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Chers amis,
Avec les commémorations de la fin d’un
des plus grands conflits de tous les temps,
notre pays vient d’honorer les poilus qui ont
défendu la patrie. Il leur en a fallu du courage
pour accomplir leur devoir et la majeure
partie du peuple français leur a rendu un
hommage mérité. Le monde combattant
était bien évidemment le moteur de ce devoir
de mémoire. Cependant, au plus haut niveau
de l’État, c’est la paix et non l’armistice du
11 novembre qui fut célébrée.
D’autre part, le Comité National d’Entente par la voix de du
général DARY a tenu à faire part de son désaccord du choix fait
par le Président d’excuser la France envers l’épouse d’un traitre
responsable en Algérie de la mort de nos soldats à l’heure où
d’autres se font tuer en Irak ou au Mali. Et si l’hommage rendu par
le Premier Ministre à Ho Chi Minh au cours d’un voyage à Hanoï
n’a pas eu le même retentissement, il n’en demeure pas moins
choquant pour les Combattants d’Indochine.
Ces excuses et cet hommage nous paraissent particulièrement
mal choisis et peu respectueux pour ceux qui ont combattu dans
ces deux conflits et y ont souvent laissé leur vie. Souhaitons que
ce ne soit que des accidents de mémoire !!!
Pour des raisons de santé qui ne nous ont pas permis de le préparer dans les temps, notre congrès 2019 est annulé et reporté en
2020 mais conformément à nos statuts, une assemblée générale
sera convoquée en cours d’année. Et, si un président de section
pouvait se faire connaitre pour la tenue en province de cette
assemblée, ce serait formidable.
Pour les habitués de nos réunions annuelles, pour la section
d’Ermont et pour le bureau national de notre association, la
disparition de Michel DAB à la suite d’une intervention chirurgicale
va laisser un grand vide. Ayons une pensée pour lui.
Je vous souhaite de passer dans les meilleures conditions les
fêtes de fin d’année qui arrivent à grand pas.
Bien amicalement.

Tél. 01.42.49.28.64

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

Marceau MARTIN
Président national
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IN
MEMORIAM
IN MEMORIAM
Hommage à Michel DAB
Michel,
Il nous revient la lourde
tâche de te saluer une dernière
fois au nom de l’Association
Nationale des Parachutistes, de
l’Association des Combattants
de l’Union Française et du
monde combattant.
Tu as posé ton sac sur la
piste pour rejoindre St Michel
ton patron et ton homonyme…
Ta famille, tes compagnons
d’armes, tes camarades, tes
amis, les paras de tout grade, tous sont réunis ici aujourd’hui
pour te rendre un dernier hommage et un ultime « au revoir ».
Tous sont venus pour témoigner et exprimer la considération, l’estime et l’affection qu’ils portent au grand ami, au
soldat, à l’homme de caractère, d’action et de convictions,
que tu as été.
Avant d’’évoquer ton parcours militaire connu de tous, il
est bien de rappeler toutes les actions que tu as menées au
service de la communauté durant ta vie et notamment, dans
cette ville d’Eaubonne où tu as exercé la lourde charge d’adjoint au maire. Tous les personnels que tu as côtoyé durant
tes mandats se souviennent tellement de toi comme un responsable attentif et convivial qu’ils sont désormais tes amis,
des amis que tu avais plaisir à retrouver.
Outre cette étape importante de ta vie au service de ta
municipalité, tu t’es investi pleinement au service d’associations patriotiques et d’anciens combattants.
En succédant à Marcel Sorel en qualité de président de
l’Association des Combattants de l’Union Française, tu as su
fédérer autour de toi une équipe nouvelle, plus jeune et plus
dynamique qui a fait de l’ACUF du Val d’Oise une association
départementale bien en vue et énergique. Il n’a pas fallu longtemps pour que tu intègres le conseil national de l’association.
Parmi les activités qui ont permis le ralliement de bon
nombre d’adhérents, il faut signaler le côté festif associé au
respect du patriotisme. L’organisation du repas de Noël et de
ta traditionnelle « tête de veau » sont un souvenir inoubliable.
C’est au cours de ta présidence que tu as réalisé l’envoi de
colis pour les militaires en opération extérieure. Egalement,
tous les ans, tu avais choisi d’assister à la messe de novembre à Belloy-en-France qui réunissait de nombreux drapeaux.
C’est toi, également qui a proposé au directeur de l’ONAC de
l’époque de faire la fête des drapeaux le 14 juillet. Ce fut un
véritable succès pour cette prise d’arme qui réunissait les
plus hautes personnalités civiles et militaires de notre département à Pontoise. Il faut rappeler que tu étais également
membre de la commission de l’Office National des Anciens
Combattants du Val d’Oise.
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Ton parcours au sein du Souvenir Français d’Eaubonne,
comme vice-président, fut également couronné par de belles
initiatives patriotiques comme cette tournée scolaire du livre
en direction des écoles d’Eaubonne. Chaque année, pour la
quête du 1er novembre, un grand nombre de tes amis étaient
présents à cette journée pour y participer activement.
En 1976, à la demande du colonel Jacques Romain
DESFOSSES (président national de l’UNP de 1957 à 1986) tu
crées la section UNP 950 (Val d’Oise). Tu en as été le président départemental pendant 5 ans. Cette section à
aujourd’hui 42 ans d’existence.
En 2009 tu rejoins le comité directeur de l’ACUF et tu intègres rapidement le bureau national où tu apportes ton dynamisme et ton pragmatisme, avec ta parfaite connaissance du
monde combattant, tes propositions sont pertinentes et nous
guident dans les décisions importantes pour la vie et le
rayonnement de l’ACUF.
Je n’oublie pas ta bonne humeur et ton humour qui entrecoupait nos réunions dont l’ensemble du bureau en gardera
un très bon souvenir. Ta présence à nos congrès avec un
grand nombre d’adhérents de la section en faisait la section
la plus participative avec une ambiance excellente, même
dans des moments difficiles.
Tu es ancien combattant d’Algérie où tu séjournas de
1959 à 1962 au groupement commando parachutiste, 4ème
commando, aux 2ème et 8ème RPIMA • carte du combattant n°
5367.
Tu étais parachutiste colonial, brevet para n° 178258
obtenu en 1960.
Tu es titulaire du brevet parachutiste israélien obtenu en
1981.
Tu as effectué un stage au groupement instruction de la
brigade parachutiste outre-mer et un stage au bataillon
parachutiste outre-mer.
En qualité de cadre de réserve, tu as été affecté au 54ème
Régiment d’Infanterie de Marine.
Michel, tu es chevalier de l’ordre national du Mérite, titulaire de la croix de la Valeur militaire, de la croix du combattant volontaire, de la croix du combattant, agrafe Algérie, du
titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille de la
Jeunesse et des Sports. Ces décorations témoignent de ton
engagement et de ton abnégation au service de la France.
A Monique ta compagne, à Eric et toute ta famille, l’ACUF
et l’UNP s’associent à votre douleur, et vous assurent de leur
soutien, vous perdez un être cher, les paras et les combattants perdent un serviteur et un défenseur.
Que Saint Michel t’accueille les bras ouverts.
Au revoir Michel.

INDOCHINE
INDOCHINE
Cérémonie d’inhumation des 21 soldats
exhumés au Vietnam
Le 12 mars 1949, un junker 52
(Toucan 257) de l’armée de l’air française s’écrase lors d’une mission de
parachutage dans le nord du Tonkin
dans le village de Trung Phung, commune Tung San, district Hoang Su
Phi, dans la province d’Ha Giang. Les
neuf militaires français et les douze
militaires vietnamiens morts dans
l’accident sont enterrés sur place
dans la commune de Tung San.
En juin 2010, l’ambassade de
France est informée de la volonté du
comité populaire de Hong Su Phi de
construire une route reliant la ville
d’Ha Giang au district Hoang Su Phi
en traversant la commune de Tung
San pour les besoins en développement socio-économique de la région.
Cette route traverserait les tombes.
Il est demandé, via le ministère

vietnamien des affaires étrangères, le
soutien de la France pour déplacer
les tombes et remettre aux autorités
françaises les restes des militaires
français.
À partir de 2010 et jusqu’en 2016,
des pourparlers ont eu lieu entre les
deux pays sur les conditions d’exhumation et de rapatriement des corps.
Finalement, un accord a eu lieu entre
les deux parties, la France prenant en
charge financièrement le coût de
cette opération.
Le rapatriement vers Paris, organisé par l’attaché de défense à
Hanoï, a eu lieu le 28 novembre 2017.
Une fois arrivés à Paris, les restes
mortels ont été pris en charge par les
services de l’ONAC-VG (département de l’entretien et de la rénovation des sépultures de guerre) qui les

a acheminés à la chapelle de la
nécropole de Metz-Chambière, où ils
ont été déposés dans un espace
dédié au recueillement dans l’attente
de l’inhumation à Fréjus.
La cérémonie de réinhumation de
ces soldats a eu lieu le 15 octobre
2018.
Après contact avec le président
du CNEAI il avait été décidé que le
dépôt de la gerbe commandée et
réglée par le CNEAI serait effectué
par le CGA BONNETÊTE, président
du CNEAI, accompagné de notre trésorier national Guy FROGER, représentant le président de l’ACUF à
cette cérémonie. Les présidents des
sections de Fréjus et Draguignan C.
NOEL et L. BASILIO étaient présent
avec leurs porte-drapeaux respectifs
pour l'ACUF.
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CHAMMAL EN SYRIE
Les artilleurs du CAESAR français
font parler la poudre contre Daesh.
Cela fait maintenant quatre ans
que l’opération Chammal a été lancée contre l’État islamique [EI ou
Daesh] qui, à l’époque, occupait un
vaste territoire à cheval entre la Syrie
et l’Irak. Dans le cadre de la coalition
anti-jihadiste dirigée par les ÉtatsUnis, les forces françaises ont ainsi
assuré la formation 9.500 soldats irakiens (via les TF Monsabert et Narvik)
et 8.477 sorties aériennes et détruit
2.249 positions et objectifs ennemis.
Désormais, l’organisation jihadiste ne
contrôle plus que 1% des territoires
sur lesquels elle avait mis son
emprise. Depuis une dizaine de jours,
la coalition et l’alliance arabo-kurde
des Forces démocratiques syriennes
[FDS] ont lancé la dernière phase de
l’opération Round up, qui vise à
chasser Daesh de l’un de ses derniers fiefs en Syrie, plus précisément
à Hajine, sur la rive orientale de

l’Euphrate.
Comme l’on pouvait le supposer,
les artilleurs français de la Task Force
Wagram sont une nouvelle fois très
sollicités. Ainsi, au cours de la
semaine passée, indique l’État-major
des Armées [EMA], ils ont assuré 22
missions de tirs avec leurs CAESAr
[Camion équipé d’un système d’artillerie de 155 mm].
Dans son compte-rendu, l’EMA
souligne que les missions de tir de la
TF Wagram se font « depuis le territoire irakien », ce qui coupe court aux
rumeurs sur leur présence en Syrie.
Pour rappel, Hajine se trouve à une
trentaine de kilomètres de l’Irak, c’est
à dire à la portée des canons français, laquelle peut être supérieure à
38 km.
Au total, depuis leur engagement
en Irak, en septembre 2016, les artilleurs français ont effectué 1.911
missions de tirs (soit près de 12.000
obus tirés).
Ces missions peuvent être

d’« aveuglement », de « neutralisation », de « semonce », « d’interdiction » des axes de circulation ou
encore de « déception ».
« Couplés à des moyens ROEM,
ROHUM et ROIM, des effets ont été
proposés aux forces partenaires pour
accompagner les opérations de ratissage et de sécurisation de la frontière
irako syrienne lors des opérations de
contre insurrection, s’adaptant, en
milieu de mandat à un adversaire
cherchant à reconstituer des zones
sanctuaires ou à se fondre dans un
terrain difficile », souligne, dans le
dernier ArtiMag, le lieutenant-colonel
Frédéric Jordan, chef de corps du
40e Régiment artillerie, qui a armé la
TF Wagram entre octobre 2017 et
février 2018.
Les CAESAr n’occupent pas toujours une position fixe, le colonel
Jordan ayant par exemple évoqué un
raid de près de 12 heures « en dehors
de toute emprise sécurisée », avec
des effets produits « très diversifiés ».
LE COMBATTANT N°333 - 5

MISSIONS
EXTERIEURES
MISSIONS EXTERIEURES
En outre, ces missions de tir sont
possibles grâce à un échelon logistique, qui assure un « flux de soutien
remarquable ».
Cela étant, s’agissant de l’offensive en direction d’Hajine, les Rafale
de l’armée de l’Air, basés en Jordanie
et aux Émirats arabes unis, n’ont,
pour le moment, pas été sollicités
pour des missions d’appui. Selon le
compte-rendu de l’EMA, « aucune
frappe n’a été réalisée » au cours de
la semaine écoulée. Toutefois, les
avions de la force Chammal (Rafale,
Atlantique 2, avion ravitailleur, et
sans doute Transall C-160 Gabriel)
ont effectué 19 sorties.
Après quatre ans d’opérations au
Levant, l’EI a donc perdu la quasi
totalité de son emprise territoriale.
Pour autant, la menace qu’il incarne
est loin d’avoir disparue. Elle est
maintenant probablement plus complexe.
« À mesure que l’État islamique
perdait du terrain, il est passé d’une
structure de commandement et de
contrôle centralisée à un modèle plus
diffus. Il a expérimenté et utilisé de
petits systèmes aériens sans pilote et
des armes chimiques rudimentaires.
Le groupe a encouragé les sympathisants à utiliser toutes les armes disponibles – comme les gros véhicules
– contre les cibles molles et les
espaces publics. De plus en plus, la
responsabilité de décider où, quand
et comment attaquer est dévolue aux
terroristes locaux, inspirés ou habilités par l’EI, à mener des opérations
loin de la zone de guerre », a ainsi
relevé Nathan Sales en introduction
du rapport annuel du département
d’État américain sur le terrorisme.
(Zone Militaire – 4 octobre 2018)
BURKINA
L’armée française sollicitée pour
enrayer la montée djihadiste au
Burkina
À la demande de Ouagadougou,
la force « Barkhane » a mené une
frappe aérienne dans le nord du pays
après une attaque contre un détachement de gendarmerie.
Victime d’attaques croissantes
ces derniers mois, le Burkina Faso
n’hésite plus à solliciter la force française « Barkhane », qui a prêté mainforte à ce pays du Sahel à trois
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reprises en quelques jours et se veut
« disponible » pour l’aider à enrayer
la menace djihadiste. En deux
semaines, plus de 20 membres des
forces de sécurité ont été tués dans
le nord et l’est du Burkina.
« Avec le Burkina, nous restons
disponibles car le rôle de “Barkhane”,
c’est aussi d’appuyer les forces
nationales [de la bande sahélo-saharienne] partout où c’est nécessaire et
si elles le demandent, comme on le
fait au Niger ou au Mali », avait souligné en début de semaine la ministre
française des armées, Florence
PARLY, en visite au Tchad.
« Un dispositif, ça s’adapte », renchérit le nouveau commandant de
l’opération « Barkhane », le général
Frédéric BLACHON, qui assure que
le Burkina « aura droit au même
appui que celui que nous apportons
aux autres pays du G5 » Sahel (Mali,
Niger, Mauritanie, Tchad).
Si l’effort français se concentre
actuellement au Mali, « on se ménage
toujours une capacité de réserve
d’intervention pour appuyer les pays
de la zone », commente-t-on à Paris.
« “Barkhane” a les moyens d’intervenir rapidement par voie aérienne au
Burkina depuis sa base de Niamey,
au Niger », fait remarquer une autre
source proche du dossier.
À la demande de Ouagadougou,
l’armée française a mené mercredi
10 octobre une frappe aérienne dans
le nord du Burkina Faso après une
attaque contre un détachement de
gendarmerie qui a fait un mort.
Samedi, « Barkhane » a par ailleurs dépêché dans la région de
Pama (est) deux hélicoptères, un
Tigre et un Gazelle, après la mort
d’un militaire burkinabé dans l’explosion d’un engin artisanal, indique
l’état-major français, confirmant des
informations de Radio France
Internationale (RFI). Cette zone forestière est réputée abriter les djihadistes et bandits écumant la région.
Parallèlement, les forces françaises
ont participé le week-end dernier aux
côtés de l’armée burkinabé à une
mission de reconnaissance, également dans l’est du pays, selon des
sources militaires concordantes.
La France collabore déjà avec le
Burkina sur le plan sécuritaire. Les
deux pays mènent des opérations

transfrontalières dans le nord-est du
pays, dans le cadre de la force
conjointe du G5 Sahel. Paris dispose
aussi de forces spéciales à
Ouagadougou, qui sont intervenues
en mars lors d’attaques simultanées
visant l’état-major burkinabé et l’ambassade de France.
Mais
avec
ces
premières
demandes auprès de « Barkhane »,
« une étape utile, constructive, a été
franchie », juge Madame PARLY,
alors que Paris s’inquiète ouvertement de la hausse des violences
dans le nord et l’est du Burkina et
des risques de contagion aux pays
voisins comme le Ghana ou la Côte
d’Ivoire. Jusqu’ici très réticents à
demander de l’aide à l’ancienne
puissance coloniale, « les Burkinabés
ont fait un premier pas alors qu’ils ont
culturellement l’habitude et l’envie
d’agir par eux-mêmes », décrypte un
haut gradé français.
Mais depuis le renversement du
président Blaise COMPAORÉ, fin
2014, qui a entraîné la dissolution
des unités d’élite de l’armée, les
forces burkinabées n’ont pas réussi à
se remettre sur pied et semblent
impuissantes face à la dégradation
sécuritaire. Dans un pays coutumier
des tentatives de coups d’État, le
président Roch Marc Christian
KABORÉ est réticent à donner beaucoup de pouvoir à une armée longtemps fidèle à Compaoré.
Désormais, pour que « Barkhane
» puisse continuer à aider les autorités burkinabées, « il va falloir développer l’interopérabilité avec leur
armée, échanger sur la menace, sa
nature et sa localisation, définir les
besoins », explique l’officier français.
Pour l’heure, les forces françaises
s’efforcent d’identifier les groupes à
l’œuvre dans l’est du pays, où se
multiplient explosions et attaques.
« Depuis quelques semaines, des
groupes émergent dans l’est du
Burkina, qui visiblement ne font pas
partie d’Ansarul Islam », le groupe djihadiste installé dans le nord du pays
et responsable de plusieurs attaques
meurtrières contre l’armée, confie
un officier de renseignement de
« Barkhane ». « Mais on n’a pas
encore assez d’éléments pour préciser le volume, d’où ça vient. »
(Le Monde 11 octobre 2018)
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MALI
Barkhane lance une OAP, les paras
sautent au Mali...
L’État-major des armées [EMA] a
annoncé, ce 27 septembre 2018, que
la force Barkhane a lancé une opération aéroportée [OAP] dans la région
de Ménaka, au Mali.
Il s’agit de « compléter le dispositif en place dans cette région »
proche de la frontière avec le Niger,
« où se trouvent déjà des forces
maliennes et une compagnie de
Barkhane », a indiqué le colonel
Patrick STEIGER, le porte-parole de
l’EMA.
Dans le détail, 80 parachutistes
ont été largués par 2 avions de transport tactique Transall C-160. Et, pour
la première fois, un A400M « Atlas » a
pris part à ce type d’opération sur un
théâtre extérieur, en larguant 40
autres militaires.
Pour rappel, l’armée de l’Air a
reçu ses deux premiers A400M ayant
une première capacité de largage de

parachutistes en chute libre par la
rampe arrière et par les portes latérales en juin (MSN-19) et décembre
2015 (MSN-31).
« On combine différentes capacités pour créer un effet de surprise
chez les groupes armés terroristes et
pour montrer à la population qu’on
est capable de venir rapidement », a
expliqué le colonel STEIGER.
Au cours de ces derniers mois, la
force Barkhane a mené plusieurs
opérations dans la région de
Menaka, infligeant de sérieux revers
à l’État islamique au grand Sahara
[EIGS]. Cela étant, cette semaine, au
moins 12 civils de la fraction
Ibogolitane des Touareg ont été tués
par un groupe armé près d’Inekar (45
km à l’ouest de Menaka). Pour le
moment, les motivations de cette
attaque ne sont pas connues. Si la
piste jihadiste n’est pas exclue, celle
d’un différend intercommunautaire
n’est pas à écarter.
A priori, les militaires largués dans

la région de Menaka sont des légionnaires du 2e Régiment Étranger de
Parachutistes (REP). Ce dernier a
relevé, en juin dernier, la 13e Demi
Brigade de Légion étrangère [DBLE]
avec son PC et ses 1ère et 2èmes compagnies.
Plus tôt, ce mois-ci, le Groupement Commando Parachutiste
[GCP] de la 11ème Brigade Parachutiste [BP] a effectué un saut opérationnel dans la région de Gao.
« Armé notamment par la Section
Commando Parachutiste (SCP) du
2ème REP, il est composé de chuteurs opérationnels aguerris qui sont
parachutés à haute altitude pour
effectuer des missions à dominante
action ou de renseignement afin de
maintenir une pression constante sur
les groupes armés terroristes (GAT) »,
a récemment expliqué le régiment
basé à Calvi.
(Zone Militaire 12 octobre 2018)

L’embuscade d’Uzbin (18 août 2008)
Publié avec l’accord de l’auteur. En raison de la longueur de l’article, la suite sera dans le
numéro suivant.
Michel GOYA, ancien colonel des troupes de marine, enseignant et auteur français,
spécialisé dans l’histoire militaire et l’analyse des conflits. enseigne à l’École pratique des
hautes études de 2008 à 2013 ; il est titulaire de la chaire d’histoire militaire à l’École de
guerre de 2011 à 2013. Il assure aussi des cours à Sciences-Po Paris de 2012 à 2016, à
l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) de 2014 à 2016 et à l’IPAG Business
School depuis 2016.
1 Prolégomènes de l’échec
Je suis allé pour la première fois à
Kaboul durant l’été 2006. Cette
période correspondait à de grands
changements. Il y avait alors en
Afghanistan cette situation étrange
où les forces armées d’une même
coalition étaient séparées en deux
opérations différentes et parallèles.
Ces deux opérations correspondaient aux visions divergentes du
département d’Etat, qui voulait faire
du Nation Building, et de la Défense,
qui ne voulait faire que combattre. Le
tout s’appuyait sur une stratégie globale américaine largement improvisée, et comme d’habitude, totalement ignorante des réalités locales.
Il y avait donc l’armée qui faisait la
guerre le long de la frontière pakistanaise, celle de l’opération Enduring

Freedom, et celle qui aidait à la
construction du « nouvel Afghanistan », la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS ou plus
communément ISAF). Dans les faits,
l’ISAF, armée principalement par les
membres non-Américains de l’OTAN
(40 000 soldats européens au plus
fort de l’engagement, sans par ailleurs la moindre vision commune
européenne), restait longtemps
confiné à Kaboul par les Seigneurs
de la guerre afghans, premiers alliés
des Américains. La plupart d’entre
eux ne souhaitaient pas en effet avoir
trop d’interférences dans leurs
affaires. Ils étaient favorables à l’aide
économique, qui permettait de
construire de belles villas à Dubaï,
mais moins aux importuns. La
« sous-traitance » de la sécurité leur

convenait bien et effectivement selon
leurs rapports les choses semblaient
ne pas trop mal se passer, y compris
dans les provinces pashtounes du
Sud et de l’Est.
Après des années, l’ISAF avait pu
finalement étendre son action dans
les zones calmes du Nord et de
l’Ouest d’abord, où allaient se réfugier les Allemands et les Italiens. Et
puis en 2006 elle a pris en compte le
reste du pays. Les contingents britanniques, canadiens, néerlandais et
danois, pour ne citer que les principaux, s’engageaient dans les provinces pashtounes du Sud, avec la
ferme intention d’y étendre les bienfaits de la stabilisation. Il n’était nulle
part question de combat mais plutôt
d’appui aux Equipes provinciales de
reconstruction (PRT), ces organismes
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de coordination des moyens de la
gouvernance et du développement
mis en place dans chaque province.
Le ministre britannique de la défense
déclarait même qu’il espérait qu’aucune cartouche ne soit tirée durant
les trois ans de la mission.
La surprise fut totale. Les soldats
de Sa Majesté, très insuffisants en
nombre et assiégés partout, tirèrent
finalement plus de 500 000 cartouches et 13 000 obus en six mois.
Quant aux autres nations engagées,
adeptes des missions de maintien de
la paix ou de stabilisation, ce fut un
choc. Quelqu’un leur avait menti et
cette guerre dont ils ne voulaient pas
entendre parler les avait pris par surprise. C’est dans ce contexte que le
Canada demanda l’aide de la France.
La position de la France en
Afghanistan était alors, à l’instar de
beaucoup, celle de l’engagement
symbolique. Il était difficile après les
attaques du 11 septembre 2001 de
ne pas montrer sa solidarité avec les
Etats-Unis en n’étant pas présents à
leurs côtés mais dans le même
temps il n’était pas question non plus
pour le Président Chirac de prendre
des risques. Tout au plus, après la
crise avec les Américains en 2003
avait-on accepté, en geste de bonne
volonté, d’engager 300 hommes des
Forces spéciales dans la province
sud de Kandahar à la frontière du
Pakistan (Task Force Arès). Pour le
reste on refusait de constituer une
PRT française, à la différence de tous
les autres alliés. Les équipes de
conseillers, OMLT (Operational
Mentoring Liaison Team), venaient
d’être mises en place mais la France
refusait alors d’en envoyer dans les
bataillons afghans. Les règles d’engagement de nos chasseurs-bombardiers étaient si restrictives qu’ils
ne frappaient quasiment jamais.
Nous étions depuis le début de
l’intervention centrés sur Kaboul
avec un dispositif de formation, par
ailleurs très efficace, des cadres de
l’armée afghane (Epidote) et un petit
bataillon (le BATFRA), qui faisait de la
« présence » dans la capitale et ses
abords. Nous étions clairement dans
la continuité des opérations de stabilisation pratiquées en Bosnie depuis
1995 et au Kosovo depuis 1999 à ce
détail près que ces deux opérations
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balkaniques se déroulaient « après »
la paix et non pendant une guerre qui
continuait.
Dans le cadre de la réorganisation
de l’ISAF, nous étions très satisfaits
de rester à Kaboul dans le nouveau «
Commandement de la capitale » dont
nous assurerions la direction tournante avec les Italiens et les Turcs. Il
y avait juste un petit district, la
Surobi, à prendre en compte aux sorties Est de Kaboul. Il fut décidé que
ce serait à la charge de la nation
alors au commandement de la zone.
Nous étions très clairement dans
le camp des combattants non-pratiquants et entendions le rester, avec
même l’idée de se retirer le plus vite
possible. Mais dans le même temps,
nous étions fiers de ne pas afficher
de « caveats », ces restrictions d’emploi (« nos hélicoptères ne prennent
pas d’afghan à bord », « nous ne faisons pas de maintien de l’ordre »,
etc.) qui empoisonnent la capacité
opérationnelle des forces en coalition. Prenant prétexte de cette
absence officielle de restrictions, les
Canadiens, alors très en difficulté
dans la province de Kandahar,
demandaient que l’on engage à leurs
côtés la compagnie d’infanterie du
BATFRA. Après quatre jours de tergiversations, la France refusait, suscitant une belle période de French bashing au sein de certains de nos Alliés.
Quelques temps après ce refus, je
suis allé voir la compagnie d’infanterie qui s’était malgré tout préparée à
partir, une excellente unité du 126e
Régiment d’infanterie. Je me suis
alors rendu compte qu’il n’avait
jamais été sérieusement envisagé,
hors la TF Arès, d’engager une unité
au combat en Afghanistan. Le commandant d’unité n’avait pas de véhicule de commandement blindé (heureusement, comme la France venait
de prendre le commandement de la
zone de Kaboul, la compagnie de
transmissions a pu lui en prêter un), il
ne disposait pas de plus d’une unité
de feu et demi (en gros de quoi combattre pendant 72 h) bien évidemment stockée comme en métropole,
ce qui a pris un temps fou à reconditionner en dotations de combat. Le
ravitaillement pour la suite ? Les
Américains ! Leurs munitions sont
compatibles avec nos armes ? On ne

sait pas ! (au passage, cela ne pouvait être pire que celles qu’on importait à l’époque). Depuis assez peu,
les camions avaient été remplacés
par des VAB (des véhicules blindés
donc), avec seulement avec des
mitrailleuses légères de 7,62, mais
pas pour la logistique, qui restait en
camion. Aucune arme à longue portée, hormis deux mortiers de 81 mm,
et bien sûr des sections réduites très
en deçà du tableau d’effectifs théorique. Sans entrer sans plus de
détails, il était évident que si cette
unité, comme n’importe quelle autre
de l’infanterie française, avait été
engagée dans le Kandahar elle aurait
éprouvé de grandes difficultés et
sans doute des pertes sensibles.
Dans mon rapport final, je
concluais que l’alerte avec été
chaude mais que la foudre ne nous
épargnerait pas éternellement. Il fallait absolument se préparer sérieusement à combattre en Afghanistan,
non pas simplement répondre à des
agressions dans des petits accrochages mais être capables de
manœuvrer plusieurs sections ou
pelotons, coordonner des feux, faire
face à une menace IED omniprésente, toutes choses qu’à force de
« soldats de la paix », d’interpositions, de « tirage de la violence vers
le bas », de « non emploi raisonné de
la force », nous avions un peu perdu
l’habitude de faire.
Je n’étais évidemment pas le seul
à penser cela, loin de là, mais les
forces contraires étaient puissantes.
Nous gérions la misère le nez sur le
guidon en multipliant les opérations
avec des moyens toujours réduits,
avec des unités de marche », des
non-fantassins effectuant des missions de fantassins, des mélanges
d’unités, des structures toujours différentes d’un théâtre à l’autre (et parfois même sur le même théâtre), des
économies de postes qui faisaient
fondre et désorganiser les sections,
bref toutes choses qui permettaient
de faire les choses à peu près bien…
tant qu’il n’était pas question de
combattre, auxquels cas tous ces
manquements aux principes de base
nécessaires à l’efficacité au combat
ne manqueraient pas de nous éclater
au visage. En fait, ils n’avaient pas
déjà manqué d’éclater déjà à plu-
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sieurs reprises sur différents théâtres
mais heureusement à échelle réduite.
Ajoutons que nous venions de
sortir des turbulences de la professionnalisation pour tendre les bras
vers la Révision générale des politiques publiques (RGPP) (à ce jour le
plus grand ennemi des armées françaises depuis le Front de libération
pendant
la
guerre
nationale
d’Algérie), le tout avec un budget en
berne, un capital matériel massivement usé et modernisé au comptegouttes et des effectifs qui s’apprêtaient à être à nouveau taillés au
sabre. Difficile dans ces conditions
de préparer sereinement des combats dont nous percevions de toute
façon qu’ils étaient la hantise de nos
gouvernants. Parmi les conclusions
de mon rapport, il y avait la nécessité
de demander aux forces spéciales de
nous transmettre leur retour d’expérience tactique de leur action dans la
province de Kandahar, où sept d’entre eux étaient tombés, et surtout de
regarder de très près ce que faisaient
les armées alliées qui combattaient
en Afghanistan.
Je plaidais pour ma paroisse
puisque c’était alors mon travail,
avant que l’on décide de ne plus s’intéresser à ce que faisaient les autres
et finalement que je ne sois pas remplacé à mon poste après mon départ
en 2007. Je ne suis pas sûr qu’il y ait
eu alors à ce moment-là quelqu’un
dans nos armées qui ait eu le temps
de s’intéresser en profondeur aux
campagnes militaires du moment. En
tout cas, je n’ai vu aucune publication.
Pour autant, il y avait des évolutions intéressantes comme la mise
en place de l’adaptation réactive, une
manière d’assouplir les procédures
d’acquisition des équipements, ou
celle du « bureau exploitation », synthétisant les comptes rendus de fin
de mission (CRFM) des unités françaises, pour les présenter régulièrement aux décideurs de l’armée de
terre pour leur demander de…décider des suites à donner. Un processus rationnel se mettait en place qui
aboutirait à la transformation du
visage de nos forces engagées en
Afghanistan mais, avec l’inertie,
après août 2008. Il présentait cependant plusieurs limites. La première

étant d’être un processus « d’exploitation », au sens de James March,
c’est-à-dire un processus incrémental, et non un processus « d’exploration ». On améliorait progressivement
les choses et essentiellement d’un
point de vue matériel mais sans
grande réflexion de niveau opératif.
On restait dépendant de notre « sentier » à l’intérieur duquel on circulait
de mieux en mieux jusqu’à le creuser
continuellement et avoir de plus en
plus de mal à en sortir et même voir
au-delà.
Il est vrai aussi que le flou de la
conduite stratégique n’incitait pas
non plus à sortir de ce sentier. Il
n’avait jamais été question de rester
très longtemps en Afghanistan et il
était en 2006 plus que jamais question de se replier. Les Forces spéciales étaient retirées du pays et lors
de la campagne présidentielle de
2007, le futur vainqueur laissait assez
clairement entendre qu’il en serait de
même pour les autres soldats français.
Et puis une fois élu le Président
Sarkozy a changé d’avis. Le 26 mars
2008, il annonçait devant le
Parlement britannique que la France
enverrait un millier de soldats supplémentaires en Afghanistan pour relever les forces américaines dans la
province de Kapisa. Les raisons de
cet engagement n’ont jamais été très
clairement expliquées, hormis la lutte
contre « ces barbares qui coupent les
doigts vernissés des petites filles »
(une fake news venue des EtatsUnis). Il s’agissait sans doute plus
vraisemblablement de donner des
gages de bon élève à cet OTAN dans
lequel nous revenions tout entier. En
avril 2008, lors du sommet de l’OTAN
à Bucarest, un sommet marqué par
les difficultés de l’organisation en
Afghanistan, la France pouvait briller
et faire preuve de volontarisme.
Contrairement aux nations qui
avaient envoyé des troupes dans le
Sud afghan et qui avaient été surprises, la France s’engageait volontairement en juillet dans une zone
que l’on savait largement tenue par
divers mouvements rebelles. En
août, elle apprêtait à faire de même
en Surobi après avoir repris le commandement de Kaboul.
Etait-on vraiment bien conscient

de ce que l’on faisait ? Rien n’est
moins sûr. Comme souvent au niveau
politique, l’envoi de militaires était
une fin en soi, leur nombre constituant la mesure de l’action. Que
d’énergie dépensée là-aussi, avec
celle des réorganisations à absorber
ou des listes de postes à supprimer,
à respecter des structures de forces
à l’homme près (pas un de plus que
4 000 !), un exercice aussi crétin et
déstructurant que si on passait au
crible le porte-avions Charles de
Gaulle pour le faire fonctionner avec
pile 1 000 marins parce que 1 950,
c’est trop. Que l’on songe simplement à ce qui pouvait rester là encore
comme temps disponible pour la
réflexion opérative et tactique.
Le Président de la République
n’avait pas pris la peine de s’adresser aux Français pour expliquer une
décision qui allait faire des centaines
de morts et blessés et coûter des
milliards d’euros et avait choisi les
parlementaires britanniques plutôt
que français pour l’annoncer. Cela
suscita une petite grogne. Une
motion de censure du gouvernement
fut déposée, ce qui permet au
Premier ministre d’expliquer que « La
France n’est nullement en guerre en
Afghanistan » (François Filon, 8 avril),
mantra repris ensuite à plusieurs
reprises par le ministre de la Défense,
Hervé Morin. L’argument premier
était que la guerre ne pouvait se faire
et donc se déclarer (prérogative un
peu oubliée des parlementaires)
qu’entre Etats, ce que les anciens
des guerres d’Algérie ou d’Indochine
ont pu apprécier. Après le Président
Mitterrand déclarant « La France n’a
aucun ennemi au Liban » après la
mort de quinze soldats en six mois et
quelques jours avant l’attaque du
poste Drakkar (58 morts), la France
s’engageait pleinement en guerre
tout en proclamant le contraire. Les
dégâts d’une mauvaise surprise ne
pouvaient alors n’être que considérables.
Michel Goya août 2018
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SIEGE NATIONAL
Visite à Liévin et Maubeuge

Début mai 2018, le président a
rendu visite aux sections de Liévin et
de Maubeuge.
A Liévin il a été accueilli par
le président Romain WOZNIAK,
accompagné du trésorier de la section François GILLES.
Au cours de cette rencontre, les
inquiétudes du président quant à sa
succession ainsi que les problèmes
d’effectif ont été abordés. En raison
du faible effectif toujours adhérent, il
a été décidé de mettre en place le
rattachement direct au siège national, des adhérents qui souhaitent
continuer leur participation à l’ACUF.
Les avoirs de la section ayant été
reversés au siège comme stipulé
dans les statuts.
A l’issue de la réunion, M. MARTIN accompagné de R. WOZNIAK et
de F. GILLES ont déposé une gerbe
au mémorial de N D de Lorette où
reposent le soldat inconnu des
conflits du vingtième siècle.
Le déjeuner a été pris en commun
au restaurant du mémorial.
A Maubeuge, le président a été
reçu par Georges CORMORANT président de la section, un tour d’horizon des difficultés rencontrées a été
fait et malheureusement le constat
est le même pour tous les présidents,
peu ou pas de relève. Néanmoins la
section reste bien dynamique.
« Compte tenu du délai un peu
trop court entre l’annonce de ma
visite et ma venue, le président
regrettait de n’avoir pu rassembler les
adhérents, rendez vous et donc pris
pour 2019 avec la présence d’un
photographe.
Je veux souligner l’accueil chaleureux qui m’a été réservé par les présidents WOZNIAK et CORMORANT,
un accueil à la hauteur de l’esprit de
l’ACUF et bien évidemment des
« CHTIS ».
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CHATEAUBRIANT
Le mercredi 19 septembre 2018
au départ de Châteaubriant a eu lieu
la journée croisière sur la Rance avec
« Bleu voyage » et un autocar confortable. Le soleil est au rendez-vous et
les 53 participants inscrits pour cette
escapade sont présents au pied du
car.

Départ 6h45 – direction Roz sur
Couesnon.
Mot de bienvenue du président
Armand DUGUÉ qui donne la parole
à Gilbert RÉTIF, responsable de la
journée, pour en préciser le déroulement.
9h - arrivée au restaurant « le
Cabaret St Michel » à Roz sur
Couesnon. Nous sommes accueillis
par le responsable de la Sté R.S.
Distribution.
Un petit déjeuner est offert, très
apprécié car tout le monde s’est levé
tôt !
Après le réconfort, le groupe s’est
installé dans une salle de réception
pour la présentation de la collection
du sponsor : lits électriques, literie et
oreillers ergonomiques, ustensiles de
cuisine, appareil ultrasons pour le
traitement des douleurs articulaires.
Présentation très intéressante qui a
passionné les auditeurs. Tous ont été
unanimes à reconnaître les qualités
de l’animateur, connaissances, gentillesse, humour, qui ont rendu ce
moment agréable. L’ambiance était
très participative.
Puis arriva l’heure du déjeuner.
Apéritif offert par le sponsor, repas
appétissant car bien présenté.
Savoureux, en un mot apprécié par
tous.
14h30 - départ du restaurant en
direction de la gare maritime de la
Richardaie (St Malo).
15h45 - embarquement sur la
vedette pour une promenade d’environ 1h30 sur la Rance. Sous un
magnifique soleil, nous avons découvert de merveilleux paysages, ponts,
viaducs, Malouinière, moulin à
marées, chapelles, vestiges Vikings.
Soulignons l’accueil chaleureux du

Capitaine et de son second à bord de
ce bateau aux boiseries anciennes
possédant un charme fou. On aurait
pu se croire sur le Nil !
17h30 - retour vers Châteaubriant
À l’arrivée avant de se séparer un
dernier petit apéro champêtre, offert
par l’association. Quelle bonne journée, pour la modique somme de 39
euros.
Le bureau

11 Novembre 2018

11 Novembre 2018

Repas familial
Comme chaque année la section
ACUF de Châteaubriant, a réuni ses
adhérents et sympathisants le
samedi 27 octobre 2018, à 12 h00 à
la Halle de Béré. Ils étaient 140 à
s’être inscrits pour partager ce repas
familial d’automne.
Le président Armand DUGUÉ
était absent pour cause d’hospitalisation, le vice-président Gérard
CHOPIN assurait l’intérim. Retenu
par d’autres obligations, le maire A.
HUNAULT, s’était fait représenter par
ses adjoints G. H. NOMARI et
Madame HAVARD.
Il y avait plusieurs de nos camarades qui étaient honorés. Avant la
remise des distinctions, il a été rappelé comment et pourquoi elles
étaient attribuées, ainsi que la réglementation concernant leur port.
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Paul BOURGINE – Marcel
RABINE – Maurice LORAND –
Claude FERRON, se sont vu remettre
la médaille de l’ACUF, par le viceprésident Fernand CHERRUAUD.
Puis il a été remis des médailles
de la FNAM : deux médailles d’or à
Jacques BOUET et Marcel FRANCQ,
par James PERCY, président honoraire, une médaille d’argent à Michel
BERNARD, par Gérard CHOPIN.
Toutes nos félicitations à tous les
heureux récipiendaires
Les épouses n’ont pas été
oubliées, un bouquet leur a été offert
par les représentants de la municipalité avec le concours de Roger JOLY.
L’assistance était conviée, par
notre association, au verre de l’amitié, suivi d’un repas servi par un traiteur local. Cet après-midi a été très
apprécié par les participants, tout
s’est déroulé dans une ambiance
particulièrement chaleureuse.
Le bureau
ERMONT – Voyage en Pologne.
Des membres de la section
d’Ermont accompagnés de notre
secrétaire nationale, Françoise GOUDOUNEIX, se sont rendus en
Pologne au cours de l’été. Le mot de
remerciement de notre secrétaire
générale.
Messieurs, et Mesdames ……
Avant de vous dire quelques mots
sur notre association, je veux remercier les autorités combattantes et
civiles sans lesquelles cette belle
rencontre n’aurait pu se réaliser.
L’idée de ce voyage revient à
deux de nos adhérents d’origine
polonaise, Monsieur Edouard LACNY
et notre ami Michel DAB décédé brutalement au mois de juillet mais
représenté aujourd’hui par son fils,
militaire et sous-officier, décoré de la
seconde décoration française : la
médaille militaire.
L’association des Combattants de
l’Union Française (ACUF) a fêté ses
soixante-dix ans l’année dernière.
Elle fut créée par et pour les combattants du Corps Expéditionnaire
Français en Extrême-Orient qui rentraient d’Indochine, mais aussi pour
ceux rentrant de Corée. Elle avait
pour but de soutenir le moral de nos
soldats qui se battaient comme des
lions, avec peu de moyens, et de les
aider à leur retour dans une France
qui pansait ses plaies de la Deuxième
Guerre Mondiale.
Son président d’honneur fût le
général LECLERC qui avait été le

premier commandant en chef du
Corps Expéditionnaire et qui nous a
donné l’insigne figurant sur nos drapeaux.
Au fil du temps, les soldats des
différents conflits extérieurs sont
venus rejoindre les anciens, retrouvant ainsi la fraternité et la flamme
patriotique des combattants.
Aujourd’hui, nous sommes particulièrement honorés de nous retrouver dans votre beau pays pour le
soixante-quatorzième anniversaire
de la bataille de Glichow et le centième anniversaire de sa déclaration
de son indépendance.
La Pologne est une nation dont
l’histoire tourmentée et douloureuse
est riche d’actions d’éclats et de
résistance qui illustrent merveilleusement le courage de son peuple à la
remarquable conscience chrétienne
et qui du XVI° au XIX° siècle fût la
frontière entre l’Europe chrétienne et
le monde ottoman musulman. Terre
de grands soldats, d’hommes illustres, d’artistes reconnus, elle donna
aussi au Monde un grand pape, le
Pape Pèlerin qui demeure un exemple pour le monde entier.
Vive la Pologne.
Vive la France.

convives ont participé à cette journée
d’été.
Le barbecue ainsi que le repas
étaient préparés par les volontaires
de la section auxquels les épouses
ont prêté main-forte pour la présentation et le service.
Ce fut l’occasion d’inaugurer
notre nouveau barbecue acheté
d’occasion récemment. Il fonctionne
à la perfection.
A 18h30 c’est bien malgré nous
que nous avons dû lever le camp,
contents d’avoir passé une excellente journée.

LIMOGES - Journée champêtre.
La section de LIMOGES a organisé sa journée champêtre annuelle
le jeudi 28 juin 2018 à Beaune-lesMines, dans un abri plein air mis gracieusement à notre disposition par la
ville de Limoges.

Cette journée, qui s’est déroulée
sous un soleil merveilleux, nous a
permis de passer un agréable
moment ensemble en profitant du
cadre verdoyant du site. Quarante

MAUBEUGE
La célébration du 8 juin 2018 s’est
déroulée à la Stèle des Anciens
d’Indochine à Maubeuge. 14
Maubeugeois sont morts au combat
en Extrême Orient et en Indochine.
Les présidents des associations
d’anciens combattants et patriotiques de Maubeuge étaient présents
ainsi que 12 drapeaux et une cinquantaine de participants pour célébrer cette cérémonie. Le président
Georges CORMORANT cita les noms
des 14 maubeugeois morts pour la
France en l’Indochine. Il lut le message de l’ACUF, le suppléant du
sous-préfet Mr Yves ZUMESTEIN lut
celui du Ministre délégué aux
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Anciens Combattants. Puis le président Georges CORMORANT déposa
un coussin de fleurs bleu blanc rouge
avec le suppléant du sous-préfet Mr
Yves ZUMESTEIN ainsi qu’une
gerbe. Mr Marc DANNELS, adjoint au
maire de Maubeuge, déposa également une gerbe. Ce fut ensuite la
minute de silence et la Marseillaise.
Le président de ACUF, le suppléant
du sous-préfet et l’adjoint au maire
ont salué et remercié les 12 portedrapeaux. Puis tous les participants
sont partis en cortège à l’hôtel de
ville pour le vin d’honneur offert par la
ville de Maubeuge.
Le
président
CORMORANT
remercia le sous-préfet et l’adjoint au
maire ainsi que tous les personnes
présentes et se déclara enchanté de
cette célébration du 8 juin 2018.

Le mercredi 17 Octobre et comme
chaque année la section organisait
son “Repas d'Automne”. C'était l'occasion de nous retrouver après les
vacances et d'échanger sur le vécu
de celles-ci.

Atlantique et que nous espérons voir
aboutir en 2019.
Ce fut aussi, un repas copieux et
de qualité, à la satisfaction de tous.
Les nombreux lots de la tombola ont
permis de faire des heureux
Ambiance toujours aussi chaleureuse. Le chant des Africains repris
par les participants termina cette rencontre avec comme consignes :
recruter des nouveaux adhérents,
répondre à l’appel aux dons pour le
Mémorial, régler sa cotisation 2019
en temps voulu et bien noter les
dates de la galette des rois et de l'assemblée générale, sans oublier d’être
présents aux cérémonies du 11
Novembre...
ROMANS/BOURG de PEAGE
L’A.C.U.F. en visite en Artois.

NANTES
La rencontre de la rentrée.
C’était aussi l'occasion de faire le
point et de donner les dernières nouvelles dans différents domaines, de
parler des projets à venir au niveau
local et national et surtout d'informer
sur le projet qui nous tient tous à
cœur “Le Mémorial départemental”
en hommage aux 427 morts en
Indochine, dont 25 à Dien Bien Phu,
de notre Département de la Loire-
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Le CN. ASFSOR (ancien F.F.A.) a
choisi cette année (anniversaire de
l’armistice 1918) la ville d’AGNY
(Pas-de-Calais) pour recevoir son
congrès annuel en octobre 2O18.
Sur cette commune le 25 septembre 1915, 2 500 soldats sont tombés
dans la plus grande bataille de
l’ARTOIS.

LA VIE DE
L’ASSOCIATION
LA VIE
DE L’ASSOCIATION
Défilés, visites de musées et
cimetières étaient au programme où
le comité de l’ACUF de Romans/
Bourg-de-Péage (Drôme) était invité
à porter ses couleurs parmi la trentaine de drapeaux, représentant les
associations du monde combattant.
L’occasion pour la délégation drômoise de l’ACUF d’avoir pu honorer
ses ancêtres sur ces hauts lieux de
mémoire 14/18.
Moment d’émotion lors des
recueillements sur les sites des

nécropoles de Notre-Dame-deLorette, Neuville-Saint-Vaast ainsi
que le site canadien de VIMY, sans
oublier la descente dans les carrières
de Wellington, 2O mètres sous les
pavés d’ARRAS qui fut le théâtre de
la plus grande attaque-surprise
d’avril 1917.
Ce séjour dans les Hauts-deFrance permit dans un devoir de
mémoire, de rendre hommage à ces
valeureux soldats impliqués dans un
conflit qui les dépassait et reposent

aujourd’hui sur cette terre imprégnée
d’histoire.

LE CARNET
DE DE
L’ASSOCIATION
LE CARNET
L’ASSOCIATION
DECES
- Madame AUSTRUY, section de
Villefranche sur Saône.
- Jean BÉNÉTOUX chef d’escadrons ; combattant d’Indochine et
d’Algérie ; ancien du 9ème Régiment
de Hussards, du 501ème Régiment
de Chars de combat, du 1er régiment de Cuirassiers, du 27ème
Régiment de Dragons, des 1er &
6ème SPA et 7ème Régiment de
Cuirassiers ; section de Vendée le
2 octobre 2018.
- Madame BLANC, 80 ans ; épouse
de notre camarade Yves BLANC,
ancien président de la section
d’AIX en PROVENCE, section de
Marseille, le 2 octobre 2018.
- Jean-Paul Bordier ; combattant
d’Algérie ; à 16 ans apprenti mécanicien à l’école des mousses, puis

engagé dans la marine nationale, il
est à bord de l’Arromanche (en
1956 Suez). En 1961, intègre
l’école de Police à Sens, puis
affecté à la CRS II à Lille ; croix du
combattant, du TRN, médaille
bronze pour actes de courage et
dévouement (maitre-nageur-sauveteur en 1967 aux Sables
d’Olonne), médaille vermeil sécurité à Pointe à Pitre, Mérite français, médailles d’Honneur de la
Police, etc... Il a été porte drapeau
pendant plus de 20 ans et participait régulièrement à la vie de la
section ; section de Châteaubriant,
le 6 novembre 2018.
Les 14 drapeaux des associations locales lui ont rendu les honneurs. Une forte délégation de la
section ACUF et des autres associations assistait la famille.
- Jean CAZENAVE, major de gendarmerie ; ancien combattant
Indochine avec blessure et
d’Afrique du Nord ; chevalier de la
Légion d’honneur, médaille militaire, croix de la Valeur militaire
avec 2 citations, croix du combattant, médaille commémorative
d’Afrique du Nord ; section de
Limoges, le 15 juin 2018.
- Madame Suzanne COUPIN ;
veuve d’un ancien combattant
d’Indochine, fidèle à la section de
Nantes, décédée en avril 2018.
- Michel
DAB,
combattant
d’Algérie; chevalier de l’ordre
national du Mérite, croix de la
Valeur militaire, croix du combattant volontaire ; président de la
section d’Ermont, membre du
comité directeur et membre du

bureau de notre association,
décédé le 17 juillet, à la suite d’une
intervention chirurgicale. (détails
en page 4 de ce numéro)
- Gabriel DUGAST, 91 ans ; ancien
combattant d’Indochine ; médaille
d’Outre-mer avec agrafe ExtrêmeOrient, croix du combattant ; section de Nantes, décédé en juillet
2018.
- Madame Patricia ESSU, épouse
de David POLDER, section
d’Épinay sur Seine, en septembre
2018.
- Émile FONS ; ancien de l’Armée
de l’Air ; combattant d’Indochine
et d’Algérie, section de Marseille,
décédé le 26 février 2018 à
Vitrolles ;
- Claude GAUTRON ; section de
Villefranche sur Saône.
- Marcel GENIER, 93 ans ; ancien
du Service de Santé ; combattant
d’Indochine (juin 1946/novembre
1948) ; section de Charente/
Angoulême, le 29 octobre 2018.
- Madame Georgette GOIX, 95
ans ; épouse de Jean GOIX,
ancien trésorier de la section de
Nantes, décédée en juillet 2018.
- Manuel GOMEZ URTIZ-BEREA,
95 ans ; commandant ; engagé
volontaire à la Légion Étrangère en
1941, campagne de la Libération
en AFN, en France, en Allemagne,
combattant d’Indochine (3 séjours
) où il acquis les galons de souslieutenant, guerre du RIF, guerre
d’Algérie ; commandeur de la
Légion d’honneur, 12 titres de
guerre, Distinguished United
Badge ; ancien Commandant de
la Police du Port de Marseille,
membre du Comité de Patronage
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de la section de Marseille, décédé
le 22 juin 2018 , le lendemain du
décès de son épouse MarieLouise.
- Madame Annick LE KER, 101
ans ; adhérente depuis de très
nombreuses années (veuve d’un
ancien combattant d’Indo-chine)
et fidèle à notre association ; section de Nantes, décédée en août
2018.
- Léon LEVY, 97 ans ; combattant
d’Indochine et d’Algérie ; section
de Marseille, le 21 octobre à
Luynes.
- Bertrand MILAN, 90 ans ; adjudant de gendarmerie ; combattant
d’Indochine
(Marine),)
août
1947/septembre 1949, Madagascar (Marine) décembre 1949/
novembre 1952, Algérie (Gendarmerie) avril 1954/juin 1959 ; section d’Angoulême, le 30 juillet
2018.
- Henri PONTAL, 92 ans ; combat-

tant d’Indochine ; au cours d’un
voyage au Vietnam, le 7 mai 2017
à Dien Bien Phu il avait gravi les
365 marches qui mènent au sommet de Dominique 3.
Incinéré, ses cendres seront
déposées au Mémorial de Fréjus ;
section de Lyon, le 10 juillet 2018.
- Madame Christiane TESSIER 87 ans ; épouse de feu Georges
TESSIER ancien membre du
conseil d’administration de la section et ancien d’Indochine ; section
de Nantes et environs, en octobre
2018.

Châteaubriant, il a été procédé à une
remise de décorations par les généraux
Gérard MARCILLÉ et Marc PAITIER. La
section castelbriantaise avait onze
adhérents auxquels ont été remis des
distinctions qui avaient un certain
retard. Tous sont de Châteaubriant et
furent soldats et appelés en AFN.
Croix du Combattant
- Loïc COCHET, Albert LERAY, Roger
RABU, Louis ROUX, Michel TARDIF.

DECORATIONS

Médaille de Reconnaissance
de la Nation
- Robert DENIEL, Pierre PINARD,
Jean-Paul THUAL.

Ordre National du Mérite
- Marc DALLEZ, vice-président de la
section de Limoges, nommé chevalier
de l’ordre national du Mérite. (Décret
du 15 novembre 2018, JO du 16
novembre 2018)

Médaille Commémorative Algérie
- Paul BOURGINE, porte-drapeau,
Joseph COCAUD, porte-drapeau,
Jean-Claude RICHEUX, porte-drapeau.

Au cours de la cérémonie du 11
novembre au monument aux Morts à

Toutes nos félicitations à ces
nouveaux promus.
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Louvois : l’incroyable gabegie du
logiciel de paie de l’armée
Le logiciel actuellement utilisé par
les militaires français fait des
siennes. Il a même fait perdre des
millions d’euros au ministère.
Le ministère des Armées a décidé
d’abandonner près de 95 millions
d’euros d’indus à cause de son logiciel de paie défectueux, informe BFM
TV. Il a malgré tout récupéré 70% des
573 millions versés en trop à son personnel.
Mais pourquoi une telle perte ? La
faute au logiciel Louvois, utilisé par
l’armée. Ce programme permet aux
militaires de gérer les paies de l’armée française, mais aurait fait disparaître au moins 95 millions d’euros
des caisses. Malgré ce “bug”, le
ministère a réussi à récupérer 405
millions d’euros, soit environ 70% du
total.
BFM TV rappelle dans une vidéo
que depuis sa mise en place en
2011, Louvois a enchaîné les défaillances : payant trop, pas assez ou
même pas du tout les personnels de
l’armée…. En attendant d’être remplacé, le logiciel continue toujours
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d’être utilisé.
En effet, son successeur, “Source
Solde”, rencontre des retards dus à
des difficultés industrielles. Interrogé
par Le Figaro, Jean-Paul BODIN, le
secrétaire général pour l’administration du ministère des Armées,
explique ainsi ce retard par “un certain nombre de difficultés rencontrées dans la mise au point du dispositif, en raison de la très grande complexité de notre système de rémunération”.
Afin d’éviter les incidents à l’avenir, l’armée entend effectuer une
phase de transition en utilisant les
deux logiciels en même temps pendant une certaine période. Le nouveau logiciel devrait débarquer courant 2019 dans le secteur de la
marine, “si le calendrier est tenu”,
glisse Jean-Paul BODIN au quotidien.
(Capital 30 octobre 2018)
ARMEES - Vers “l’égalité” entre
réservistes et militaires d’active.
PARIS (Reuters) - La ministre des
Armées s’est engagée, à l’occasion
du 2ème anniversaire de la Garde
nationale, à favoriser un régime

d’égalité entre les militaires d’active
et les réservistes qui, au nombre de
quelque 75.000 aujourd’hui, apportent un appui de taille aux forces de
sécurité en France.
Créée le 13 octobre 2016 pour
renforcer la sécurité du territoire à la
suite des attentats de 2015, la Garde
nationale compte plus de 37.000
membres sous la houlette du ministère des Armées et un nombre équivalent dépendant du ministère de
l’Intérieur.
Anciens militaires, salariés, fonctionnaires, étudiants... ils sont 7.000
engagés quotidiennement. L’objectif
est de porter leur nombre à 85.000
fin 2018, dont 40.000 relevant du
ministère des Armées avec la mobilisation de 9.250 volontaires par jour.
La loi de programmation militaire
2019-2025 prévoit un budget annuel
en hausse pour la réserve, avec 200
millions d’euros par an (dont 153 millions d’euros pour la masse salariale
hors cotisations sociales).
Elle introduit des mesures pour
renforcer l’attractivité de cet "engagement au service de la Nation"
(amélioration de la couverture
sociale, augmentation du seuil de la
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durée d’activité de 30 à 60 jours, etc.)
qui s’ajoutent aux primes décidées
en 2017, comme l’allocation d’étude
mensuelle de 100 euros par mois et
la participation au financement du
permis de conduire à hauteur de
1.000 euros pour les étudiants.
“Nous devons aider la réserve, la
pousser aussi loin que possible, la
rendre toujours plus attractive, et
chercher aussi à aider nos réservistes”, a déclaré Florence PARLY
lors des Assises de la Garde nationale, à Paris.
Un rouage du SNU ?
“Le principe est simple : entre les
réservistes et les militaires d’active, il
faut aller vers l’égalité”, a souligné la
ministre des Armées. “L’égalité dans
le traitement, l’égalité dans les équipements, l’égalité dans la considération.”
“Non seulement nous devons
vous donner les moyens de servir
mais nous devons vous donner aussi
les moyens et l’envie de rester”, a-telle dit.
La ministre a de nouveau lancé un
appel aux entreprises, qui sont plus
de 500 à avoir signé une convention
avec le ministère des Armées, en les
qualifiant d’“alliés précieux” pour la
montée en puissance et la pérennité
de la réserve opérationnelle.
Depuis février 2017, les entreprises qui mettent à disposition des
salariés réservistes bénéficient d’une
réduction d’impôts au titre du mécénat ou des dons en faveur d’œuvres
et organismes.
Florence PARLY et le secrétaire
d’État aux Armées, Geneviève DARRIEUSSECQ, ont déclaré que la
Garde nationale serait un rouage de
la mise en œuvre du Service national
universel (SNU) qui, selon certains
médias, bénéficiera d’un secrétariat
d’Etat dédié dans le prochain gouvernement d’Édouard PHILIPPE.
“La Garde nationale pourra être
amenée à jouer un rôle dans ce dispositif d’envergure”, a précisé
Geneviève DARRIEUSSECQ en clôturant les Assises.
“Les ponts sont en effet évidents,
et nous définirons ensemble comment la richesse des femmes et des
hommes de la Garde nationale
pourra se mettre au service de ce
projet de société”, a dit Florence
PARLY.
(Boursorama- 13 octobre 2018)

HARKIS – Décorations.
Des anciens combattants harkis
et des représentants d’associations
de harkis ont été promus dans l’ordre
de la Légion d’honneur et l’ordre du
Mérite par décret du 20 septembre
paru au JO du 21 septembre. Six
anciens combattants harkis et la
cofondatrice d’une association de
harkis sont promus au grade de chevalier de la Légion d’honneur. Quatre
personnes sont promues au grade
d’officier de l’ordre national du Mérite
et quinze autres au grade de chevalier du même ordre, majoritairement
représentantes d’associations ou
fédération.
Ces promotions interviennent à
quelques jours de la Journée nationale d’hommage aux harkis, le 25
septembre. A la fin de la guerre
d’Algérie (1954-1962), quelque
60.000 des Algériens recrutés
comme auxiliaires de l’armée française avaient été admis en France
après les accords de paix. Les autres
- entre 55.000 et 75.000 selon les
historiens - avaient été abandonnés
et victimes de sanglantes représailles
de la part des nationalistes qui les
considéraient comme des traîtres.
GUERRE D’ALGÉRIE :
Première condamnation de l’Etat
pour l’accueil « indigne » des
harkis en France.
Un fils de harki avait déposé un
recours devant le Conseil d’État
après une enfance passée dans des
camps, dont il a gardé des
séquelles…
C’est une victoire judiciaire à
lourde charge symbolique. Pour la
première fois, le Conseil d’État a
condamné l’État à indemniser un fils
de harki pour l’accueil « indigne »
réservé par la France à ces engagés
de l’armée française pendant la
guerre d’Algérie.
Le Conseil d’État juge que les
conditions de vie indignes réservées
aux familles de harkis dans les
camps où elles ont été accueillies en
France après l’indépendance de
l’Algérie engagent la responsabilité
de l’État.
« La responsabilité pour faute de
l’État doit être engagée à raison des
conditions de vie indignes réservées
à l’intéressé dans les camps dits
« de transit et de reclassement » où
les harkis sont arrivés dans les
années 1960 et 1970 », a indiqué le
Conseil d’État dans une décision
transmise le 3 octobre.

Le plaignant était né au camp
Joffre de transit, situé à Rivesaltes
dans les Pyrénées-Orientales avant
d’être transféré en 1964 au camp de
Bias dans le Lot-et-Garonne, « le pire
de France », selon Fatima BESNACILANCOU, historienne et cofondatrice
de l’association « Harkis et droits de
l’homme ». Dans ces camps, les
conditions d’accueil et de vie ont
entraîné chez lui « des séquelles qui
ont exigé un accompagnement
médico-psycho-social » et « ont aussi
fait obstacle à son apprentissage du
français », précise le Conseil d’État.
La plus haute juridiction administrative a condamné l’État à payer au
requérant 15.000 euros « en réparation des préjudices matériels et
moraux » qu’il y a subis. C’est beaucoup moins que le million d’euros
réclamé en première instance devant
le tribunal administratif de CergyPontoise, qui l’avait débouté en
2014.
Mais c’est la première fois que le
Conseil d’État reconnaît l’État responsable et le condamne à verser
une indemnisation, a précisé la juridiction. Cette condamnation de l’État
« nous conforte dans notre volonté
de demander une véritable réparation », a ainsi affirmé le Comité national de liaison des harkis (CNLH). « Le
Conseil d’État désapprouve l’État.
C’est un énorme coup de main qui
nous aide » à poursuivre notre combat, a commenté son porte-parole
Mohamed BADI.
Sur les quelques 150.000 Algériens recrutés par l’armée française
comme auxiliaires durant la guerre
d’Algérie, environ 60.000 sont parvenus à partir pour la métropole avec
les « pieds-noirs ». Mais leur accueil
s’est fait dans des conditions précaires, sans réelles perspectives
d’intégration pour eux-mêmes ou
pour leurs enfants. Les autres ont été
livrés à leur sort en Algérie où le nouveau régime les considérait comme
des traîtres.
En septembre, l’État a fait un premier pas, annonçant un « plan harkis » de 40 millions d’euros destiné à
revaloriser les pensions des anciens
combattants et à venir en aide à ceux
de leurs enfants qui vivent dans la
précarité.
(20 Minutes avec AFP,
4 octobre 2018)
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Juste une pensée sur notre
monde.
Des recherches ont permis
d’identifier un SDF décédé dans le
centre-ville de Poissy le 14 juillet
2018. Il s’agit d’un ancien soldat
français, Daniel CREPET, brigadier
des troupes blindées, décoré pour
sa bravoure lors de l’opération
Daguet opposant l’Occident à l’Irak
de Saddam Hussein. Cet ancien
militaire, qui devait être jeté dans
une fosse commune, a eu droit à un
hommage de la ville de Poissy
mardi 31 juillet 2018 à la collégiale.
J’ai « mal à ma France », comme
l’avait écrit le Général Marcel
Bigeard, avant sa disparition le 18
juin 2010. Car un pays qui verse 900
euros et quelque à des migrants «
dits réfugiés politiques », après leur
avoir octroyé un appartement gratuit, et qui laisse « crever dans la
rue » les héros de son armée, n’est
pas digne de notre respect. La
France ne respecte même plus le
sang versé par ses fils. Et combien
de Daniel CREPET dans nos rues ?
Car le SDF décédé, par manque
de nourriture et de soins, dans les
rues de Poissy (78) le soir du 14 juillet
était un ancien militaire, un authentique héros des combats menés par
la France pour préserver notre pays
du terrorisme, décoré de la Croix de
Guerre pour ses actes sur le front.
Comment un ancien militaire peut-il
devenir sdf ? Pourquoi Daniel
CREPET a-t-il été abandonné sur le
bitume comme un chien ?
C’est semble-t-il d’anciens militaires qui ont révélé l’affaire et alerté le
maire de Poissy. « Il a servi la France,
cet homme devait être enterré digne-

ment » explique Karl OLIVE, le maire
(LR) de Poissy (Yvelines), joint par
téléphone le 1er août 2018. Peiné,
ému, il ajoute : « Alors que la dépouille
de Daniel CRÉPET, un sans-abri
décédé dans la rue le 14 juillet dernier,
devait être déposée dans la fosse
commune de la ville, elle repose désormais dans l’un des cimetières de la
localité, dans une vraie tombe ».
Alors que l’homme était considéré
dans un premier temps comme sans
domicile fixe, une enquête de la mairie a révélé qu’il s’agissait en fait d’un
ancien militaire de 47 ans, qui a participé à plusieurs campagnes en
Afrique et au Moyen-Orient. Il a
notamment fait partie des 12 000
hommes de l’opération Daguet engagée dans la coalition internationale
lors de la première guerre du Golfe, en
1990-1991.
Un soldat français, abandonné
de tous, dont les cicatrices ne se
sont jamais refermées
Cette terrible affaire a été révélée
grâce à la ténacité et grâce à l’enquête réalisée par des membres de
l’association nationale des participants aux opérations extérieurs
(ANOPEX). C’est à ce moment-là que
tout s’accélère. « Le 20 juillet, j’ai
posté un message sur les réseaux
sociaux en mentionnant le nom de
Daniel CRÉPET et la date de son
décès » indique Jean-Pierre PAKULA,
le président de l’ANOPEX. « J’ai
obtenu une multitude de réponses en
quelques heures sur son parcours. Au
total, plus de 85 000 personnes ont
été atteintes par mon message ». Le
Président PAKULA apprend que l’ancien militaire s’est engagé en 1988, au
sein du 501ème régiment de chars de
combat à Rambouillet et qu’il a rejoint

en 1990 le régiment des Dragons à
Mourmelon-le-Grand (Marne), engagé
dans l’opération Daguet. Il apprend
également que Daniel CRÉPET a
obtenu plusieurs distinctions, dont la
Croix de Guerre. « Daniel CRÉPET ne
donnera plus le moindre signe de vie
après avoir quitté l’armée en 1992 »,
précise encore Jean-Pierre PAKULA
Et le président de l’ANOPEX
ajoute : « Sans attendre, une chaîne
de solidarité s’organise à l’initiative de
l’ANOPEX, des associations d’anciens combattants et de Raymond
LETELLIER, dans le but d’éviter la
fosse commune au brigadier décoré.
Un appel aux dons est même lancé
pour financer des funérailles. Nous
estimons le coût global à 5 000 euros,
est-il évoqué sur l’un des sites. Bien
évidemment, si la somme récoltée
était plus importante, nous pourrions
lui offrir une sépulture plus belle ».
« Tout est payé » devait lancer
Jean-Pierre PAKULA à l’issue de la
cérémonie, à laquelle ont assisté la
députée (LREM) Florence GRANJUS
et le sénateur (LREM) Martin
LÉVRIER. « Nous rendons aujourd’hui hommage à un soldat Français
dont certaines cicatrices ne se sont
jamais refermées » a martelé Karl
OLIVE, maire de Poissy, dans son
oraison funèbre.
Comment une Nation comme la
nôtre peut-elle abandonner, sur le
trottoir, d’anciens militaires qui ont
versé leur sang pour la France ? Et
tout donner à des hordes de
migrants ? Logements, allocations
de réfugiés politiques, RSA, allocations familiales, etc.… Je ne comprends plus la France de 2018.
(Francis GRUZELLE, Riposte Laïque)
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ECOLOGIE - L’invention écologique de ces enfants va permettre
d’économiser 6 milliards de litres
d’eau par an
Deux jeunes allemands de neuf et
onze ans ont créé un ingénieux système de récupération d’eau de pluie
destiné à nettoyer le pare-brise des
voitures. Une invention écologique à
l’heure où le secteur automobile
cherche désespérément à se mettre
au vert.
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Quand le bon sens s’éveille.
Le génie n’attend pas le nombre
d’années : Daniel et Lara KROHN en
sont la parfaite illustration. Ces deux
jeunes allemands, âgés respectivement de onze et neuf ans, ont inventé
un système de récupération de
gouttes de pluie ayant le potentiel de
réduire drastiquement l’impact environnemental du secteur automobile.
« Il pleuvait à torrent. Il y avait de l’eau
absolument partout, sauf dans le

réservoir de liquide lave-glace ! L’idée
est venue d’un coup et nous a parue
tellement évidente… Il suffisait de
réutiliser l’eau de pluie. » Daniel
KROHN
La genèse du projet est née d’une
mésaventure toute banale survenue
l’été dernier. Les enfants et leur père
roulaient paisiblement quand une
averse les a surpris. Après qu’elle eut
pris fin, le paternel entreprit de nettoyer son pare-brise obstrué.
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Problème : le réservoir du liquide
lave-glace s’avéra désespérément
vide, et les essuie-glaces ne faisaient
qu’aggraver la situation. C’est ainsi
que Daniel et Lara ont eu l’idée de
remplacer le liquide lave-glace par de
l’eau de pluie !
Deux petits génies
Détenir la bonne idée ne fait pas
tout : encore faut-il avoir le sens pratique pour lui donner corps ! Daniel et
Lara KROHN décident alors de
construire un mini-prototype qu’ils
présenteront à l’occasion d’un
concours de science régional.
« Difficile de croire que nous
étions les premiers à y penser […]
Pour tester notre idée, nous avons
démonté certains de nos jouets qui
intégraient des circuits d’eau comme
notre camion de pompier ou encore
notre aquarium. On a ensuite fabriqué un système de filtre pour nettoyer l’eau, et ça marchait parfaitement ! » Lara KROHN
Pour que leurs explications soient
des plus limpides, le duo se munit
d’un aquarium où repose le modèle
miniature d’une Ford Focus RS
aspergée d’eau. Le jury est conquis :
Lara et Daniel KROHN remportent le
premier prix, en même temps que la
curiosité des ingénieurs Ford…
Une industrie automobile plus
écologique
Fascinés par l’idée du tandem, les
ingénieurs de la marque automobile
américaine leur ont proposé de tester
leur dispositif sur un véhicule à taille
réelle : le Ford S-Max. Les équipes
Ford ont muni le véhicule d’un bac de
récupération directement fixé au
pare-brise et relié au réservoir du
lave-glace par un tuyau en caoutchouc.
« L’invention de Daniel et Lara se
cachait sous les yeux des conducteurs depuis des dizaines d’années,
et il a suffi d’un éclair de génie de
deux enfants pour qu’elle se concrétise. En moins de cinq minutes de
pluie, le réservoir du véhicule était
complètement rempli. » Theo
GEUECKE, ingénieur chez Ford
Europe
Le système « Krohn » arrive pile
au bon moment pour les constructeurs automobiles toujours plus désireux de respecter l’environnement.
Non content d’économiser les six
milliards de litres d’eau annuels

consacrés au lavage du pare-brise
par les conducteurs européens, l’invention des deux jeunes allemands
pourra aussi servir à l’entretien des
capteurs et des caméras de plus en
plus sollicités par les constructeurs !
Les ingénieurs de l’automobile planchent déjà sur les différentes
manières d’exploiter l’eau de pluie et
l’humidité de l’habitacle pour les
transformer en eau potable. C’est fou
tout ce qu’on peut faire avec un peu
de bon sens… (dailygeek show
23.03.18)
DECOUVERTE - Un des plus vieux
navires au monde a été retrouvé au
fond de la mer Noire.
La plus vieille épave “intacte” au
monde, un bateau de commerce
grec remontant à l’an 400 avant JC, a
été découverte au fond de la mer
Noire, le mardi 23 octobre par une
expédition scientifique anglo-bulgare
nommée Black Sea MAP (pour
Maritime Archaeology Project).
L’équipe a sondé pendant trois ans
les fonds de la mer Noire sur plus de
2.000 km2 au large de la Bulgarie au
moyen d’un sonar et d’un véhicule
télécommandé équipé de caméras
conçues pour l’exploration en eaux
profondes. Les archéologues ont
découvert plus de 60 épaves remontant à l’Antiquité, à l’époque romaine
et jusqu’au XVIIe siècle.
(Huffpost 25 octobre 2018)
PIERRE PRECIEUSE - Découverte
d’un diamant exceptionnel au
Lésotho
Vous voulez rêver ? Un des plus
gros diamants au monde vient d’être
découvert au Lesotho. Sa masse est
estimée à 910 carats.
Un des cinq plus gros diamants
au monde
Les pierres précieuses font rêver
et ce genre de découverte reste rare :
un diamant d’une « pureté exceptionnelle » dont la masse est estimée à
910 carats, a été extrait d’une mine
en Afrique. Il s’agirait d’un des cinq
plus gros diamants au monde.
Selon les experts, cet incroyable
gemme pourrait atteindre 33 millions
d’euros. Il a été découvert dans la
mine de Lesteng au Lesotho, un pays
d’Afrique australe. Cette région du
monde est particulièrement connue
pour ses mines de diamants. C’est
d’ailleurs dans une mine d’Afrique du
Sud qu’a été découvert le plus gros
diamant du monde, le Cullinan.

En 2015, un autre diamant de 1
109 carats avait été découvert au
Botswana : le Lesedi La Rona. Au
bout d’1 an de négociations, il a été
vendu 53 millions de dollars (soit 45
millions d’euros) au joaillier britannique Laurence Graff. Il a été taillé en
105 diamants, dont certains sont
allés rejoindre les joyaux de la couronne.
Ce diamant exceptionnel vient
s’ajouter à la prestigieuse famille des
plus gros diamants du monde : le
Golden Jubilée, l’Incomparable, le
Nizam, le Centenary, le Great
Mogul... Pour l’instant, son nom n’est
pas encore connu.
(Météocity la minute insolite
21.03.18)
RELIGION - Les Berbères saventils que leurs ancêtres ont donné
trois papes à Rome ?
Un jour, l’âme de Tamazgha,
(l’Afrique du Nord) renaîtra-t-elle de
ses cendres ? Car depuis la fin du
VIIe siècle, elle est dans un profond
coma, engloutie dans le gouffre de
l’arabo-islamique. Cannibalisée par la
pensée magique de la Mecque, mais
aussi répudiée et vouée à la
mécréance par ses propres enfants
qui cherchent leurs pères venus de la
lointaine Arabie, elle est devenue
étrangère sur ses propres terres.
Un jour, peut-être, les enfants de
Tamazgha, auront-ils la lucidité de
retrouver leurs racines enfouies dans
les décombres de l’histoire saccagée
et oubliée de leurs ancêtres ?
Atteints de cécité, ils sont des
acculturés, des chercheurs d’eau
dans le désert arabique. Transformés
en de vrais colonisés mentaux, ils ont
rejeté en gros et en détail l’histoire de
leurs ancêtres qui fut jadis grandiose.
Antonio GRAMSCI, un philosophe
italien antifasciste, mort dans les
geôles de Mussolini, n’avait-il pas
écrit : « s’en prendre à la culture,
c’est aussi vouloir détruire les peuples pour mieux les dominer ».
Tamazgha, cette terre des
Berbères, n’a-t-elle pas enfanté des
hommes et des femmes de la trempe
de Massinissa, Jugurtha, Juba 1er et
Juba 2, Septime de Sévère empereur
de Rome, Apulée de Madaure (Afulay
en berbère) un philosophe et écrivain
qui a marqué son époque, Saint
Victor pape de Roi, Sainte Félicité
et Sainte Perpétue premières marLE COMBATTANT N°333 - 17
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tyres de l’Église d’Afrique, Sainte
Monique, Saint Augustin, Koceila, La
Kehina (Dihya) la reine berbère de
confession juive, une des premières
femme féministe de l’histoire
humaine ? D’autres encore figures
des Amazighs dont les descendants
n’ont pas à en rougir aujourd’hui et
demain, ont marqué l’histoire de la
Méditerranée.
Les Amazighs conscients de leur
passé glorieux, doivent en tirer une
immense fierté.
Mais au nom d’Allah et de son
Apôtre, énormément d’entre eux,
sinon la majorité, l’ont répudié avec
armes et bagages en acceptant avec
sollicitude, bienveillance et considération la culture magique de ceux qui
ont colonisé leurs cerveaux depuis le
septième siècle. Triste sort.
De nos jours, les amazighs ne
sont-ils pas obligés de courber
l’échine devant les Koraïchites, leurs
seigneurs, pour une éventuelle
reconnaissance du droit d’espérer
afin atteindre le paradis qui les fait
fantasmer ?
Par la grâce d’Allah, ces
Amazighs-là se considèrent plus
arabes et musulmans que les Arabes
eux-mêmes. Quelle est cette malédiction qui les a frappés au point de
devenir amnésiques ? Au point de se
renier et de ne plus se souvenir de
leurs ancêtres. Ni de leurs racines…
Savent-ils au moins que ces
ancêtres qu’ils considèrent comme
des mécréants sur lesquels ils vomissent leur haine islamique, ont donné
trois papes à Rome, la ville éternelle
et plusieurs empereurs à l’empire
romain ?
Savent-ils aussi qu’aucun des
leurs n’a jamais été Calife depuis
qu’ils sont musulmans ? Mais cette
vérité n’est pas bonne à entendre car
elle écorche les tympans et dérange
les morts et les vivants.
Allah exige le silence.
Ils sont devenus leurs propres
colonisateurs, en acceptant d’être
les larbins des bédouins d’Arabie,
ces élus d’Allah.
Sans mémoire, ils sont les oubliés
de l’histoire.
En ouvrant les manuels de cette
histoire tant de fois reniée, ils seront
certainement étonnés d’apprendre
que leurs ancêtres ont été des
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acteurs politiques et religieux incontournables à Rome durant des siècles. Ainsi peut-être, un jour, ils finiront par découvrir leur vraie histoire
qu’on continue de leur cacher au
nom de l’arabisme, cette doctrine
mortifère qui a fait d’eux les portedrapeaux d’une cause qui leur est
étrangère.
En ouvrant le grand livre de la
marche du temps, ils finiront par se
questionner sur la place qu’ont occupés leurs ancêtres à Rome et ailleurs.
Ils finiront par découvrir qu’ils ont été
floués, dominés et utilisés par des
gens venus d’Arabie leur inculquer le
grand mensonge de l’islam, cette
belle religion de paix et d’amour par
l’épée.
Ils finiront par admettre que Saint
Victor, Saint Miltiade, Saint Gélase,
Septime Sévère, Geta, Caracalla,
Macrin, Elagabal et Sévère Alexandre
sont les dignes représentants des
Amazighs qui ont marqué de leurs
empreintes l’histoire de Rome.
Mais qui sont-ils ces illustres
personnages que les arabo-berbères depuis quatorze siècles refusent de reconnaître comme étant
leurs ancêtres ?
Eh bien, il s’agit de :
- Saint Victor le 13ème successeur de
Pierre (pape de 189 à 199) ;
- Saint Miltiade ou Melchiade, pape
de 311 à 314 ;
- Saint Gélase, 1er pape de 492 à 496;
- Septime de Sévère, empereur de
Rome de 193 à 211 ;
- Caralla et Geta, empereurs de
Rome (ils gouvernèrent ensemble)
de 211 à 218 ;
- Macrin, empereur de Rome de 217
à 218 ;
- Elagabal, empereur de Rome de
219 à 222 ;
- Sénère Alexandre, empereur de
Rome de 222à 235.
Alors pourquoi refuse-t-on de
parler de civilisation berbéroromaine ? Y-a-t-il un secret bien
gardé qu’on tente de leur faire
oublier ? Et dans quel but ?
La messe est dite depuis quatorze siècles, alors à quoi bon de ressasser ce passé qui est mort et
enterré, pour l’immense majorité des
arabo-berbères. Il fait partie du
temps de la mécréance comme le
sera bientôt l’histoire de la France si
rien n’est fait pour stopper son islamisation à marche forcée et lui éviter

ainsi qu’elle ne devienne la soumise
de l’islam.
Alors avis à ceux qui ont la
mémoire défaillante.
Hamdane Ammar Riposte laïque
16 mars 2018
RELIGION - Dans la principale ville
du Xinjiang, les autorités chinoises
ont engagé une campagne contre
la nourriture halal.
Les autorités chinoises ont
engagé une campagne contre la
nourriture halal dans la principale ville
du Xinjiang, région du nord-ouest du
pays dont la majorité musulmane fait
face à une reprise en main de la part
du régime. Les dirigeants du Parti
communiste chinois (PCC) à Urumqi,
la capitale régionale, ont entraîné
lundi les fonctionnaires municipaux
dans une prestation de serment
visant à combattre « jusqu’au bout la
mode du halal », selon un article
publié par la ville sur les réseaux
sociaux.
Les cadres du PCC ont reçu l’ordre de reproduire sur leurs comptes
personnels le même serment, qui
rejette toute croyance religieuse et
combat la nourriture conforme aux
instructions de la religion musulmane
« Je crois au marxisme-léninisme.
Je lève l’étendard et combats
jusqu’au bout la mode du halal, ferme
dans ma croyance, et même jusqu’à
la mort », proclame le serment.
Pékin a engagé ces dernières
années une campagne de reprise en
main politique au Xinjiang, à la suite
d’attentats meurtriers attribués à des
islamistes ou à des indépendantistes
ouïghours, l’ethnie musulmane majoritaire dans la région.
(Paris Match Par Carnea
10 octobre 2018)

AFFAIRE AUDIN : Lettre du général (2s) Bruno DARY à Monsieur MACRON, Président de la République
Posté le lundi 24 septembre 2018
COMITE NATIONAL D’ENTENTE
des associations patriotiques et du monde combattant
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République Française
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Monsieur le président de la République,
Le Comité National d’Entente (CNE), que je préside et qui représente plus de 40 associations patriotiques,
d’anciens combattants et de victimes de guerre, soit environ 1.500.000 personnes, a suivi l'hommage que vous
avez tenu à rendre à Madame Josette Audin et indirectement à son mari, Maurice. Ce rappel historique, plus de
60 ans après la mort tragique de Maurice Audin, a surpris les membres de nos associations, qu’ils soient, ou non,
d’anciens de la Guerre d'Algérie ! Mais une fois passé le moment d'étonnement pour les uns, de doute pour
d’autres, voire de colère pour certains, et sans occulter la réalité des faits, il faut reconnaître que votre déplacement
a soulevé plus d'interrogations qu'il n'a apporté d'apaisements !
Faut-il que le Président de tous les Français évoque la Guerre d'Algérie, à travers un cas, à la fois particulier, sombre et sorti de son contexte, dans une guerre dont les plaies ne sont pas encore refermées au sein des
communautés française et algérienne ?
Parmi toutes les missions ordonnées par le pouvoir politique à l’armée française pendant sept années en
raison de l’incapacité des forces de sécurité à faire face au déferlement d’attentats aveugles, faut-il donner
l’impression de ne retenir que la plus sombre ?
Faut-il laisser entendre par cette démarche que Maurice Audin, parce qu’il a été une victime, devienne un
héros, oubliant ainsi qu’il trahissait sa patrie, ses concitoyens et l’armée française ?
Faut-il occulter que la bataille d'Alger, même si elle eut des heures sombres, a éradiqué le terrorisme qui
frappait quotidiennement la population algéroise, permettant ainsi de sauver des centaines d’innocents, de
femmes et d’enfants ?
Et s'il faut reconnaître la honte laissée par la torture de Maurice Audin, faut-il oublier les centaines de
Français, civils et militaires, victimes du terrorisme, kidnappés, torturés et assassinés et jamais retrouvés ? Faut-il
espérer qu’eux aussi figurent dans le futur Musée Mémorial du Terrorisme ?
Si cette démarche consistait à reconnaître les fautes de la France dans ce conflit, faut-il alors passer sous
silence le désarmement de milliers de Harkis, leur abandon sur ordre du gouvernement et enfin leur massacre par
le FLN ?
Faut-il encore revenir sur la Guerre d’Algérie, qui reste une blessure vive dans la mémoire de l’Armée
française, avec ses quelque 25.000 soldats morts pour une cause trahie, cette guerre perdue malgré une bataille
gagnée, ses Harkis abandonnés en dépit des promesses faites, et la déchirure du putsch ?
Faut-il entreprendre un travail historique uniquement sur les disparus de la guerre d’Algérie, et oublier
l’action humaine, sociale, sanitaire, éducative de la France dans ce pays ? Et faut-il engager un nouveau travail de
recherche, en faisant appel aux Français et, en raison de sa nature, à la limite de la délation ?
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération et de toute notre
fidélité.
Le général d'armée (2s) Bruno DARY
Copie du courrier adressée à
• Madame Florence PARLY, Ministre des Années,
• Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées
• Général d’armée (2s) Benoît PUGA, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur
• Général d’armée François LECOINTRE, Chef d’état-major des armées
• Général d’armée Jean-Pierre BOSSER, Chef d’état-major de l’armée de terre
• Amiral Christophe PRAZUCK, Chef d’état-major de la marine
• Général d’armée aérienne Philippe LA VIGNE, Chef d’état-major de l’armée de l’air
• Général d’armée Richard LIZUREY, Directeur général de la Gendarmerie nationale
• Amiral Bertrand ROGEL, Chef d’état-major particulier de la Présidence de la République
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