
- Membres : Gérard CAHIER, Gilles
CHANNET, Michel DAB.
4°) Sections en difficulté de fonctionnement par carence ou absence
de bureau

Il est proposé l’application des
mesures suivantes :
- Transfert au siège des disponibilités
financières des sections concernées. Le siège assurera les
dépenses courantes ainsi que les
encaissements et relances des
cotisations. Les membres de la
section auront la possibilité de
devenir membres isolés ou de rester dans la section étant rappelé
que la dissolution d’une section est
uniquement du ressort du Comité
directeur. Dans ce cas le lieu de
conservation du drapeau sera indiqué après concertation avec les
membres de la section.
5°) Le Congrès 2017 est prévu à
Clermont-Ferrand 2ème quinzaine de
Juin et sera organisé par la section
locale. Le président local est vivement remercié pour cette implication
et sera aidé par les membres du
bureau. L’hébergement est prévu à
IGESA Volvic Possibilité de visiter
l’AIA (centre de contrôle et réparation
de tous les avions de nos armées)
durant une ½ journée mais avec coût
supplémentaire.
Le Conseil national et le Comité
directeur sont favorables à cette proposition.
6°) Le Combattant
Il est proposé de réduire à 3
numéros annuels le Combattant afin
de réduire les frais de fonctionnement et également par manque de
sujets, articles ou témoignages de
nos adhérents.
Il est rappelé que le siège doit être
d’informé des décès dès que les sections en ont connaissance afin d’éviter des envois inutiles de notre journal et de la Charte (Maginot).
7°) Questions diverses
- Pour les informations destinés à
paraitre dans le combattant ou le
site (décès, décorations, autres par
courriel), elles sont à transmettre
uniquement au siège et non à d’autres membres du Bureau
- En cas de décès, le siège établit
une nouvelle carte de membre au
nom de la veuve et non transfert de
la carte du décédé.
- Pour les adhérents qui auraient des
difficultés à régler leurs cotisations,
il est toujours possible de demander à la section une aide sociale.
LE COMBATTANT N°326 - 5

INDOCHINE
INDOCHINE
Souvenirs d’Indochine
Ayant participé à la campagne
d’Indochine de 1949 à 1951, je vous
livre quelques souvenirs qui sont
depuis restés gravés dans ma
mémoire.
Engagé volontaire pour trois ans
en octobre 1948 au titre du
Régiment
Colonial
de
Reconnaissance, j’ai été affecté au
CICAB de Tarascon dans les
Bouches du Rhône. J’y ai effectué
mes classes puis suivi le peloton de
caporal les mois suivants. C’est à
ce moment que j’ai fait connaissance du sergent-chef BEAUDONNET qui devait nous rejoindre
l’année suivante au Tonkin à
Haiduong. Au terme du peloton,
désigné avec tous mes camarades
pour l’Extrême-Orient, nous avons
embarqué à Marseille le 24 septembre 1949 sur le paquebot « Athos
II ».
Débarqué à Haiphong le 11
novembre, j’étais affecté au 4ème
escadron du régiment d’infanterie
coloniale du Maroc (RICM) qui est
l’unité la plus décorée de l’armée
française (18 citations). J’y ai tenu
les fonctions de secrétaire à l’étatmajor du 1er groupe d’escadrons qui
comprenait le 4ème stationné à Kinh
Giao dans la banlieue d’Haïphong
et le 5ème cantonné à Haïduong sur le
RC 5, à égale distance d’Hanoi et
de Haïphong.
Ce groupe d’escadrons était
dirigé par le commandant PERRIN
qui assumait en outre la responsabilité de toutes les unités implantées dans le sous-secteur de Gia
Boc comprenant les quartiers de
Haïduong et de Ninh-Giang. Notre
modeste peloton était composé du
commandant assisté d’un officier
adjoint et d’une dizaine d’hommes
avec deux engins blindés de reconnaissance : un half-track et un
scout-car équipés de mitrailleuses
lourdes.
Quelques semaines après notre
arrivée, avec d’autres unités, nous
avons participé à une grande opération dans le delta afin de reprendre la localité de Ninh-Giang occupée par le vietminh. C’est au cours
de cette intervention que le 25
6 - LE COMBATTANT N°326

décembre j’ai subi le baptême du
feu alors que j’étais de garde sur
une petite vedette dénommée «
Kifanlo ».
C’est vers le mois d’avril 1950
qu’est arrivé le sergent-chef BEAUDONNET. Il prit immédiatement le
commandement de notre peloton.
Ce jeune sous-officier âgé de 24
ans avait déjà réalisé une brillante
carrière. Il avait participé aux combats de la Libération avec le 4ème
régiment de la garde républicaine et
obtenu deux citations à l’ordre du
régiment. Puis, volontaire pour servir au Corps expéditionnaire français d’Extrême-Orient, c’est comme
chef de groupe qu’il participa à la
reprise de Nha-Trang.
Le 2 décembre 1946, au cours
d’un assaut où toute sa section fut
anéantie et bien que gravement
blessé, il fit preuve d’un courage
exceptionnel et fut cité à l’ordre du
corps d’armée : « Brillant chef de
groupe d’un cran et d’un sang-froid
remarquables, a tenu à emmener
ses hommes à l’attaque des blockhaus rebelles le long d’un talus
balayé par les feux précis et nourris
d’armes automatiques. Gravement
blessé, a continué à commander
son groupe et à exalter ses hommes
jusqu’à son évacuation ». Evacué
sur Saigon, il va mettre un an pour
guérir de ses blessures. Il sera cité à
nouveau à l‘ordre du corps d’armée
pour son haut sentiment du devoir
et son intrépidité extraordinaire au
cours des combats du 15 décembre
1946.
Le 18 janvier 1947, il tombe dans
une embuscade. Il tente de prendre
la place du mitrailleur blessé et est
atteint d’une rafale ennemie.
Touché à la main et à la jambe, il est
évacué sur Saigon. Sa conduite lui
vaut une novelle citation à l’ordre du
corps d’armée et il est nommé sergent-chef. Jean BEAUDONNET est
décoré de la médaille militaire pour
services exceptionnels au début de
l’année 1948. Il a 23 ans.
Volontaire pour un second séjour
en Indochine, il repart en avril 1950

et est affecté au glorieux RICM. Là,
par sa bravoure, la fierté de son
regard, sa gaité rayonnante, sa parfaite distinction, il devint une figure
légendaire du Régiment et même
au-delà. Voilà ainsi résumé la brillante carrière déjà réalisée par ce
sous-officier auprès duquel nous
avons servi une bonne partie de
l’année 1950. Je fus son adjoint
direct et nous sommes devenus au
fil des mois passés ensemble de
véritables amis. Nous avons travaillé en étroite collaboration pendant six mis participant de temps
en temps à d’autres opérations
organisées dans notre sous-secteur
de Gia Loc.
Au cours de cette année 1950,
j’ai aussi eu la surprise de rencontrer un des plus glorieux soldats de
l’armée française dans cette
seconde moitié du vingtième siècle.
Il s’agit du général Marcel Bigeard
dit Bruno qui devait ensuite s’illustrer à Dien Bien Phu et pendant la
guerre d’Algérie. A l’époque où je
l’ai connu il était capitaine à 34 ans
mais déjà officier de la Légion
d’honneur. C’était son deuxième
séjour.
Il commandait un bataillon de
800 hommes, le bataillon de
Marche indochinois, composé uniquement de vietnamiens avec
quelques
cadres
européens.
Comme il était également sous l’autorité de notre commandant, il
venait toutes les semaines rendre
visite à son supérieur hiérarchique
afin d’organiser en commun les
opérations prévues dans notre
sous-secteur. Chaque fois qu’il
venait, il ne manquait jamais de
nous saluer au passage et j’avais
remarqué qu’il présentait en premier
ses respects à notre sergent-chef
qu’il avait dû connaitre lors d’un
premier séjour.
Le printemps et l’été de cette
année 1950 se sont déroulés à peu
près normalement, sans incident
notable. Mais les événements
devaient se corser d’une manière
dramatique à l’automne. Je me souviendrais toute ma vie de cette nuit
du 8 octobre. En effet, alors que
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j’étais endormi la sonnerie du téléphone me réveilla brusquement.
C’était un petit poste situé aux
abords du village de La Giang qui
appelait au secours. Il était encerclé
par une bande de vietminh et n’arrivait pas à se dégager. Je préviens
aussitôt notre commandant qui
logeait en ville et qui m’intima l’ordre d’envoyer notre chef avec le
half-track et l’équipage afin de
secourir ce poste. Je demande l’autorisation de participer à cette opération, mais le commandant me
claque le téléphone et je comprends qu’il est inutile d’insister. Il
est vrai que nous étions peu nombreux au peloton et que nous ne
pouvions pas tous partir. Le lendemain matin, 9 octobre, je voyais
arriver mes camarades les uns
après les autres aux premières
heures de la matinée mais je n’apercevais pas le chef. Je leur demandais donc : « Où est le chef ?
Qu’avez-vous fait de lui ? ». Tous
me répondaient : « Il va arriver bientôt, il nous suit derrière ». Hélas ! En
fin de matinée j’appris la triste nouvelle : il avait été tué d’une rafale de
fusil-mitrailleur en pleine poitrine.
J’ai su par la suite que l’opération
étant terminée, par acquis de
conscience il avait voulu vérifier
qu’il ne restait aucun viet dans les
parages.
Ainsi mourut à 25 ans un des
plus purs héros de l’armée coloniale
qui était profondément aimé et
admiré de tous ceux, qui l’approchaient qu’ils soient ses supérieurs
ou ses subordonnés.
L’après-midi, tous les camarades du peloton sont venus me
demander de bien vouloir rédiger
l’éloge funèbre de notre chef, car ils
savaient que nous étions très
proches. Je m’acquittais donc de
cette pénible tâche avec la collaboration du lieutenant Goyot, adjoint
du commandant.
Le sergent-chef Beaudonnet a
été cité une nouvelle fois à l’ordre
de l’armée et fait chevalier de la
Légion d’honneur à titre posthume
le 5 mai 1951. Il était déjà titulaire de
la médaille militaire, de la croix de
guerre 39/45, de la croix de guerre
des TOE, de six citations et avait

reçu deux blessures à son premier
séjour.
La 89ème promotion de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active
(ENSOA) de Saint-Maixent porte
son nom. Les cérémonies officielles
se sont déroulées les 29 et 30 mars
1979 et le général commandant
l’école a eu l’amabilité de m’adresser le compte-rendu de ces cérémonies auxquelles assistait le général de gendarmerie Beaudonnet,
son frère ainé, qui exerça les
lourdes responsabilités de chef de
corps du GIGN lorsqu’il était colonel.
Je ne peux terminer sans mentionner une dernière triste nouvelle
survenue quelques semaines après
le décès de notre chef de peloton.
Au mois de novembre, notre commandant envoya son adjoint, le lieutenant Goyot, dans un poste isolé
des environs afin de remplacer un
officier indisponible. Avant de partir
effectuer ce remplacement, le lieutenant me confia toutes ses affaires
personnelles, y compris sa solde du
mois. Hélas ! Au bout de quelques
jours, alors qu’il se promenait sur
une diguette, il reçut une balle dans
le ventre. Transporté aussitôt à l’hôpital d’Haïphong, il décéda de ses
blessures quelques jours après son
admission.
Nous nous rendîmes donc à
Haiphong avec le commandant qui
prononça son éloge funèbre lors
des obsèques. Il fut également fait
chevalier de la Légion d’honneur à
titre posthume.
Je conserve soigneusement
dans mes archives une lettre qu’il
m’écrivit quelques jours avant son
décès pour me remercier chaleureusement de m’occuper de ses
affaires personnelles. C’était également un excellent officier que j’appréciais beaucoup pour sa gentillesse et sa franche camaraderie.
Enfin pour terminer, voici la dernière aventure où je fus exposé et
qui faillit me couter la vie. En effet,
au début de l’année 1951 notre
unité fut envoyée sur la RC 1 entre
Hanoi et Phu Lang Thuong dans le
petit village de Phulu. Là nous

étions cantonnés avec une unité de
Légion étrangère, le 3ème REI. Notre
mission était d’enrayer une grande
offensive du Vietminh dont l’objectif
était de s’emparer de la ville de
Hanoi pour les fêtes du Têt au mois
de février.
Un matin, le commandant m’envoie en mission à Hanoi avec la jeep
et son chauffeur. Quelques kilomètres avant d’arriver dans la capitale,
le véhicule qui nous précédait de
quelques minutes a sauté sur une
mine. Les pauvres camarades,
morts ou blessés, étaient disséminés dans la rizière sur les deux
côtés de la route. J’ai donc bénéficié là d’une chance extraordinaire
car si nous étions partis un peu plus
tôt, nous ne serions certainement
pas revenus de cette mission.
J’ai été invité à plusieurs reprises
dans l’Allier par le général
Beaudonnet, frère de mon camarade décédé. Nous déjeunions
ensemble à son domicile ou au restaurant. A ces occasions, nous
nous rendions sur la tombe de son
frère nous recueillir et déposer
quelques bouquets de fleurs. Le
général décédé lui aussi, je reste en
correspondance avec sa fille, nièce
de mon camarade qu’elle n’a pas
connu et dans sa dernière lettre, elle
me remercie du témoignage d’affection et de fidélité pour son oncle
dont elle a si souvent entendu parler. Depuis 65 ans, je reste fidèle à
mon camarade qui nous a donné un
exemple magnifique en faisant
preuve d’un courage extraordinaire
au cours de sa courte vie.
Mes respects Chef, et au nom
de Dieu, Vive la Coloniale.
Il y a trois ans, en 2013, je me
suis rendu au Tonkin, 63 ans après
mon premier séjour. J’y ai reçu partout où je suis passé un accueil fantastique, tant à Hanoi qu’à
Haïduong, Ninh Binh, Mai Khé ou
dans la baie d’Along. Mon guide
uniquement francophone m’a dit un
jour : « le régime se libéralise petit à
petit car le peuple le demande ».
Espérons que ce souhait soit
exaucé.
André GUILLAUD, ex caporal-chef
au 1er groupe d’escadrons du RICM
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AFRIQUE
AFRIQUE DU NORD DU NORD
Témoignage d’Algérie : Embuscade

Début avril 1957 nous étions une
trentaine de chasseurs à venir en
permission en France pour 15 jours.
A notre retour de permission nous
avons rejoint le P.C. du 31ème G.C.P.
qui était stationné à Inkerman
(Oranais) en attendant d’avoir une
liaison pour rejoindre notre compagnie à Mendez.
Le 30 avril 1957 nous avons pris
l’escorte de la 4ème Cie : 3 camions et
1 jeep pour nous ramener à Mendez.
En fin de journée dans la montée
du col de Zemmora nous sommes
tombés en embuscade qui à peutêtre durée une heure. Vraiment un
miracle que nous n’y sommes pas
tous restés car les rebelles étaient
très nombreux. Ils nous tiraient dessus de derrière le convoi pour nous
envoyer dans le plus fort de l’embuscade.
Au bout d’un moment, nous
avons été bloqués, dans l’impossibi-
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lité d’avancer.
Dès les premiers coups de feu,
nous avons sautés des camions pour
progresser dans le fossé au bord de
la route afin de se protéger des
balles.
En rampant dans le fossé j’ai
trouvé une grenade défensive perdu
par un chasseur ; je l’ai donné à mon
camarade Michel GAHIER qui était
plus grand que moi et plus fort pour
qu’il la lance sur les rebelles qui
étaient peut-être à 20 mètres de
nous. Et là GAHIER m’a dit d’aller
rejoindre un petit groupe d’escorte
qui était derrière nous, pour leur
demander des grenades et les lui
rapporter.
Mais au même moment le sergent
nous a dit : « ce n’est plus possible
d’avancer il faut se replier ».
Moins de 2 minutes plus tard
après que je lui ai donné la grenade,
il a traversé la route pour se replier

avec mes six autres camarades. Ils
sont tombés sous les balles ; c’était
vraiment un enfer, cela tirait de partout. 7 sont morts, tous de l’ouest :
Loïc TAUPIN de Châteaubriant (44),
Michel GAHIER, La Pâquelais (44),
Fernand CHARRUAUD, Vertou (44),
Armand RENAUDIN, Brie (35) plus 3
de Bretagne, auquel s’ajoute 11 blessés. 3 camions et 1 jeep brulés.
Quant à moi revenant de permission, je n’avais pas d’arme. En me
repliant j’ai récupéré un P.M. appartenant à un camarade mort au combat.
En plus j’ai aidé le tireur F.M. grièvement blessé à se sauver.
J’ai assisté les 7 corps des camarades tués, pour les mettre dans une
chambre spéciale à Mostaganem.
Jean-Baptiste SAUDRAIS,
classe 55, section de Châteaubriant
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FORCES SPECIALES
Depuis plusieurs années, ces
unités sont mobilisées sur plusieurs
théâtres
d’opération.
Aujourd’hui, elles sont en première
ligne dans les trois pays, Irak, Syrie
et Libye, même si Paris reste discret sur le sujet.
Recherche de renseignements,
libération d’otages, actions rapides
et efficaces... autant de missions sur
lesquelles les forces spéciales sont
mobilisées, dans l’ombre médiatique.
Créées en France en 1992 après la
guerre du Golfe, ces unités sont
actuellement dirigées par le général
de division Grégoire de SaintQuentin, qui a notamment été à la
tête de l’opération Serval au Mali.
Pour ce général, l’ADN des forces
spéciales est de « gérer l’incertitude »
des missions qu’elles mènent.
Actuellement, environ 400 soldats
des forces spéciales françaises sont
engagés dans 17 pays différents, sur
un total de 2 500 hommes en activité.
Mais d’ici à 2019, dans le cadre de la
« loi de programmation militaire »,
ces forces devraient compter jusqu’à
4 000 militaires, entraînés et prêts au
combat. Dans l’imaginaire collectif,
les forces spéciales sont un groupe
homogène, indivisible. L’image de la
masse de muscles est pourtant bien
éloignée de la réalité. Dans les forces
spéciales, on recrute avant tout pour
l’intelligence et les capacités mentales. Ces militaires d’élite composent le Cos, le Commandement des
opérations spéciales, dépendant
directement du chef d’état-major des
armées (Cema), le général Pierre de
Villiers. Le Cos a été créé dans l’optique de pouvoir rapidement rassembler des capacités militaires spécifiques pour chaque mission et d’en
minimiser le risque d’échec. Lors de
chaque déploiement des forces spéciales, le Cos constitue les unités
projetées à partir de régiments différents, habitués à travailler ensemble
en permanence. Tant dans l’armée
de l’air que l’armée de terre ou
encore la marine, ces hommes ont
chacun leur spécialité comme le renseignement en terrain hostile ou le
combat direct. C’est cette possibilité
de moduler à l’envi chaque déploiement de forces spéciales qui fait la
puissance de ces unités de choc, de
plus en plus employées par le gouvernement de François Hollande
pour les opérations extérieures et
entourées d’un certain mystère
entretenu tant dans leurs rangs que
dans l’ensemble de l’armée fran-

çaise.
Une mobilisation croissante
Si leurs missions restent discrètes, elles ne sont pourtant pas
clandestines, comme le sont par
exemple les actions de la DGSE, le
renseignement extérieur. En toute
situation, le chef de l’État doit pouvoir revendiquer leur action au nom
de la France. Ces deux dernières
années, les forces spéciales ont particulièrement été remarquées notamment au Mali pour leurs actions
ciblées contre les groupes djihadistes au Sahel. Sur ces opérations,
la « Task Force Sabre » misait sur l’efficacité d’une part de la chaîne de
commandement limitée aux autorités
politiques, aux chefs militaires à Paris
et aux opérateurs sur place, d’autre
part sur la coopération entre les services de renseignements et des
capacités tant aériennes que terrestres sur le terrain. Régulièrement
appelées pour des missions à l’étranger, les forces spéciales sont vues
par certains comme un moyen de
substitution aux forces conventionnelles. En Irak, en Syrie et en Libye,
de nombreuses forces spéciales sont
aujourd’hui impliquées dans la lutte
antiterroriste afin de venir en aide aux
forces locales qui combattent l’État
islamique (EI). Un journaliste français
récemment revenu de Libye, qui
requiert l’anonymat, a pu parler avec
des gradés libyens à propos de ces
forces. S’il affirme que les Français
sont dans ce pays pour faire du
conseil auprès des forces locales,
comme en Irak ou en Syrie où ils leur
enseignent les rudiments de la
guerre, les Anglais, eux, prennent
part directement aux combats. Dans
une vidéo tournée en Libye, on voit
un véhicule-suicide de l’EI foncer sur
des troupes libyennes et un tir de
lance-roquette le faire exploser en
route. Le soldat qui tient la caméra se
retourne en filmant, alors que tout le
monde crie de joie, mais le tireur
s’avère être un homme des forces
spéciales britanniques, clairement
identifiable sur la séquence filmée.
Formation et conseil
Actuellement, ces missions de
conseil
chapeautées
par
le
Commandement des opérations
spéciales consistent à mobiliser des
militaires expérimentés sur le terrain
auprès des Kurdes d’Irak ou de
Syrie. Le 9 juin, le ministère français
de la défense reconnaissait la présence des forces spéciales françaises auprès des Forces démocratiques syriennes (FDS) du côté de

Manbij en Syrie. Officiellement, ils
sont là-bas pour du conseil. Ces
hommes forment en effet les militaires au maniement des armes dernier cri et aux techniques de la guerre
moderne, asymétrique, où « l’ennemi
» n’est plus retranché derrière une
ligne de front délimitée. Alors que les
forces spéciales continuent leur formation et leur accompagnement des
Kurdes et rebelles du FDS contre l’EI
dans le nord de la Syrie, Damas a
condamné leur présence ainsi que
celle des forces spéciales allemandes dans la région. Pour le
régime syrien, il s’agit là d’une
« agression évidente » contre la souveraineté et l’indépendance de la
Syrie. En Libye et en Irak, le rôle des
forces spéciales françaises est différent et ne se cantonne pas à du
conseil. Après la révélation par le
quotidien Le Monde en février dernier
de la présence en Libye de militaires
français, le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, avait annoncé
l’ouverture d’une enquête pour
«
compromission
du
secretdéfense ». Dans un article publié
dans le magazine français Le Point,
le journaliste spécialiste de la
défense Jean Guisnel écrit que « la
mission première de ces troupes
pourrait être de maintenir le contact
avec le gouvernement libyen
reconnu, lui fournir du renseignement, peut-être des armes ou des
moyens de communication, voire
faire le lien avec d’autres nations ».
En Irak, près de Mossoul, les forces
spéciales sont, elles, aux côtés des
peshmergas kurdes jusque sur la
ligne de front, pour les aider à déminer des explosifs et à manier des
canons de 20 mm que la France livre
à ces combattants qui luttent contre
les djihadistes de l’EI.
La limite de l’engagement
Les forces spéciales étant de plus
en plus mobilisées dans la guerre
menée actuellement contre le terrorisme en Irak, en Syrie ou en Libye,
leurs besoins matériels évoluent sans
cesse. Le 1er juin à l’Assemblée nationale, la commission de la Défense
nationale et des Forces armées (sous
la présidence de la députée Patricia
Ada) auditionnait le général Grégoire
de Saint-Quentin. L’objectif de cette
séance était de faire un point sur
l’évolution des forces spéciales et sur
l’avancée de leur renforcement,
prévu par la loi de programmation
militaire. Le général y déclarait que
« les forces spéciales, comme le livre
blanc le soulignait déjà, continuent
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de s’imposer comme une capacité
de premier plan ». Malgré leur affirmation sur le terrain, le général a
souligné le besoin pour ces forces
d’évoluer afin de répondre plus efficacement aux menaces. « Nous
réfléchissons, au sein du ministère,
aux adaptations nécessaires pour
pouvoir acquérir des équipements
plus rapidement, et pour certains de
manière plus discrète, afin de maintenir une supériorité opérationnelle
dans un contexte général de prolifération des technologies et des équipements militaires ou duaux. » Car la
guerre aujourd’hui est en partie une
affaire de technologies, « il peut arriver que pour faire face à un mode
d’action adverse, nous ayons besoin
ponctuellement de nous doter
d’équipements spécifiques, sans que
nos adversaires puissent en être
informés », a-t-il ajouté. Ces besoins
d’évolution soulignent que si les
forces spéciales sont une force
majeure et indéniable de l’armée
française en 2016, elles ne peuvent
résoudre à elles seules les conflits
sur lesquels elles sont mobilisées.
Néanmoins, elles restent tout de
même un atout militaire et politique
important pour la France. Après les
attentats du 13 novembre qui ont
endeuillé la France, le président
François Hollande a revêtu l’image
d’un véritable chef de guerre et a mis
un point d’honneur à lutter contre
l’État islamique, s’appuyant en particulier sur l’action des forces spéciales. Ce virage politique a été le
déclencheur d’une série de bombardements sur les fiefs de l’EI en Syrie
et de l’intensification, depuis, de
l’aide en conseil et formation auprès
des peshmergas kurdes.
L’Orient-le Jour 22 juin 2016
Auteurs : Louis Witter ;
Revue de presse FNAP
BARKHANE
Bande sahélo-saharienne
Dans la BSS, la situation sécuritaire reste sous contrôle des forces
partenaires.
Les ministres des
affaires étrangères français et allemand se sont rendus au Mali et au
Niger. Au cours de son adresse à
Gao, M. Jean-Marc Ayrault a rendu
hommage à l’engagement des soldats de la force Barkhane : « Votre
combat est un combat contre le fanatisme, contre la barbarie, pour la paix
et la liberté. Ce combat, nous le
mènerons jusqu’au bout ».
Au Mali, le forum de Ménaka s’est
tenu les 29 et 30 avril. Il rassemblait
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des représentants de l’État malien,
des autorités traditionnelles, des
groupes armés signataires, ainsi que
les forces internationales. Son objectif était de poursuivre le dialogue
dans le cadre de la recherche d’une
sortie de crise au Nord-Mali.
Activités de la force Barkhane
La force Barkhane a maintenu son
engagement auprès des partenaires
du G5 Sahel, en particulier au Mali,
où la force appuie des opérations
menées par les Forces armées
maliennes (FAMa) dans les régions
de Tombouctou et d’Ansongo.
Dans le domaine aérien, les équipages de la force Barkhane ont poursuivi leurs missions en réalisant 42
sorties depuis le 27 avril 2016. Au
total, ils ont mené 6 sorties chasse,
18 de recueil de renseignement et de
ravitaillement, et 18 de transport de
troupes et de matériels sur l’ensemble de la zone sahélo-saharienne.
Appui des forces armées maliennes
dans la région d’Ossau
Depuis le 10 avril 2016, les
Détachements de liaison et d’appui
opérationnel (DLAO) 3 et 4
d’Ansongo et de Tombouctou ont
conduit une succession de missions
de contrôle de zone en appui des
FAMa, dans les secteurs dans lesquels s’était déroulée l’opération
Ossau (au mois de mars 2016).
Pour exploiter les effets bénéfiques de cette opération et maintenir
la pression sur les Groupes armés
terroristes (GAT), les FAMa ont multiplié les opérations et maillé le terrain.
Cet engagement favorise la reprise
durable des échanges économiques
dans la région, au bénéfice de la
population.
Ce type d’opérations, conduites
dans la durée et qui imposent une
préparation systématique commune
au FAMa et au DLAO, renforce le lien
entre les deux forces. La répétition
des opérations conjointes (Butastur,
La Madine et Gabi, pour ne citer que
les plus récentes) a permis d’établir
une véritable relation de confiance et
un partage de savoir-faire entre soldats français et maliens.
Composés chacun d’une trentaine d’hommes, les DLAO disposent
d’un large éventail de savoir-faire, en
particulier dans la lutte contre les
engins explosifs improvisés, le guidage aérien ou le soutien médical.
Placés au plus près des FAMa, et en
liaison avec la MI-NUSMA, la force
de l’ONU, leur mission est de les
accompagner, de les conseiller et de
les appuyer.

SANGARIS
L’opération s’achève Centrafrique
Les effectifs de l’armée française
dans ce pays africain ont été ramenés à 350 hommes, marquant la fin
de l’opération qui avait été lancée en
2013.
L’opération
décembre
Sangaris avait été lancée en décembre 2013. © AFP/ JEAN-PIERRE
CAMPAGNE
Les effectifs de l’armée française
en Centrafrique ont été ramenés à
350 hommes, marquant de facto la
fin de l’opération Sangaris dans ce
pays, a annoncé mercredi l’étatmajor des armées. « Désormais,
Sangaris constitue une force de
réserve tactique de 350 soldats au
profit des 12 500 Casques bleus », a
tweeté l’état-major. La France, qui
avait lancé l’opération dans l’urgence
en décembre 2013 sur fond de violences intercommunautaires, a mobilisé jusqu’à 2 500 soldats au plus fort
des tensions. Elle avait ramené ces
effectifs à 900 hommes dans les
mois précédant l’élection présidentielle, censée marquer la fin de la
transition politique et remportée par
Faustin-Archange Touadéra en
février.
La réputation de l’armée mise à
mal
Le ministre français de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, avait alors
annoncé la fin de l’opération
Sangaris dans le courant de 2016 et
le maintien de quelque 350 hommes
sous la responsabilité de l’ONU et de
l’Union européenne pour ce qui
touche à la formation de l’armée centrafricaine. Entre 2013 et 2015, des
milices majoritairement chrétiennes
anti-balaka et des ex-rebelles à
dominante musulmane de la Séléka
ont mis la Centrafrique à feu et à
sang. Ces violences ont ravagé
l’économie du pays, déjà l’un des
plus pauvres au monde.
L’intervention française et le
déploiement de 12 000 Casques
bleus de la force onusienne de la
Minusca ont permis de faire retomber
les violences. La réputation de l’armée française a toutefois été entachée par plusieurs accusations
d’abus sexuels en Centrafrique,
notamment sur des mineurs, et de
sévices physiques.
Source, journal ou site Internet :
le Point 22 juin 2016 Auteur : AFP ;
Revue de presse FNAP

LA VIE DELA VIE
L’ASSOCIATION
DE L’ASSOCIATION
SIEGE NATIONAL
Le congrès 2017 se tiendra du 20
au 22 juin dans les locaux de
l’IGESA, à Volvic près de ClermontFerrand.
ARBOIS
L’assemblée générale s’est
tenue le 10 mars. Le président remercie les présents de leur fidélité et
excuse les membres absents pour
maladie ou éloignement.
Après le rapport moral, il est procédé à l’élection triennale et Jean
BROCHIER est élu vice-président, il
remplace Jacques LAVAIRE démissionnaire pour cause de maladie et
représentera l’ACUF à l’ODAC de
Lons le Saunier.
Composition du bureau : président : Jean-François NEVERS ; viceprésident : Jean BROCHIER ; secrétaire : Jacques BAILLY ; trésorier :
Gérard TREUVEY ; porte-drapeau :
Henri MULLER ; membres : JeanMarie GEILLON, René RATTE, André
ROBERT.
Le trésorier présente ensuite le
rapport financier approuvé à l’unanimité. Puis est abordé l’aide sociale et
un secours est accordé.
A l’issue de la réunion, tous les
membres accompagnés de leurs
épouses se sont retrouvés au restaurant pour un repas qui a enchanté
tout le monde.
CREUSE – Cérémonie d’hommage
aux morts pour la France en
Indochine
Comme tous les ans, depuis
2005, c’est au Mémorial Indochine à
Guéret qu’a eu lieu le 8 juin 2016 la
cérémonie d’hommage à ceux qui
sont tombés, en accomplissant leur
devoir, sur cette terre lointaine.
La cérémonie s’est déroulée sous
le présidence de M. CHOPIN, préfet
de la Creuse, de nombreuses personnalités civiles, militaires et judiciaires, des représentants des associations d’anciens combattants et de
nombreux portes drapeaux.
Une fois le dispositif en place,
devant le Mémorial, la cérémonie a
commencé par la lecture du message national de l’Association des
Combattants de l’Union Française
par M. André BARRERE, président
départemental. Il est précisé dans ce
message la dureté des combats auxquels devaient faire face les militaires
du corps expéditionnaire. 100 000
morts et 170 000 blessés sont à
déplorer de 1945 à 1954.

Le préfet Philippe CHOPIN a ensuite
lu le message adressé par le ministre
de la défense et des anciens combattants où il est rappelé que la
France n’oublie pas ses soldats tués
ou blessés en INDOCHINE en
accomplissant leur devoir d’une
façon exemplaire. Pour dire aussi aux
jeunes générations qu’il ne faudra
jamais les oublier. Vient ensuite la
lecture des 52 noms (1 creusoise et
51 creusois) morts pour la France en
INDOCHINE. Lecture faite par le président d’honneur, André PERREAUT,
et deux orphelines de cette guerre.
S’en suit le dépôt de gerbes
au pied du Mémorial, par M. BARRERE président de l’association,
les diverses autorités civiles et militaire et par M. CHOPIN, préfet de la
Creuse.
La cérémonie se termine par le
salut de l’ensemble des portes drapeaux par le préfet de la Creuse et
les autorités civiles et militaires présentes.
André BARRERE, président de
l’A.C.U.F. section de la Creuse
FREJUS
Le samedi 28 mai, au Mémorial
des Guerres d’Indochine, notre ami
Claude BIASINI, ancien d’Indochine,
membre de la section de FréjusSaint Raphaël – Var est a été promu
au grade d’officier de la Légion
d’honneur par monsieur Bernard
GAUDIN, ancien des Commandos
Nord-Vietnam. Cette cérémonie
s’est déroulée lors de la commémoration du combat du commando
« François », le 29 mai 1951, à Ninh
Binh, en hommage aux morts et aux
disparus des unités de fusiliersmarins, des commandos-marine et
des dinassauts en Indochine. Elle
était organisée autour d’un détachement du groupement des fusiliersmarins de Toulon, en présence de
nombreux anciens combattants de la
marine et des associations patriotiques locales accompagnées de leur
drapeau.
Le combat de Ninh Binh s’inscrit
dans la bataille du Day, lorsque trois
divisions viet-minh commandées par
le général Giap, tentèrent du 29 mai
au 10 juin 1951, de s’emparer du sud
du delta du Fleuve Rouge, riche grenier à riz, fortement peuplé. Installés
dans la soirée du 28 mai dans la chapelle désaffectée de Ninh Binh, en
avant-poste des forces françaises,
les 77 hommes du commandomarine « François » vont se trouver

dans l’axe de la division 308 qui vient
de commencer sa progression de
nuit. Encerclé et attaqué par deux
bataillons vietminh, le commando
succombera sous le nombre, à
l’aube du 29 mai, après avoir perdu
plus des deux-tiers de ses effectifs.
Cette résistance héroïque permettra
au général de Lattre de Tassigny
commandant en chef les forces françaises – dont le fils sera tué au combat, le 30 mai sur un piton calcaire,de mettre en œuvre les moyens terrestres, fluviaux et aériens qui
conduiront à la défaite des divisions
vietminh. Celles-ci se retireront vers
la Moyenne Région, laissant des centaines de morts et de prisonniers sur
le terrain.
HAYANGE
L’assemblée générale s’est
tenue le 17 mars. Le président JeanClaude ROEDER ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue aux adhérents et aux invités. Etaient présents :
M. Denis CENTOMO, chargé de la
Sécurité publique, représentant le
maire de Hayange ; les présidents
des médaillés militaires de Hayange
et de Thionville, des parachutistes de
Lorraine, du comité du Souvenir français de Hayange, le président de
l’UNC de Metzervisse.
Après la lecture de l’ordre du jour
il est observé une minute de silence
en mémoire des militaires et civils
décédés pour le maintien de la paix
ainsi que pour les membres disparus
de la section et de d’ACUF.
Les rapports moral, d’activités et
financiers sont approuvés à l’unanimité puis l’assemblée réélit le bureau
sans aucun changement en raison de
l’absence de nouveaux candidats.
Le président fait le point sur les
futures activités puis sur le congrès
national à Neuvy-sur-Barengeon où
se rendront trois membres de la section et il indique que l’augmentation
de la cotisation décidée au congrès
2015 sera prise en charge par la section.
M. CENTOMO représentant le
maire excuse celui-ci retenu pas
d’autres obligations et réaffirme la
volonté de la municipalité de soutenir
et d’aider les associations d’anciens
combattants. Il donne lecture du
message du maire qui exhorte la section à persévérer et à continuer dans
sa mission de transmission du devoir
de mémoire.
Après la clôture de l’assemblée,
tous se retrouvent pour le verre de
LE COMBATTANT N°326 - 11
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l’amitié puis au repas de cohésion au
restaurant.
ISERE
L’assemblée générale du 3 avril
a eu lieu en la présence de M.
Renaud PRAS, Directeur du Service
départemental de l’ONACVG, du
colonel CHANNET, missionné par
notre président national, et du capitaine DUBOIS de la compagnie de
Gendarmerie de Grenoble représentant le colonel VILLEMINEY commandant le Groupement Départemental.
Des camarades des sections de
Villefranche, accompagnés de Mme
BROYER et de leur drapeau, et de
Lyon nous ont aussi fait l’honneur de
leur présence.
Avec 21 membres présents et 7
pouvoirs, pour 42 cotisations 2016
alors réglées, le quorum est atteint, la
séance est ouverte à 10h25 et l’A.G.
peut valablement délibérer.
Une minute de silence est observée en mémoire de nos décédés en
2015 : Élise THORENS, épouse de
notre trésorier, en janvier, Antoine
PROVITOLO le 28 janvier, Jean DESMURS le 29 avril, Jean RESSEJAC le
4 mai, Achour HALLAL le 14 mai, et
Bernard VERGNES le 13 novembre.
Rapport moral
Il a été retracé un historique des
problèmes rencontrés en 2015 dans
les comptes, constatés à la suite de
la fugue en novembre de notre président d’alors emportant chéquier et
archives, des suites qui y ont été
données et des résultats attendus,
puisqu’il a maintenant les moyens et
la volonté de nous rembourser, selon
la Brigade Financière et l’une de ses
deux sœurs.
Rapport d’activités
Outre la réunion mensuelle dans
l’après-midi du 3ème vendredi chez
Marie-Chantal ÉLIOPOULOS, la section a été représentée dans une quinzaine de manifestations, surtout des
cérémonies patriotiques, mais aussi
A.G. d’autres sections ou associations et au congrès de l’ACUF. Sans
oublier le traditionnel repasbaguettes, le 6 décembre, que les
fidèles convives souhaitent voir se
poursuivre.
Rapport financier
Le décompte 2014 envoyé au
siège étant déjà faux, la comptabilité
2015 inexistante et le chéquier en
cours (jusqu’à épuisement) absent,
nous avons dû nous contenter des
relevés bancaires et de quelques fac12 - LE COMBATTANT N°326

tures de gerbes et raquettes, retrouvées réglées en espèces ou par carte
bancaire, pour établir un semblant de
rapport financier, dont le résultat final
a heureusement été amélioré par
l’excédent du repas-baguettes.
Ces trois rapports ont été adoptés, à l’unanimité, sauf le financier
avec 6 abstentions.
Renouvellement du Bureau
Aucun candidat ne se révélant
pour leur succéder, Jean VIEILLY
devient notre président officiel, Henri
FOUILLARD reste notre vice-président, Joseph THORENS notre trésorier effectif et Wladimir KIRPANE
notre porte-drapeau.
Suite à appel à candidature, nous
avons également : Michel MAUGUIN,
secrétaire, et Marie-Chantal ÉLIOPOULOS, vérificateur aux comptes
en remplacement de Bernard
VERGNES.
Suivent deux interventions : M.
Renaud PRAS expliquant tout ce que
l’ONACVG peut faire pour nous et
nos veuves, et le colonel CHANNET
nous rappelant notre ligne de
conduite et nos objectifs.
LAVAL
L’assemblée générale du 13
février a élu le nouveau bureau.
Président : Marcel COUSIN (réélu ;
vice-président : Bernard RABOTEAU ; secrétaire : Madeleine BOUTIER ; trésorière : Simone BRUN ;
porte-drapeau : René BULOT ; membres : Jacqueline MORIN (relation
avec l’ODAC), Yves GAMBLIN.
La section voit ses effectifs
décroitre d’années en années mais
comporte trente adhérents dont le
plus jeune a 80 ans, elle a néanmoins
participé à neuf cérémonies patriotiques et fut présente aux obsèques
des adhérents décédés. En la personne de Jacqueline MORIN, la section participe aussi aux missions de
l’ONAC à la commission solidarité où
266 dossiers furent examinés en
2015.
Comme toujours, l’ambiance de
cette réunion fut très sympathique
MAUBEUGE – Cérémonie du 8 juin
La cérémonie s’est déroulée à la
stèle Indochine en présence du maire
adjoint et a réunie 16 drapeaux avec
en tête le drapeau de l’ACUF porté
par Marc BRISON. Accompagné de
Francis VANDERSTICHELEN, le président Georges CORMORANT a
déposé la gerbe puis a lu le message de l’ACUF. Après les honneurs

aux morts pour la France en
Indochine et le salut aux porte-drapeaux, les participants se sont rendus en cortège à l’Hôtel de ville pour
le cocktail offert par la municipalité.
NANTES - Une sortie réussie
Le mardi 24 mai et malgré la
pénurie d’essence la section de
Nantes a pu néanmoins réaliser son
voyage annuel à La Roche-Bernard
dans le Morbihan.
Dès l’arrivée sur le lieu, le groupe
a pris place dans le petit train, avec
guide pour la découverte de la ville et
de ses environs. Visite ensuite du
musée Vilaine Maritime situé dans un
hôtel particulier des 16ème et 17éme siècles où nous avons été invités à un
voyage entre traditions bretonnes et
maritimes du golfe du Morbihan
jusqu’à Nantes puis à l’histoire des
ponts de la Roche-Bernard et aux
traditions rurales et enfin à revivre
l’incroyable histoire de la bataille des
Cardinaux qui a eu lieu en 1759.
Vers 12h30, déjeuner dans un restaurant panoramique donnant sur un
paysage magnifique et sur la Vilaine.
L’après-midi direction Arzal où nous
avons embarqué pour une croisière
de deux heures avec guide, permettant à chacun de faire de superbes
découvertes de la nature, le tout
agrémenté d’un très beau temps.
Puis retour à NANTES avec un arrêt
au Château de la Bretesche à
MissiIlac.
Très bonne ambiance au cours de
cette journée et chants dans le car
comme d’habitude.
Cérémonie du 8 juin
Le Comité d’Entente “Indochine”
comprenant : l’ACUF, l’ADAI, la
FNCV, l’UNC, l’UNACITA, l’UNP et
sous la responsabilité de l’ACUF a
commencé les cérémonies par une
Messe dès 9h15 à la Chapelle St
Marc, célébrée par le Père Joseph
CRUSSON, Aumônier des associations patriotiques et anciens combattants. Des Présidents et membres
d’associations accompagnés de
leurs Porte-drapeaux y assistaient
ainsi que divers amis et personnalités. Les différentes lectures furent
faites par un membre de chaque
association. Aussitôt après la Messe
nous nous sommes rendus aux
Tables Mémoriales de Nantes pour la
cérémonie officielle à 11h.
Le message du Comité d’Entente
fut lu par quatre élèves d’une classe
de CM2 de l’Ecole St Pierre de
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Nantes, suivi de celui du Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants lu
par le Sous-préfet, Stéphan de
RIBOU, représentant le Préfet de la
Région des Pays de la Loire et de la
Loire-Atlantique.
Après la remise des gerbes, la
sonnerie aux morts fut interprétée
par un jeune trompettiste et étudiant
de 16 ans. 29 élèves de CM2 toujours de la même Ecole chantèrent la
Marseillaise sous la direction de leur
professeur Monsieur GREF et
reprise par l’assistance.
Différentes personnalités étaient
également présentes dont : Madame
MAYER, Conseillère Municipale chargée des relations avec les associations patriotiques et anciens combattants, François PINTE, Premier Viceprésident du Conseil Régional, de
Jérôme
AMEMANY,
Conseiller
départemental, du représentant du
Délégué militaires.
A l’issue de la cérémonie les personnalités sont allées saluer les
porte-drapeaux et chacun des élèves
ayant participé à la cérémonie. Une
photo a ensuite été prise avec l’ensemble des élèves de la classe et les
porte-drapeaux.
SAINT-CHAMOND
L’assemblée générale s’est
tenue le dimanche 10 avril 2016, salle
Gérard Philipe, ex-Hôtel Dieu, à StChamond. Elle est déclarée ouverte
par le président actif Pierre RAVEL,
car le président d’honneur et le président honoraire sont décédés. Le président souhaite la bienvenue aux
adhérents présents ou représentés
(34 adhérents présents, 26 pouvoirs,
30 absents, pour 90 adhérents) ainsi
qu’aux délégations des sections voisines. Elle débute sans la présence
de Mme Maguy VEDEL, assistante
sociale de l’Office départemental des
anciens combattants de la Loire,
excusée. Le président national Alain
de LAJUDIE excusé pour raison
familiale et Gilles CHANNET, membre
du Conseil National et du Comité
Directeur, excusé également car il est
absent de la région.
Etaient présents : Monsieur Hervé
REYNAUD maire et conseiller départemental, M. Bernard TRIOLLIER en
charge à la mairie des anciens
Combattants, M. Jean Paul RIVAT
adjoint aux travaux, M. André
NICAUD président ASAF, Messieurs
Claude CHOL président départemental M. Paul VILLEDIEU président
du Souvenir français avec M. Antoine

PULLARAD et M. Axel DUGUA
conseiller de la jeunesse. Etaient
également représentées les sections
de La Terrasse/Doizieux et La
Valla/Tarentaise. 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 nouveau secrétaire adjoint Michel GONZALES car
notre secrétaire Richard KWIATEK
vient de subir une intervention chirurgicale et il ne pouvait pas parler. Le
rapport est adopté à l’unanimité, puis
le rapport financier est exposé par
notre trésorier Marc PERILLON, il est
adopté aussi à l’unanimité après lecture par Louis PELISSIER d’un courrier rédigé par les vérificateurs aux
comptes qui en certifient l’exactitude.
Le bureau démissionnaire suivant
les statuts est réélu à l’unanimité,
aucun volontaire désirant assurer la
relève.
M. Paul VILLEDIEU nous a donné
quelques explications sur le Souvenir
Français et l’ancienne Maison du
Combattant.
Après l’intervention de notre
Maire, M. Hervé REYNAUD, la
séance est levée, nous avons pris
ensemble le verre de l’amitié comme
le veut la tradition, ceci dans une
ambiance de grande convivialité.
Le président : Pierre RAVEL
SAINTE FOY LA GRANDE
L’assemblée générale s’est
tenue à la mairie de Pineuilh le 26
mars en présence des représentants
des municipalités de Pineuilh et de
Sainte Foy la Grande ainsi que plusieurs présidents et membres d’associations : Légion d’honneur,
Médaillés militaires, ordre national du
Mérite, CTAM, Comité d’entente et
Donneurs de sang.
Après les mots de bienvenue, le
président
Jean-Pierre
PEYRAT
demandé de respecter la minute de
silence à la mémoire des sept camarades disparus en 2015 ainsi que
pour les victimes des divers attentats
sans oublier nos militaires qui combattent dans diverses régions du
monde.
Il présenta ensuite le compte
rendu moral et la nouvelle trésorière
le compte rendu financier, ils furent

adoptés à l’unanimité.
Un appel est lancé pour recruter
quelques nouveaux membres sympathisants et des anciens combattants car les effectifs diminuent
inexorablement et la santé de
quelques-uns se dégrade. Aucun
changement au sein du bureau de la
section qui est reconduit.
Le président remercia l’assemblée en soulignant la bonne
ambiance qui règne dans la section.
Un excellent repas clôtura cette journée.
Le député, Monsieur Florent
BOUDIE, fit le plaisir d’être avec la
section.

SAUMUR
L’assemblée générale s’est
tenue le 9 avril à la Maison du
Combattant. En raison du décès du
président BARTHELAY en janvier, le
vice-président André CHARLOT a
ouvert la séance. Après la minute de
silence en mémoire des adhérents et
adhérentes décédés, les affaires
courantes ont été exposées. Les rapports moral et financier ont été
approuvés à l’unanimité. Un nouveau
bureau a été constitué : président :
Patrice HUET ; vice-président : Éric
BERNARD ; trésorière: Colette BARTHALAY ; membre coordinateur :
André CHARLOT ; conseiller : JeanGilles SAUVAL ; porte-drapeau :
Marcel BALLIER ; porte-drapeau
suppléant : Denis GROUSSOL.
VENDEE
L’assemblée générale s’est
tenue le 19 décembre 2015 sous la
présidence de Jean-Claude FERON.
Outre la présence des membres de
l’ACUF à toutes les cérémonies de
La Roche sur Yon et des Sables
d’Olonne, le président a souligné la
présence à différentes cérémonies.
La section a eu à déplorer au mois
d’août la disparition de Bernard
d’HARTOY. Les comptes approuvés,
le bureau a été réélu et le président
réélu à l’unanimité.
Composition du bureau : prési3LE COMBATTANT N°326 - 13
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dent Jean-Claude FERON ; vice-président : Jean-Michel BERVOAS (relation avec la mairie de La Roche et
chargé des cérémonies au chef-lieu) ;
secrétaire-trésorier : Paul PETITDIDIER (pallie aux empêchements du
président) ; Responsable des cérémonies aux Sables : Michel LE
GOUARD ; porte-drapeaux : Paul
NGUYEN (Les Sables), Gabriel BOUNINEAU (La Roche).
La séance levée, le président
convie les membres au pot de l’amitié et au déjeuner organisés par le
dévoué Michel LE GOUARD.
VIENNE- POITIERS
L’assemblée générale s’est
tenue dimanche 10 avril sur la com-

mune de Migne Auxances. Après la
minute de silence et le mot de bienvenue adressé à madame Florence
JARDIN, maire de la commune ainsi
qu’aux adhérents présents, le président Christian MARCADEUX donne
lecture des rapports moral et d’activités. De son côté, le trésorier
Georges DEFORGES indique le
résultat financier et le secrétaire, Paul
BRAULT, fait état de l’effectif en
baisse dut à l’âge des adhérents. Le
vice-président Mariel AUZOUX est
chargé de la lourde tâche de trouver
un lieu pour la prochaine assemblée
générale puis Florence JARDIN présente sa commune et rappelle son
attachement au monde combattant.
Après la cérémonie au monument

aux Morts en souvenir de ceux qui
sont tombés pour la paix, tous se
retrouvent à la salle des fêtes pour le
pot de l’amitié offert par la municipalité.
Le président MARCADEUX profite
de ce moment convivial et en guise
de remerciements offre une médaille
de l’association à madame le Maire.
Une surprise attend le secrétaire Paul
BRAULT, il se voit décoré de la
médaille de l’ACUF par le président
pour son dévouement et son engagement.
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DECES
- Pierre BAUDRIT, 90 ans ; section
des Sables d’Olonne, le 22 mars.
- Chanoine Marcel BRUNELLIERE,
91 ans ; membre du Chapitre de la
cathédrale de Nantes, ancien
aumônier militaire, ancien aumônier des associations patriotiques
de Nantes ; chevalier de l’ordre
national du Mérite ; section de
Nantes, le 23 mai. La messe de
sépulture fut célébrée par monseigneur Jean-Paul JAMES, évêque
du diocèse entouré de nombreux
prêtres en présence d’une nombreuse assemblée.
- Raymond BUREAU, 93 ans ;
colonel, rejoint la Résistance et
participe à la libération de la France
avant de s’engager dans la Légion
étrangère où il effectue la majorité
de sa carrière; ancien résistant,
combattant 39/45, d’Indochine et
d’AFN ; commandeur de la Légion
d’honneur, croix de guerre 39/45
avec deux citations, croix de
guerre TOE avec trois citations,
croix de la Valeur militaire avec
deux citations ; veuf, sert comme
bénévole au Secours Catholique ;
président-délégué de la section de
Marseille, le 11 mai. Nombreux
furent ceux qui rendirent hommage
à leur grand ancien lors de ses
obsèques.
- Jean EID, 95 ans ; combattant
39/45, d’Indochine et d’Algérie ;
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chevalier de la Légion d’honneur,
croix de guerre 39/45, une citation,
croix de guerre TOE, deux citations, croix de la Valeur militaire,
deux
citations
;
section
d’Angoulême, le 21 mai.
- Marcel FOURREAU, 92 ans ;
ancien combattant d’Indochine ;
médaille militaire ; section de Laval,
le 31 mai.
- Bernard GUYARD, 80 ans ; maréchal des logis appelé, campagne
d’Algérie au 585ème bataillon de
Train ; titre de reconnaissance de la
Nation, commémorative Algérie ; à
l’UNC Epinay, secrétaire puis trésorier et enfin président de la section ; vice-président de la section
ACUF d’Epinay, juin 2016.
- Gaston LAURIN ; ancien combattant 39/45, campagne d’Italie et
participe au débarquement de
Provence ; section de Sainte Foy la
Grande, fin mai.
- Simone LEGOUBE, veuve d’un
ancien combattant d’Indochine ;
section de la Creuse, le 14 mai.
- Bernadette NANTAS ; section de
Saint-Chamond, le 31 mars.
- Pierre PIQUET, 94 ans ; section de
Laval, le 9 mai.
- Eugène RIMBERT, ancien combattant d’Algérie, croix du combattant, médaille de reconnaissance
de la Nation, commémorative
Algérie, médaille de porte-drapeau,

médaille d’argent de la Fédération
Maginot ; porte-drapeau de la section, détaché auprès des FFI ; section de Châteaubriant, le 22 mai
2016. Lors de ses obsèques, une
douzaine de drapeaux des associations locales lui ont rendu les
honneurs, une délégation de
l’ACUF et celles d’autres associations assistaient la famille.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Claude BIASINI, a reçu le 28 mai
les insignes d’officier de la Légion
d’honneur remises par monsieur
Bernard GAUDIN, ancien des
Commandos Nord-Vietnam. Membre de la section de Fréjus - Saint
Raphaël – Var est, arrivé en
Indochine en juillet 1951 est affecté
sur sa demande aux Commandos
Nord-Vietnam, il sera cité à quatre
reprises durant son séjour. Médaillé
militaire en 1956 il sera nommé
chevalier de la Légion d’honneur
en 1996. (voir La Vie, Fréjus)
- Jean de HEAULME de BOUTSOCQ, a reçu le 31 mars les
insignes de commandeur de la
Légion d’honneur dans les salons
du Palais de la Légion d’honneur à
Paris. Elles lui furent remises par le
général
GEORGELIN,
Grand
Chancelier de l’Ordre. Membre de
la section de Paris.
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INFORME
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Mettons les choses au clair !!
Au cours de l’audition du Chef
d’Etat-Major des Armées (CEMA) par
la Commission de la Défense
Nationale du Sénat, le Sénateur
Gilbert a exigé du CEMA qu’il impose
le silence dans les rangs des retraités
militaires qui osent critiquer la politique de défense du gouvernement.
Vous trouverez, ci-dessous, la lettre
que le Général THOMANN lui a
adressée en réponse.
Réaction du général de corps
d’armée (er) Thomann
Monsieur le Sénateur,
J’ai découvert avec un certain
étonnement votre intervention dans
le cadre de l’audition du CEMA
devant la commission du Sénat dont
vous êtes membre. Il se trouve fort
heureusement que le général CEMA
n’a aucune autorité sur les militaires
en retraite, généraux compris, et en
particulier sur ceux que vos
confrères ont fait passer de la position statutaire de 2° section à celle de
retraité.
Mais savez-vous ce qu’est la 2°
section ?
Sur le fond, je trouve que les
mêmes qui ont sacralisé les journalistes anarchistes de Charlie, jusqu’à
leur conférer la Légion d’Honneur, en
violant au demeurant délibérément le
code qui fonde cette décoration, et
justifient cette attitude par la mise en
avant de la liberté d’expression,
quelles qu’en soient les formes, sont
des plus mal placés pour demander
qu’on interdise aux militaires retraités
de s’exprimer ! D’autant plus que les
officiers auxquels vous faites allusion
sont de toute évidence beaucoup
plus compétents que vous sur les
problématiques (graves) de défense
qui les préoccupent. A l’inverse de
Clemenceau, je pense que les questions de défense sont des choses
beaucoup trop sérieuses pour être
confiées aux politiques, tout du
moins à ceux dont vous êtes certainement un éminent représentant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Sénateur, l’expression de ma grande
considération pour le Sénat et de
ma grande commisération pour
ceux de ses membres que l’exercice de la démocratie dérange.
Général de Corps d’Armée
(en retraite) Jean Claude THOMANN
Ancien commandant
des Forces terrestres

Attentats-suicides :
L’Afrique de l’Ouest veut prendre
des mesures pour interdire le port de
vêtements qui empêchent « l’identification des personnes ». Ce serait
une mesure sans précédent dans
cette région qui compte de nombreux pays à majorité musulmane.
Réunis en sommet à Abuja, la
capitale du Nigeria, les chefs d’Etat
et de gouvernements de la Cédéao
(Communauté des Etats de l’Afrique
de l’Ouest), se sont accordés pour
recommander l’interdiction du voile
islamique intégral face à la multiplication des attaques de femmes
kamikazes et prendre «des mesures
appropriées visant l’interdiction de
tout port vestimentaire rendant difficile l’identification des personnes»,
selon le communiqué final en français.
Le Congo-Brazzaville a été le
premier pays à interdire le port du
voile intégral début mai. Le Tchad l’a
interdit sur l’ensemble de son territoire en juin, à la suite d’un double
attentat-suicide à N’Djamena, attribué au groupe islamiste nigérian
Boko-Haram. Le Cameroun et le
Niger ont pris des mesures similaires
en juillet, dans certaines de leurs
régions frappées par des attaques
kamikazes. Certaines jeunes filles
ignoreraient porter des bombes.
Boko-Haram, qui mène une insurrection dévastatrice depuis 2009, s’est
fait depuis un an et demi une macabre spécialité de ces attentats pour
lesquels le groupe islamiste n’hésite
pas à recourir à des femmes, des
adolescentes et des enfants, qui
ignorent parfois porter des explosifs.
Les ceintures d’explosifs sont souvent déclenchées à distance, selon
une responsable de l’ONU.
Les attaques de Boko-Haram ont
touché non seulement le nord du
Nigeria, mais aussi les pays voisins,
le Tchad, le sud-est du Niger et le
nord du Cameroun. Elles visent
généralement des lieux publics, marchés, gares routières, mosquées les
jours de prières, pour tuer le maximum de victimes civiles.
« Certains ports vestimentaires
qui rendent impossible l’identification
des personnes concernées peuvent
considérablement gêner la conduite
d’actions préventives de préservation de la sécurité des personnes et
des biens » notent les 15 dirigeants
de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao).
L’islam est la religion largement

majoritaire dans toute la région sahélienne, qui traverse toute l’Afrique de
l’Ouest. Le port du voile islamique
diffère cependant beaucoup selon
les pays. Alors qu’au Sénégal, le
phénomène est resté marginal, il
s’est beaucoup développé ces dernières années en Guinée, aussi bien
dans la capitale Conakry qu’en province.
Au Burkina Faso (islamisé à 60%),
de plus en plus de femmes sont
vêtues du voile intégral dans les
quartiers musulmans de Ouagadougou et à Bobo Dioulasso, la
deuxième ville du pays. En Côte
d’Ivoire (40% de musulmans) on
aperçoit de plus en plus de femmes
qui le portent, même à Abidjan, capitale assez tournée vers l’Occident.
Au Niger, seules les autorités de la
région de Diffa (sud-est nigérien frontalier du Nigeria), confrontée depuis
février aux attaques de Boko-Haram,
ont interdit le port du voile intégral
«pour des raisons de sécurité». Mais
le port du niqab est très marginal
dans ce pays majoritairement musulman. De plus en plus méfiants, de
nombreux Nigériens se disent favorables à l’interdiction.
Rarissime il y a une décennie en
Afrique centrale, le port du voile intégral tend à s’y développer. Au Gabon
la police a d’ailleurs reçu instruction
de renforcer les contrôles des
femmes le portant.
Le Parisien 18.12.15
Médaille de la protection militaire
du territoire
Décret n° 2015-853 du 13 juillet
2015 JORF 14 Juillet portant création
de la médaille de la protection militaire du territoire. Publics concernés : militaires participant à des opérations de protection militaire décidées par le Gouvernement et menées
sur le territoire national. Objet :
conditions et modalités d’octroi de la
médaille de la protection militaire du
territoire. Entrée en vigueur : le
texte entre en vigueur le lendemain
de sa publication. Notice : le décret
crée une médaille visant à récompenser la participation de militaires à des
opérations de protection militaire
décidées par le Gouvernement et
menées sur le territoire national.
Références : le présent décret peut
être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et
du ministre de la défense, Vu l’avis
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du grand chancelier de la Légion
d’honneur en date du 22 mai 2015,
Décrète : Art. 1er. – Il est créé une
médaille dite « médaille de la protection militaire du territoire » dont l’attribution relève du ministre de la
défense. Art. 2. – La médaille de la
protection militaire du territoire est
destinée à récompenser les militaires
pour leur participation effective à des
opérations militaires de protection
décidées par le Gouvernement et
menées sur le territoire national. Art.
3. – Le ministre de la défense détermine par arrêté : a) Les opérations au
titre desquelles les missions ouvrent
droit à la médaille de la protection
militaire du territoire avec l’agrafe
correspondante ; b) Les dates de
début et de fin de la période prise en
compte pour son attribution ; c) La
durée de participation minimale exigée pour chaque opération. Art. 4. –
A titre exceptionnel, le ministre de la
défense peut, sans condition de
durée, l’attribuer aux militaires tués,
blessés ou cités avec attribution de
la médaille d’or de la défense nationale, à l’occasion de l’une de ces
opérations. Art. 5. – La médaille de la
protection militaire du territoire est en
bronze et du module de 30 millimètres. Elle porte à l’avers l’effigie de la
République avec les mots :
« République française » et au revers
l’inscription « médaille de la protection militaire du territoire ». Elle est
suspendue au ruban par une bélière
en bronze. Le ruban, d’une largeur de
38 millimètres, se compose de la
façon suivante: une bande rouge de
5 millimètres suivie d’une bande
blanche de 8 millimètres de part et
d’autre d’une bande centrale bleu de
14 millimètres. Une agrafe prend
place sur le ruban : elle porte l’inscription rappelant l’opération concernée et ne peut être attribuée qu’une
fois pour une même opération. La
barrette de la médaille de la protection militaire du territoire est un rectangle du ruban décrit ci-dessus
d’une longueur égale à la largeur du
ruban et de 10 millimètres de hauteur. Art. 6. – La médaille de la protection militaire du territoire se porte
après la médaille commémorative
française. Art. 7. – Le ministre de la
défense peut déléguer, par arrêté, les
pouvoirs qu’il tient de l’article 1er aux
commandants de formation administrative ou assimilés ou aux autorités
dont ils relèvent. Art. 8. – Le Premier
ministre et le ministre de la défense
sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
14 juillet 2015 Journal Officiel de la
République Française Texte 15
Arrêté du 5 avril 2016 portant
ouverture de l’agrafe « Egide » sur
la médaille de la protection militaire du territoire JORF n°0083 du 8
avril 2016
Le ministre de la défense, Vu le
code de la défense ; Vu le décret n°
2015-853 du 13 juillet 2015 portant
création de la médaille de la protection militaire du territoire, Arrête : Art
1. - Il est créé une agrafe en bronze
portant l’inscription « Egide » sur la
médaille de la protection militaire du
territoire. Art 2. - Cette agrafe est
destinée à récompenser les militaires
qui participent de manière effective,
sur le territoire national, à la protection des emprises militaires, des bâtiments publics de l’Etat, des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires,
depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’à
une date qui sera précisée ultérieurement. Art 3. - Peuvent y prétendre :
- les militaires affectés pendant au
moins trente mois au sein d’unités
dont la mission principale est définie
à l’article 2 ; - les militaires non affectés au sein des unités mentionnées
au premier alinéa et désignés pour
participer aux missions prévues à
l’article 2 soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou
discontinus, soit à l’occasion de vols
de surveillance effectués au moins à
vingt reprises. Art 4. - A l’exception
des cas mentionnés à l’article 4 du
décret n° 2015-853 du 13 juillet 2015
susvisé, les commandants de formation administrative ou assimilés ou
les autorités dont ils relèvent reçoivent délégation du ministre de la
défense pour attribuer l’agrafe
« Egide ». Art 5. - Les commandants
de formation administrative ou assimilés ou les autorités dont ils relèvent
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 avril 2016.
Jean-Yves Le Drian

Arrêté du 5 avril 2016 portant
ouverture de l’agrafe « Jupiter » sur
la médaille de la protection militaire du territoire JORF n°0083 du 8
avril 2016
Le ministre de la défense, Vu le
code de la défense ; Vu le décret n°
2015-853 du 13 juillet 2015 portant
création de la médaille de la protection militaire du territoire, Arrête : Art
1. - Il est créé une agrafe en bronze
portant l’inscription « Jupiter » sur la
médaille de la protection militaire du
territoire. Art 2. - Cette agrafe est
destinée à récompenser les militaires
qui participent de manière effective
aux missions de sûreté et de sécurité
menées au profit des forces stratégiques sur le territoire national,
depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’à
une date qui sera précisée ultérieurement. Art 3. - Peuvent y prétendre :
- les militaires affectés pendant au
moins trente mois au sein d’unités
dont la mission principale est définie
à l’article 2 ; - les militaires non affectés au sein des unités mentionnées
au premier alinéa et désignés pour
participer aux missions prévues à
l’article 2, soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou
discontinus, soit à l’occasion de vols
de surveillance effectués au moins à
vingt reprises. Art 4. - A l’exception
des cas mentionnés à l’article 4 du
décret n° 2015-853 du 13 juillet 2015
susvisé, les commandants de formation administrative ou assimilés ou
les autorités dont ils relèvent reçoivent délégation du ministre de la
défense pour attribuer l’agrafe
« Jupiter ». Art 5. - Les commandants de formation administrative ou
assimilés ou les autorités dont ils
relèvent sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 avril 2016.
Jean-Yves Le Drian
Arrêté du 5 avril 2016 portant
ouverture de l’agrafe « Trident » sur
la médaille de la protection militaire du territoire JORF n°0083 du 8
avril 2016
Le ministre de la défense, Vu le
code de la défense ; Vu le décret n°
2015-853 du 13 juillet 2015 portant
création de la médaille de la protection militaire du territoire, Arrête : Art
1. - Il est créé une agrafe en bronze
portant l’inscription « Trident » sur la
médaille de la protection militaire du
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territoire. Art 2. - Cette agrafe est
destinée à récompenser les militaires
qui participent de manière effective
aux missions de surveillance et de
protection militaires des espaces
aériens, maritimes et terrestres, sur le
territoire national, depuis le 1er juillet
2013 et jusqu’à une date qui sera
précisée ultérieurement. Art 3. Peuvent y prétendre : - les militaires
affectés pendant au moins trente
mois au sein d’unités dont la mission
principale est définie à l’article 2 ; -

les militaires non affectés au sein des
unités mentionnées au premier alinéa
et désignés pour participer aux missions prévues à l’article 2, soit pour
une durée minimale de soixante jours
continus ou discontinus, soit à l’occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises. Art 4.
- A l’exception des cas mentionnés à
l’article 4 du décret n° 2015-853 du
13 juillet 2015 susvisé, les commandants de formation administrative ou
assimilés, ou les autorités dont ils

relèvent, reçoivent délégation du
ministre de la défense pour attribuer
l’agrafe « Trident ». Art 5. - Les commandants de formation administrative ou assimilés ou les autorités dont
ils relèvent sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 5 avril 2016.
Jean-Yves Le Drian
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DOUBLE IDENTITE
On a recensé en 2014, sur le seul
territoire français, 120.000 personnes
détenant une double identité. On les
a recensées parce qu’elles étaient
suspectes ou impliquées dans des
affaires délictueuses, très exactement « mises en cause dans une
affaire pénale ». « Contrefaçon ou falsification de documents, vols de passeports et de cartes d’identité
vierges… », le nombre des fausses
identités a augmenté de 21 % ces
cinq dernières années.
EAU POTABLE
Cette technologie qui rend l’eau
potable grâce aux rayons du soleil va
révolutionner son accès à travers le
monde.
L’accès à l’eau potable est un défi
de taille dans une perspective de
développement. Pourtant, en 2014,
près de 768 millions d’individus
n’avaient pas accès à une eau propre
à la consommation. Aujourd’hui, une
équipe de chercheurs a trouvé le
moyen d’utiliser le soleil pour alimenter un système qui pourrait fournir
suffisamment d’eau potable à un village entier, de 2000 à 5000 personnes. En transformant l’eau souterraine salée en eau consommable,
les scientifiques ont trouvé là une
solution prometteuse.
L’eau potable est une ressource
essentielle pour les Hommes des
quatre coins du monde. Pourtant,
elle manque à bon nombre d’entre
eux. Certains pays en développement ont accès à une eau souterraine modérément salée, qu’ils n’ont
pas les moyens de rendre potable.

En effet, l’électricité ou les installations nécessaires pour le dessalement font défaut. Ils boivent alors
une eau pas directement toxique
mais qui à terme peut avoir des effets
négatifs. Les populations peuvent
aussi se tourner vers des sources
d’eau impure et sale à cause du goût
désagréable de cette eau souterraine. On estime que 3,6 millions de
personnes meurent chaque année de
maladies liées à une eau non potable
et à un environnement insalubre.
Heureusement, des chercheurs
du MIT ont eu l’ingénieuse idée de
créer un dispositif utilisant l’énergie
solaire pour dessaler l’eau, et permettre à près de 2000 à 5000 personnes de se nourrir. On sait que les
sources d’eau souterraines sont bien
plus présentes mais elles sont aussi
salées et leur traitement demande
des installations parfois assez coûteuses.
Leur création innovante utilise un
ensemble de panneaux solaires pour
générer de l’énergie qui peut ensuite
soit être stockée dans des batteries
ou être introduite dans le système de
dessalement. Pour supprimer le sel
de l’eau souterraine, les chercheurs
procèdent par électrodialyse, une
technique appropriée pour les eaux
avec des niveaux de salinité relativement faibles. Un choix stratégique
puisqu’elle demande aussi des
niveaux d’énergie bien plus faibles.
Pour faire germer leur idée ils ont en
effet dû faire avec de nombreuses
contraintes, comme en témoignent
les propos d’Amos Winter, l’un des
étudiants du MIT qui a participé au
projet : « Cela a été un travail de

détective pour comprendre l’ensemble des contraintes imposées par le
marché. Quand nous avons réuni
toutes les pièces du puzzle ensemble, tout a convergé vers l’électrodialyse. »
Face aux systèmes traditionnels
comme l’osmose inverse, cette technique de dessalement permet de
récupérer près de 90 % de l’eau. Elle
est donc bien plus performante. De
plus, les tests faits au Mexique ont
été plus que satisfaisants puisqu’ils
ont prouvé qu’elle était largement
durable et capable de faire face à de
fortes demandes.
Le processus d’électrodialyse
consiste à faire passer l’eau entre
deux électrodes de charges opposées. Le sel dissous dans l’eau est
légèrement chargé, constitué de
deux ions chargés positivement et
négativement, les électrodes les attirent vers eux et les en extirpent. Une
série de membranes sont alors utilisées pour séparer le flux d’eau salée
de l’eau douce créée par le processus. A ce stade, l’eau n’est pas
encore potable mais déjà adaptée à
l’utilisation sur les cultures. C’est
pourquoi les chercheurs ont ensuite
combiné ce système à la lumière UV,
afin de détruire les agents pathogènes : comme les bactéries et les
virus présents dans l’eau.
Les chercheurs ont répondu à
l’appel de l’USAID, l’Agence américaine pour le développement international. En effet, cette dernière avait
mis au défi les scientifiques de trouver une façon de dessaler l’eau à
moindre coût et de manière efficace.
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Un défi brillamment relevé par cette
équipe composée de Natasha
Wright, Amos Winter et Robert N.
Noyce, qui ont bien entendu gagné le
prix avec leur invention, Jain
Irrigation System. Les chercheurs
sont désormais impatients de mettre
à l’épreuve leur innovation dès l’an
prochain en Inde, avec des prototypes fonctionnels. Ils pensent même
à d’autres fonctionnalités de leur
petit bébé, comme dans le cas d’une
catastrophe naturelle ou d’opérations
militaires.
Cette invention est prometteuse.
On espère que les chercheurs vont
très vite l’installer dans les villages
qui en ont le plus besoin. A la rédaction, ce type d’initiative nous fait toujours chaud au cœur. Pensez-vous
qu’un jour l’eau potable sera disponible partout sur Terre ?
Auteur : Precila Rambhunjun ;
Source IFLSCIENCE ; Soocurious
Daily Geek Show 2 mai 2015
ENVIRONNEMENT
Cette bactérie est le seul organisme à venir à bout du polyester.
Le déversement toujours plus
important de plastique dans les
océans est l’un des plus grands défis
auxquels l’espèce humaine sera
bientôt confrontée. Cependant, la
découverte d’une nouvelle bactérie
pourrait considérablement changer la
donne, l’organisme se nourrissant
justement de ce matériau fabriqué
par l’Homme.
Chaque année, environ 50 millions de tonnes de PET (pour polytéréphtalate d’éthylène) sont produites
dans le monde. Ce matériau, massivement utilisé pour concevoir des
emballages en tous genres, comme
des bouteilles, n’est pas suffisamment recyclé, sa chaine moléculaire
étant très résistante. Ainsi, seul 31 %
du PET américain serait recyclé, et
50 % du PET européen. Le reste, lui,
est conservé dans des décharges ou
se retrouve dans les océans.
Ce problème de plus en plus
inquiétant pourrait toutefois trouver
une solution dans les travaux de
chercheurs japonais, ceux dirigés par
Kohei Oda, de l’institut de technologie de Kyoto et par Kenji Miyamoto,
de l’université tokyoïte de Keio. Car
leur équipe a analysé 250 échantillons environnementaux, comme
des sédiments ou des eaux usées,
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provenant d’un site de recyclage des
bouteilles en PET de la ville nippone
de Sakai, dans la banlieue d’Osaka.
En réalité, les scientifiques espéraient déceler la présence de microorganismes consommant ce polyéthylène pour se développer.
Durant leur analyse, ils ont découvert Ideonella sakaiensis 201-F6, une
bactérie se nourrissant de PET, s’en
servant de source d’énergie et pour
fabriquer le carbone nécessaire à sa
croissance. Les chercheurs ont alors
observé l’organisme dans un laboratoire à 30 °C – condition nécessaire à
l’optimisation des résultats – et ont
pu constater ses effets sur un petit
morceau de plastique. Finalement,
en six semaines, Ideonella sakaiensis
avait complètement dégradé le PET.
Concrètement, la bactérie décelée
par les chercheurs sécrète une
enzyme qui coupe les chaines de
molécules en éléments plus petits.
Ceux-ci sont alors abordés par l’organisme, puis recoupés par une
seconde enzyme, avant d’être à nouveau assimilés. Grâce à ce processus, les scientifiques espèrent donc,
à terme, pouvoir dégrader plus facilement le PET.
Mais outre son aspect écologique, l’intérêt pourrait aussi être
économique. Car le PET étant composé de matériaux dérivés du
pétrole, casser sa chaine moléculaire
pourrait permettre « d’énormes économies dans la production d’un nouveau polymère en permettant de ne
pas réutiliser de pétrole » selon Uwe
T. Bornscheuer, biochimiste spécialiste de la catalyse enzymatique à
l’université allemande de Greifswald.
Pour l’instant, Ideonella sakaiensis 201-F6 a encore besoin d’ajustements pour être réellement fonctionnelle. Ces réglages concerneraient
notamment le type de PET auquel
elle s’attaque, ou encore la vitesse à
laquelle elle dégrade le plastique.
Reste que la bactérie est pour l’instant le meilleur espoir de l’humanité
pour se débarrasser des tonnes de
plastique qui polluent l’océan et avoir
un espoir de recycler le PET pour en
faire d’autres matériaux.
Selon une étude réalisée par la
fondation Ellen McArthur, il devrait y
avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. La
découverte d’Ideonella sakaiensis
201-F6 est donc idéale pour avoir

une chance de résoudre ce problème.
Soo curious Daily geek show
24 avril 2016
GENETIQUE
Des spermatozoïdes artificiels ont
donné naissance à des êtres vivants
en bonne santé. Grâce à la mise au
point de méthodes toujours plus
poussées, la science parvient à guérir de plus en plus de maux humains.
Désormais, une expérimentation
audacieuse sur la production de
spermatozoïdes artificiels pourrait
permettre de résoudre les problèmes
de fertilité. Des chercheurs chinois
de l’université de Nanjing ont généré
des gamètes mâles fonctionnels, des
spermatozoïdes, à partir de cellules
souches embryonnaires de souris
qu’ils ont plongées dans des cytokines, des substances solubles synthétisées par les cellules du système
immunitaire.
Les cellules souches embryonnaires, de ce fait, ont été transformées en cellules germinales, celles
qui, normalement, donnent naissance aux cellules sexuelles comme
les ovules ou les spermatozoïdes.
Les scientifiques ont alors placé les
cellules obtenues dans un « environnement testiculaire » et les ont exposées à de la testostérone, l’hormone
sexuelle mâle, afin de les inciter à
prendre la forme de spermatides, soit
des cellules germinales à l’état précédant celui des spermatozoïdes.
Puis, ces spermatides de souris
ont été implantées par injection intracytoplasmique dans des ovules de
souris avant que les embryons créés
ne soient transférés dans des souris
femelles. Finalement, les embryons
se sont développés correctement,
accouchant de souriceaux en bonne
santé.
Même si cette méthode de production de spermatozoïdes artificiels
est encore loin d’être testée sur
l’Homme, elle constitue, pour l’avenir, un vrai espoir de pouvoir guérir
l’infertilité, souvent causée par l’incapacité des cellules germinales à
muter correctement.
Cette nouvelle méthode est très
encourageante pour l’avenir de la
science, et notamment de la guérison de l’infertilité. Elle ouvre en tout
cas la voie à de nombreux autres
essais et études sur le sujet.
Daily geek show 14.05.2016
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