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EDITORIAL
     Chers amis,

     Le grand débat national arrive à son
terme, nous attendons maintenant les
mesures qui seront prises.

     Pour le monde combattant, l’avenir du
droit à Reconnaissance et à réparation pour-
rait être remis en cause, déjà les tribunaux

des pensions sont supprimés et remplacés par la juridiction admi-
nistrative civile. Certains proposent de supprimer la retraite du
combattant afin de financer ce droit à réparation !!!

    La privatisation de la Française des Jeux est également un sujet
de préoccupation important pour la Fédération Maginot, mais
aussi pour toutes les associations affiliées. 

    Souhaitons que le bon sens prévale pour les choix qui seront
faits dans ces deux domaines.

    L’Assemblée générale statutaire de notre association aura lieu
le 28 mai dans une salle du siège de la Fédération Maginot mise à
notre disposition, ce dont je remercie vivement son président
l’amiral LACAILLE. Les convocations à destination des présidents
de section uniquement vont être expédiées prochainement.

    Bonne lecture et bien amicalement à tous.

Marceau MARTIN
Président national
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    Lors de ses traditionnels vœux aux armées, le
président MACRON a notamment annoncé que la
France ne se retirerait pas de la coalition internatio-
nale en Syrie. Et ce malgré le départ des Américains. 
    Il s’agissait de son unique cérémonie de vœux de
l’année. En raison de la crise des Gilets jaunes,
Emmanuel MACRON avait décidé de n’accorder,
cette année, qu’un seul discours de Nouvel An. Et
c’est au monde militaire que le chef de l’État a sou-
haité réserver la tradition, jeudi 17 janvier.
    Accompagné de la ministre des Armées, Florence
PARLY, et de sa secrétaire d’État, Geneviève
DARRIEUSSECQ, le président a prononcé son dis-
cours devant 1 600 civils et militaires réunis sur une
base de l’armée de terre de Francazal, à Toulouse.
Comme le veut la tradition, il a profité de cet exercice
pour dresser un bilan des opérations militaires en
cours sur tous les théâtres comme sur le territoire
national. Mais aussi pour évoquer les chantiers à
venir.
    Sur le front sahélien, où la France intervient
depuis août 2014 dans le cadre de l’opération
Barkhane, “le combat, difficile, intense”, se poursui-
vra, a prévenu Emmanuel MACRON. “Nous ne faibli-
rons pas”. “Je vois aussi combien notre engagement
dans la durée est nécessaire car il faudra du temps
pour rétablir la paix au Sahel” contre “la gangrène
islamiste”, a-t-il plaidé.
    Emmanuel MACRON s’est également félicité de
ce que la force conjointe du G5 Sahel “soit prête à
mener des opérations”. Officiellement lancée en juil-
let 2017 pour lutter contre le terrorisme dans le
Sahel, cette force militaire regroupant les armées de
Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du
Tchad bénéficie d’un soutien de la France mais aussi
de l’ONU, des États-Unis et d’alliés européens. Une
participation internationale qu’Emmanuel MACRON
voit comme le “symbole d’une coopération opéra-
tionnelle pragmatique”.

Syrie : “Toute précipitation à se retirer serait une
erreur”
    En ce qui concerne le Moyen-Orient, et notam-
ment la Syrie, Emmanuel MACRON a indiqué que la
France restera militairement engagée au sein de la
coalition internationale “au cours de l’année qui
vient” car “toute précipitation à se retirer serait une
erreur”.
    “Le retrait annoncé de Syrie de notre ami améri-

cain ne doit pas nous faire dévier de notre objectif
stratégique : éradiquer Daech [autre acronyme du
groupe État islamique] en privant cette organisation
terroriste de toute empreinte territoriale et en empê-
chant sa résurgence”, a-t-il insisté.
    “Le combat n’est pas terminé”, a-t-il souligné,
citant pour preuve la mort récente de 16 personnes,
dont quatre militaires américains, dans un attentat-
suicide à Manbij, en Syrie, près de la frontière avec la
Turquie. “Les prochaines semaines et prochains mois
seront déterminants car nous voulons tous terminer
cette guerre”, a-t-il poursuivi.
    Actuellement, quelque 1 100 militaires français
sont engagés au Levant dans le cadre de l’opération
Chammal.
“Voir grand, voir haut”
    Emmanuel MACRON accorde une grande atten-
tion aux relations avec le monde militaire, après des
débuts difficiles marqués par la démission, en juillet
2017, du chef de l’état-major, le général Pierre de
VILLIERS, qu’il avait sèchement recadré. Aussi le
président s’est-il porté garant de la sincérité du bud-
get des armées, malgré de nouvelles anicroches fin
2018.
    “Il en est fini de cette équation impossible où l’on
en demandait toujours plus avec toujours moins”, a-
t-il lancé, ajoutant que le train de réformes lancées
par la ministre des Armées, Florence PARLY, n’au-
raient pas de “finalité budgétaire”. “Ce seront des
réformes marquées du sceau de l’ambition : “voir
grand, voir haut”, a-t-il promis.
    Le chef de l’État a souhaité que ces réformes –
notamment pour le développement de l’innova-
tion, le maintien en condition opérationnelle
des matériels et l’amélioration de la condition
militaire - soient “intensifiées et accélérées”. La
“modernisation des processus de conception,
de développement et d’acquisition des équipe-
ments”, la “coopération européenne” et “l’amé-
lioration des conditions d’exercice du métier” en
seront les trois axes.

Avec AFP et Reuters

“La France restera militairement engagée au
Levant en 2019”, assure Emmanuel MACRON

VŒUX DU PRESIDENTVŒUX DU PRESIDENT AUX ARMÉES

Note du rédacteur du Combattant : Le texte inté-
gral du discours fait 11 pages, je peux l’adresser
par courrier électronique à tout lecteur qui en fera
la demande à : alain.de.lajudie@wanadoo.fr



LE COMBATTANT N°334 - 5

2 Un col trop loin
     A l’été 2008, la France prenait
simultanément en compte la pro-
vince de Kapisa ainsi que le com-
mandement de la région de Kaboul
(Regional command capital, RCC) et
donc également le district de Surobi.
     Le 8e Régiment parachutiste d’in-
fanterie de marine (RPIMa) était l’ins-
trument premier de cette double-
opération. Selon les mots de son
chef, il se préparait avec la « sou-
plesse d’un gymnaste ». La structure
de son groupement ne cessait de
fluctuer au gré des incertitudes poli-
tiques. A Bucarest en avril, on annon-
çait bien les fameux « 1 000 soldats
de renfort » mais en réalité ce n’était
plus que 700 pour la nouvelle mis-
sion et 300 pour le RCC afin de rem-
placer le départ d’une unité alle-
mande et d’occuper la base de Tora
en Surobi. Le tout s’effectuait alors
que l’on avait retiré les véhicules des
régiments pour les grouper dans des
parcs mais l’on entamait seulement
les très rigidifiantes réformes issues
de la RGPP. Louvois ne serait adopté
que quelques mois plus tard et les
marsouins-parachutistes pouvaient
au moins être certains d’être soldés. 
     Laissés un peu à eux-mêmes,
sans grande orientation opérative et
tactique, le 8e RPIMa s’est quand
même très bien préparé et ceux qui
sont partis en Kapisa en juillet s’en
sont finalement bien sortis. Jusqu’au
mois de décembre, ils ont mené la
première campagne de contre-insur-
rection française depuis le Tchad
dans les années 1970 et ils l’ont bien
fait, au prix de quinze soldats bles-
sés. C’était un tournant majeur de
notre engagement en Afghanistan et
même de l’emploi de nos soldats
depuis les années 1980 mais cela
n’intéressait alors guère les médias.
Cela se passait sans doute trop bien
et puis cette Task Force Chimère
n’avait eu « que » quinze soldats
blessés. On aurait donc pu continuer
à faire la guerre à bas bruit s’il n’y
avait eu aussi le réengagement en
Surobi.
     Trois semaines après la relève des
Américains en Kapisa, le BATFRA
renforcé remplaçait les Italiens sur la

base de Tora. On avait donc deux
engagements français voisins mais
qui auraient pu se dérouler aussi bien
sur des planètes différentes tant le
BATFRA restait lui dans son sentier.
Alors même que la compagnie affec-
tée à Tora était aussi du 8e RPIMa et
se trouvait à quelques dizaines de
kilomètres de ses camarades, les
équipements ou les dotations en
munitions étaient restées les mêmes
que ceux du reste du BATFRA, qui
lui-même avait peu évolué. Si on y
ajoutait, à Tora, les certitudes d’un
capitaine sur ses qualités propres et
celles de son unité, on obtenait un
cocktail habitudes-prétention au
destin généralement funeste en
temps de guerre. 
     Le district de Surobi est alors sur-
tout une zone de passage pour les
groupes armés et bandits locaux,
dont le plus important est le Hezb i-
Islami Gulbuddin (HiG) d’Hekmatyar,
un ancien allié contre les Soviétiques.
Les Italiens avant nous et les Turcs
encore avant ne s’y sont jamais mon-
tré, disons, très agressifs. Un accro-
chage qui avait provoqué la mort
d’un soldat italien en février 2008
avait suffi à calmer tout velléité de
troubler l’activité locale.
     Le nouveau commandement fran-
çais décidait de son côté de repren-
dre pied dans tout le district. La
méthode en serait la reconnaissance,
c’est-à-dire concrètement des dépla-
cements sur tous les axes afin de
rencontrer les populations et de voir
le terrain avant de rentrer à la base.
La conjonction entre pouvoir mettre
le pied quelque part pendant une
heure ou deux et contrôler ce même
quelque part était sans doute un peu
hâtive (après l’embuscade, un très
haut responsable des armées me
parlera ironiquement de « promenade
militaire » pour qualifier cette métho-
de) mais jusque-là cela paraissait
fonctionner, en grande partie parce
que personne ne s’y opposait. On
pouvait circuler et, avec un peu de
chances, discuter avec les chefs
locaux, distribuer un peu d’aide, etc.
et tout le monde était content avant
de rentrer à la base sans avoir été
vraiment inquiété.

     La zone est montagneuse et diffi-
cile d’accès. Il fallut s’y reprendre à
plusieurs fois pour aller jusqu’au col
d’Uzbin dans une des vallées secon-
daires de Surobi. Une première visite
avait déjà eu lieu quelques jours
auparavant au village de Sper
Kunday au pied du col. Les inten-
tions françaises pouvaient alors diffi-
cilement échapper à quiconque pre-
nait la peine de les observer. Le 18
aout, une colonne forcément peu dis-
crète était donc partie le matin de
Tora pour arriver vers 13h30 à Sper
Kunday vingt kilomètres plus loin.
Normalement, c’était à une section
de l’armée nationale afghane (ANA)
de poursuivre la progression vers le
col. C’est finalement la section du 8e
RPIMa (Carmin 2) qui était arrivée en
premier à Sper Kunday qui a pris
cette mission à son compte. 

     Un peu plus de deux heures plus
tard, la crise, qui est souvent un révé-
lateur de faiblesse cachées, éclatait.
     La première de ces faiblesses
cachées était celle de la mission. S’il
est concevable de maintenir ouvert
un axe de circulation essentiel, on ne
voit pas très bien l’intérêt d’aller sur
un col inaccessible en véhicules puis
de redescendre et de revenir à Tora.
S’agissait-il de prendre contact avec
la population ? Il n’y en avait pas sur
le col. Mesurer la viabilité de l’axe ? Il
n’y avait pas besoin d’aller sur le col
pour le constater. Servir d’appât ?
Outre qu’on ne pratique plus guère
ce procédé depuis Dien Bien Phu, il
aurait fallu qu’il y ait par ailleurs un
puissant et efficace dispositif de
frappes pour compléter le piège, ce
qui n’était pas le cas. 
     En résumé, la mission de la
section du 8e RPIMa (Carmin 2) en
charge de la reconnaissance
jusqu’au col était simplement la
continuation de ce qui se faisait
auparavant. Elle aurait pu se faire
très simplement avec des drones…si
on avait disposé de drones. On jet-
tera une voile pudique sur le retard
pris par la France dans ce domaine,
un beau ratage de notre politique
industrielle de défense qui nous aura
sans doute coûté quelques vies de
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soldats. Idéalement, si on avait fait
un effort sur les « petits pro-
grammes », ceux qui ne sont pas les
plus rentables pour les industriels
mais intéressent le plus les combat-
tants au ras du sol, le chef de Carmin
2 aurait peut-être pu disposer d’un
petit drone de reconnaissance (ceux-
là même qui sont vendus actuelle-
ment 200 000 euros aux armées) qui
lui aurait évité d’aller sur le col et
peut-être même de déceler l’embus-
cade. A tout le moins, on aurait pu
utiliser un SDTI (Système de drone
tactique intérimaire), système déjà
opérant mais jugé plus utile au
Kosovo. 
     Au final, on peut peut-être justifier
la montée sur le col par la volonté de
montrer que les soldats français pou-
vaient aller là où ils voulaient. Il n’y
avait pas là non plus une urgence
absolue à le faire le jour de la visite
du chef de l’ISAF à l’état-major fran-
çais à Kaboul et au BATFRA, visite
qui accaparait évidemment les atten-
tions et certains moyens.

     Il est vrai, deuxième faiblesse,
qu’on n’imaginait pas que cela
puisse être vraiment dangereux.
Dans les ordres donnés au chef de
Carmin 2, il n’était question que
d’une douzaine de combattants légè-
rement armés qui pouvaient mener
une action de harcèlement et/ou
poser un engin explosif. Rien qui ne
soit à la portée d’une section d’infan-
terie. C’était une énorme erreur bien
sûr, qui reprenait presque en copier-
coller les paragraphes renseigne-
ment d’ordres d’opérations précé-
dents, mais ce n’était pas la princi-
pale. La principale fut d’oublier que la
guerre, qui suppose la confrontation
violente entre êtres intelligents, est
la plus incertaine des activités
humaines et qu’il était possible que
ce que l’on croyait ne fut pas vrai.

     De là découlait, la troisième fai-
blesse, celle du dispositif. Celui-ci
était partagé en deux échelons : celui
de la reconnaissance avec Carmin 2
et de la section de l’ANA, puis celui
des appuis avec, un kilomètre en
arrière, une autre section afghane de
police militaire cette fois (en fait spé-
cialisée dans la protection de sites) et
une section d’appui du Régiment de

marche du Tchad (RMT, Rouge 4)
placée sur la ligne de crête précé-
dente avec son groupe de mortiers
de 81 mm et son groupe de missiles
Milan. Un groupe des Forces spé-
ciales américaines dont une équipe
de guidage aérien (Joint terminal
attack controller, JTAC) complétait le
dispositif, un peu étrangement dans
ce secteur français mais il s’agissait
alors de chapeauter et surveiller les
Français dans leur mentoring des
forces de sécurité afghanes. Leur
présence sera finalement essentielle
pour les munitions qu’ils portent avec
eux, et qui s’avéreront précieuses,
mais surtout pour leur capacité à
faire appel à des appuis aériens
(même imparfaitement car ils sont
aussi en formation). Une autre équipe
JTAC américaine viendra les renfor-
cer.

     Difficile de faire plus hétérogène
donc mais là aussi on avait pris l’ha-
bitude de ces bricolages au mépris
de tous les principes de cohésion, de
pratique en commun, de confiance
mutuelle, etc. Encore une fois peu
importait puisque cela se passait
toujours bien (ou presque) et que de
toute façon l’ennemi était faible.
Comble de la légèreté, ce dispositif
était « piloté » de loin depuis Tora. Il
est vrai que l’activité principale ce
jour-là, celle qui polarisait les esprits
(et les hélicoptères), était la visite du
général McKiernan, le commandant
de l’ISAF. Ni le commandant d’unité,
ni son adjoint n’étaient alors disponi-
bles. A Uzbin, les chefs de section
étaient censés se coordonner entre
eux.

     Cette colonne blindée d’une cen-
taine d’hommes pouvait être encore
imposante et résister à tout tant
qu’elle restait groupée. La faille, et
quatrième faiblesse, est intervenue
lorsque, conformément aux ordres
reçus, la section Carmin 2 s’est dis-
sociée du reste du groupement pour
entamer la montée du col à pied,
pratiquement deux kilomètres de
lacet à fort dénivelé et par 30 degrés
de chaleur. 

     A 15h45, alors qu’elle arrivait sur
le col après une marche difficile, la
section  se retrouvait en partie cou-

pée de ses appuis directs, les mitrail-
leuses 12,7 de ses trois VAB restés à
Sper Kunday (avec le 4e en arrière),
alors en limite de portée. Restaient
les mortiers de Rouge 4 et surtout les
éventuels aéronefs demandés par les
Américains... aux Américains (les
deux hélicoptères Caracal français
étaient alors pris par une autre mis-
sion). Tout cela représentait une puis-
sance de feu considérable, à condi-
tion de garder l’ennemi à distance de
façon à ne pas être frappé soi-même.
A 15h45 environ, le premier coup de
feu claquait. 
     Les « combattants en haillons »,
pour reprendre l’expression posté-
rieure d’un général français, avaient
su mettre en place une embuscade
très sophistiquée. Contrairement à
ce qu’on imaginait, différentes fac-
tions locales s’étaient entendues
pour réunir bien plus que la douzaine
attendue et avec suffisamment de
munitions stockées dans des caches
pour combattre toute une journée.
Cette force, parfaitement dissimulée
dans le terrain, a bénéficié d’une sur-
prise complète. Par la suite, à l’af-
ghane, la première force a été
rejointe par les bandes d’autres chefs
de guerre qui voulaient leur part de
gloire.

     Carmin 2 a tout de suite été dure-
ment frappée, des snipers rebelles
prenant en plus pour cibles son
encadrement. Rapidement blessé au
bras, l’adjudant Evrard est parvenu
néanmoins à continuer à commander
et à assurer la liaison avec ses équi-
pages de VAB et tous les appuis.
Après la surprise initiale, le sergent
Cazzaro qui était presque arrivé au
col parvenait à se replier avec la plu-
part de ses hommes. Toute la section
se trouvait alors postée derrière les
quelques rochers aux alentours de la
piste. Les risques diminuaient d’un
coup mais au prix de la fragmenta-
tion et de la quasi-immobilisation. 
     Dès lors que les rebelles étaient
imbriqués autour de Carmin 2 les
appuis disponibles étaient presque
totalement inopérants. Les mitrail-
leurs des VAB, rapidement accro-
chés eux-aussi, ont fait ce qu’ils ont
pu sur des ennemis qu’ils voyaient
peu mais le groupe mortiers de
Rouge 4 n’a pas pu tirer sans risquer
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de frapper autant les Français que
les rebelles. Son chef a donc
annoncé à la radio une « impossibilité
technique de tir », ce qui sera à l’ori-
gine de la légende stupide de l’oubli
des percuteurs et d’une brouille, tout
aussi stupide, entre le RMT et le 8e
RPIMa. 
     Le chef de Rouge 4 a fait alors
embarquer sa petite section dans les
VAB et tenté de venir au secours de
Carmin 2 par Sper Kundaï. Il s’y est
trouvé tout de suite pris à son tour
sous le feu d’armes légères et de
dizaines de roquettes RPG utilisés
comme artillerie légère d’une autre
force rebelle. Comme la section de
l’ANA qu’elle rejoignait, il fut impossi-
ble à Rouge 4 de manœuvrer au-delà
du village. Tout au plus, le groupe-
antichars réussit-il à tirer quatre mis-
siles. Ces quatre missiles à charge
creuse n’ont sans doute pas changé
grand-chose. Ils ont même freiné
beaucoup plus tard la progression de
nuit de renforts, les fils des missiles
qui traînaient faisant croire que la
zone était piégée. Les chasseurs-
bombardiers américains qui sont arri-
vés au bout d’une demi-heure de
combat ont fait le même constat de
l’impossibilité d’agir du fait de l’imbri-
cation.

     De fait seuls, auraient été effi-
caces des appuis directs et précis
comme des canons de 20 mm ou
des canons de 9o/105 mm de Sagaïe
ou d’AMX-10RC en admettant qu’ils
aient pu accéder à la zone. Une paire
d’hélicoptère Tigre aurait peut-être
été aussi très utile mais l’appareil,
alors en service au 5e Régiment d’hé-
licoptères de combat depuis la fin
2007 poursuit sa phase normale et
réglementaire d’expérimentation tac-
tique puis une, essentielle probable-
ment, mise au standard naval. Il n’y
en avait donc pas en Afghanistan. 
     Pendant ce temps à l’état-major
du RCC, c’était stupeur, sidération et
même colonels en pleurs selon un
témoignage de première main. On
envoyait néanmoins tous les renforts
possibles. Deux sections d’infanterie
et une section d’appui, étaient par-
ties immédiatement de Tora pour
arriver vers 17h00 dans la zone et se
faire prendre à partie à leur tour par
des rebelles qui eux-mêmes s’étaient

renforcés. Le terrain à la fois vallonné
et très découvert rendait très difficile
toute manœuvre, à moins d’accepter
des pertes importantes. La compa-
gnie parvenait néanmoins à Sper
Kunday à relever les VAB de Carmin
2 qui arrivaient en limite de munition
et à tendre la main vers les premiers
hommes qui étaient parvenus à s’ex-
traire de l’embuscade. Une autre
compagnie en provenance de Kaboul
a également été envoyée mais elle ne
pouvait arriver qu’à la tombée de la
nuit.
     La section de l’adjudant Evrard se
trouvait donc isolée sans espoir de
secours rapide avec, cinquième fai-
blesse, l’impossibilité de résister très
longtemps. Là encore, Carmin 2
payait en bout de chaîne des années
d’errements, de bidouillages et de
petites économies qui avaient affai-
blies les sections d’infanterie et que
le courage seul ne pouvait entière-
ment compenser.
     Cette section à terre était équipée
exactement de la même façon que
celle que j’avais commandée quinze
ans plus tôt, époque où nous étions
très heureux des nouveautés (gilets
pare-balles, casque, Minimi, fusil
mac Millan) incorporés en urgence
après déjà un certain nombre de tués
en Bosnie. Depuis il n’y avait pas eu
grand-chose de nouveau pour les
fantassins, ou pour être juste des
choses qui arrivaient mais très lente-
ment. Pas de mort pas d’urgence,
pas d’urgence pas d’argent pour ce
que les Britanniques appellent la
« poor boody infantry ».
     Au lieu d’une section à terre théo-
rique de 30 hommes (structure déjà
réduite par économie), il n’y en avait
que 23, une habitude prise depuis
longtemps dans les missions exté-
rieures afin d’économiser quelques
postes. On avait alors atteint un mini-
mum historique depuis l’invention de
la section d’infanterie en France.
Cette section réduite était en
revanche organisée comme le pré-
voyait le règlement, ce qui cette fois
ne me paraissait pas judicieux.
Passons sur les groupes à sept
hommes (un chef et deux trinômes),
les plus réduits des armées dévelop-
pées et donc aussi les plus rapide-
ment déstructurés en cas de pertes.
On se rendra bien compte un jour de

cette faiblesse. 
     Constatons en revanche que
toutes les armes d’appui, mitrail-
leuses légères Minimi, lance-gre-
nades individuels, fusil de précision,
étaient réparties dans les groupes.
Alors que les combattants étaient
collés à l’ennemi, ces armes d’appui
n’avaient plus beaucoup d’utilité. A
quelques dizaines de mètres de l’en-
nemi, on ne tire pas au FRF2 ou au
LGI et la Minimi n’apporte pas de
plus-value par rapport au Famas. Je
prône pour ma part, une organisation
en 3 + 1 avec trois groupes légers et
un groupe rassemblant les armes
d’appui. Placé en arrière, ce groupe
peut utiliser ses armes plus facile-
ment et même combiner ses effets
(précision, saturation légère et tir
indirect). A Uzbin, le tireur de préci-
sion placé un peu en arrière, Kevin
Chassaing, a fait des ravages (peut-
être huit ennemis) avant d’être mor-
tellement frappé à son tour. Son
camarade plus en avant et plus mal
placé a également abattu avec certi-
tude au moins un combattant
ennemi. Les tireurs de précision sont
de loin nos soldats les plus redouta-
bles, c’est sans doute la raison pour
laquelle, il n’y en plus que deux par
section au lieu de trois comme au
temps de la section à 42 hommes.
     D’une manière générale, la sec-
tion d’infanterie française en opéra-
tions était devenue une petite unité
porteuse d’armes légères en 5,56
mm et par ailleurs déjà vieilles de
presque trente ans (en qu’en trente
ans on ait toujours conservé les
mêmes mauvais chargeurs reste
pour moi un mystère). Rien là-dedans
qui écrase, sature, tient en respect à
distance. Pire, alors qu’au même
moment, les sections françaises en
Kapisa étaient surdotées en muni-
tions, les hommes de Carmin 2 ne
disposaient que de 200 cartouches,
la dotation « habituelle ». C’est peu
lorsqu’il faut tenir des centaines de
minutes. Avec trente hommes à terre,
un groupe d’appui et 300 voire 400
cartouches par soldat, peut-être une
arme de poing en surdotation pour
chacun, et sans autre innovation, la
section pouvait peut-être tenir deux
heures de plus et attendre l’arrivée
des renforts sans avoir à tenter un
périlleux décrochage.
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     Au lieu de cela, vers 18h, la situa-
tion était devenue très critique pour
Carmin 2, qui commençait à man-
quer sérieusement de munitions, et
même à Sper Kunday dont les
rebelles s’approchaient dangereuse-
ment. La décision a alors été prise de
faire tirer les avions A-10 et les héli-
coptères OH-58 Kiowa puis les mor-
tiers de 81 mm malgré l’imbrication,
afin de couvrir autant que possible le
décrochage individuel ou par petits
groupes, des marsouins-parachu-
tistes, effectué dans les plus mau-
vaises conditions (je ne me souviens
plus pourquoi le décrochage ne s’est
pas fait non plus dans un océan de
fumigènes, peut-être parce qu’il n’y
avait pas). 
     Le combat a encore duré long-
temps. Il fallut attendre 20h et l’arri-
vée de renforts de Kaboul et des
appuis américains, drone Predator,
hélicoptères Kiowa, gunships AC-
130 (frappant surtout le district voisin
de Methar Lam base de l’attaque
ennemie) mais aussi mortiers fran-
çais de 120 mm pour commencer à
faire basculer le rapport de forces.
Les rebelles, lourdement frappés
desserraient leur emprise et lais-
saient aux Français plus de liberté
d’action. Les premiers blessés ont pu
alors, enfin, être évacués et il faut
souligner à cette occasion, le travail
remarquable des pilotes d’hélicop-

tères Caracal une fois libérés de leur
mission à Kaboul. Les rebelles ont
décroché à partir de 21h30 mais des
tirs intermittents ont continué pen-
dant plusieurs heures. Le désordre
était alors très grand dans les forces
françaises qui s’étaient empilées
dans la zone et la progression fut
particulièrement prudente. Il fallut
ainsi des heures pour sécuriser Sper
Kunday et ses alentours avant que
deux sections puissent remonter à
nouveau la long de la piste jusqu’au
col. Une équipe de Forces spéciales
norvégiennes était également héli-
portée courageusement sur la crête.
La zone a pu être fouillée jusqu’au
matin du 19 août, les derniers soldats
isolés récupérés et les corps éva-
cués. C’est à ce moment-là qu’un
accident de VAB a provoqué un
décès et trois blessés supplémen-
taires.
     Le 19 août, à l’aube, Carmin 3, la
nouvelle section du 8e RPIMa qui
tenait le col était à son tour prise à
partie par des tirs à distance des
rebelles. Elle parvenait à guider sur
eux un tir de mortiers lourds qui s’est
avéré semble-t-il efficace. Les
rebelles ont abandonné définitive-
ment le combat vers midi, la crête a
été définitivement conquise.
     Dix de nos soldats sont morts,
ainsi que l’interprète qui les accom-
pagnait, et 21 autres ont été blessés.

Les deux sections afghanes ont eu
deux blessés au total. Plusieurs véhi-
cules ont été très endommagés et
nos adversaires ont capturé un cer-
tain nombre d’équipements avec les-
quels ils ont pu parader devant des
journalistes de Paris Match venus
leur servir la soupe quelques jours
plus tard. On ignore le nombre réel
de rebelles qui ont été tués ou bles-
sés en deux jours, les chiffres qui
vont de 10, selon Hekmatyar lui-
même, à 80. Un seul corps a été
trouvé dans la zone des combats
puis deux le lendemain sur la crête
mais le drone Predator a permis de
voir des dizaines de tués et blessés
portés par les rebelles dans une val-
lée voisine. Par la suite, cela prendra
du temps, mais la plupart des chefs
de guerre et les bandes qui auront
participé à l’embuscade seront frap-
pés. Hekmatyar, lui, a été pardonné
en 2016 et a fait la paix avec le gou-
vernement afghan.
     La foudre était finalement tom-
bée. Elle a servi de révélateur de fai-
blesses structurelles ou circonstan-
cielles de notre armée. Elle a permis
aussi de révéler le courage, la force
et la compétence admirables de
beaucoup de nos soldats. Retenons
les deux. (à suivre)

Michel GOYA
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ALES
     L’assemblée générale s’est
déroulée le 22 janvier à la maison du
combattant d’Alès.
     Le président accueille les adhé-
rents et leurs familles ainsi que MM.
COUDERC, président de l’ULAC et
CHAPELLE, secrétaire auxquels il
présente ses vœux pour 2019. Sur
l’effectif de 23, 8 présents, 15
absents (malades ou convalescents)
dont 8 de plus de 90 ans. 
     Avant de procéder à l’encaisse-
ment des cotisations, le président a
évoqué le devenir de la section. A la
recherche d’un successeur depuis
deux ans sans résultat, il envisage de
présenter sa démission en cours
d’année, pas de gaité de cœur mais

pour raison de santé à la veille de ses
90 ans. À cet effet, quelques jours
avant l’AG, il avait exposé par télé-
phone la situation de la section qu’il
doit confirmer par une fiche jointe au
CR, tendant à savoir quel va être
l’avenir de la section d’ici fin 2019.
     Mise à jour des cartes et encais-
sement des cotisations et des dons.
Le président a remercié les généreux
donateurs de la somme de 202 euros
qui permettra d’équilibrer le budget
alors que plus aucune subvention n’a
été perçue depuis 2016. Mot de
réconfort du président à l’intention
des amis malades ou convalescents
qui n’ont pu se déplacer. Puis minute
de silence à la mémoire des amis
défunts sans oublier les victimes des

attentats et les militaires en OPEX
morts pour la France.
     Les rapports moral, activités et
financier ont été adoptés à l’unani-
mité.
     En 2018 de mars à décembre,
MM. FERRON, LAVAL, BEAULIEU et
PERZ ont représenté le président aux
cérémonies et pour les visites aux
malades en raison de son indisponi-
bilité pour fracture du fémur, il les en
remercie vivement. La cérémonie
« guerre d’Indochine » a été présidé
par notre sympathique commissaire
Christian PREZ remplaçant le prési-
dent assis près du monument
accompagné de ses deux béquilles -
merci au maître de cérémonie.
     Et ce fut l’accueil de MM. HERAL,
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délégué AC de la mairie d’Alès, BLA-
HUTA, président du Souvenir
Français. Etaient excusés MM.
ROUSTAN, maire d’Alès et président
de l’agglomération, de MARANS,
président UNC d’Alès.
     Démission du bureau et réélection
du nouveau bureau : président-
secrétaire : Gérard SCELERS ; vice-
présidents : André PARAT et Marcel
FERRON ; trésorier Pierre LAVAL ;
vérificateur : Odette SCELERS ;
porte-drapeau : aucun. Engagement
pris pour 2019 en attendant une
décision sur le devenir de la section
en raison de la prochaine démission
du président.
     En 2019, à l’issue de le cérémonie
« guerre d’Indo », un repas est envi-
sagé à Alès ou aux environs proches.
Le président SCELERS, le vice-prési-
dent FERRON ou J.P. BEAULIEU
représenteront la section aux diffé-
rentes cérémonies et rendront visite
aux amis hospitalisés ou convales-
cents à domicile et aux veuves pour
leur apporter un réconfort moral.
     En fin de séance, lors du pot de
l’amitié, le président remerciait l’as-
sistance et en particulier MM COU-
DERC et CAPELLE de leur chaleu-
reux accueil à la maison du combat-
tant d’Alès.
     Quoiqu’il arrive, gardons présent
cet esprit de cohésion qui nous
anime.

ARBOIS
     Le vendredi 8 février, assemblée
générale de la section d’Arbois.
     Les deux tiers des membres de la
section sont présents et les absents
se sont excusés, soit pour cause de
maladie ou d’éloignement de la sec-
tion.
     À l’ouverture de la réunion le pré-
sident remercie les membres pré-
sents et demande une minute de
silence en mémoire de M. GOUTA-
GNY décédé au cours de l’année
écoulée.
     Après l’évocation de divers sujets,
le trésorier Gérard TREUVEY, pré-
sente le compte rendu financier qui
malgré des ressources limitées, reste
satisfaisant. Il est approuvé à l ‘una-
nimité.
     Pour terminer cette assemblée
quelques membres de la section ont
offert le verre de l’amitié puis tous les
adhérents sont montés à Pupillf
retrouver leurs épouses au restaurant
le « Grapiot » où, comme d’habitude,
le repas fut particulièrement appré-
cié. Toutes les personnes présentes
ne demandant qu’à revenir l’année
prochaine.

Le président, J.F. NEVERS

BORDEAUX
     L’assemblée générale du 16
février s’est tenue au forum des
associations du Haillan. Adhérents
inscrits : 20 ; ayant cotisé : 16 ; mem-
bre décédé 1, présents à l’AG : 13.
     Membres du conseil d’administra-
tion : président : Christian GUIZON-
NIER ; vice- présidents : Robert
LAFITTE, Algérie : Jacques FICH-
BEN ; secrétaire-trésorier : Jean-Paul
CANTON-POUBLET ; pas de porte-
drapeau. Les mêmes sont membres
du bureau.
     Après la minute de silence
pour notre porte-drapeau Xavier
DONIAUD, le président présente le
rapport moral. Il a insisté sur le suc-
cès rencontré par le « certificat de
citoyenneté » qui a été remis par le
président à tous les jeunes présents
pour la cérémonie du 11 novembre
2018.
     Il a ensuite rappelé que la section
n’a plus que 20 adhérents, c’est
pourquoi il faut resserrer les rangs
puis il est passé à l’ordre du jour.
     On a découvert l’existence de
Notre-Dame de la Légion d’honneur.
Elle existe dans l’église de Longué-
Jumelles (49160), une statue portant
au cou la croix de la Légion d’hon-
neur et un vitrail au fond de l’église
avec en rosace la médaille. Pour
ceux qui seraient intéressés :
Association des Amis de N.D. de la
L.H., 10 rue Poulinière, 49160
LONGUE-JUMELLES. Tel : 02 41 52
15 76.
     Le président a ensuite évoqué la
visite du Premier ministre au mémo-
rial Ho Chi Minh à Hanoi. Il a fait le
point sur le service national universel
et l’AG s’est terminé sur la situation
internationale et sur la situation de la
France. Un repas amical à clos l’as-
semblée générale.

EPINAY
     L’assemblée générale du 19   jan-
vier 2019 a compté 10 présents.
Quatorze procurations avaient été
envoyées et neuf adhérents étaient
excusés. Le quorum étant atteint, la
séance peut débuter à 10h.
     M. Patrice SAIDONNI, président
de l’association offre tous ses vœux
pour cette nouvelle année. Puis une
minute de silence est observée pour
nos amis disparus, avec une pensée
toute particulière à notre amie
Patricia ESU, qui nous a quittés en
septembre 2018.
     Bilan financier 2018 : les comptes
ont été présentés par Mme Émilie

GOBY, trésorière. Tous ont pris acte
du bilan et reconnu unanimement
que le budget avait été respecté. 
     M. Patrice SAIDONNI remercie
MM. Michel LANG, président de la
section de Paris, pour sa présence à
notre assemblée ce jour, les porte-
drapeaux, David POLDER et Jean-
Claude LEROL pour leurs participa-
tions aux cérémonies, Bernard
PERDU pour sa présence aux réu-
nions, madame Émilie GOBY pour la
tenue des comptes ainsi que la
rédactions des courriers, monsieur
Joseph LEDOUX pour son accompa-
gnement au quotidien en plus de sa
présidence aux prisonniers de guerre
ainsi que les membres de l’associa-
tion pour leurs présences lors des
cérémonies.
     Le renouvellement de la subven-
tion accordée par la ville d’Epinay-
sur-Seine est apprécié et les remer-
ciements vont à monsieur le Maire et
aux élus qui œuvrent ainsi au souve-
nir de nos anciens.
     Il est voté, à main levée, l’achat de
12 plaques commémoratives pour un
montant total de 606,00€ TTC. Le
Président propose aux veuves de
l’association de déposer un chrysan-
thème sur la tombe de leur mari.
Monsieur David POLDER ne souhaite
plus être membre du bureau en
charge des festivités. Il demande
qu’un lavage du drapeau des
Prisonniers de Guerre soit effectué.
     Il a été décidé à l’unanimité que,
selon le nombre de personnes sou-
haitant y participer, un repas rassem-
blant les adhérents et les adhérentes,
serait organisé cette année, il per-
mettra de faire vivre le respect et le
souvenir de nos anciens. Une jour-
née festive et amicale sera éventuel-
lement programmée dans le courant
du mois de juin, afin de respecter le
relationnel et l’amitié de chacun. Fin
de séance 10h36, suivi d’un verre de
l’amitié.

FREJUS-SAINT RAPHAEL
     L’assemblée générale de la sec-
tion de Fréjus-Saint Raphaël   Var-Est
s’est tenue     au restaurant   du cen-
tre de formation   en hôtellerie-res-
tauration Prom’HôteIfitel, à Saint-
Raphaël, le vendredi 14 décembre
2018, à 11h30.
     Le président a accueilli Messieurs
Pierre CORDINA, premier adjoint
au maire de Saint-Raphaël, Jean-
François DEBAISIEUX, adjoint
en charge des   affaires    militaires.
Il   a   excusé    M.    Charles MAR-
CHAND, représentant du maire de
Fréjus, empêché en dernière minute.
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Monsieur Pierre CORDINA, appelé à
d’autres activités a, au nom de la ville
de Saint-Raphaël, félicité l’associa-
tion pour la qualité de ses activités et
sa contribution au devoir de
mémoire.
     Le président  a ensuite  salué   les
adhérents  présents,  tout particuliè-
rement les   présidents des associa-
tions patriotiques  et  les  porte-
drapeaux notamment M. Jean
MORELLI,  président  du  Comité
d’Entente et de Liaison des
Associations Patriotiques de Fréjus-
Saint-Raphaël, M. Pierre MONJAL,
président  régional   de l’Association
Nationale  des Anciens Prisonniers
d’Indochine, M. Claude MATHIEU,
délégué de l’Association de Soutien
à l’Armée Française pour l’Est Var, M.
Charles MAGUIN, président du
Souvenir Français de Saint-Raphaël.
Il a remercié  de sa présence  amicale
Messieurs Christian BORRO, prési-
dent de la section locale de l’Union
Nationale des Parachutistes
Emmanuel LAQUIÈRE, ancien com-
battant de la 1ère Armée Française et
Pierre LENOIR, ancien résistant,
tous deux membre de l’ACUF et il a
exprimé ses compliments à M. Alain
RONDOLAT, ancien combattant
d’Algérie, porte-drapeau de la sec-
tion, qui a reçu récemment le
diplôme des moins de dix ans des
porte-drapeaux.
     Le président a ensuite proposé le
respect d’une minute de silence à la
mémoire des anciens combattants
de l’agglomération de Fréjus-Saint-
Raphaël décédés en 2018 et de tous
les morts au service de la France,
notamment sur les théâtres d’opéra-
tions extérieures, en 2018.
     Puis, le quorum étant atteint, il a
déclaré que l’assemblée générale
était ouverte et qu’elle pouvait vala-
blement délibérer selon l’ordre du
jour suivant : rapport moral, rapport
d’activités, rapport financier, inter-
vention des participants.
Rapport moral
     Le président a rappelé les origines
de l’association créée en 1947 et
parrainée par le général LECLERC
sous le nom d’Association des
Anciens Combattants du Corps
Expéditionnaire Français en
Extrême-Orient, pour accueillir les
combattants rapatriés d’Indochine -
dont beaucoup anciens des combats
de la Libération- afin de les aider à
réintégrer la vie civile. L’association
s’est ensuite ouverte aux anciens
combattants d’Afrique du Nord et
des Opérations Extérieures sous son
nom actuel, le terme d’Union

Française rappelant l’ambition de
maintenir des liens privilégiés avec
les États de l’ancien Empire colonial
français.
     La section de l’ACUF de Fréjus-
Saint-Raphaël Var-Est est, avec
l’ANAPI, l’UNP, les anciens de la
Marine, de l’Armée de l’Air et des
commandos des trois armées, parti-
culièrement attachée au souvenir   de
la Guerre d’Indochine et à son
Mémorial de Fréjus. Elle participe à
toutes les cérémonies qui y sont
organisées.
     Le président a souligné que dans
un monde en pleine évolution où la
violence et les conflits se dévelop-
pent, notre association demeure por-
teuse de valeurs morales et patrio-
tiques qu’il nous appartient de culti-
ver et de transmettre. Citant plu-
sieurs associations patriotiques,
notamment l’ANAPI et l’UNC, il a
déploré le caractère inadéquat de
l’hommage exprimé sur le livre d’or
du mausolée d’Hô Chi Minh lors de la
visite du premier ministre français à
Hanoï ainsi que la récente profana-
tion   de   l’Arc de Triomphe.
Rapport d’activités
     Durant l’année 2018, la vie de la
section s’est organisée autour de
trois grandes activités :
- la participation, avec le drapeau,
aux manifestations patriotiques et
aux évènements commémoratifs
organisés dans l’agglomération de
Fréjus- Saint-Raphaël,
- l’organisation d’un déjeuner bimes-
triel de cohésion précédé d’une let-
tre d’information et suivi, dans la
mesure du possible, par la présen-
tation d’un DVD rappelant notre
histoire militaire,
- la présence, avec le drapeau, aux
obsèques des anciens combattants
de l’agglomération.
     Notre section a participé à l’orga-
nisation des obsèques de nos amis
Jacques OLIVER, René POLARD et
tout récemment Raymond DE
CECCO, tous trois membres de
l’ACUF et lors desquels son prési-
dent a prononcé un hommage funè-
bre.
     Elle était  également présente à
21 cérémonies patriotiques notam-
ment,  le 15 octobre 2018, au
Mémorial des Guerres en Indochine,
en présence de Mme DARRIEUS-
SECQ, secrétaire d’État auprès de
madame la ministre des Armées, à la
cérémonie du rapatriement des
restes des 21 parachutistes tués au
Tonkin en 1949 mais aussi à des
manifestations extérieures comme la
commémoration de la catastrophe

du barrage de Malpasset,  la passa-
tion de  commandement  au  21ème
Régiment  d’infanterie   de  Marine,
le rassemblement des Troupes de
Marine, à Fréjus.
     La section de Fréjus-Saint-
Raphaël Var Est compte actuelle-
ment 52 membres sur la base d’une
adhésion par famille. Sa lettre bimes-
trielle est distribuée à 102 destina-
taires :  élus, personnalités, membres
de l’ACUF. 
Rapport financier par Alain HUBAUT. 
     Le montant des recettes repas
exclus s’élève à 1914€, les dépen-
ses à 1606€, ce qui fait apparaitre un
solde positif de 308€ grâce aux sub-
ventions.
     Le rapport moral et le rapport
d’activités ont été approuvés à l’una-
nimité et quitus a été donné au tréso-
rier. Aucune question n’ayant été
posée, le président a rappelé que les
demandes de subventions avaient
été déposées auprès des mairies de
Fréjus et   de Saint-Raphaël et a clos
l’assemblée générale.
     Un apéritif a été offert aux partici-
pants.   Le déjeuner, suivi de la pré-
sentation d’une vidéo sur la guerre
d’Indochine, a réuni 45 adhérents et
amis.

Le président C. NOËL

LYON
     L’assemblée générale s’est tenue
le 15 février à la mairie de Caluire et
Cuire (69300) en présence d’une
trentaine de participants.

     L’AG a commencé par une minute
de silence pour les huit adhérents,
décédés ces six derniers mois, le
dernier étant le général Jean BRUN.
     Jocelyne DUCRET, nouvelle
secrétaire générale de la section, a
dit son émotion de succéder à Yvette
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BÉCOUZE décédée le 26 novembre
dernier , sa volonté de se montrer à la
hauteur de cette dernière, et sa
conviction de former une bonne
équipe avec le président et avec tous
les membres du bureau.
     Elle a rappelé l’attachement de
tous à la cérémonie du 8 juin, et à la
messe qui la précède en l’église de la
Sainte-Trinité, à Lyon, dans le 8°.
Elle a vivement remercié Charles
PEDOUSSAUD, porte-drapeau titu-
laire, qui participe courageusement à
de nombreuses cérémonies, malgré
de gros soucis de santé. Ce dernier a
remis officiellement le drapeau de
notre section à Juliette MOUSSIER,

lycéenne, très engagée et très
patriote, qui prend la suite, comme
porte-drapeau suppléante, de son
frère Paul parti poursuivre ses études
à Paris. Jocelyne a précisé la convi-
vialité des repas et réunions men-
suels de la section, qui se tiennent
désormais en la Maison du
Combattant de Caluire. Elle enfin
évoqué les bons retours reçus à pro-
pos du bulletin trimestriel, mais aussi
son coût très élevé. Cette première
prestation de Jocelyne a été très
appréciée et elle a été vivement
applaudie.

     René PONS, le trésorier, a dressé
le bilan comptable de l’année écou-
lée. L’exercice 2018 fait état d’un

déficit de 461,08€, qui doit être
modulé par l’investissement, fin
2018, de timbres postaux pour 2019
avant leur augmentation (investisse-
ment de 149,08€).
     Le président a ensuite évoqué, au
cours de son rapport moral, ses
inquiétudes à propos de la pollution
dont souffre de plus en plus notre
planète, sa tristesse devant toutes
les injustices de notre monde, l’ineffi-
cacité de murs de plus en plus hauts
pour freiner l’immigration et la néces-
sité de réguler les naissances dans
les pays à la natalité galopante, de
rétablir la paix dans les pays en
guerre, et d’apporter des aides
ciblées aux populations, aides qui ne
soient pas détournées par quelques
despotes.

     Il a dit également sa profonde
indignation devant la profanation de
l’Arc de Triomphe, le 1er décembre
dernier, et salué le courage de tous
nos soldats, de tous nos gendarmes
et de tous nos policiers, qui font tout
pour assurer notre sécurité et pour
défendre cette liberté que nos
Anciens nous ont si chèrement
acquise. Le président a encore la
rappelé la nécessité, pour notre
monde, de réapprendre la solidarité
et de retrouver les valeurs spirituelles
qui l’ont éclairé pendant des siècles,
et sans lesquelles on ne peut trouver
de bonheur durable. « Il nous faut
réapprendre à “SERVIR”, a-t-il dit,
comme nous en ont donné l’exemple
nos Anciens et comme nous en don-
nent l’exemple nos jeunes engagés,
et il faut se souvenir que les mots
“Métier”, “Ministère” et “Ministre” ont
tous la même racine latine et signi-
fient “SERVICE” !. »
     Il a également rappelé que l’ACUF

au niveau national, malgré des éco-
nomies drastiques, n’avait plus que
pour sept ou huit ans de réserves
financières. Se posera alors la ques-
tion de son avenir…
     Il a précisé que le prochain ras-
semblement national de l’ACUF se
fera au siège de la FNAM à Paris, et
qu’il y aura un congrès à Vic-en-
Bigorre en 2020. Il a dit enfin la soli-
darité et l’excellent esprit qui unis-
sent tous les adhérents de la section
de Lyon, malgré les épreuves inévita-
bles de l’avancée en âge de tous et
les décès de certains… Leur nombre
se maintient entre 50 et 60 et,
chaque année, l’arrivée de quelques
nouveaux permet de le stabiliser.

     L’AG s’est achevée par la
Marseillaise, suivi d’un cocktail dina-
toire apprécié de tous.

Le président Henri LAFFORGUE

MAYENNE-LAVAL
     L’assemblée   générale   s’est
tenue le 23 février 2019. Une tren-
taine de présents.  Nous nous retrou-
vons à la fin de l’assemblée générale
15 à table dans une bonne
ambiance. Le bureau   a été renou-
velé sans changement.
     Un seul décès en 2018, l’épouse
du président madame Jacqueline
COUSIN. Une minute de silence a été
tenue en l’honneur   des militaires
décédés au combat et de madame
COUSIN.
     Les vœux de Michel LE ROUX
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pour 2019 ont été appréciés des
sympathisants.
     La réduction des adhérents pro-
vient des entrées en maison de
retraite sans renouvellement des
cotisations. Malgré cela nous main-
tenons notre présence avec notre
porte-drapeau dans toutes les mani-
festations du département.
     Notre président participe à
presque toutes les réunions
(Préfecture, ONAC, DMD et Souvenir
Français, etc.
     Le résultat des comptes 2018
sera adressé par notre trésorière
Simonne BRUN.
     Conclusion : Maintenir notre pré-
sence pour 2019 dans le départe-
ment.

NANTES
     Elle est toujours attendue : le mer-
credi 9 Janvier, la section comme
chaque année rassemblait ses adhé-
rents pour la traditionnelle galette
des rois. C’est le début d’année et
toujours l’occasion après les fêtes de
fin d’année de nous retrouver pour
vivre ensemble de bons moments :
galette des rois, frangipane, brio-
ches, boissons diverses et chants,
sans oublier notre éternelle tombola
qui permet de faire vivre la section.
C’est aussi l’occasion, en ce tout
début d’année, d’offrir les vœux et de
donner quelques informations qui
certes ne manquent pas.

Assemblée générale
     Le mercredi 20 Février, un peu
plus d’un mois après notre galette
des rois, nous sommes toujours heu-
reux de nous retrouver pour notre
assemblée générale.
     Après l’émargement des feuilles
de présence et le paiement des coti-
sations, l’assemblée générale a pu
commencer comme prévu à 10h. Le
président ouvrit la séance en souhai-

tant la bienvenue à tous et en signa-
lant que c’était le 70ème anniversaire
de la création de la section par
Maurice DEFOY, en février 1949 avec
200 adhérents et avec un objectif
d’arriver en fin d’année à 300.
Aujourd’hui nous n’en demandons
pas tant !!! mais espérons tout de
même tenir encore quelques années.
C’était aussi pour Michel LE ROUX
sa rentrée dans sa quatorzième
année de présidence de la section, il
en profita pour lancer un appel pour
que quelqu’un puisse un jour prendre
le relai.

     Il évoqua ensuite les tristes évè-
nements que vit la France et hélas le
monde tout en espérant des jours
meilleurs pour notre pays.
     Le nombre de décès de la section
en 2018 est de sept : Bernard DENIS
- Gabriel DUGAST - Madame TES-
SIER - Marinette PROVOST - Pierre
BLANDIN - Madame LEPROVOST,
sœur de Pierre BLANDIN - Madame
LE KER notre centenaire et Bernard
DETEE, président de la section Côtes
d’Amour et de Jade - et deux anciens
membres du bureau directeur natio-
nal, Paul CLARY et Michel DAB. Une

minute de silence fut observée.
     Puis ce fut la lecture du procès-
verbal et du rapport moral adoptés à
l’unanimité, ainsi que le rapport
financier présenté par Jacques GUE-
RIN-LESE approuvé également à
l’unanimité après intervention du
vérificateur aux comptes, Raoul
GEOFFROY.
     La composition du conseil d’ad-
ministration reste inchangée, mais le
président regrette que personne ne
soit candidat pour le renforcer et
pour remplacer Pierre JARNO, vice-
président, décédé en 2017.
     D’autres sujets furent ensuite
abordés : le point sur le futur
Mémorial Indochine à Nantes, dont
l’ACUF est à l’origine. (finances, tra-
vaux à effectuer en collaboration
avec la municipalité, l’organisation
de la messe et de l’inauguration et
éventuellement exposition sur
l’Indochine etc…) ;
     Pas de congrès en 2019, mais
une assemblée générale à Paris le 28
mai au siège de la Fédération
Maginot ; la sortie annuelle prévue à
Château-Gontier en Mayenne le mer-
credi 22 mai ; le recrutement d’adhé-
rents nouveaux et d’un deuxième
porte-drapeau ; l’appel de la secré-
taire d’État aux anciens combattants
pour participer au grand débat ; et
questions diverses
     Avant de passer le film sur les
activités de la section et de nos par-
ticipations aux différentes manifesta-
tions patriotiques (préparé par Arlette
LE ROUX), le président remis la
médaille de l’ACUF et le diplôme
d’honneur à Pierre-Louis GODIN,
membre du conseil d’administration,
pour ses dix ans d’ancienneté dans
la section et pour son aide précieuse.
     Le président clôtura l’assemblée
générale en remerciant les partici-
pants de leur présence et en les invi-
tant à le suivre pour l’apéritif et le
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déjeuner. Ambiance toujours sympa-
thique et joyeuse avec chants et
tombola.

PUY DE DÔME
     L’assemblée générale de l’ACUF
63 s’est tenue à l’hôtel St-Mart à
Royat le 27 janvier 2019. Étaient
présents : le général Jean-Paul
VARENNE PAQUET, président de la
section du Puy-de-Dôme de la
Légion d’honneur ; M. Jean-Philippe
MOULIN, membre de l’ordre national
du Mérite, président de la commis-
sion développement prospective ;
Mme Isabelle BOUEIX, directrice
départementale de l’ONAC-VG et
représentante de la préfecture ; M.
Michel PIERRON, président de
l’AAPMA – M. Henri BET, président
de l’UNC – Mme Marie-Jo HERRARD,
adhérente de l’UNC ; M. Didier MUL-
LER, conseiller municipal délégué,
conseiller communautaire, représen-
tant M. Olivier BIANCHI, maire de
Clermont-Ferrand ; M. Michel AUBA-
GNAC, adjoint au maire, représentant
la mairie de Royat ; M. Paul SAIN-
LANNE, président de l’ACUF 63 – M.
Patrick MARQUES, trésorier de
l’ACUF 63 et Mme Farah MARQUES,
secrétaire de l’ACUF 63 MM. Michel
TAILLANDIER et Kévin MUSIALSKA,
porte-drapeau de l’ACUF 63. Étaient
excusés : M. Brice HORTEFEUX,
député Européen, vice-président du
Conseil Général d’Auvergne Rhône-
Alpes ; M. Jean-Paul BAQUET,
député du Puy-de-Dôme.
Ouverture de séance à 10 heures.
     Hommage à trois adhérents décé-
dés : MM. Jean RADJENOVICK,
René COSTA et Alain JAUBERT suivi
d’une minute de silence.
     Paul SAINLANNE accueille l’as-
sistance et la remercie de sa pré-
sence. Il rappelle que le drapeau de
la section était présent à 78 cérémo-
nies en 2018. Il fait savoir également
que l’on ne sait pas encore si, au
niveau national, il sera organisé cette
année, un Congrès à Neuvy-sur-
Barengeon ou une assemblée géné-
rale. Le lieu reste à définir par le
bureau national. Le président Paul
SAINLANNE s’est porté candidat
pour organiser une A.G. sur
Clermont-Ferrand.
     Le trésorier de l’ACUF 63, Patrick
Marques, établi le rapport. C’est
grâce à la quête des bleuets de
France que l’association a pu dépo-
ser quatre gerbes cette année. Sans
cet apport, la trésorerie serait à zéro.
Nous ne sommes pas assez nom-
breux pour assumer de telles
dépenses.

     M. Kévin MUSIALSKA, âgé de 17
ans et demi, se présente et prend la
parole. Il précise qu’il a effectué ses
études au collège Charles
Baudelaire. Puis il nous lit un dis-
cours et les courriers qu’il a adressé
au président de la République et au
Premier ministre. Ceux-ci en disent
long sur son engagement comme
porte-drapeau depuis près d’un an.
     M. Michel PIERRON, vice-prési-
dent du drapeau de France pour le
secteur de l’Allier, nous informe que
des formations seront organisées le 2
mars, le 6 avril et le 13 mai pour les
porte-drapeaux de l’Allier. Il suggère
à Kévin d’expédier une lettre au
général SOUBIROU.
     Le général Jean-Paul VARENNE
PAQUET évoque, avec Paul SAIN-
LANNE, le Mont-Mouchet. Le pro-
blème de la messe du 10 novembre
qui est dissociable de celle du 11
novembre est également évoqué
pour qu’elle soit maintenue. Pour
information il cite un site internet :
www.smlh63.fr
     M. Jean-Philippe MOULIN :
l’ACUF 63 est efficace. M. Michel
AUBAGNAC remercie le président
Paul SAINLANNE. Mme Isabelle
BOUEIX félicite Kévin et lui signifie
qu’au bout de trois ans il aura droit à
l’insigne de porte-drapeau.
     M. Paul SAINLANNE tient à
remercier Mme Farah MARQUES,
secrétaire adjointe, pour la qualité de
son rapport. Il clôture ensuite la
séance à 12h00 et convie les partici-
pants au vin d’honneur et au repas
qui leur sera servi ensuite

VENDEE
     Assemblée générale du 2 février
2019. Sous la présidence du colonel
(h) Jean Claude FÉRON, les mem-
bres de la section se sont réunis au
restaurant « Le Dragon d’Or ». Sur un
effectif de 18, 6 étaient présents et 4
représentés. Le président excuse les
camarades qui n’ont pu assister à
notre réunion du fait de leur grand
âge ou de leur éloignement et de la
grippe qui sévit.
     Le président rend compte de la
vie de la section au cours de l’année
2018 :
1/ outre la présence de membres de
l’ACUF à toutes les cérémonies de
La Roche sur Yon et des Sables
d’Olonne, les dates suivantes sont
à souligner :

- 7 mai : la cérémonie en souvenir de
Dien Bien Phû aux Sables d’Olonne,
au cours de laquelle le président mit
les femmes présentes à Dien Bien
Phu à l’honneur ;

- 8 juin : commémoration nationale
de la guerre d’Indochine à La Roche
sur Yon ; 
- 5 décembre : commémoration
nationale de la guerre d’Algérie et
des combats du Maroc et de Tunisie
aux Sables d’Olonne ;
- 24 janvier 2018 : assemblée géné-
rale suivie d’un repas au Château
d’Olonne. 
2/ les mouvements au sein de la sec-
tion : nous déplorons le décès de
notre camarade le Ces Jean BÉNÉ-
TOUX au mois d’octobre, ancien
de l’Indochine et de l’Algérie que
nous avons accompagné en sa
dernière demeure.

3/ compte de résultat et bilan comp-
table de l’exercice : l’exercice a
permis un solde de trésorerie de
1821,66€, sans les intérêts du
livret (4,36€) qui seront comptabi-
lisés sur l’exercice 2019.

4/ prévisions 2019 : participation aux
cérémonies officielles, comme les
années passées. La participation
de nombre d’entre nous à toutes
ces cérémonies est à souligner,
avec une mention particulière pour
notre porte-drapeau, toujours vail-
lant et digne. Le président n’envi-
sage plus actuellement de partici-
per au congrès national faute de
participant de la section. 

5/ élection du président et du
bureau : le président est renouvelé
dans ses fonctions à l’unanimité.

     Le bureau est constitué avec la
répartition des tâches ci-après : pré-
sident : Jean Claude FÉRON. Il prend
en charge toute la correspondance,
tient les comptes et détient le ché-
quier, se charge de la gerbe de
fleurs ; vice-président : Jean-Michel
BERVOAS en charge des relations
avec la mairie de La Roche sur Yon et
des cérémonies au chef-lieu ; tréso-
rier : Paul PETITDIDIER, il palliera
l’empêchement du président, contrô-
lera les comptes tenus par le prési-
dent avant envoi au siège national. Il
est le second détenteur de la signa-
ture bancaire ; chargé de cérémonie
aux Sables : Michel LE GOUARD. Il
prendra en charge la présence des
drapeaux, des contacts avec les
associations patriotiques des Sables,
l’organisation des moments de
convivialité ; porte-drapeau : Paul
NGUYEN.
     L’ordre du jour étant épuisé, le
Président lève la séance et convie les
membres à participer au déjeuner
organisé.
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- Georges ASCENCIO ; combattant
d’Indochine ; officier de la Légion
d’honneur, croix de guerre TOE
avec plusieurs citations ; ancien
administrateur de la section
d’Angers-Avrillé, décédé le 13
Décembre 2018
- André AUGEY ; adjudant-chef,
ancien d’Indochine et d’Algérie,
était parmi les plus anciens et les
plus fidèles des membres de la
section. Ayant servi dans le “Train
des équipages” ; André AUGEY
était titulaire de nombreuses déco-
rations parmi lesquelles la Légion
d’Honneur, la croix de guerre TOE
avec 5 citations, la médaille mili-
taire. Le président de la section
Charente-Maritime a pu assister
aux obsèques à Rochefort,
entouré de membres de la section.
- Yvette BECOUZE, secrétaire de la
section de Lyon, décédée le 26
novembre 2018. 
- Pierre BLANDIN, 93 ans ; sergent
de l’Infanterie de Marine ; médaille
militaire, croix de guerre TOE, croix
du combattant volontaire, médaille
de reconnaissance de la Nation,
médaille commémorative Indo-
chine ; ancien membre du CA de la
section de Nantes, le 11 décembre
2018. 
- Lucien BOULAY ; fidèle porte dra-
peau de l’ACUF pendant plus de
20 ans. Il participait régulièrement
à la vie de la section. Rappelé en
mai 1956 il rejoint la 1ère compagnie
du 106ème bataillon du génie. Arrivé
le 13 mai à Alger. Il est victime d’un
accident de véhicule le 4 juillet,
dans lequel il est blessé à la jambe
gauche et est hospitalisé à l’hôpi-
tal de Mostaganen. Titulaire de la
croix du combattant, de la
médaille de reconnaissance de la
Nation et de la médaille commé-
morative de sécurité et maintien
de l’ordre en AFN ; section de
Châteaubriant le 30 novembre
2018. Les drapeaux des associa-
tions locales lui ont rendu les hon-
neurs. Une forte délégation de la
section ACUF et des autres asso-
ciations assistait   la famille.  
- Édouard COHEN-SOLAL ; sec-
tion de l’Isère le 24 octobre 2018.
- Pierre DECAM ; ancien combat-
tant d’Algérie ; chevalier de la
Légion d’honneur, croix de la

Valeur militaire avec palme, croix
des blessés de guerre ; section
Fréjus/Saint-Raphaël le 12 février.  
- Raymond DE CECCO ; Major ;
combattant volontaire pour
l’Indochine 1947/52, AEF 1954/
56, Algérie 1957, AOF de 1958/61,
Sénégal  1962/65 puis RCA
1967/73, Djibouti 1975/77 ; Fin de
carrière à hôpital des Armées de
Fréjus en 79 ; médaille Militaire,
chevalier de l’ordre national du
Mérite, croix de guerre TOE avec
étoile de bronze 2 citations, croix
du combattant, médaille de recon-
naissance de la Nation, médailles
commémoratives Indochine et
Algérie ; section de Fréjus-Saint
Raphaël, le 7 décembre 2018.
- Robert DE MARCHI ; section de
l’Isère en novembre 2018 (aucun
avis de décès).
- Bernard DETEE, 67 ans ; pilote
d’hélicoptère ; interventions au
Tchad- Sénégal -Mauritanie - Côte
d’Ivoire - Centre Afrique ; médaille
Défense Nationale, médaille Outre-
Mer agrafe Mauritanie -Tchad ;
avait remplacé Paul Clary comme
président de la section Côtes
d’Amour et de Jade (11 décembre
2018).
- Guy GUERIN, 94 ans ; major de
l’Infanterie de marine ; combattant
d’Indochine et d’Algérie, trois
séjours en Allemagne ; médaille
militaire ; section de Vienne-
Poitiers le 7 février. 15 drapeaux
présents aux obsèques.
- Guy GUINGRICH, section
d’Avignon, le 2 janvier 2019.
- Alain JAUBERT ; président du
groupement Maginot du Puy de
Dôme, président du Comité de liai-
son de Chamalieres ; section du
Puy de Dôme. Ses obsèques
furent célébrées le 5 décembre en
l’Église de Chamalières.
- Madame Marie Claire LEPRO-
VOST, 89 ans ; sœur de Pierre
BLANDIN ; adhérente de la section
de Nantes décédée en décembre
2018.
- Joseph MAZZILLI ; section de
l’Isère décédé le 10 février 2019.
- Marcel MESSENT ; 85 ans ; ser-
gent de l’armée de l’Air (appelé) ;
entrepreneur de peinture en bâti-
ment à la retraite ; croix du com-
battant, médaille de reconnais-
sance de la Nation, médaille du
maintien de l’ordre en Algérie ;
vice-président de la section U.N.C.

de Chauvigny 86. Décès dû à la
grippe ; section de Charente/
Poitiers. Présence de 7 drapeaux
dont celui ACUF Poitiers à ses
obsèques.
- Frédéric MINOT, Légion
Étrangère ; section de Villefranche
sur Saône, en janvier 2019.
- Madame Marie PROVOST, 89
ans ; épouse de Jean PROVOST,
ancien vérificateur aux comptes de
la section de Nantes en novembre
2018.
- Gilbert REMY ; colonel ancien
d’Indochine, chef de corps du
Régiment du Matériel et du Génie
à Poitiers ; commandeur de la
Légion d’honneur ; section de
Poitiers le 23 décembre 2018 à la
suite d’une longue maladie. Le
président et le drapeau étaient
présents aux obsèques le 26
décembre. 
- André RIVAUD ; retraité de la gen-
darmerie ; ancien d’Indochine ;
section de Poitiers le 4 janvier
2019. Obsèques en présence du
président de la section et de 4 dra-
peaux.
- André ROBERT ; section de
l’Isère le 20 octobre 2018.
- Micheline SCALLA ; ancienne

présidente de
l’ANAI des
Yvelines, avait
rejoint l’ACUF à
la dissolution
de l’ANAI ; che-
valier de l’ordre
national du
Mérite, et titu-
laire d’autres
décorations ;
vice-présidente

de la section de Versailles le 9
février 2019. (Photo Comité d’Entente de
Versailles)
- Edmond SOUCHON ; ancien
d’Indochine, combattant de moins
de 20 ans ; croix du combattant
volontaire, croix du combattant ;
porte-drapeau de la section de
Villefranche sur Saône le 20 février.
- Michel VAROQUEUX, 91 ans ;
médecin gynécologue-obstétri-
cien ; commandant de réserve de
l’infanterie de Marine ; combattant
volontaire de la Résistance et de
39/45, combattant d’Algérie ; offi-
cier de l’ordre national du Mérite,
croix de la Valeur militaire ; ancien
secrétaire de la section de Lens, le
16 mars 2018.
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CARTE DE CIRCULATION
     Attribution de la carte de circu-
lation SNCF aux ayants droit du
militaire décédé en opération exté-
rieure ou « Mort pour le service de
la Nation. »
     La carte de circulation donnant
droit au tarif militaire sur les lignes
exploitées par la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF)
est un titre officiel permettant de jus-
tifier le bénéfice d’une réduction sur
les trajets tant professionnels que
privés.
     Les ayants droit du militaire
décédé au cours d’une opération
extérieure couverte par l’article
L4123-4 du code de la défense, ou
les ayants droit du militaire « Mort
pour le service de la Nation », ont
droit à une carte individuelle de circu-
lation. Cette carte ouvre les mêmes
avantages que ceux dont bénéficiait
le militaire décédé.
     Sont ayants droit du militaire
décédé : le conjoint survivant non
divorcé ou non séparé, le partenaire
d’un pacte civil de solidarité (PACS)
et les enfants mineurs à charge fis-
cale ou non au jour du décès du mili-
taire.
     Le conjoint survivant ou le parte-
naire d’un PACS perd le bénéfice de
la carte lorsqu’il se marie ou signe un
PACS. L’enfant mineur perd le béné-
fice de la carte à sa majorité, sauf, à
titre dérogatoire et au plus tard à la
date deson 26° anniversaire, s’il
poursuit ses études.
Note d’information 2042 de la FNAM

COOPERATION
     À Paris, signature d’un accord
portant sur la fourniture de 34
pick-up armés au Burkina Faso...
     En 2019, la France va livrer au
Burkina Faso 34 pick-up armés pour
l’aider à renforcer sa lutte contre les
groupes djihadistes au Sahel. Le pré-
sident burkinabé Roch Marc
Christian KABORÉ a signé cet
accord après s’être entretenu hier
avec Florence PARLY, la ministre de
la Défense, à Paris. Le chef de l’État
burkinabé a par la suite été reçu à
l’Élysée par le président Emmanuel
MACRON. Les questions sécuritaires
ont dominé l’entretien.
La voix de l’Amérique, le 18-12-2018

Renseignor n°1056 du 23.12.18

GUERRE D’ALGÉRIE
     Première condamnation de
l’État 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 sé-
quelles… 
     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
mercredi.
     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 BESNACI-
LANCOU, 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 adminis-
trative a condamné l’État à payer au
requérant 15.000 euros « en répara-
tion des préjudices matériels et
moraux » qu’il y a subis. C’est beau-
coup moins que le million d’euros
réclamé en première instance devant
le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise, qui l’avait débouté en
2014.
     Mais c’est la première fois que le
Conseil d’État reconnaît l’État res-
ponsable et le condamne à verser

une indemnisation, a précisé la juri-
diction. Cette condamnation de l’État
« nous conforte dans notre volonté
de demander une véritable répara-
tion », a ainsi affirmé le Comité natio-
nal 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 com-
bat », a commenté son porte-parole
Mohamed BADI.
     Sur les quelque 150.000 Algériens
recrutés par l’armée française
comme auxiliaires durant la guerre
d’Algérie, environ 60.000 sont parve-
nus à partir pour la métropole avec
les « pieds-noirs ». Mais leur accueil
s’est fait dans des conditions pré-
caires, sans réelles perspectives
d’intégration pour eux-mêmes ou
pour leurs enfants. Les autres ont été
livrés à leur sort en Algérie où le nou-
veau régime les considérait comme
des traîtres.
     En septembre, l’État a fait un pre-
mier 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
le 4 octobre 2018

SATELLITE ESPION FRANÇAIS
     Depuis la base de Kourou en
Guyane, la France a réussi le 17
décembre à mettre en orbite un nou-
veau satellite espion. Un lancement
qui annonce le renouvellement de sa
flotte de huit gros satellites militaires
qui en font le leader dans le domaine
spatial en Europe. C’est une fusée
russe Soyouz depuis Kourou qui a
permis de mettre en orbite polaire
hier soir le premier d’une constella-
tion de trois satellites militaires d’ob-
servation. Ce satellite capable de 800
photos par jour permet d’observer
les moindres détails des régions les
plus sensibles qui intéressent la
France, comme l’Afrique subsaha-
rienne où des milliers de militaires
français combattent le terrorisme.
Mais cela donne aussi aux dirigeants
de ce pays une capacité d’apprécia-
tion propre et une autonomie face
aux superpuissances. Les capacités
uniques en Europe de ce satellite de
3,5 tonnes constitué d’un puissant
télescope seront disponibles à la



AVIATION
     Stratolaunch : le plus grand
avion du monde s’approche de sa
vitesse de décollage.
     Lors d’un nouvel essai de roulage,
le Stratolaunch a atteint 218 km/h et
levé sa roue avant. Une dernière
étape avant un premier vol d’essai
prévu cette année.
     Conçu pour transporter et lancer
des fusées en orbite basse,
Stratolaunch, le plus grand avion du
monde, n’a pas encore pris la voie
des airs depuis sa première sortie de
hangar en juin 2017. Pourtant,
Stratolaunch Systems Corporation,
qui a été créée en 2011 par Paul
Allen, cofondateur de Microsoft, et
Burt Rutan, a annoncé qu’un premier
vol d’essai aurait lieu cette année. Ce
calendrier sera-t-il respecté ?
     Les choses semblent avancer
dans la bonne direction. Il y a
quelques jours, le Stratolaunch a

battu son dernier record de vitesse
lors d’un roulage sur piste où il a
atteint les 218 km/h. Les deux roues
avant de son train d’atterrissage ont
même décollé brièvement du sol.
Lors du précédent roulage qui avait
eu lieu en octobre dernier, l’appareil
avait atteint 145 km/h.
     Rappelons que ce géant de 590
tonnes (poids total au décollage) est
conçu sur la base d’un double fuse-
lage avec un empennage central qui
reçoit la charge à transporter. Il est
propulsé par six moteurs de Boeing
747 et son envergure atteint 117,3
mètres. Il pourra emporter une
charge utile de 249,4 tonnes.
Stratolaunch, qui estime que sa solu-
tion est plus rapide et plus écono-
mique que le recours aux lanceurs
classiques, a lancé le développement
d’une gamme de trois fusées à
lourde capacité (entre 3 et 6 tonnes
de charge utile) dont une navette

réutilisable.
     L’entreprise n’a jamais indiqué
précisément quelle vitesse son avion
doit atteindre pour s’arracher du sol,
mais assure qu’elle serait équivalente
à celle d’un appareil classique qui est
comprise entre 240 et 284 km/h. En
avril dernier, des responsables de
Stratolaunch déclaraient que ce troi-
sième essai de roulage devrait être le
dernier avant le premier vol. Nous ne
devrions donc plus attendre trop
longtemps avant de savoir si ce pro-
jet fou pourra ou non voler vers le
succès.

Futura Sciences 17/01/2019

ENVIRONNEMENT – CLIMAT 
     Ouverture du plus gros barrage
hydroélectrique du Cambodge
     Le Premier ministre cambodgien
Hun Sen a inauguré, lundi 17 décem-
bre, le plus grand barrage hydroélec-
trique jamais construit dans ce pays
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demande aux partenaires européens
tels que l’Allemagne, la Suède, la
Belgique et bientôt l’Italie, grâce à
des accords bilatéraux. Moyennant
un effort de 3,6 milliards d’euros d’ici
2025, la France commence ainsi à
renouveler sa flotte de huit gros
satellites de défense, d’observation,
d’écoutes électroniques et de com-
munications militaires.

Radio Vatican, le 20-12-2018 -
Renseignor n°1056 du 23.12.18

TURBULENCES
FRANCO-ALGÉRIENNES
     Les relations entre la France et
l’Algérie traversent de nouvelles tur-
bulences, sur fond de différends
concernant la situation au Sahel, en
Libye et l’épineuse question de l’im-
migration clandestine. Sur tous ces
dossiers, Alger s’oppose à Paris et
soutient aujourd’hui plutôt la poli-
tique promue par Rome s’abstenant
en particulier de critiquer les der-
nières initiatives italiennes dans la
région, notamment l’envoi d’une mis-
sion militaire au Niger. Un détache-
ment italien, composé de trois unités

de reconnaissance, serait déjà arrivé,
il y a une semaine, dans le sud de la
Libye. Il aurait transité par la région
de Djanet, dans le sud-algérien
(wilaya d’lllizi) et devrait bientôt entrer
au Niger. En revanche, Alger s’op-
pose au projet, promu par la France,
de création de la force G5 Sahel, à
laquelle contribuent cinq pays de la
région (Niger, Burkina Faso, Tchad,
Mali et Mauritanie) afin de lutter
contre les groupes terroristes dans la
bande sahélo-saharienne. L’Algérie
reproche notamment à la France de
ne pas prendre de mesures empê-
chant la circulation des membres du
Mouvement national pour la libéra-
tion de l’Azawad entre le nord-est du
Mali et le sud de la Libye, qui « mena-
ceraient la stabilité dans la région ». 
     En outre, Alger soupçonne les
services de renseignement français
d’armer les Toubous dans le sud
libyen, ce qui augmenterait le risque
d’affrontements entre cette tribu et
les Touaregs, notamment au sujet du
contrôle du trafic d’armes et de
migrants. Par ailleurs, l’Algérie a mal
accueilli les propos du ministre fran-

çais de l’Intérieur, Gérard Collomb, le
19 septembre, qui a suggéré la mise
en place avec le Maroc et l’Algérie
d’un mécanisme européen de ges-
tion des migrants, en échange d’un
appui financier à ces deux pays. 
     Enfin, le geste du président
Emmanuel Macron à l’égard des
Harkis, avec l’annonce de l’attribu-
tion de la Légion d’honneur à plu-
sieurs anciens combattants ainsi que
la création d’un fonds de solidarité à
leur bénéfice, a été très mal perçu
par les autorités algériennes. A noter
que ces dernières ont décidé de sup-
primer la protection sécuritaire des
missions diplomatiques françaises
sur le territoire algérien, une semaine
après que Paris eut décidé de lever la
protection de l’ambassade algé-
rienne et de ses diplomates en
France. Paris craint à présent un
report de la réunion de la commis-
sion mixte franco-algérienne, prévue
en principe pour le mois de novem-
bre. 

TTU Online : 2 octobre 2018
par Jean-François Mazaleyrat
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de la région du Mékong. Le
Cambodge a reçu le soutien financier
de la Chine pour ce projet, malgré
l’impact environnemental et le dépla-
cement de milliers de villageois. Le
barrage de 400 mégawatts, baptisé
Lower Sesan 2, est le plus gros bar-
rage du Cambodge. Situé dans la
province de Stung Treng, dans le
nord-est du pays, il doit booster le
réseau électrique cambodgien. Ce
projet de près de 700 millions d’eu-
ros est le fruit d’une alliance entre la
compagnie cambodgienne Royal
Group, la compagnie publique chi-
noise Hydrolancang International
Energy et le groupe EVN
International, basé au Vietnam. Ce
barrage appartiendra à l’État cam-
bodgien après 40 années d’utilisa-
tion.
     Inquiétudes sur l’impact écolo-
gique et humain : « La plupart des
gens soutiennent ce projet, mais cer-
tains villageois créent des difficultés,
y étant poussés par des étrangers »,
a déclaré Hun Sen, qui dirige le pays
d’une main de fer depuis plus de
trente ans, lors de cette inauguration
diffusée sur la télévision nationale.
Pourtant des milliers de villageois ont
dû quitter bon gré mal gré leurs vil-
lages, désormais submergés. Outre
les inquiétudes de l’ONU, l’ONG
International Rivers dénonce « un
impact écologique catastrophique »
sur les stocks de poisson et l’envi-
ronnement de cet affluent du
Mékong. Avec plus de 4 800 kilomè-
tres de long, le Mékong abrite la bio-
diversité aquatique la plus impor-
tante du monde après l’Amazone,
avec notamment 1 300 espèces de
poissons. Et il est vital pour la survie
des 60 millions de personnes vivant
directement du fleuve en Asie du
Sud-Est.
     Pourtant, c’est plus au nord que
tout se joue : les dirigeants chinois
détiennent entre leurs mains l’avenir
du fleuve. Pékin a déjà construit six
barrages sur le cours supérieur du
Mékong et investi dans plus de la
moitié des 11 barrages prévus plus
au sud, d’après l’ONG de défense de
l’environnement International Rivers.
En contrôlant le débit en amont, la

Chine possède un énorme moyen de
pression. Ainsi en 2016, Pékin a per-
mis au Vietnam d’atténuer les effets
d’une grave sécheresse en ouvrant
les vannes. 

RFI 17 décembre 2018

PROGRES
     Recharger une voiture élec-
trique aussi vite que pour un plein
d’essence.
     Née en 2014, la jeune pousse
GBatteries est venue au CES 2019
(Consumer Electronics Show) pré-
senter sa technologie de charge
rapide de batteries Lithium-ion. Elle
serait capable de raccourcir considé-
rablement les délais en jouant seule-
ment sur l’optimisation logicielle.
     Recharger la batterie d’une voi-
ture électrique aussi rapidement
qu’en faisant le plein d’essence à la
pompe, la promesse est emballante,
au moins autant qu’elle suscite des
interrogations. Elle émane de
GBatteries, une start-up canadienne,
qui prétend avoir mis au point une
technologie de charge ultra rapide
qui fonctionne avec les batteries
lithium-ion existantes.
     Un certain nombre d’entreprises
et de centres de recherche universi-
taires planchent sur des solutions
pour créer des batteries susceptibles
de se recharger beaucoup plus rapi-
dement qu’à l’heure actuelle. Un cap
qui permettrait de lever l’un des prin-
cipaux freins à l’adoption de la voi-
ture électrique. Mais les solutions
envisagées passent par le dévelop-
pement de nouveaux matériaux, ou
bien de chimies, tant sur l’anode et la
cathode que l’électrolyte. C’est le
cas notamment chez StoreDot. Mais
rien de viable n’a encore abouti pour
le moment.
     Une batterie de 60 kWh rechar-
gée à 50 % en 5 minutes.
     Rien de tout cela chez GBatteries
qui assure pouvoir abaisser drasti-
quement le temps de charge en
ayant recours à une optimisation
logicielle du processus sur laquelle
l’entreprise dit travailler depuis six
ans. Plutôt que d’émettre un courant
continu, l’algorithme développé par
la jeune pousse accélère ou ralentit la

charge en tenant compte de divers
facteurs et, en particulier, la tempéra-
ture de la batterie qui joue un rôle
crucial. Grâce à un adaptateur qui
viendrait se brancher sur une station
de charge rapide, la start-up
annonce qu’elle pourrait recharger
une batterie de 60 kWh, offrant 380
km d’autonomie à 50 % en 5
minutes, et à 100 % en 10 minutes.
     Impressionnant, il est vrai, même
si l’on peut noter qu’il faut en général
moins de dix minutes pour faire le
plein d’une automobile. Mais tout
ceci reste encore bien mystérieux et
n’a surtout pas été testé en condi-
tions réelles. À son crédit, GBatteries
peut se prévaloir d’un parterre d’in-
vestisseurs d’envergure, dont Airbus
Ventures. Cependant, l’entreprise ne
s’engage sur aucune feuille de route
précise pour un lancement commer-
cial, se contentant d’indiquer que le
cycle typique d’un produit automo-
bile est d’environ 4 ans. À suivre
donc...

Futura Tech 22.01.18

SCIENCES
     Un « soleil » artificiel chinois
atteint les 100 millions de degrés, 6
fois plus que le vrai Soleil.
     Cent millions de degrés Celsius.
C’est l’impressionnante température
qu’est parvenue à atteindre une
équipe de scientifiques chinois à l’in-
térieur d’un réacteur à fusion. Une
prouesse technique nous rappro-
chant un peu plus de la fusion
nucléaire, qui pourrait un jour repré-
senter notre principale source d’éner-
gie.
     Objectif : exploiter « l’énergie des
étoiles »
     Alors que nous cherchons de plus
en plus à nous détourner des com-
bustibles fossiles, les énergies
renouvelables actuelles représentent
l’alternative la plus respectueuse
pour la planète. Mais cette nouvelle
prouesse réalisée par des chercheurs
chinois, qui sont parvenus à atteindre
la température de 100 millions de
degrés Celsius à l’intérieur d’un réac-
teur, ouvre la voie à la fusion
nucléaire, qui pourrait représenter la
source d’énergie du futur, une fois les
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nombreux défis techniques surmon-
tés.
     Sorte d’immense réacteur de
fusion nucléaire naturel, le Soleil pro-
duit en effet une énergie « illimitée » à
l’échelle de l’humanité, et réussir à
imiter son fonctionnement pourrait
nous permettre de nous passer de la
plupart des sources d’énergie
actuelles. À la différence de la fission
nucléaire qui divise les atomes pour
produire de l’énergie, la fusion va
joindre les noyaux d’atomes plus
légers pour former un noyau plus
lourd, ce qui produit du plasma, une
source d’énergie renouvelable pro-
pre, peu coûteuse et disponible en
grande quantité.
     Parvenir à exploiter l’énergie des
étoiles reste pour le moment une
entreprise des plus ardues, puisque
la création d’un véritable Soleil artifi-
ciel nécessite d’atteindre des pres-
sions et des températures gigan-
tesques (150 millions de degrés
Celsius), et le plasma obtenu doit
ensuite être maintenu en suspension
à l’intérieur du réacteur à fusion sans
entrer en contact avec ses parois.
Mais en atteignant la température de
100 millions de degrés Celsius, des
scientifiques rattachés à l’Académie
chinoise des sciences ont fait un
grand pas dans cette direction.
     Travaillant sur cet ambitieux projet
depuis 2006, l’équipe de chercheurs
avait établi un record l’année der-
nière en parvenant à maintenir le
plasma en suspension dans un état
stable pendant plus de 100
secondes. Il y a quelques jours, celle-
ci est parvenue à atteindre une tem-
pérature six fois plus élevée que celle
régnant au centre du Soleil, et elle va
désormais se concentrer sur la mise
au point de nouveaux réacteurs à
fusion à même de confiner et de sus-
pendre le plasma en question sur de
plus longues périodes de temps. 

Daily geek show 20.11.2018

Convertir la lumière du Soleil en
carburant illimité 
     A l’heure où de nouvelles alterna-
tives émergent pour produire une
énergie éco-responsable, des cher-
cheurs travaillent à une nouvelle

technique inspirée de la nature. Via
un processus étonnant, ils parvien-
nent à créer une énergie renouvelable
en absorbant la lumière du soleil
comme le font les plantes. La photo-
synthèse synthétique pourrait ainsi
devenir le fournisseur d’énergie de
demain.
     Parmi les procédés naturels, la
photosynthèse est l’un des plus
connus de notre planète. Utilisé
notamment par les plantes, il
consiste en la captation de l’énergie
lumineuse afin par la suite de la syn-
thétiser en un « carburant » néces-
saire à la survie de nombreux orga-
nismes. Cette méthode de transfor-
mation de l’énergie est également
connue par les industriels. Son pro-
cédé a été repris afin de produire
entre autres les combustibles fos-
siles.
     L’enjeu écologique et environne-
mental a poussé les scientifiques à
développer une nouvelle manière de
produire une énergie renouvelable et
moins dangereuse pour notre pla-
nète. La photosynthèse a alors servi
de base à une étude menée par l’uni-
versité de Cambridge.
     Les chercheurs ont recréé de
manière semi-artificielle ce procédé
en y ajoutant un élément précis : l’hy-
drogénase, « une enzyme présente
dans les algues, capable de réduire
les protons en hydrogène » disparue
suite à l’évolution des espèces.
     En imitant la photosynthèse, les
chercheurs peuvent à la fois collecter
et stocker l’énergie produite, géné-
rant ainsi une nouvelle ressource
potentiellement exploitable et illimi-
tée. Cependant, la technique présen-
terait un autre avantage : contribuer à
la réduction des taux de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère.
     Pour parvenir à ce résultat, les
chercheurs doivent créer une batterie
fonctionnant grâce à la biochimie de
la lumière d’un complexe enzyma-
tique appelé photosystème II. Cette
enzyme est indispensable au bon
fonctionnement de la photosynthèse
et donc à l’élaboration des batteries
de demain.
     Avant d’utiliser au quotidien cette
source d’énergie illimitée, de nom-

breuses recherches restent à faire.
L’équipe doit entre-autre déterminer
l’équilibre parfait entre les matériaux
et processus naturels et artificiels.
Cet équilibre permettra ensuite de
créer cette dite énergie qui sera à la
fois propre mais aussi peu coûteuse.
« Cela pourrait être un excellent point
de départ pour le développement de
technologies solaires plus efficaces.
L’approche pourrait être utilisée pour
coupler d’autres réactions afin de
déterminer ce qui peut être fait,
apprendre de ces réactions et
ensuite construire des pièces synthé-
tiques plus robustes pour de futures
technologies à énergie solaire ».

Daily geek show

UNIVERS
     Au début des années 1960, avec
des radiotélescopes et ensuite dans
le visible, on a découvert des objets
qui apparaissaient comme des
étoiles mais éloignés de plusieurs
milliards d’années-lumière. Il devait
s’agir d’autre chose pour être aussi
lumineux et donc visible à ces dis-
tances.
     Baptisés quasars, pour quasi-
stellar radio source, on a vite soup-
çonné, au cours des années 1970,
qu’il pouvait s’agir d’astres relati-
vistes et en l’occurrence des trous
noirs supermassifs. Depuis les
années 1990, beaucoup d’observa-
tions ont consolidé cette hypothèse.
     L’évolution de ces trous noirs est
étroitement liée à celle des galaxies,
de sorte que l’on cherche à com-
prendre ce lien, en particulier au
début de l’histoire du cosmos, ce qui
conduit à chercher des quasars de
plus en plus loin.
     Nous venons d’en découvrir un, le
plus brillant connu à ce jour au cours
des tout premiers milliards d’années
du cosmos après le Big Bang grâce à
Hubble et un effet de lentille gravita-
tionnelle. Nommé J0439+1634, il pul-
vérise les records en étant aussi
lumineux que 600.000 milliards de
Soleils. 

Futura 11.01.18



Assemblée Générale LYON



Vœux présidentiels

L’ACUF A LU POUR VOUSL’ACUF A LU POUR VOUS


