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ncore une fois, notre pays a été victime
d’attentats et maintenant les forces de
l’ordre sont prises à partie. Qualifiés de
sauvageons, un mot est bien faible pour désigner
ceux qui ont tenté délibérément de tuer des policiers, il s’agit plutôt de criminels dangereux dont
il convient de se débarrasser au plus vite en mettant en œuvre toute la panoplie de mesures dont
nous disposons et en mettant aussi et enfin un
terme à toutes ces zones dites de « non droit »
dans lesquelles notre police ne peut intervenir.
Nous comprenons le ras le bol de nos policiers et leur apportons notre
soutien.
Notre prochain congrès annuel marquera le 70ème anniversaire de
l’Association des Combattants de l’Union Française. Il se présente dans
de bonnes conditions et nous souhaitons que vous soyez nombreux à y
participer malgré toutes les difficultés que vous pouvez avoir et les aléas
qui peuvent se présenter. Ce serait une excellente façon de montrer
l’attachement que vous éprouvez pour l’association et l’occasion de
profiter de l’ambiance toujours bonne qui règne dans nos congrès.
Bientôt, une fois de plus, nous changerons d’adresse pour rejoindre
les locaux de la DRAC, dans une rue proche de la gare Montparnasse.
Les locaux seront certes moins spacieux mais le coût du loyer à Clichy
est devenu prohibitif. Le déménagement se prépare et sera effectif à la
mi-janvier, ce sera en quelque sorte notre cadeau pour la nouvelle
année. Vous serez informé de notre nouvelle adresse
L’année se termine bientôt, à chacun et chacune d’entre vous je vous
souhaite de passer les meilleures fêtes possibles.
Marceau MARTIN
Président national

Le Président National Marceau MARTIN,
Les membres du Bureau,
Le Comité Directeur et le Conseil National,
de l’Association des Combattants de l’Union Française
vous adressent ainsi qu’à vos familles et vos proches
leurs meilleurs vœux pour 2017

Attention,
heures d’ouverture modifiées
du lundi au jeudi
de 10 h à 16 h 30
le vendredi de 10 h à 15 h
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
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Le coup de force Japonais - 9 Mars 1945
L’Indochine ne répond plus
CALCUTTA : 10 mars, 10 heures du
matin
Volets clos, la salle de briefing de
l’état-major de la France libre aux
Indes ressemble à un hammam.
Dans un clair-obscur d’étuve, les huit
officiers présents ont dégrafé le col
de leur chemise trempée de sueur,
collée aux omoplates. Avachis de
chaleur, ils se redressent pourtant à
l’entrée de leur chef. Premier des officiers évadés du Tonkin en 1940, le
colonel de Crèvecœur a été chargé
de former le corps léger d’’intervention (C.L.l) qui sera engagé en
Indochine dans quelques mois
lorsque son effectif encore embryonnaire aura atteint le quota suffisant.
Héritier d’un grand nom de France
Crèvecœur promène, tout en haut
d’une longue silhouette aristocratique, un visage de marbre où ne se
lit qu’un ennui distingué.
« Quelles sont les nouvelles ? »
s’informe-t-il d’un ton indifférent.
Le capitaine de Larrue responsable des opérations aériennes, montre
le poste de T.S.F. qui trône sur une
pile de dossiers qui siffle, éructe et
crache ses parasites.
« Nous attendons le bulletin d’informations de dix heures de radio
Saigon, mon colonel. »
Une sonnerie de fanfares. Depuis
le début de l’année 1945, l’indicatif
choisi par la station indochinoise est
une marche militaire britannique,
colonel Bogey, avec le film le pont de
la rivière Kwai.
La marche s’éteint relayée par la
voix de la speakerine. Aussitôt les
officiers se regardent inquiets, en
alerte. Le ton est dramatique, le débit
haché :
« Après le refus de l’ultimatum
adressé, hier 9 mars 1945, à l’amiral
Decoux, les forces japonaises sont
passées à l’action. Toutes les garnisons d’Indochine française ont été
attaquées… certaines résistent
encore ». D’une voix altérée, la speakerine ajoute encore quelques mots,
coupés de parasites : « lâche agression… coup de force inadmissible ».
Soudain l’émission est brutalement interrompue. La Kempetaï vient
d’intervenir.
Atterrés, les officiers se taisent. Ils
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imaginent le drame qui se déroule à
trois mille kilomètres de là dans l’immeuble de radio Saigon. Quand ils
relèvent la tête, leurs regards se tournent vers le colonel dont le visage n’a
pas un tressaillement. Mais il est
bouleversé et doit d’éclaircir la gorge
avant d’ordonner : « Prenez immédiatement contact avec toutes nos stations clandestines d’Indochine. Il est
capital de savoir sur quels éléments
nous pouvons encore compter ».
Quelques heures plus tard, les
officiers sont de retour, le visage
défait. Un par un, ils égrènent le
résultat de leurs tentatives :
« Mérédic n’a pas donné signe de
vie ». Sans un mot, Crèvecœur trace
une croix sur l’emplacement du
poste émetteur du poste de Tourane,
en Annam.
« Rivière ? » « Non plus » Rivière
est l’indicatif du Tonkin. Hanoi est
neutralisé tout comme Legrand qui
couvrait le Sud-Annam et la
Cochinchine, comme Mangin qui
émettait depuis le Cambodge.
Comme Donjon enfin qui coiffait le
Laos et le Nord-Annam. Depuis la fin
1944, treize émetteurs clandestins
fonctionnaient en Indochine. Treize
postes qui, ce 10 mars 1945, restent
obstinément muets.
« Et les Gaurs ? » demande
Crèvecœur.
Le capitaine de Larrue secoue la
tête sans répondre. Le surnom de
Gaurs a été donné à une vingtaine de
casse-cou, officiers ou sous-officiers, formés par les services spéciaux britanniques de la Force 136 de
Lord Mountbatten, et largués audessus du Laos dans les derniers
jours de 1944 afin d’y préparer l’arrivée des futures grandes unités du
CLI à l’issue de leur stage de jungle.
Ils ont adopté comme signe distinctif
la tête de gaur, une sorte de buffle
sauvage aux longues cornes que l’on
ne trouve que sur les hauts-plateaux
annamitiques et qui symbolise à
leurs yeux le pays indochinois et les
qualités qui lui sont propres : force
brutale, courage, ténacité.
La main du colonel de Crèvecœur
hésite avant de tracer une croix sur
l’emplacement des deux principaux
commandos : celui du capitaine

Fabre, quelque part du coté de
Vientiane, dont le nom de code est
Sagittaire et celui du capitaine
Ayrolles, à Lat-Boua au nord-ouest
de Xien-Kouang sur le RC 7, indicatif
Polaire. Deux commandos de dix
hommes chacun, perdus, disparus
ou prisonniers.
« Les écoutes britanniques confirment l’étendue de la catastrophe »
ajoute le capitaine de Larrue. « Les
japonais étaient bien renseignés. Ils
ont coiffé tout notre dispositif de
résistance, même le général Mordant
a été capturé ».
Pour la première fois, Crèvecœur
a une réaction passionnelle, avant de
se rasseoir, il soupire : « La France
sera absente de la guerre en Asie…
L’Indochine ne répond plus ».
9 MARS 1945
Les Japonais, qui depuis 1940 /
1941, par suite d’accords avec le
gouvernement français, ont pu disposer de très nombreuses bases en
Indochine ont attaqué par surprise,
comme en Corée, comme en
Manchourie, comme à PearlHarbour, le 9 mars 1945 vers 21
heures toutes les garnisons françaises d’Indochine.
Les effectifs japonais en place
s’élevaient à 80.000 hommes dotés
d’un armement moderne contre
15.000 Français mal équipés et affaiblis par un long séjour colonial, auxquels s’ajoutaient environ 20.000
Indochinois accessibles à la propagande japonaise et dont le soutien
était aléatoire.
En plus des effectifs en place, les
Japonais disposent de renforts extérieurs à proximité immédiate des
frontières qui interviendront au
moment du coup de force ; il y a trois
divisions en attente, une à la frontière
de Chine, les deux autres en
Thaïlande, totalisant en tout 35.000
hommes.
Les Japonais avaient escompté
que l’armée française d’Indochine,
réduite à ses faibles forces et privée
de moyens d’action modernes, ne
ferait qu’une résistance symbolique.
L’issue des combats apparaissait
désespérée et personne ne s’était
leurré sur nos chances de repousser
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l’envahisseur, pourtant chacun se
battit avec détermination tout en
sachant d’avance quel en serait le
dénouement.
La défense, qui dura plus de deux
mois, obligea les Japonais à se renforcer de la 22e division d’infanterie
de Birmanie, appelée de Birmanie
par Bangkok, et se prolongea pour
qu’environ six mille hommes puissent tout en combattant gagner la
Chine.
A quelques centaines de kilomètres,
des centaines d’avions américains
basés en Chine, dont les fameux
« Tigres volants », avaient reçu l’ordre
formel de la Maison Blanche de ne
pas intervenir. Ils auraient pu écraser
les divisions japonaises en quelques
heures ou parachuter des armes et
des munitions aux Français qui luttaient dans les forts ou dans la jungle
mais le ciel est resté étrangement
vide.
SAIGON
19 heures
L’amiral Decoux, Gouverneur
Général de l’Indochine reçoit l’ambassadeur Matsumoto pour la signature d’un accord commercial. Au
moment de partir, l’ambassadeur
remet à l’amiral un ultimatum exigeant que les troupes françaises
soient placées sous le commandement unique de l’E.M. japonais. Une
réponse favorable est attendue pour
21 heures.
21 heures
La caserne du 11ème RIC et les
autres casernements de la ville sont
submergés par une infanterie nombreuse soutenue par des chars.
Malgré la soudaineté de l’attaque et
l’absence d’avertissement, la résistance dans les casernes où ne se
trouvaient plus que des effectifs
réduits sous les ordres de l’officier de
service, dura une partie de la nuit.
Deux cents hommes se trouvaient
réunis dans le quartier du 11ème RIC,
avec leurs fusils et quelques fusils
mitrailleurs, ils se défendirent avec
acharnement contre une attaque de
chars. Le combat cessa dans les
étages supérieurs des bâtiments vers
cinq heures trente du matin après
que l’adversaire eût éprouvé des
pertes sérieuses malgré sa supériorité numérique et celle de ses armes.
Au quartier La Grandière, malgré le
tout petit nombre de défenseurs, la
résistance dura jusqu’à deux heures

trente. Il en fût de même à Cholon où
était casernée une compagnie.
AU CAP SAINT-JACQUES
Les infiltrations japonaises commencèrent vers 21 heures et furent
menées de différents points vers les
quartiers occupés par les Français.
Assassinant les sentinelles, cernant
les pavillons des officiers et les
casernements, les assaillants réussirent à s’emparer du phare après avoir
blessé le capitaine Bélier, chef de la
position et une fusée lancée du phare
donna le signal de l’attaque. Surpris
dans leurs casernes ou réduits à de
petits groupes dispersés dans les
massifs, les Français ne succombèrent qu’à une heure avancée de la
nuit.
A THU DAU MOT
Le commandant Mollard, commandant un bataillon mécanisé, se
tenait sur ses gardes. Quand l’attaque est déclenchée, les japonais
sont reçus par un feu de barrage
général. Vers deux heures trente, il
apparait que sous la supériorité du
nombre d’assaillants la défense ne
pourra se prolonger longtemps. A
deux reprises, la garnison tente une
sortie pour se donner la liberté de
manœuvre indispensable à une unité
motorisée, cette opération échoue et
à mesure que les pertes s’accroissent du côté français, l’ennemi parvient à s’infiltrer par des brèches
dans le casernement, le combat
gagne les bâtiments. A six heures
vingt le commandant Mollard est tué
à son poste de combat et la défense
se poursuivra, à la grenade et à la
baïonnette, jusqu’à sept heures passées.
DANS L’OUEST DE
LE COCHINCHINE
Les équipages de la Marine se
regroupèrent dans la région du canal
Xa-No avec des éléments d’un
bataillon auparavant stationné à
Cantho. Cette troupe formant le
groupement mobile du Transbassac
tint un moment en échec les forces
nipponnes puis se replia sur Camau
où la résistance se poursuivit dans la
forêt inondée. Abandonnés par les
tirailleurs indigènes, harassés de
fatigue, terrassés par la fièvre et
affaiblis par la faim, ces soldats trouvèrent la force de soutenir, le 16
mars, un dernier combat qui dura

huit heures. Quelques isolés parvinrent encore à s’enfuir dans la
brousse. Pendant des jours, ils errèrent dans les marais, sans soins,
sans ravitaillement, vendus par les
annamites, traqués par les japonais,
ils furent capturés et emprisonnés.
Dans le même temps, un groupe de
gendarmes et de marins français
sous la conduite du capitaine d’Hers
sillonnait les canaux autour de
Cantho sur une vedette armée d’un
petit canon, faisait sauter les ponts et
succombait le 18 mars, dans un
combat inégal, au cours duquel, ces
quatorze hommes dont sept tirailleurs annamites tinrent tête à deux
cents japonais.
AU CAMBODGE
Des petites garnisons, comme
celles de Siamreap et de KompongThom, réussirent à prendre la
brousse et à se regrouper à Rovieng.
Divers éléments formant un effectif
d’environ quatre cents hommes se
fractionnèrent en détachements afin
de gagner la frontière du Siam.
Cependant, en raison d’une propagande dissolvante qui influençait les
indigènes, il fallut rendre leur liberté à
une grande partie des tirailleurs cambodgiens.
Les éléments qui restaient se
reformèrent dans la forêt-clairière et
un petit détachement composé de
deux officiers, six sous-officiers et
trente hommes tenta de rejoindre la
mer en traversant tout le Cambodge
du nord au sud. Harcelés par les
japonais, les combattants s’unirent à
d’autres éléments, parvinrent à se
retrancher dans les massifs montagneux de la région de Pursat, y
conduisirent des actions de guérilla,
puis à bout de forces durent se rendre.
Dans la région de Kongpong
Thom au nord-est du Cambodge, un
autre petit groupe de résistants civils
gagnait la forêt épaisse, changeant
de stationnement tous les trois ou
quatre jours, sans cesse sur le quivive, menant une existence traquée,
jusqu’à ce que trois d’entre eux
parmi lesquels se trouvait une jeune
femme de vingt-neuf ans, fussent
tués, abattus par les japonais.
A KONG THOM même, au matin
du 10, malgré la surprise, la résistance ne dura pas moins de six
heures trente. Une partie des effectifs
put atteindre la brousse, de même
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que la garnison de Skoum. A Kratié,
le camp fut investi dans la soirée du
9 mars et la défense organisé spontanément dura jusqu’au jour.
A STUNG TRENG, une résistance
énergique de la section de sécurité
permit au gros d’une compagnie de
se dégager. Dans le secteur du
Grand Lac, divers éléments parvinrent à se regrouper le 22 mars dans la
région de Samrong Kravaeak. Ces
détachements tinrent la campagne
avec des fortunes diverses jusqu’au
14 mai.
EN ANNAM
En Annam et dans le moyen Laos
la plupart des petites garnisons soutinrent des combats acharnés. La
garnison de Qui Nhon se défendit
avec énergie malgré des pertes
sévères et celle de Dong-ha offrit
une résistance farouche, elle ne succomba qu’après avoir perdu plus de
la moitié de son effectif et avoir
détruit un matériel important dont
quarante tonnes de munitions d’artillerie.
A HUE, les premiers coups de feu
éclatèrent vers 21 heure quinze et la
lutte s’engagea aussitôt à la légation,
à la garde indochinoise et à la
concession. La garnison de la
concession défendit le terrain pied à
pied contre un ennemi, très supérieur
en nombre et en armement, pourvu
d’artillerie et d’aviation. La compagnie automobile défendit son casernement jusqu’à l’épuisement de ses
munitions et le dernier réduit de la
résistance fut la fosse de visite des
camions.
Enfin, la 5ème compagnie du 10ème
RIC commandée par le capitaine
Belon, après avoir résisté dans la
caserne de la légation où elle a tenu
tête à trois compagnies japonaises
appuyées par deux pièces d’artillerie
et des chenillettes blindées, a réussi
à se dégager et parvenir à gagner
l’arrière-pays. Pourchassée par les
japonais, elle a traversé la chaîne
annamitique vers le Laos sans ravitaillement et n’a succombé qu’à la
mi-mai après avoir perdu la moitié de
son effectif et épuisé presque toutes
ses munitions. Les troupes japonaises eurent à Hué une perte de 250
tués.
AU LAOS
Donh Hene, la Compagnie de
chasseurs laotiens
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La compagnie a pris le maquis le
10 mars sous le commandement du
capitaine Dumonet ; jusqu’à la fin
avril elle a agi par sections, sabotant
les communications, détruisant les
ponts, tendant des embuscades et
surtout, prouvant aux laotiens
contrairement à la propagande japonaise que ceux-ci n’étaient pas les
maîtres de l’Indochine.
Le premier mai à la suite d’une
embuscade où le colonel japonais
commandant la garnison de
Savannakhet, deux officiers de son
état-major et le chauffeur ont été
tués, les japonais se sont décidés à
réagir : la compagnie menacée par
dix colonnes de 100 à 150 japonais a
du se diviser en groupes d’action et
de renseignements pour agir sur le
moyen et bas-Laos.
Le 2 mai chaque groupe (un officier et des cadres français et laotiens) est parti vers les secteurs attribués : provinces de Thakhek,
Savannakhet, Tchépone, Paksé et
Saravanne. Les chasseurs en civil,
avec leurs armes, rejoignent leurs villages, avec mission de recruter et
d’instruire des camarades afin que le
jour venu ils soient prêts à passer à
l’action, tout en restant en liaison
avec leurs cadres vivant dans le
maquis auxquels ile transmettaient
les renseignements sur les effectifs et
les mouvements des japonais.
La compagnie (28 français et 230
laotiens) a ainsi pu agir sur le tiers du
territoire laotien. En bloquant près de
deux mille japonais lancés à sa
recherche et en
conservant le
contact avec la population, elle a
maintenu la présence française
jusqu’à la capitulation japonaise.
En ce qui concerne notre équipe,
nous sommes six, Perchet, Inizan,
Marlier, Bounmy, Oum et moi. Le 2
mai, nous partons à travers la chaîne
de montagnes vers le sud jusqu’au
point de liaison prévu, avec mission
de couvrir le bas-Laos où la ville principale, Paksé, est le siège d’une très
importante garnison japonaise.
Le 5 mai en pleine montagne,
nous entendons des rafales d’armes
automatiques, et par un hasard
invraisemblable, nous tombons sur le
capitaine Belon avec les rescapés de
sa compagnie qui, venant de Hué
après avoir traversé la chaîne annamitique, s’étaient à nouveau fait
accrocher par les japonais qui les
poursuivaient depuis le 10 mars.

Nous lui indiquons comment rejoindre le capitaine Dumonet et continuons notre progression vers le sud.
Malheureusement, nous avons été
suivis par un annamite du détachement Belon qui a alerté les japonais
et en pleine nuit nous avons été attaqués.
Résultat, Marlier tué, Inizan,
Bounmy et Oum blessés ou capturés
par les japonais. Seuls Perchet et
moi avons réussi à nous sortit de ce
guêpier et nous avons pu continuer
jusqu’au point de liaison prévu.
Une fois l’équipe reconstituée, j’ai
reçu pour mission de tenter de percer
vers Paksé. Quatre mois plus tard, le
11 septembre après de nombreuses
péripéties, lors de la capitulation
japonaise j’étais sur une montagne,
le Phou Tanem, dominant toute la
plaine jusqu’à la ville de Paksé, dans
un secteur infesté de japonais et
parcouru fréquemment par leurs
patrouilles, avec soixante-dix laotiens qui m’avaient rejoints dans la
montagne. Je les avais formés à la
guerre de jungle, ils étaient prêts et
bien décidés à combattre.
J’avais également des agents de
renseignements dans les villages
proches de la montagne ainsi que
vers les villes de Kong Sedone,
Paksé et Pakson. Avec mon réseau,
tous les mouvements des japonais
aussi bien intérieur que sur l’axe de la
RC 13 m’étaient signalés et transmis
par agents de liaison au PC Rouby
puis par radio au PC Dumonet, cela
jusqu’à la capitulation japonaise.
Extrait du texte de la citation de la
compagnie laotienne à l’ordre de l’armée : « Sous le commandement du
capitaine Dumonet, la compagnie
laotienne a eu la gloire d’être la
seule unité d’Indochine qui soit
demeurée intacte dans la résistance depuis le 9 mars 1945
jusqu’à la capitulation japonaise ».

I

Action de guérilla de notre section
au cours de laquelle ont été tués le
colonel commandant les forces japonaises du Moyen-Laos et des officiers de son état-major.
Le 12 avril nous avons décidé de
tendre une embuscade sur la route
Savannakhet-Paksé dans la déviation d’un pont que nous avions
détruit lors des précédentes actions
de sabotage.
Bruits de moteur, nous voyons
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arriver une splendide conduite intérieure battant pavillon japonais –
apparemment un gros morceau.
Explosion de la mine placée dans la
déviation, fusillade, l’embuscade est
réussie : il y a un colonel, un capitaine, deux lieutenants un japonais
et un thaïlandais et le chauffeur, tous
morts.
Il s’agit du colonel commandant
les forces japonaises du Moyen-Laos
venant de Savannakhet.
Nous récupérons la sacoche du
colonel ainsi que tous les documents
contenus dans la voiture, nous
emportons également le sabre du
colonel et mettons le feu à la voiture.
Puis, nous filons en entendant arriver les camions de l’escorte que
nous évaluons à quatre ou cinq avec
une vingtaine d’hommes par camion.
Cela fait de soixante à quatre-vingts
hommes et c’est trop fort pour nous.
Le 23 avril les japonais ont célébré
une cérémonie sur les lieux de l’embuscade pour honorer leurs morts et
les habitants des villages voisins ont
été fermement invités à assister à
cette cérémonie.
Bien que non invités mais néanmoins partie prenante, il était normal
que nous y assistions également. Ce
qui fut fait par l’intermédiaire de
chasseurs en civil mêlés aux habitants des villages que nous avions
informés de notre présence. Le reste
de la section était placé en surveillance dans les maquis à proximité
immédiate.
Ils ont informé les habitants de
leur prochaine attaque pour éliminer
les pirates…, les bandits…, qui infestaient la région et mis nos têtes à
prix, offrant de très fortes primes
pour tout renseignement permettant
notre capture, morts ou vifs.
Cette fois ils veulent absolument
venir à bout de la compagnie
Laotienne et le 29 avril une concentration de 1.000 à 1.500 japonais
convergent vers la compagnie qui a
réussi à se dégager et à éclater sur
tout le Bas et Moyen-Laos, maintenant la présence française jusqu’à la
capitulation japonaise.
A VIENTIANE
Le capitaine Watanabé de la
Kempetaï, dépose impassible sur le
bureau du colonel Akasaka une
liasse de messages. Tous rendent
compte du déroulement du coup de
force.

Le colonel Akasaka est un fanatique. A Vientiane, il économise les
munitions. Les hommes ont été précipités vivants dans le fleuve, attachés trois par trois avec du fil de fer
et lestés de cailloux.
« Et les français de Lat-Boua ? »
demande-t-il, comme s’il redoutait
que ce détail échappe à son subordonné. Watanabé salue, buste plié.
« Je m’en occupe. Depuis deux
heures, le lieutenant Jodato est en
route sur le RC 7 pour neutraliser ce
groupe. Il est guidé par un annamite,
ancien coolie de la plantation »
« Il ne faut pas que ces hommes
s’échappent, ils sont dangereux »
ordonne Akasaka.
Lat-Boua – 21 heures
Les quarante japonais de la section d’assaut de la Kempetaï ont
abondonné leur camion à six cents
mètres de la petite maison du gardeforestier où se terre le groupe de
français.
Il y a deux mois, au lendemain de
Noël 1944, dix blancs sont arrivés là.
Ils se prétendaient géographes militaires mais Watanabé et Jodato n’ont
pas été dupes longtemps et, très vite
ils ont appris que ces dix hommes
étaient en réalité des commandos
formés par les anglais aux Indes et
parachutés en Indochine par l’étatmajor de la France Libre stationné à
Calcutta.
Spécialistes de la jungle, ils
avaient pour mission d’organiser des
dépôts clandestins et de repérer des
terrains d’atterrissage pour des
forces plus nombreuses.
Un éclaireur arrive jusqu’à l’officier :
« Les français ne se doutent de rien »
murmure-t-il, « il n’y a même pas de
sentinelle dehors ».
Pour le lieutenant Jodato le
moment est venu, les groupes foncent en avant, encerclant la clairière,
prêts à l’assaut. Les dix parachutistes du capitaine Ayrolles n’ont plus
aucune chance. Sagittaire ne répondra plus.
Je me souviens bien de la nuit de
Noël 1944 au cours de laquelle nous
avions réceptionné ce commando
sur notre terrain situé en pleine forêt
entre Savannakhet et Dong-Hène.
Pour la petite histoire, ces spécialistes de la guerre de jungle nous
avaient affirmé qu’ils étaient bien
équipés et que leur habillement leur
permettait d’être facilement confon-

dus avec les anciens d’Indochine.
Mais le lendemain matin, horreur…,
nous les voyons apparaître revêtus
de shorts typiquement anglais, coupés juste au-dessus du genou – nous
ignorions ce qu’était le bermuda, vite
remplacés par des shorts bien de
chez nous.
A THAKHEK
Des prisonniers ont dû creuser la
tranchée dans laquelle ils ont été
enterrés jusqu’au cou et ont dû
assister au supplice des femmes.
Puis une herse a été passée sur les
têtes.
D’autres prisonniers, 120 personnes, principalement des civils,
ont été exécutés en d’autres
endroits, soit par balles soit par
décapitation.
A PAKSE
La garnison tombe après une nuit
de combat, quelques éléments réussissent à prendre la brousse mais
sont vite repris.
A PAKSANE
Evêque et résident en tête, tous
les hommes ont été conduits en
camion sur les bords du Mékong et
fusillés par groupes à la mitrailleuse.

I

D’une manière générale, les
pertes françaises furent sévères. Sur
un effectif de 1.140 européens des
garnisons de l’Annam – Moyen Laos,
56 furent tués dont 13 officiers ; 11
sous-officiers périrent de leurs blessures ; 41 dont trois officiers moururent de maladie ou d’épuisement ; 53
furent blessés, 90 portés disparus.
Le total des pertes représente 251
français soit le quart de l’effectif.
Quant aux pertes indochinoises, elles
n’ont pu être chiffrées exactement.
Mais c’est au Tonkin, où se trouve
la majorité des douze mille français
et vingt mille vietnamiens que comprend l’armée française, répartis sur
tout le territoire, que se déroulent les
plus durs affrontements. Vous en lirez
les détails dans un prochain numéro
du Combattant.
Alain ROUSSEL
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MEMORIAL NATIONAL EN HOMMAGE AUX MORTS EN OPERATIONS : publication du concours.
Communiqué de presse de JM
Todeschini du 20 octobre 2016
(Source, journal ou site Internet : DICOD)

Plus de 570 soldats ont donné
leur vie pour la France sur les théâtres extérieurs où nos armées sont
engagées pour défendre les libertés,
les droits fondamentaux et la protection de nos concitoyens. Malgré cela,
aucun monument symbolisant l’hommage de la Nation ne leur est dédié.
Le ministère de la Défense, la mairie
de Paris, et la mairie du XVe arrondissement travaillent depuis novembre
2014 à la création d’un mémorial en
hommage aux morts en opérations
extérieures (OPEX), qui a vocation à
devenir le 10e haut lieu de la mémoire
nationale. Ce monument sera érigé,
au sein du Parc André Citroën, dans
le jardin Eugénie-Djendi (XVe arrondissement), lieu ouvert au public et
proche du ministère de la Défense.
Les travaux d’aménagement ont été
confiés à l’architecte Jean-Paul
Viguier. Le 6 octobre 2016, un avis à
candidature a été publié au Bulletin
officiel des annonces de marchés
publics, pour confier la création du
mémorial à un artiste, dans le respect
des contraintes architecturales et
techniques, sur lequel seront inscrits
les noms des militaires morts pour la
France au cours d’une opération
extérieure. La décision du jury sera
rendue publique en février 2017. Au
début de l’année 2017, le Président
de la République présentera le
monument et posera la première
pierre. La mémoire des soldats morts
au combat est un devoir et nous
oblige. L’hommage de la Nation à
ceux qui ont payé de leurs vies l’engagement de la France en opérations
extérieures est une nécessité et un
honneur.
FINANCEMENT DES OPEX - Le
montant des Opex préinscrit dans
la LPM est “insincère”
Alors que le député LR François
Cornut-Gentille expliquait le 27 octobre que les armées n’avaient eu en
2015 que les deux tiers de l’équipement promis, un sénateur LR d’Ille et
Vilaine, Dominique de Legge relatait
lui, dans un rapport, les effets nuisibles du système actuel des Opex qui
provoquent une sur-usure du système de défense et dont le calcul
n’est pas suffisant en l’état.
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Ce blog l’a écrit à plusieurs
reprises, et d’autres parlementaires,
notamment à l’assemblée, l’ont déjà
signalé, mais ce rappel sonne en
forme de mise en garde. L’examen
du travail du rapporteur spécial de la
mission défense sur le financement
des Opex a eu lieu mercredi : l’élu
constate que le montant des
dépenses prises dans le périmètre
des surcoûts est en fait "incomplet,
excluant certains facteurs tels que
l’usure prématurée des matériels, les
pertes, destructions et cessions gratuites de matériels aux armées étrangères -encore un Puma il y a peu,
alors que l’ALAT n’affiche pas la
moindre marge de manœuvre - ou
encore la dépréciation du « capital
humain ».
Dominique de Legge estime aussi
que le montant inscrit désormais
presque rituellement en LFI (450 millions d’euros) “à partir d’hypothèses
rapidement obsolètes, est insincère,
celui-ci étant systématiquement
dépassé de plus de 650 millions
d’euros chaque année”.
Le sénateur enfonce le clou :
“Outre un enjeu de droit budgétaire,
cette situation pose la question de la
capacité opérationnelle de l’armée
française et donc de la capacité de la
France à assurer sa sécurité. Si la
France entend continuer de jouer le
rôle qu’elle s’est assignée sur la
scène internationale, il apparaît indispensable de remédier rapidement à
cette situation”.
L’élu a formulé au total 16 recommandations, dont voici les quatre
principales, faisant à mon sens avancer la réflexion sur le financement
des Opex, mais aussi leur financement : “améliorer le dispositif de soutien” -le ministre dit travailler ce sujet,
notamment pour les ATL-2 et hélicoptères-, “améliorer la connaissance du surcoût des Opex et préciser ses modalités de calcul”, “inscrire
une provision Opex plus juste et plus
sincère”, “engager une réflexion sur
la pertinence du maintien des opérations intérieures ainsi que sur leurs
modalités de financement”.
(Bulletin de l’ANORI du 28 octobre 2016)

CHAMMAL : les Atlantique 2 volent
au-dessus de l’Irak
Depuis la mi-septembre, un nouvel équipage d’avion de patrouille
maritime Atlantique 2 (ATL2) a rejoint
la force Chammal. Depuis février
2016, un Atlantique 2 opère de façon
quasi permanente au profit de la

coalition et aux côtés des chasseurs
de la force Chammal. Régulièrement,
les relèves d’avion et d’équipages se
succèdent pour optimiser le potentiel
de chaque appareil et du personnel.
Quelques heures après son arrivée
sur le théâtre d’opérations, l’équipage était déjà en vol au-dessus de
l’Irak. Deux heures du matin sur le
parking avion, une dizaine de mécaniciens achèvent les derniers préparatifs de l’appareil. La veille le personnel naviguant, une quinzaine de
marins, a terminé la préparation de la
mission : plan de vol, liste des sites et
zones à observer, terrains de déroutement. À sept heures du matin, tout
est prêt. L’avion décolle aussitôt pour
plusieurs heures de mission au-dessus de l’Irak. L’ATL2, déjà engagé par
le passé dans les opérations
Harmattan en Libye et Serval au Mali,
est rompu aux opérations de
recherche par l’observation, le recueil
d’images dans la profondeur et les
écoutes. La recherche de l’adversaire
dans le désert présente en effet de
nombreuses similitudes avec la surveillance maritime. L’avion de
patrouille maritime dispose d’une
grande endurance de vol et d’un
large panel d’équipement : caméra et
photographie de jour comme de nuit,
système de veille électronique et
électromagnétique. Ces instruments
sont mis en œuvre par un équipage
composé de diverses spécialités.
Equipage capable d’analyser et de
diffuser en temps réel renseignement
et évaluation d’une situation tactique,
ou même le résultat d’une action de
feu. Ponctuellement, l’ATL2 peut participer aux frappes contre Daech
grâce à une capacité d’emport de
bombes guidées laser de type GBU
12. Lancée depuis le 19 septembre
2014, l’opération Chammal est le
volet français de l’opération OIR et
mobilise aujourd’hui près de 4 000
militaires. A la demande du gouvernement irakien et en coordination
avec les alliés de la France présents
dans la région, l’opération Chammal
repose sur deux piliers complémentaires : un pilier « formation» au profit
d’unités de sécurité nationales irakiennes et un pilier « appui » consistant à soutenir l’action des forces
locales engagées au sol contre
Daech et à frapper les capacités militaires de Daech. A ce jour, le dispositif complet de l’opération Chammal
est structuré autour de trente-six
Rafale (douze de l’armée de l’Air et
vingt-quatre de la Marine nationale),
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d’un détachement d’artillerie CAESAR (Camion équipé d’un système
d’artillerie), des bâtiments du groupe
aéronaval, d’un avion de détection et
de contrôle aéroporté E3F, d’un avion
de ravitaillement C-135 FR, de deux
avions E-2C Hawkeye et d’un avion
de patrouille maritime Atlantique 2. Il
comprend également une centaine
de militaires projetés à Bagdad et
Erbil pour la formation et le conseil
des états-majors et unités irakiennes.
(Source, defense.gouv.fr - 18 octobre 2016
Auteur : marine nationale)

Opération Chammal : déjà 100
heures de vol pour l’E-3F
Depuis le 13 septembre 2016,
date de son arrivée à Al Udeid
(Qatar), l’E-3F n°201, avion de détection et de contrôle, a franchi le cap
des 100 heures de vol. Il est ainsi
venu renforcer la présence des
forces française au Levant dans le
cadre de l’opération Chammal.
Centrées sur le command and
control (C2 – commandement et
contrôle), ses missions comprennent
le contrôle des aéronefs de la coalition qui effectuent des frappes,
notamment dans le cadre de la préparation de la reconquête de
Mossoul en Irak. L’E-3F est également très présent dans l’appui aux
troupes amies en Irak et en Syrie,
dans le contrôle des moyens aériens
en soutien (avions ravitailleurs, de
guerre électronique et de renseignement) et dans la gestion des espaces
aériens de travail (y compris avec des
opérateurs de drones localisés aux
États-Unis). Il est aussi impliqué dans
la surveillance de l’activité des aéronefs n’appartenant pas à la coalition.
Parallèlement, dans le contexte
syrien de la bataille d’Alep, les capacités de l’E-3F contribuent à l’autonomie de la France en matière d’appréciation de la situation et de décision, grâce à la richesse des informations transmises aux autorités nationales. Depuis leur mise en service
dans les forces, les E-3F de la base
aérienne 702 d’Avord sont systématiquement engagés dans les opérations extérieures (ex-Yougoslavie,
Kosovo, Libye, Mali). Ce type d’aéro-

nef s’inscrit, avec les avions ravitailleurs et les avions de recherche de
renseignement, dans la catégorie de
ce que les Anglo-Saxons appellent
les High Value Air Assets (HVAA –
atouts aériens à haute valeur ajoutée). Ils sont décisifs à la compréhension et à la liberté d’action du commandant d’une force interarmées.
L’E-3F n°201, actuellement engagé
dans Chammal, va ainsi passer la
barre des 15 000 heures de vol
menées sur les théâtres d’opérations
extérieures, mais également au-dessus de la France, dans le cadre des
mesures permanentes de protection
de l’espace aérien national. En cours
depuis le 19 septembre 2014, l’opération Chammal mobilise aujourd’hui
plus de 4 000 militaires. Elle vise, à la
demande du gouvernement irakien et
en coordination avec les alliés de la
France présents dans la région, à
assurer d’une part la formation d’unités de sécurité nationale et d’autre
part des actions offensives en Irak et
en Syrie dans la lutte contre le
groupe terroriste autoproclamé
Daesh.
(Source : defense.gouv.fr - 20 octobre 2016
Auteur : armée de l’air)

Brutalité et précision : avec les
Caesar français de la base d’alQayyarah
Selon une dépêche de l’AFP
signée Thibauld Malterre (Photos de
Ahmad Al-Rubaye), du 28 octobre
avec quelques photos. En voici plusieurs larges extraits :

Tirés à 40 km du front, leurs obus
peuvent frapper les combattants,
véhicules ou positions des djihadistes du groupe Etat islamique.
Chaque jour, les canons français de
la “Task Force Wagram” interviennent en appui aux soldats irakiens

engagés dans la bataille de Mossoul.
“L’objectif, c’est de délivrer les
feux dans les délais les plus brefs,
entre cinq et dix minutes une fois que
l’ordre de tir est redescendu à la batterie. Nous assurons la permanence
des appuis pour les troupes irakiennes 24 heures sur 24”, explique
le capitaine Alexandre. Il commande
cinq CAESAR (Camion équipé d’un
système d’artillerie), des canons de
155 mm, de huit mètres de long,
montés sur camions, qui ont déjà fait
leurs preuves en Afghanistan et au
Mali. Quatre sont immédiatement
opérationnels à tout moment.
Chaque canon est servi par cinq soldats et a une cadence de six tirs par
minute. Au total une centaine de militaires français sont ainsi déployés
depuis début septembre dans le
cadre de la “Task Force Wagram”,
constituée de soldats provenant de
différentes unités, principalement
d’artillerie.
“Wagram, c’est en référence à la
bataille napoléonienne de 1809, une
victoire dans laquelle l’emploi de l’artillerie a été décisif et qui a été remportée par la Grande armée, qui était
aussi une coalition”, souligne le colonel Benoît, le commandant de la Task
Force, qui intervient en complémentarité avec les frappes aériennes
françaises.
Ces soldats sont installés dans la
base de Qayyarah, à 60 km au sud
de Mossoul, qui sert de quartier
général à la coalition internationale
menée par les Etats-Unis et aux
forces irakiennes pour l’opération en
cours pour libérer Mossoul.
Placés en “position d’attente”
entre des blocs de béton, les canons
se déploient sur quelques centaines
de mètres dans un vaste espace plat
et poussiéreux, pour se mettre en
position de tir en fonction des coordonnées de la cible qu’ils doivent
engager. Il s’écoule en moyenne 100
secondes entre le moment où l’obus
est tiré et celui où il atteint la cible,
avec une cinquantaine de mètres de
rayon au point d’impact.
Mais si les artilleurs interviennent
à la requête de la Coalition, après
qu’elle a reçu une demande de soutien des soldats irakiens, c’est un
officier français qui valide en dernière
instance chaque tir. “J’ai le souci permanent de maîtriser les effets” de
notre action, insiste le colonel Benoît,
particulièrement sensible à “l’aspect
légal” : “Est-ce que les tirs sont bien
dans le strict respect du droit des
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conflits armés et des règles d’engagement de la France ? ”. “J’ai déjà dit
non à des demandes d’appui feu
quand elles mettaient en danger les
infrastructures civiles ou les habitants”, souligne-t-il. “Mais nous disposons d’un excellent canon, qui allie
puissance, portée de tir et précision,
ce qui est important quand on est au
milieu des populations. C’est la brutalité alliée à la précision”.
Le rythme des engagements des
canons français pourrait cependant
diminuer, puisque le front a progressé vers Mossoul, jusqu’à atteindre leur limite de tir de 40 km. “Les
éléments de tête irakiens ont atteint
la portée maximale des canons, mais
il y a toujours des îlots de résistance
en retrait. Le front n’est pas si défini,
l’ennemi est partout et on va rester
très utiles dans les jours à venir”,
assure le colonel Benoît.
Pour le général de division irakien
Najem Al-Jabouri, commandant en
chef des opérations pour libérer
Mossoul, “les Français font beaucoup pour nous aider : ils entraînent
nos troupes, déploient un porteavions et leurs canons tirent jour et
nuit. Après les Américains, ce sont
eux qui interviennent le plus en soutien de nos forces”.
(Bulletin de l’ANORI 28 octobre 2016)

SANGARIS - Centrafrique, c’est la
fin de l’opération Sangaris : environ
350 militaires français resteront
cependant présents.

Le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, était
attendu dimanche soir 30 octobre à
Bangui pour acter la fin de l’opération Sangaris qui aura mis fin aux
tueries de masse en Centrafrique,
sans parvenir à neutraliser les
bandes armées qui terrorisent la
population.
Si Paris se veut rassurant - “la
France ne laisse pas tomber la
Centrafrique”, a insisté le ministre
des Affaires étrangères Jean-Marc
Ayrault - et met en avant la présence
de plus de 10.000 Casques bleus de
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la Minusca, nombre de Centrafricains
ne cachent pas leur inquiétude au
sujet du départ des soldats français,
arrivés dans l’urgence en décembre
2013.
“Les groupes armés sont en train
de prendre leurs marques. Et je
crains qu’ils ne lancent une offensive
générale une fois les Français partis”,
dit à l’AFP en demandant l’anonymat
- “car le sujet est très sensible” - un
responsable politique centrafricain
de premier plan, ajoutant : “les
groupes armés redoutent la force
française, mais pas la force onusienne”.
Ces dernières semaines, les
Centrafricains voient en effet - la peur
au ventre - ces bandes reprendre
leurs exactions à grande échelle à
l’intérieur du pays. Selon la Minusca,
elles ont fait au moins plusieurs
dizaines de morts et contraint des villageois à se cacher dans la brousse.
Les jeudi 27 et vendredi 28 octobre,
au moins 25 personnes, dont six
gendarmes, ont été tuées lors d’affrontements à Bambari (centre) et ses
environs, selon la Minusca.
(L’obs. 30.10.16 avec AFP)

SANGARIS : un échec politique qui
avait été annoncé.
(Libre opinion de Bernard LUGAN).

Le dimanche 30 octobre 2016, la
France a mis un terme à l’Opération
Sangaris lancée au mois de décembre 2013 pour mettre fin aux massacres commis par la Séléka [1].
Aujourd’hui, le chaos centrafricain
n’a pas cessé et le pays est largement aux mains de cette même
Séléka et de ses divers chefs de
guerre, souvent des Soudanais.
L’échec est donc total [2] et il doit
être imputé aux dirigeants politiques
français qui ont constamment donné
aux militaires des ordres aberrants.
Rappel des faits et exposé des responsabilités socialistes.
Dans le dossier de la RCA,
François Hollande a constamment
tergiversé et accumulé les erreurs :
1) La première date de la fin de l’année 2012 (voir mes communiqués de
l’époque) quand, avec peu de
moyens, il eut été possible de « traiter » rapidement et efficacement les
coupeurs de route de la Séléka. Mais,
harcelé par le Quai d’Orsay, François
Hollande hésita.
2) Au mois de mars 2013, alors que
tous les connaisseurs du pays le
pressaient d’agir, il laissa la Séléka
prendre Bangui. La Centrafrique

sombra alors dans le chaos cependant que les chrétiens - 95% de la
population de souche -, étaient persécutés.
3) Début 2014, face au désastre
humanitaire dont ses hésitations
étaient la cause, François Hollande
décida finalement d’intervenir mais
en précisant toutefois que l’entrée en
scène des forces françaises n’avait
pas de but militaire... Nos troupes ne
reçurent donc pas d’ordres clairs
puisque ni l’ « ami », ni l’ « ennemi »
ne furent désignés, Paris demandant
simplement à nos soldats de jouer
les « bons samaritains ». Pour cette
intervention, nos forces n’ont donc
pas eu d’objectif clair. Entre l’humanitaire et le désarmement des
milices, quelle fut leur mission? On
l’ignore toujours…
4) Le déploiement de notre contingent se fit d’une manière totalement
contraire à toute tactique militaire
cohérente. Alors que l’objectif militaire prioritaire aurait en effet dû être
le verrou de Birao dans l’extrême
nord du pays [3] afin de couper la
Séléka de sa base soudanaise, il fut
au contraire décidé d’enliser les
forces françaises à Bangui dans une
mission d’interposition relevant de la
gendarmerie mobile. L’intérieur de la
Centrafrique fut donc laissé à la
Séléka qui eut tout le loisir d’y poursuivre ses massacres. L’actuelle
situation catastrophique est clairement la conséquence de ce choix
militairement incompréhensible. Ce
dernier s’explique probablement
parce qu’il ne fallait pas « choquer »
l’opinion musulmane en paraissant
intervenir aux côtés des chrétiens…
5) Dès le début de l’Opération
Sangaris, au lieu de leur demander
de détruire les bandes de la Séléka,
Paris ordonna donc à nos soldats de
simplement séparer agresseurs et
agressés, bourreaux et victimes.
Alors qu’il fallait leur donner les
moyens de sidérer l’adversaire et de
saturer l’objectif, les chiches moyens
alloués à nos troupes ne leur permirent que de lancer des patrouilles,
non de quadriller et de tenir le terrain.
Comment prétendre en effet rétablir
la paix dans un pays plus vaste que
la France avec seulement 1 600
hommes dont plusieurs centaines
affectés à la seule garde de l’aéroport ? L’impression d’impuissance
fut accentuée par le fait qu’à Bangui,
au lieu d’être désarmée, la Séléka
voulut bien accepter d’être cantonnée... en conservant ses armes et en
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gardant ses gains territoriaux à travers le pays.
6) Alors que la solution était d’abord
militaire, le Quai d’Orsay ne cessa
d’affirmer que la résolution de la crise
se ferait par la reconstruction de
l’Etat à travers le mirage électoral de
2016. Or, le président FaustinArchange Touadéra a naturellement
été incapable de reconstituer un
« Etat » centrafricain, lequel n’a d’ailleurs jamais existé; sauf peut-être à
l’époque de Bokassa.
Aujourd’hui, les massacres sont
quotidiens et le pays est coupé en
deux.

Aucun administrateur sudiste
n’ose en effet s’aventurer dans le
nord où il s’y ferait massacrer, cependant que les fonctionnaires nordistes
ne sont guère volontaires pour venir
se faire lyncher à Bangui… Quant
aux bandes de la Séléka et à leurs
diverticules, elles tiennent plus de la
moitié du pays.
Les malheureuses populations
occupées sont ainsi revenues aux
temps des raids à esclaves lancés
depuis le Soudan et dont leurs
grands-parents avaient été délivrés
par la colonisation. Elles avaient naïvement cru que les troupes fran-

çaises étaient venues pour les libérer.
Leur amertume est donc grande car
l’Elysée n’avait en réalité décidé
qu’une gesticulation humanitaire
sous habillage militaire.
Bernard LUGAN
(contact@bernard-lugan.com)
[1] « La Séléka, une nébuleuse criminelle (…)
une internationale criminelle organisée et prospère ». Rapport de la fédération internationale
des droits de l’homme du mois de septembre
2013 intitulé « RCA : un pays aux mains des
criminels de guerre de la Séléka ».
[2] Je l’avais annoncé et même décrit. Voir à ce
sujet les numéros de l’Afrique Réelle et mes
communiqués des années 2013-2015.
[3] Cette position clé avait été évacuée le 30
mars 2010 sur ordre du président Sarkozy.

LA VIE DELA VIE
L’ASSOCIATION
DE L’ASSOCIATION
70ème ANNIVERSAIRE DE L’ACUF
Crée en 1947 et parrainée par le
général LECLERC, c’est à l’occasion de notre congrès annuel qui se
tiendra en juin à Clermont-Ferrand,
que notre association fêtera son
70ème anniversaire. Un faste particulier sera donné à cet anniversaire
pour la préparation duquel s’emploie sans compter Paul SAINTLANNE, président de la section du
Puy de Dôme. Sauf empêchements

de dernière minute, nous pouvons
déjà compter sur la présence de
Madame la préfète du Puy de Dôme,
du général commandant la 4ème
Brigade d’aéro-combat dont l’EM
est implanté à Clermont-Ferrand à la
place de celui de la 3ème Brigade
légère blindée ainsi que sur une
classe d’une trentaine d’élèves promise par le rectorat.
Les autorités civiles, militaires et

religieuses nous accompagneront
ce jour là.
Nous comptons bien sûr sur la
présence du plus grand nombre
d’entre vous pour cette occasion
exceptionnelle.
Une médaille de vitrine du 70ème
anniversaire sera mise en vente au
prix de 35 euros. Le port sera ajouté
pour ceux qui voudront la recevoir
par la poste.

MARSEILLE – L’assemblée générale s’est tenue le 23 juin.

Les différents rapports furent
approuvés à l’unanimité.

rité s’est manifestée envers une quinzaine d’adhérents à l’occasion des
fêtes de fin d’année.

Le trésorier François GUITARD a
reçu quitus et félicitations pour le
rapport financier. La section a reçu
les subventions 2014 et 2015 de la
ville de Marseille et du Conseil départemental et au cours de l’année 2015
elle a accordé des aides sociales
pour un montant de 569 euros.

Le bureau a été renouvelé par un
vote à l’unanimité. Président : Louis
COTHENET ; vice-président : colonel
André BOISSSINOT ; secrétaire-trésorier : François GUITARD ; portedrapeau : Marcel TOUCHAIS ; portedrapeau suppléant : Augustin KOLLAROS ; vérificateur aux comptes :
colonel Jean PUJOL ; membres :
Louis SIMONI, commandant Maurice
PELLETIER. Ont été élus au Comité
de patronage : le médecin-général
Gilbert RAFFIER, les commandants
Francis AGOSTINI, Manuel GOMEZ,
Julien LE DEVENDEC.
L’action de la section s’est développée dans les trois axes traditionnels : souvenir et fidélité, amitié, solidarité. Ainsi, dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre,
Henri GARRIC a donné une remarquable conférence sur l’épopée des
fusiliers-marins à Ypres et la solida-

Lors du rapport moral, un émouvant hommage fut rendu aux disparus : mademoiselle LE BRIS,
doyenne de la section, Roger
BRANCHE, président local des
anciens de Dien Bien Phu, Xavier
NICOLAI, ancien président départemental des porte-drapeaux et tout
récemment le colonel Raymond
BUREAU. Henri GARRIC reçut les
félicitations pour sa promotion au
grade d’officier dans l’ordre national
du Mérite.

NANTES ET ENVIRONS
Une rentrée amicale
Le mardi 18 Octobre et comme
chaque année la section a organisé
son repas d’automne. C’était l’occasion de se retrouver après la période
de vacances. C’était aussi pour le
président Michel LE ROUX l’occasion
d’accueillir trois nouveaux adhérents,
de donner quelques informations sur
la vie de la section et de l’association
et de communiquer le calendrier des
rencontres à venir. Il en profita également pour annoncer aussi les dates
et le lieu de notre Congrès national
2017, Il vaut mieux s’y prendre assez
tôt. Il n’oublia pas de rappeler le nom
de notre nouveau président national.
Ambiance toujours aussi chaleureuse
au cours de cet excellent repas,
chants et tombola pour faire des
heureux.
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L’ASSOCIATION
PYRENNEES ATLANTIQUES
Le 1er juin s’est tenue notre
réunion de rentrée après une longue
absence du président et nous
devons le dire, la démission du
premier vice-président, Michel BERGER, membre actif et élu au bureau
du siège de notre association à Paris,
qui a laissé un vide certain de janvier
à ce jour.
Me revoilà et je tiens tout d’abord
à remercier la trésorière, Marie-Rose
qui a assuré un intérim administratif.
Heureusement le contact entre nos
membres a été assuré. Marie-Rose
vous rendra compte de la situation
financière et si nous ne sommes pas
riches, l’essentiel est que la situation
est saine. La seule chose qui nous
handicape est la place laissée libre
par le vice-président depuis le 19
janvier, ce qui a empêché la parution
de nos bulletins 20 et 21 mais rassurez-vous, il reparaîtra. Le 8 juin, nous
serons à Pau et nous espérons que
vous serez plusieurs à venir.
Nous sommes allés au congrès
national à Neuvy sur Barengeon et
nous espérons qu’en 2017 nous
serons beaucoup plus nombreux.
Le congrès 2016 s’est bien passé
et les instances nationales ont
changé. Notre président Alain de
LAJUDIE est remplacé par Marceau
MARTIN mais il reste au conseil
d’administration et s’occupe du journal national « le Combattant ». JeanPaul LANGUIN, ancien vice-prési-

dent, qui s’occupait des finances de
l’ACUF a accepté bien que n’étant
plus dans le bureau de s’occuper du
bilan financier jusqu’à fin 2016.
Un rapprochement avec une autre
association est envisagé au niveau
des locaux tout en restant indépensant.

Pour l’heure, le bureau national
prépare le congrès 2017 à ClermontFerrand en collaboration avec Paul
SAINLANNE, président de la section
locale.
Michel LATAPPY, président

LE MAGASIN VOUS PROPOSE

• L’Enjeu (la Bible de l’ACUF)
• Autocollant (petit modèle)
• Cravate (12,50 € pour les sections)
• Brochure Dien Bien Phu
• Insigne (grand modèle)
• Insigne (petit modèle)
• Médaille de l’ACUF (pendante)
• Médaille de l’ACUF (vitrine)
• Médaille ACUF 70 anniversaire
• Mémorial Indochine
• Ecusson en tissu pour veste
• Plaque souvenir
• Palme
• Tape de bouche
• Cravate OPEX pour drapeau
e

15,00 €
0,50 €
15,00 €
10,00 €
5,00 €
3,50 €
25,00 €
30,00 €
35,00 € + port
35,00 €
4,00 €
53,00 €
15,00 €
30,00 €
56,00 €

L’ensemble des commandes est à adresser au siège national.

LE
L’ASSOCIATION
LE CARNET
CARNET DEDE
L’ASSOCIATION
DECES
- Alfred BRAESCH, chevalier de la
Légion d’honneur, médaille militaire ; président de la 258° section
des médaillés militaires ; section de
Fréjus-Saint Raphaël, le 7 octobre.
- Suzanne BROSSEAU ; épouse de
Loïc, trésorier adjoint de la section ; victime d’un accident de la
circulation, renversée par une voiture qui a pris la fuite ; section de
Châteaubriant. Une importante
délégation de la section à assistée
aux obsèques en fin juillet. Les
membres de la section assurent
Loïc et ses enfants de leur entière
compassion.
- Maurice CHATEAU, 91 ans ; adjudant-chef de l’Infanterie coloniale ;
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combattant 39/45, d’Indochine et
d’Algérie ; chevalier de la Légion
d’honneur, médaille militaire, croix
de guerre TOE, croix de la Valeur
militaire, croix du combattant
volontaire (Extrême-Orient), croix
du combattant, médaille coloniale ;
section de Charente/Angoulême, le
25 septembre.
- Daniel CORDIER, 80 ans ; lieutenant-colonel, combattant d’Indochine et d’Algérie ; auteur de « Au
Pays de la fée et du dragon » sur
l’Indochine et de « Il était une fois
l’Algérie, l’exode » ; section de
Vendée, le 26 août.
- François DAUBIN, 86 ans ; lieutenant-colonel, ancien combattant
d’Indochine ; officier de la Légion
d’honneur, commandeur de l’ordre
national du Mérite, croix de guerre

des TOE ; ancien président de la
section, section de Perpignan, le
28 juin.
- Edouard DEVORS, section de
ClermontF e r r a n d ,
obsèques
célébrées
à
Romagnat (63)
le 6 juillet en
présence du
DMD/63.
- Bernard DUFOUR ; combattant
d’Indochine (2 séjours) ; médaille
militaire, croix de guerre TOE (2
citations); section d’Angoulême, le
1er avril 2016.
- Jean-Jacques FREDET, 73 ans ;
ancien porte-drapeau de la section
de Versailles, le 1er juillet 2016.

LE CARNET
DE DE
L’ASSOCIATION
LE CARNET
L’ASSOCIATION
- Jo GREPPO, 72 ans ; section de
Villefranche-sur-Saône, obsèques
célébrées le 18 octobre.
- André GROUSSON ; section de
St-Chamond, le 8 septembre 2016.
- Ahmed MAHMOUTI, 88 ans ; sergent du 1/117°RI ; médaille militaire, croix de la Valeur militaire (2
citations) ; section de Villefranche,
fin août 2016.
- Louis PLANCHARD ; section de
Tours, début juillet.
- Madeleine PLANCHENAULT ;
section d’Angers, le 23 avril 2016.
- Déis PRUDENT, 89 ans ; ancien
d'Indochine, AOF, AFN et Madagascar ; croix de guerre TOE,
croix du combattant, médaille de
reconnaissance de la Nation,
médaille
coloniale
(ExtrêmeOrient), commémoratives Indochine et Afrique du Nord ; délégué
de la section de Nantes à Orvault,
obsèques célébrées le 10 août
2016.
- Jean RAYNAUD, 97 ans ; chef de
bataillon ; combattant d’Indochine
(1952/1954), d’AFN (1955/1964) ;
chevalier de la Légion d’honneur,
croix de guerre TOE, croix de la
Valeur militaire, (deux citations brigade et division), chevalier de
l’Etoile noire du Bénin ; membre
actif de la section de Bordeaux,
début octobre.
- Vincent RIVIERE, 96 ans ; sergentmajor ; ancien combattant 39/45,
d’Indochine et d’Algérie ; appelé au
service en 1939 à La Réunion où il

était né, y sert durant la guerre
39/45 avant de poursuivre une carrière militaire à Madagascar, en
Tunisie, en Indochine et en Algérie ;
médaille militaire ; section de
Fréjus-Saint Raphaël, le 23 juillet
2016.
- Jacques SARRAZIN, ancien combattant d’Afrique du nord ; croix du
combattant,médaille commémorative d’AFN ; section de Limoges, le
8 octobre.
- Jean-Baptiste SAUDRAIS, ancien
combattant d’Algérie ; médaille du
combattant, médaille de reconnaissance de la Nation, médaille
commémorative d’Algérie ; section
de Châteaubriant, le 31 août.
Auteur d’un article sur le déroulement d’une embuscade paru dans
le n° 326 du Combattant, n’a pas
eu d’obsèques ayant fait don de
son corps à la science (NDLR :
félicitations pour ce geste).
- Clotilde SHILD, épouse du colonel
Fernand SHILD ; section de FréjusSaint Raphaël, le 11 août.
- Guy STOCCHI, 92 ans, sergent,
combattant d’Indochine 1949 /
1951 ; médaille Outre-mer, médaille
de la ville de Paris en 1966; longtemps président de la section du
Puy de Dôme, délégué national
pour l’Auvergne et membre du
Conseil national. Handicapé depuis
plusieurs années par la maladie qui
le maintenait à domicile, ne participait plus aux activités de la section
dont il restait membre. Section du

Puy de Dôme, le 28 septembre.
Une délégation de l’ACUF avec le
drapeau de la section assistaient
aux obsèques le 30 septembre.
- Déis PRUDENT, 89 ans ; Ancien
D'INDOCHINE - AOF -AFN MADAGASCAR ; Croix de Guerre
T.O.E. ; Croix du Combattant ;
Reconnaissance de la Nation ;
Médaille coloniale avec agrafe
Extrême-Orient ; Médaille commémorative INDOCHINE et A.F.N. ;
Délégué de la Section ACUF de
NANTES
à
ORVAULT.
Ses
obsèques ont eu lieu le Mercredi 10
Août 2016.

DECORATIONS
Légion d’honneur
- Jean MESSAGER, adjudant-chef
en retraite, section de Tarbes ;
promu au grade de commandeur
dans l’ordre de la Légion d’honneur, les insignes de son grade lui
ont été remises sur le front des
troupes à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet par l’adjudant-chef
Henri DALENS lui-même commandeur dans d’ordre.
Carte du Combattant
- François DERLAND, lieutenantcolonel, section de Tarbes a obtenu
la carte du combattant au titre des
OPEX.
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MEDAILLE DE RECONNAISSANCE
AUX VICTIMES DU TERRORISME
Par décret du 12 juillet 2016 est
créée la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.
La médaille est attribuée par décret du
Président de la République et se porte
juste après l’ordre national du Mérite.
Les insignes correspondant à la
médaille nationale de reconnaissance
aux victimes du terrorisme répondent
à la description suivante: L’avers est
une fleur à cinq pétales marqués de
raies blanches pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis
de feuilles d’olivier pour symboliser la
valeur de la paix au sein de la
République. Au centre, une médaille
couleur argent bordée de bleu, avec
l’inscription «REPUBLIQUE FRANÇAISE» et, au cœur, la statue de la

place de la République à Paris. Le
revers est une fleur à cinq pétales marqués de raies blanches pour rappeler
la couleur du ruban, et chargée de
cinq épis de feuilles d’olivier pour
symboliser la valeur de la paix au sein
de la République. Au centre, une
médaille bordée de bleu, chargée de
la devise «LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE» et au cœur, deux drapeaux
français croisés. Le ruban blanc
mesure 4 cm de large. La médaille est
offerte par l’Etat aux récipiendaires ou
aux familles des victimes.
DROITS DE CHANCELLERIE
Par décret du 27 septembre 2016
sont relevés les droits de chancellerie
demandés aux récipiendaires de la
Légion d’honneur et des décorés par
des Etats étrangers. Il est perçu par la

grande chancellerie de la Légion
d’honneur à titre de droits de chancellerie: Pour la Légion d’honneur : – par
brevet de grand’croix : 200€ ; – par
brevet de grand officier : 150€ ; – par
brevet de commandeur : 100€ ; – par
brevet d’officier : 75€ ; – par brevet de
chevalier : 50€. Pour les décorations
étrangères: – décoration portée en
écharpe (grand’croix) : 60€ ; – décoration portée avec plaque (grand officier) : 50€ ; – décoration portée en
sautoir (commandeur) : 40€ ; – décoration portée à la boutonnière (officier
ou chevalier) : 30€. Les personnes justifiant de ressources modiques peuvent demander l’exonération totale du
versement des droits de chancellerie
par simple requête adressée au grand
maître ou au grand chancelier qui en
apprécient le bien-fondé.
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MEDAILLE DES BLESSES DE
GUERRE
Par décret du 17 août 2016 relatif à
la médaille des blessés de guerre sont
définis les conditions et modalités
d’octroi de la médaille des blessés de
guerre. La médaille des blessés de
guerre témoigne de la reconnaissance
de la Nation aux militaires blessés à la
guerre ou à l’occasion d’une opération
extérieure. Ont droit au port de la
médaille des blessés de guerre : les
militaires atteints d’une blessure de
guerre, physique ou psychique,
constatée par le service de santé des
armées et homologuée par le ministre
de la défense ; les prisonniers de
guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention. La médaille des blessés de
guerre est constituée d’un module
bronze doré, de 30 mm, constitué
d’une étoile à 5 branches en émail
rouge vif entourée d’une couronne mifeuilles de chêne, mi-feuilles de laurier,
attaché par un ruban de 50 mm de
long et 35 mm de large composé de la
façon suivante: un liseré blanc de 1
mm suivi d’une bande bleue de 5 mm,
raie blanche de 1 mm, bande bleue de
4 mm, raie blanche de 1 mm, raie
jaune de 3 mm, raie blanche de 1 mm
de part et d’autre d’une bande centrale rouge sang de 3 mm Chaque
blessure supplémentaire est matérialisée par une étoile émaillée rouge vif
sur le ruban de la médaille. La barrette
de la médaille des blessés de guerre
est un rectangle du ruban décrit cidessus d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 10 mm de hauteur. Les blessures sont matérialisées
sur la barrette par autant d’étoiles que
celle-ci peut en contenir. Le droit au
port de la médaille n’est pas subordonné à une remise de celle-ci. Les
déportés et internés résistants ainsi
que les autres titulaires actuels de cet
insigne ont droit au port de la médaille
des blessés de guerre.
VALEUR DE POINT D’INDICE
L’arrêté du 25 août 2016 fixe la
valeur du point d’indice de pension
militaire d’invalidité au 1er janvier 2016
en application des articles L. 8 bis et
R. 1 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la
guerre. La valeur du point d’indice de
pension militaire d’invalidité au 1er
janvier 2016 est fixée à 14,04 euros.
CONSEIL PERMANENT
DES RETRAITES MILITAIRES
L’arrêté du 29 août 2016 porte
organisation et fonctionnement du
conseil permanent des retraités militaires. Le conseil permanent des
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retraités militaires comprend : – des
représentants des associations nationales de retraités militaires mentionnées dans l’annexe du présent arrêté.
Le ministre de la défense désigne, un
membre titulaire et un membre suppléant pour chaque association, deux
personnalités qualifiées en raison de
leur compétence et de leur activité
dans le domaine de la condition militaire et dans celle des retraités militaires. La durée du mandat des membres est de cinq ans renouvelable. Le
conseil permanent des retraités militaires comprend en outre des représentants de l’administration : – le
secrétaire général du conseil supérieur
de la fonction militaire ou son représentant ; – le sous-directeur de la
fonction militaire à la direction des ressources humaines du ministère de la
défense ou son représentant ; – le
directeur central du service de santé
des armées ou son représentant. En
fonction de l’ordre du jour, le président
peut demander à un ou plusieurs
directeurs de l’administration centrale
du ministère de la défense de désigner
un ou plusieurs représentants pour
siéger au conseil. Le président peut
demander, en outre, la participation de
toute personne qualifiée dont le
concours peut être utile aux travaux
de cette instance. Les représentants
titulaires des retraités militaires siégeant au conseil supérieur de la fonction militaire, ou leurs suppléants, participent aux réunions du conseil permanent des retraités militaires sans
voix délibérative, sauf s’ils siègent en
tant que membres de ce conseil. Les
trois représentants des retraités militaires titulaires et leurs suppléants au
conseil supérieur de la fonction militaire sont élus par les membres titulaires, ou leurs suppléants sur proposition des associations mentionnées
en annexe. Seuls les membres participent aux débats ainsi qu’aux votes et
délibérations du conseil. Les représentants de l’administration mentionnés n’ont pas de voix délibérative. Le
conseil permanent des retraités militaires se réunit au moins deux fois par
an. Le ministre de la défense peut inscrire à l’ordre du jour toute question
proposée par un ou plusieurs des
membres du conseil. Les questions
examinées en séance font l’objet
d’observations établies à la majorité
des suffrages exprimés par les membres du conseil présents lors du vote.
Les observations du conseil permanent des retraités militaires sont transmises au secrétaire général du conseil
supérieur de la fonction militaire
chargé de les communiquer aux membres de cette instance de concerta-

tion. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de
son président. Le secrétariat du
conseil permanent des retraités militaires est assuré par la sous-direction
de la fonction militaire de la direction
des ressources humaines du ministère
de la défense. Il adresse les convocations avec l’ordre du jour aux membres par voie électronique ou par
courrier officiel trente jours au moins
avant la tenue de chaque session ordinaire. Les membres du conseil adressent au secrétariat les questions qu’ils
souhaitent voir abordées en séance
vingt jours au moins avant la tenue du
conseil. Chaque réunion du conseil
permanent des retraités militaires
donne lieu à l’établissement, par le
secrétariat du conseil, d’un compte
rendu adressé à ses membres et aux
représentants de l’administration.
ANNEXE : Liste des associations
nationales de retraités militaires,
membres du CPRM : Association
nationale des officiers de carrière en
retraite, des veuves, veufs et orphelins
d’officiers (ANOCR). Association des
officiers de la marine (AOM).
Confédération nationale des retraités
militaires et des veuves de militaires
de carrière (CNRM). Fédération nationale des officiers mariniers, quartiersmaîtres en retraite et veuves (FNOM).
Fédération nationale des retraités de
la gendarmerie (FNRG). Union nationale du personnel en retraite de la
gendarmerie (UNPRG). Union nationale des sous-officiers en retraite
(UNSOR).
GARDE NATIONALE
Par décret du 13 octobre 2016 est
créée la garde nationale assurée par
les volontaires de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées relevant du ministre de la défense, de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale
et de la réserve civile de la police
nationale. Il définit par ailleurs l’organisation et la composition des instances
participant à la gouvernance de la
garde nationale. La garde nationale
concourt, le cas échéant par la force
des armes, à la défense de la patrie et
à la sécurité de la population et du territoire. Elle contribue aux missions des
forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la
défense, de la gendarmerie nationale
et de la police nationale relevant du
ministre de l’intérieur. La garde nationale est assurée par les volontaires
servant au titre d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des for-
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mations rattachées et les volontaires
de la réserve civile de la police nationale.
Le comité directeur de la garde
nationale contribue à la définition des
politiques conduites au titre de la
garde nationale en termes de recrutement, d’attractivité, de développement de partenariats et de communication. La préparation et l’emploi des
forces relèvent des prérogatives de
chacune des chaînes opérationnelles
concernées. Ce comité, présidé
conjointement par le ministre de la
défense et le ministre de l’intérieur,
réunit le chef d’état-major des armées,
le chef d’état-major de l’armée de
terre, le chef d’état-major de la
marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le secrétaire général pour
l’administration du ministère de la
défense, le secrétaire général du
ministère de l’intérieur, le directeur
général de la police nationale et le
directeur général de la gendarmerie
nationale. Il se réunit au moins une fois
par an, sur convocation de ses présidents.
Le comité de pilotage de la garde
nationale est chargé de proposer les
décisions relevant des compétences
du comité directeur et d’en suivre la
mise en œuvre. Ce comité, présidé par
le secrétaire général de la garde nationale, réunit pour le ministère de la
défense : – les délégués aux réserves
des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la
défense ; – le directeur des ressources
humaines du ministère de la défense
ou son représentant ; – le directeur de
la délégation à l’information et à la
communication de la défense ou son
représentant et pour le ministère de
l’intérieur : – le délégué aux réserves
de la gendarmerie nationale ; – le
directeur des personnels militaires de
la gendarmerie nationale ou son représentant ; – le directeur des ressources
et des compétences de la police
nationale ou son représentant ; – le
délégué à l’information et à la communication ou son représentant.
Le conseil consultatif de la garde
nationale est chargé d’émettre des
avis et des recommandations sur les
politiques conduites au titre de la
garde nationale, à l’exclusion de l’emploi et de la préparation opérationnels.
Outre les membres du comité de pilotage, il comprend : un député, désigné
pour la durée de la législature par le
président de l’Assemblée nationale, et
un sénateur, désigné après chaque
renouvellement partiel du Sénat par le
président du Sénat, quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté
conjoint du ministre de la défense et

du ministre de l’intérieur pour une
durée de quatre ans renouvelable. Il
peut entendre toute personne dont la
compétence est requise par l’ordre du
jour. Il se réunit au moins une fois par
an, à l’initiative du secrétaire général
de la garde nationale.
Le secrétariat général de la garde
nationale constitue une instance permanente de la garde nationale. Il
assure l’organisation et le secrétariat
du comité directeur, du comité de pilotage et du conseil consultatif de la
garde nationale. Le ministre de la
défense et le ministre de l’intérieur
déterminent
conjointement
les
moyens nécessaires à son fonctionnement. Il est dirigé par un secrétaire
général, placé sous l’autorité conjointe
des ministres de la défense et de l’intérieur. Le secrétaire général de la
garde nationale est nommé pour deux
ans par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe des
ministres de la défense et de l’intérieur. Il préside le comité de pilotage
de la garde nationale et le conseil
consultatif. Il prépare leurs avis et
recommandations et en suit la mise en
œuvre. Il peut être chargé par le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur de toute question relative à la
garde nationale, à l’exclusion de l’emploi et de la préparation opérationnels.
La Garde nationale n’est pas une
entité autonome.
(11 Octobre 2016, Secret défense, l’opinion)

Sa création ne changera rien au
fonctionnement des actuelles réserves
opérationnelles.
Garde nationale : on avait un nom
qui sonnait bien pour « répondre au
besoin de protection et au désir d’engagement des Français », comme on
le dit à l’Élysée. Restait à lui trouver un
contenu. Cela a été fait, le mercredi 12
octobre en conseil des ministres, et le
moins que l’on puisse dire est que ce
contenu est… modeste.
« La Garde nationale n’est pas une
entité autonome », lit-on dans le dossier d’ epresse, une nouvelle institution, comme elle le fut en France de
1789 à 1871 et l’est aux Etats-Unis.
C’est une sorte de label qui vient chapeauter deux « piliers » : les réserves
opérationnelles du ministère de la
Défense (armées) et celles de
l’Intérieur (gendarmerie et police).
Rien ne changera dans leurs fonctionnements et elles continueront à
être gérées chacune de leur côté,
avec leurs spécificités propres,
comme elles le sont aujourd’hui. On
n’assure qu’il n’y aura même pas de
badge ou d’insigne pour la garde
nationale, comme le redoutaient les

officiers de réserve (Orsem).
Toutefois, un secrétariat général
sera créé pour « assurer sa promotion
et son développement dynamique ». Il
sera confié au général de Raucourt,
déjà commandant du territoire national dans l’armée de terre, et sera
assisté d’un officier de gendarmerie.
Cette garde nationale, ou plutôt les
réserves opérationnelles vont monter
en puissance en terme d’effectifs.
C’est la principale nouveauté.
Les effectifs totaux actuels sont de
63 000 et devraient atteindre 85 000 en
2018, soit une augmentation de 35 %.
Il s’agit là du « vivier », c’est-à-dire des
personnes intégrées et potentiellement disponibles.
Le
nombre
de
réservistes
« déployés chaque jour au service de
la sécurité et de la protection des
Français » est bien plus modeste : de
5 500 en moyenne cette année (depuis
l’attentat de Nice du 14 juillet), on passera à 9 250 en 2018, soit +68 %.
Différentes mesures incitatives
visent à encourager l’engagement
dans les réserves opérationnelles. La
principale est une aide de 1000 euros
pour le permis de conduire. Elle bénéficiera aux jeunes engagés avant 25
ans, après 50 jours de « service », y
compris la formation initiale. D’autres
mesures visent les étudiants ou la
fidélisation, pour un coût annuel de 12
millions. Via des réductions d’impôts,
les entreprises sont encouragées à
permettre à leurs salariés de servir
dans la réserve. Le Code du travail
n’est toutefois pas modifié : pour
l’heure il limite à dix jours la durée «
opposable à un employeur » avec un
préavis.
Les armées ont désormais l’objectif d’engager chaque jour 1 500 réservistes sur le terrain fin 2018. Les
autres seront fournis pour l’essentiel
par la gendarmerie, dont le modèle,
plus souple et proche du terrain, est
un véritable succès. Dans l’entourage
du ministère de la défense, on espère
que « la réserve décolle » alors qu’elle
n’était depuis 20 ans qu’un « sujet
second ».
L’engagement du général de
Villiers (CEMA) et du général Bosser
(CEMAT) milite dans ce sens, mais il
reste beaucoup à faire. « Nous ne voulons pas d’une armée à plusieurs
vitesses. Les réservistes sont des professionnels à temps partiel » assure-ton à l’Hôtel de Brienne.
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DETTE
L’Insee a publié le 30 septembre
le niveau de l’endettement de la
France: 2.170,6 milliards d’euros.
C’est le niveau de l’endettement du
pays à la fin du deuxième trimestre
2016. Soit 31,7 milliards d’euros de
plus qu’à la fin du trimestre précédent. En pourcentage du PIB, l’endettement avait ainsi grimpé fin juin à
98,4%.
La dette française a dépassé la
barre symbolique de 2000 milliards
d’euros en juin 2014. Alors qu’elle
était de 12% du PIB en 1974, 20%
en 1981, 50% en 1994, elle atteignait
60% en 2002 et n’est jamais redescendue ensuite. En 2003, elle dépassait le niveau déjà pharaonique de
1000 milliards d’euros - même si ce
niveau semble dérisoire aujourd’hui.
Le projet de loi de Finances pour
2017 prévoit une dette ramenée à
96% du PIB l’année prochaine après
96,2% cette année. Mais les astuces
comptables utilisées par le gouvernement pour boucler son budget
2017, ainsi que les hypothèses optimistes sur lesquelles il a été
construit, rendent sceptique sur le
scénario du gouvernement prévoyant
un déficit public à 2,7% en 2017, et
donc un reflux de la dette.
Selon le projet de loi de Finances
pour 2017, la France émettra l’an
prochain 185 milliards d’euros de
dette à moyen et long terme. Ce
montant est légèrement inférieur à
celui de 187 milliards prévu pour
cette année, a annoncé mercredi
l’Agence France Trésor (AFT), qui
gère la dette de l’État. Bercy a retenu
un scénario qu’il qualifie de «prudent» pour l’an prochain: le taux à 10
ans s’établirait à 1,25% fin 2017,
contre 0,5% fin 2016. Dans cet environnement favorable, la nouveauté
pour 2017 sera l’émission d’une obligation verte, un titre de dette destiné
à financer des projets à vocation
environnementale.
La proportion de la dette française détenue par des non-résidents
est de 64 %.. Il peut s’agir d’investisseurs institutionnels (fonds de pensions, assureurs), ou de fonds d’investissement
souverains,
de
banques... En 1993, ce chiffre dépassait à peine les 30%.
(Le Figaro 30.09.2016)
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MEDECINE – Cancer du sang
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.
(Soocurious pour Daily Geek info 2 mars 2016)

Sida : Un espoir phénoménal
Pouvoir supprimer en une seule
fois et pour de bon le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine), c’est
le projet d’une équipe de scientifiques allemands. Ils ont modifié les
caractéristiques d’un groupe d’enzymes qui permettent la recombinaison génétique. Nommée Brec1, cette
enzyme serait capable de « couper »
la séquence cellulaire atteinte du VIH.
L’idée de base était de supprimer de
l’ADN de la personne atteinte, les
séquences infectées par le virus.
Avant d’y parvenir, les chercheurs ont
récolté des séquences atteintes par
le VIH (venant de cellules humaines,
de souris et même de bactéries). Ils
ont constaté qu’un même code
génétique est très souvent présent
dans tous ces échantillons. La
séquence est composée de 34 parties. Si toutes les séquences touchées par le VIH n’ont pas ces 34
parties, cela revient chez 82 % des
humains atteints par le virus. Pour
éradiquer cela, les chercheurs ont
modifié une enzyme, la recombinase,
qui permet la recombinaison génétique. Elles apparaissent souvent
chez les organismes multicellulaires,
comme les bactéries ou les champignons. Elles peuvent manipuler la
structure du génome. Les scientifiques se sont servis de sa capacité à
exciser une séquence. Après de
nombreuses modifications, l’enzyme
Brec1 réussissait à couper la
séquence atteinte par le virus avec
précision. Une fois que cela est fait,
le virus est totalement éradiqué de
l’organisme. Outre sa précision, cette
méthode n’engendre aucun effet

secondaire sur le patient.
L’utilisation en clinique est encore
loin. Néanmoins, les chercheurs sont
optimistes : les essais sur des souris
infectées par le VIH sont très
concluants. Après une injection de
Brec1, le virus disparaît peu à peu,
jusqu’à ne plus être détectable. Cela
donne en tout cas de l’espoir sur la
possibilité d’éradiquer le VIH très
virulent chez les humains. En plus
d’être facilement transmissible, il fait
des dégâts importants. C’est pour
cette raison que de nombreux chercheurs tentent de trouver un moyen
de l’éradiquer rapidement. Le processus développé par ces chercheurs allemands laisse à espérer
qu’il sera bientôt envisageable d’être
guéri du VIH en une seule fois.
D’autres scientifiques ont cherché à
faire avancer les choses, comme
ceux qui ont boosté le système
immunitaire pour qu’il détecte plus
facilement le virus.
(Soo Curious Geek info 29 février 2016)

Les super-bactéries résistantes
aux antibiotiques inquiètent les
dirigeants du monde entier
Elles seraient responsables de
700 000 décès par an. Les superbactéries sont un nouveau fléau
mondial, qui pourrait se révéler aussi
meurtrier que le cancer.
Le 21 septembre 2016, s’est
tenue une réunion inédite en marge
de l’Assemblée générale de l’Onu.
Alors que les sujets de santé y sont
rarement abordés, l’Onu fait une
exception. Car les super-bactéries
résistantes aux antibiotiques inquiètent au plus haut niveau. Elles constituent « une vraie menace sociale »,
selon un responsable de l’Organisation mondiale de la santé. Ce nouveau fléau planétaire rend de plus en
plus de maladies extrêmement difficiles à soigner. Pour lutter contre ce
phénomène, une seule solution : renforcer l’encadrement des antibiotiques. C’est à cause d’un recours
trop régulier aux antibiotiques que
ces super-bactéries se sont développées.
Car si rien n’est fait d’ici 2050, les
super-bactéries hyper-résistantes
pourraient être responsables de
quelques 10 millions de morts par an
à travers le monde, selon une étude
britannique, autant que le nombre
annuel de victimes du cancer. Pour
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l’heure, 700 000 décès sont dus aux
antimicrobiens dans le monde
chaque année, dont 23 000 aux
Etats-Unis.
Ces chiffres qui ne sont que des
estimations révèlent l’ampleur du
danger. Utilisés sur les humains,
dans l’agriculture et les élevages, les
antibiotiques sont partout. Et les
bactéries super-résistantes qui se
développent chez les animaux peuvent se propager chez l’Homme.
Selon le docteur Fukuda, représentant spécial du Directeur général
de l’OMS la recherche sur les antibiotiques est trop risquée en termes
de retour sur investissement pour les
laboratoires pharmaceutiques.
Résultat : « Cela fait au moins 20
ans que nous n’avons pas vu de
développement de nouvelles classes
d’antibiotiques ».
Les pays scandinaves ont pris
conscience du problème ces dernières années et l’ont anticipé. Ainsi,
la Norvège est parvenue à « éradiquer l’utilisation des antibiotiques
dans les élevages de poissons », au
profit de la vaccination, se félicite le
docteur. Les antibiotiques ne sont
donc définitivement pas automatiques.
MINIJUPES
Si les policières russes pouvaient
porter des mini-jupes très sexy en
service, c’est désormais terminé.
Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Jusqu’en 2014, les policières de
Russie portaient des mini-jupes en
service. Mais cela pouvait poser des
problèmes. En effet, certaines d’entre
elles s’amusaient à personnaliser et à
raccourcir les jupes pour paraître
plus attirantes. Le ministère de
l’Intérieur russe a donc décidé de
réagir et de mettre fin à cette mode
pas très sérieuse. Au grand dam des
Russes qui n’étaient pas dérangés
par ce genre de tendance. Pour ne
pas faire de jaloux, le ministère a
également interdit aux policiers de
raccourcir les manches de leurs chemises.
(gentside.com 17.10.2016)

POLLUTION
Le tourbillon de déchets dans le
Pacifique est plus grand que tout ce
qu’on aurait imaginé. Filets de
pêches, bouteilles, sacs en plastique
et autres objets de toutes sortes

l’océan
Pacifique.
envahissent
D’après un relevé aérien, les déchets
flottants dans le Pacifique sont bien
plus nombreux qu’on ne le pensait,
c’est une bombe à retardement qui
menace tout l’écosystème des
océans, car dans l’eau, les gros
objets s’émiettent et se désagrègent
en milliers de petits déchets en plastique.
C’est lors d’un vol de reconnaissance à bord d’un avion C-130
Hercules que l’on a découvert un
gros amas de déchets, principalement en plastique, au niveau de l’extrémité nord de ce que l’on appelle le
« Grand vortex, ou tourbillon, de
déchets du Pacifique nord » ou
encore la « Grande poubelle du
Pacifique » (« Great Pacific Garbage
Patch » en anglais).
D’après les derniers relevés, la
densité des déchets est bien plus
élevée que ce que prévoyait The
Ocean Cleanup, une société cofinancée par le gouvernement néerlandais
et dont la mission est de débarrasser
l’océan de ses déchets, cela même
au cœur du vortex, là où la concentration des débris est la plus forte.
Situé entre Hawaï et la Californie,
cette immense poubelle flottante
s’étend sur plus de 3,5 millions de
kilomètres carrés. C’est près de 5 à 6
fois la superficie de la France. La
taille du centre du vortex atteint près
d’un million de kilomètres carrés. Ses
dimensions changent continuellement, les déchets étant acheminés
par les courants marins. Cette zone
du Pacifique est maintenant devenue
une véritable soupe de petits et de
gros déchets plastiques que les poissons peuvent ingérer. Selon le programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le grand vortex
de déchets grossit si vite qu’il en
devient visible depuis l’espace, à
l’instar de la Grande muraille de
Chine.
Depuis 2014, plus de 311 millions
de tonnes de déchets en plastique
sont produites chaque année partout
dans le monde. Cette production
pourrait quadrupler d’ici 2050. Les
derniers vols de reconnaissance partis depuis la Californie ont découvert
que les gros objets de plus d’un
demi-mètre de diamètre avaient été
largement sous-estimés.
Boyan Slat, le jeune fondateur de
The Ocean Cleanup, s’alarme : « La

plupart des débris était des gros
objets. C’est une bombe à retardement car, si rien n’est fait, les gros
objets vont se décomposer en microplastiques au cours des prochaines
décennies. »
The Ocean Cleanup a mené plusieurs vols de reconnaissance audessus de cette zone du Pacifique,
entre le 26 septembre et le 7 octobre
2016. Pour lutter contre les microdéchets qui polluent nos océans,
Boyan Slat a imaginé une immense
barrière filtrante capable de récupérer les déchets flottants en utilisant
les courants marins. Avec sa forme
en V, ce grand filet attire les détritus
vers sa partie centrale. Un prototype
sera testé en 2017 et, si l’essai est
concluant, la société envisage de
commencer à dépolluer les océans à
l’horizon 2020.
Bien qu’ingénieux, ce dispositif
n’est pourtant pas capable de nettoyer l’océan de tous ses déchets.
Miser sur la prévention, améliorer le
recyclage des déchets et limiter la
production et la consommation de
plastiques sont autant d’initiatives
nécessaires pour mettre un terme à
cette pollution massive. D’après un
rapport publié en début d’année
2016, si rien n’est fait, le poids des
déchets en plastique dans les
océans devancera celui des poissons d’ici 2050.
(Daily geek show 06.10.2016)

PROFANATIONS
104 églises profanées en 4 mois.
Le site lagauchematuer.fr a relevé
que, du 1er janvier au 15 février, 45
églises ont été visitées par des infidèles indélicats. Une par jour. Cela va
du tabernacle vandalisé à l’église
incendiée, en passant par des tags
démoniaques défigurant chœur et
autel. Le site propose « un panorama
de cette christianophobie ordinaire ».
Mais il y a pire encore. Sur un autre
site spécialisé dans l’observation des
actes de christianophobie, dirigé par
Daniel Hamiche (www.christianophobie.fr), sont répertoriés l’ensemble
des actes commis contre des
églises, des lieux de culte, de dévotion, des écoles et des sites Internet
chrétiens en France.
La synthèse mensuelle de ces
actes est tout simplement ahurissante ! Et totalement ignorée du
gouvernement et des médias.
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Pendant les quatre premiers mois de
l’année, ce sont 170 actes qui ont été
relevés par cet observatoire, dont
104 concernent des églises ! Une
interruption de messe aux cris
d’Allahu Akbar, le caillassage de
l’église de Lacanau, une sacristie
incendiée, des tags anarchistes sur
une église de Tours.
Le silence des autorités est intolérable, tant elles sont loquaces dès
qu’il s’agit d’une mosquée. Le
récent exemple de deux poids deux
mesures est éloquent : deux jeunes
gens de Mâcon ont pris 30 mois de
prison dont six mois ferme pour avoir
tenté d’incendier une mosquée, alors
que cette même justice relâchait un
« jeune » qui avait lardé de 16 coups
de couteau une prostituée car sa religion, a-t-il déclaré lors de son arrestation le mois dernier ne tolère pas la
location du corps.
Les églises de petites villes
comme Le Teil en Ardèche, ou
Orgelet dans le Jura, comme les
abbatiales, telle celle de Saint-Pierre
de Moissac, ou les calvaires et les
cimetières ne sont pas épargnés par
ces barbares qui défendent, les uns
une laïcité outrancière, les autres certains versets d’un Coran peu tolérant.
Une situation que les autorités
laissent pourrir, sans doute au nom
de la laïcité, devenue la religion officielle.
(Floris de Bonneville, Ancien directeur
des rédactions de l’Agence Gamma)

TECHNIQUE
Bull affirme qu’il prépare pour les
années 2020 un supercalculateur
d’une puissance inédite.
D’ici quelques années, la France
devrait être détentrice du plus puissant supercalculateur du monde, le
Bull Sequana. Annoncé le mardi 12
avril, ce nouveau monstre de puissance informatique a déjà un petit
frère, moins puissant, mais fonctionnant avec les mêmes technologies lui
permettant d’être très petit et de ne
pas consommer beaucoup d’électricité par rapport à la concurrence.
L’objectif fait rêver : arriver à
l’exaflops, soit un milliard de milliards
d’opérations de calcul par seconde.
Actuellement, le plus gros supercalculateur du monde, situé en Chine,
atteint difficilement les 33 petaflops,
soit trente fois moins. Un tel monstre
18 - LE COMBATTANT N°327

sera une vraie révolution pour de
nombreux domaines scientifiques et
industriels.
La puissance de calcul des supercalculateurs a explosé ces dernières
années et la question qui se pose est
la suivante: à quoi peut bien servir un
ordinateur capable de réaliser autant
d’opérations par seconde ?
Les supercalculateurs sont un des
enjeux cruciaux pour de nombreux
chercheurs de recherche et d’industrie. Actuellement, ces grosses
machines servent à des tâches aussi
diverses que la simulation d’essais
nucléaires ou de l’univers, les prévisions météo, les recherches sur la
santé, voire l’utilisation par des
industriels pour simuler des pièces
techniques avant de les construire ou
afin de visualiser des situations particulières en simulation, notamment
dans le domaine de l’automobile.
Et, mathématiquement, augmenter la puissance de calcul de ces
engins va permettre aux chercheurs
de mieux travailler. “Pour la météo,
son évolution est décrite par des
équations mathématiques. En les
résolvant, on sait prédire la météo”,
explique Michel Dayde, chercheur au
CNRS spécialiste du calcul haute fréquence. “Si le calculateur mettait 72h
pour sortir une prédiction sur 48h,
cela n’aurait pas d’intérêt, il faut donc
des machines très puissantes”, précise-t-il.
Cela va permettre aussi à plus de
chercheurs de profiter de ces temps
de calculs. Car les supercalculateurs
sont en général “prêtés” à des scientifiques qui ont besoin d’effectuer
des simulations. La création d’un
supercalculateur capable d’atteindre
l’exaflops devrait permettre de réaliser des opérations impossibles
aujourd’hui. “Quand on étudie un
phénomène réel, on simule un certain
nombre de points qui sont pris en
compte par le calculateur. Plus il y a
de points, plus la simulation est précise et proche de la réalité, mais plus
celle-ci est compliquée”, explique
Michel Dayde.
Dans le cas de calculs très complexes, les milliers de processeurs
qui composent ces supercalculateurs sont utilisés en même temps. Et
c’est là que le cap de l’exaflops peut
changer la donne. “Par exemple, si
l’on veut une météo fiable à long
terme, il faut intégrer plus de paramè-

tres aux équations, ce qui implique
des calculs monstrueux irréalisables
aujourd’hui”, explique le chercheur
au CNRS.
Autre exemple que les machines
d’aujourd’hui ne peuvent pas atteindre : simuler des réactions chimiques
dans des êtres vivants sur du long
terme. Rien que sur une fraction de
seconde, cela demande une puissance de calcul énorme. De manière
générale, vouloir aller vers l’infiniment petit demande plus de calcul.
“On envisage de créer de nouveaux
matériaux ayant des propriétés spécifiques qui ne correspondent pas aux
matériaux existants. Pour cela, on
crée numériquement des nouveaux
matériaux à partir d’une simulation à
l’échelle microscopique en modélisant les atomes les constituant. Mais
il faut une puissance de calcul plus
importante qu’aujourd’hui, où l’on
arrive à peine à modéliser quelques
centaines d’atomes”, explique Didier
Juvin.
En 2012, des chercheurs avaient
réussi à simuler la structuration de
tout l’univers observable depuis le
Big-Bang. Quelque chose qui était
encore impossible quelques années
avant, par manque de puissance.
(Le HuffPost Par Grégory Rozières 17 avril 2016)

Supercalculateurs
Le cabinet Market Search Media
prévoit que le marché des supercalculateurs pourrait atteindre 44 milliards de dollars d’ici à 2020, alors
qu’il pesait 10,3 milliards de dollars
en 2012, selon IDC. Les acteurs académiques français, Inria en tête, sont
très actifs dans le domaine du calcul
intensif (HPC). Et la France fait partie
des 5 leaders mondiaux des supercalculateurs avec Atos et sa marque
Bull. Mais Atos détient une faible part
de marché dans le monde (3,6 %)
face à HP et IBM. Par ailleurs, aucun
acteur français ne figure parmi les
fournisseurs de composants du secteur… La concurrence est rude. « Les
États-Unis (HP, IBM, Cray…) et la
Chine (Tianhe-2) avancent plus vite,
et débloquent beaucoup de fonds
pour le développement des futurs
supercalculateurs », rappelle l’étude.
(Site Silicon 24 mai 2016)
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