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EDITORIAL
     Chers Amis,
     Dans ce numéro, nous saluons une der-
nière fois notre ami Alain de LAJUDIE sans
qui notre association ne serait peut être plus
active aujourd’hui. Il a été le rédacteur en
chef de ce journal jusqu’au bout de ses pos-
sibilités.
     Un chaleureux Merci Alain.

    Notre congrès 2020 a enfin eu lieu le 6, 7 et 8 octobre comme
prévu en deuxième rideau. Certes avec une participation réduite à
cause de ce maudit virus. Néanmoins la grande majorité des pré-
sidents nous a transmis ses pouvoirs. Ils montrent ainsi leur atta-
chement au bon fonctionnement de notre association.
    J’en profite pour lancer un appel aux présidents de section
pour l’organisation du congrès 2021, je rappelle que le siège par-
ticipe activement, avec le président organisateur, à l’organisation
de l’évènement.
    Une fois de plus, notre pays vient de subir une horrible attaque
par la décapitation d’un professeur. Combien faudra-t-il de Légion
d’Honneur à titre posthume pour que nos dirigeants prennent
enfin des mesures efficaces. Les magnifiques discours n’appor-
tent rien, force est de le constater.
    Nous arrivons aux termes de cette année 2020 particulièrement
pénible pour nous tous. Je souhaite de tout cœur que ces fêtes de
fin d’année, toutes proches, vous apportent la joie de vous retrou-
ver en famille et dans la meilleure santé possible.
    Nous aurons une pensée pour tous les militaires en OPEX qui
passeront ces fêtes loin de leur famille et pour tous nos amis
malades qui se trouvent hospitalisés et parfois seuls.
Joyeux Noël et Bonne année à vous tous.

Marceau MARTIN
Président national
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Hommage au
Colonel Alain De Lajudie

Le 21 août 2020

    Alain.
    Il me revient la lourde tâche de
te saluer une dernière fois au nom
du Monde combattant mais plus
particulièrement de l’Association
des Combattants de l’Union
Française, plus connue sous le
vocable ACUF, dont tu en fus le
président national durant 9 ans, j’y
reviendrai à la fin de mon propos en
respectant tes dernières volontés.

    Tu nais le 8 juillet 1935, engagé
volontaire pour l’Indochine en
1953, tu es désigné avec ton
bataillon pour son sauter sur Dien-
Bien-phu le 08 mai 1954, l’opéra-
tion ne se fera pas en raison de la
chute, la veille, du camp retranché.

    Au retour d’Indochine en 1956
et après trois ans d’interruption tu
te réengages pour la guerre
d’Algérie en 1959.

    Rapatrié en Allemagne en 1961
à la suite du putsch des généraux,
tu sers à Berlin puis tu es sélec-
tionné pour l’encadrement de
l’École Nationale des sous-officiers
d’active de Saint-Maixent nouvelle-
ment créée. 

    Sous-lieutenant en 1968, tu
rejoins le 1er groupe de chasseurs
mécanisés, puis le SDECE, ancêtre
de la DGSE, tu y serviras en qualité
de chef de poste de recherche au
Laos entre 1973 et 1974. 

    Déclaré persona non grata par
le gouvernement communiste, tu
rejoins l’Allemagne comme Com-
mandant de Compagnie au 43ème

régiment blindé d’Infanterie de

Marine puis tu es affecté comme
Officier de sécurité à la Délégation
Générale de l’Armement dans un
organisme chargé des plans de tir
de la force nucléaire stratégique.

    A l’issue, en 1982, tu rejoins la
DGSE pour servir pendant quatre
ans en qualité d’Officier de
recherche clandestin en Afrique.

    Tu prends ta retraite en 1989
après plus de 33 ans de services
dont 14 hors de France et 15 ans
de campagnes.

    Ensuite, tu sers en Afrique dans
un organisme chargé du dévelop-
pement mais tu dois cesser ton
activité en raison de problèmes de
santé.

    Tu te consacres alors à la remise
en état de ta propriété et à la vie
associative, tu seras notamment
président national de l’ACUF de
2007 à 2016, association parrainée
par le Général Leclerc qui regroupe
anciens d’Indochine, de Corée,
d’Afrique du Nord et des Missions
Extérieures.

    Non seulement l’Association
perd avec toi un ami, mais elle perd
aussi celui qui, dans les moments
difficiles de sa vie, notamment en
2006, a accepté d’en assurer le
fonctionnement durant 1 an, uni-
quement sur demande du Gal
Bourry alors président national,
suite au décès accidentel de deux
administrateurs principaux.

    Cet engagement demandait
beaucoup de courage et de déter-
mination. Grâce à ta volonté, ton
enthousiasme, ton dynamisme et
tes compétences, entouré de
l’équipe que tu avais su constituer,
tu as réussi à faire face aux diffé-
rentes responsabilités qui t’incom-
baient. L’ACUF pouvait alors conti-
nuer ; elle était sauvée grâce à toi
et c’est tout à fait logiquement que
les adhérents t’ont portés à la pré-
sidence lors de l’AG 2007.

    Ta priorité était aussitôt de bien
connaître nos Présidents de
Section et leurs adhérents d’où,
très rapidement, tes déplacements
pour mieux écouter leurs souhaits
et leurs recommandations. Dès
2008 une révision des statuts était

mise en place ainsi que le règle-
ment intérieur, en 2014 un allège-
ment des structures était décidé en
supprimant la fonction de Délégué
Régional, laissant ainsi plus de res-
ponsabilités aux Présidents de
Section, ce qui fut très apprécié.

    Tes contacts avec les plus
hautes instances nationales du
monde combattant ont permis de
faire perdurer l’image de l’ACUF.

    La démission pour raison de
santé du Rédacteur en Chef de
notre Journal «  LE COMBATTANT »
peu de temps après le début de ta
Présidence a été pour toi une
épreuve. Sachant l’importance que
ce journal avait pour nos adhérents
et ne trouvant personne pour en
assurer la rédaction, tu as décidé
de continuer toi-même à remplir
cette tâche jusqu’à il y a peu de
temps.

    Il y aurait encore beaucoup à
dire sur tes nombreuses actions
mais ce dont je suis certain, c’est
que sous ta Présidence, l’ACUF a
pu continuer à avancer et faire par-
ler d’elle positivement.

    Un grand merci Alain pour tout
ce que tu as réalisé et construit au
sein de notre Association et cela en
plus de tes engagements associa-
tifs locaux. C’est tout naturellement
que nous associons ton épouse
Chantal à ces remerciements, elle
qui a subi une nouvelle fois tes
absences, certes moins longues et
moins dangereuses. Alors un grand
merci à vous Chantal.

    En cette très pénible circons-
tance, en mon nom personnel mais
aussi au nom de tous les membres
de notre bureau national, des prési-
dents de sections et de l’ensemble
de nos adhérents nous vous adres-
sons nos très sincères condo-
léances ainsi qu’à tous les mem-
bres de votre famille.

    A toi Alain nous te disons à nou-
veau merci et au revoir.

Marceau MARTIN

Hommage à Alain de LAJUDIE

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

Hommage au
Colonel DEGUEHEGNY

1923-2020

    “Le Colonel DEGUEHEGNY
s’est engagé à 19 ans en 1942 au
7ème Régiment de Chasseurs à
Cheval de Nîmes, il rejoint rapide-
ment la Résistance et est recruté
par le BCRA de Londres, en juillet
1944 détaché sur la Front de
Normandie au profit de 12ème

Groupe d’Armée US.
    Ancien Combattant 39-45,
Indochine – A F N –
    Grand Officier Légion d’Honneur
– Croix de Guerre avec 9 citations –
et de nombreuse autres décora-
tions.
    Le président de la section de
Fréjus a adressée à la famille
éprouvée le témoignage d’amitié
de l’ACUF“.

    Nommé sergent-Chef d’active
puis aspirant d’active après une
formation à l’EMIA de 1946 à 1947.
    Il rejoint l’Indochine de 1948 à
1952, il est chef de section à la
13ème demi-brigade de la Légion
Etrangère, il reçoit deux citations
(une En 1951 à l’ordre e l’Armée et
la Légion d’honneur, une autre en
tant que lieutenant commandant
une compagnie).
    En mai 1955 à 1962, il rejoint
l’Algérie au 5ème R.E.I. puis 1er R.E.I.
commandant de Compagnie,
4 citations ornée par la Croix de
Valeur Militaire
    De 1963 à 1967 affecté comme
directeur des personnels de la
Légion Etrangère.
    De 1967 à 1970 : Affecté à Berlin
Etat Major.
    De 1970 à 1972 : Affecté à Caen

Etat Major de la 32ème division.
    De 1972 à 1975 ; Affecté à
Fréjus au CITM.
- Légion d’Honneur à titre excep-

tionnel en 1952 (29 ans), officier
en 1963, Comandeur en 1971 et
Grand Officier depuis juillet 2000.

- Croix de guerre de 39/45 avec
citation à l’ordre de la Brigade

- Croix de Guerre des TOE avec
4 citations (1div, 1CA, 1 armée)

- Croix de la Valeur Militaire avec
4 citations (2div, 2CA)

- Médaille du combattant Volon-
taire

- Médaille commémorative 39/45
avec agrafe « EV Libération »

- Médaille commémorative Indo-
chine

- Médaille coloniale avec agrafe
« E.O »

- Médaille Commémorative AFN
avec agrafe « Algérie »

Hommage au Colonel DEGUEHEGNY

INDOCHINEINDOCHINE

Combat défensif d’une compa-
gnie en opérations
    Le 23, à 14 heures, la compa-
gnie légère du 3ème Bataillon, forte
de 80 hommes, dont 20 partisans,
commandée par le sous-lieutenant
Buonfils, se dirige vers Ap-Bao-
Cong, avec mission d’essayer de
libérer des familles de Caodaïstes
arrêtées par les viets.
    Arrivée dans une région boisée,
la compagnie aperçoit une bande
rebelle qui tente de l’encercler de
loin. Espérant se dégager en
gagnant la lisière ouest du bois,  le
commandant de compagnie fait
hâter la marche en direction de Ben
Long, mais une autre bande se
trouve près de la lisière et accueille
les légionnaires par des tirs nourris
d’armes automatiques. Trouvant un
bosquet isolé sur trois faces, la
compagnie s’y installe et le sous-
lieutenant envoie reconnaître la
route d’Ap-Bao-Traï ; celle-ci lui est

également interdite. Les rebelles
étant évalués à au moins 300, puis-
samment armés, le sous-lieutenant
décide de s’enterrer en carré, en
attendant l’arrivée de renforts.
    Pendant que les rebelles resser-
rent le cercle, les légionnaires creu-
sent fébrilement au poignard des
trous individuels et installent autour
du carré un abattis de bambous.
Plusieurs assauts sont ensuite
repoussés ; une équipe de F.M.
adverse est anéantie par un VB(1) au
but. Les viets passent à l’attaque
générale qu’ils renouvellent en vain
à quatre reprises ; ils sont repous-
sés chaque fois avec des pertes.
L’adversaire tire à son tour au VB et
met plusieurs légionnaires hors de
combat.
    Les assauts sont commandés
au sifflet, les premiers rangs suivent
un grand drapeau V.M., dont quatre
porteurs successifs ont été abat-
tus. Le caporal Nanson a été griè-

vement blessé alors qu’il tentait de
s’emparer de l’emblème. Le feu
cesse brusquement à 20 heures, et
un parlementaire vient sommer la
compagnie de se rendre, s’attirant
une réplique ironique du sous-lieu-
tenant Buonfils. Le tir est repris
pendant quelques minutes, puis le
parlementaire se présente à nou-
veau et offre à la compagnie de la
laisser se retirer sans armes. Les
tentatives de pourparlers sont
repoussées encore deux fois,
d’abord en offrant des panse-
ments, qui sont refusés, ensuite par
la proposition de se retirer libre-
ment chacun de son côté. La ficelle
est trop grossière, il est évident que
les viets n’aiment pas voir les
légionnaires solidement enterrés et
qu’ils préfèreraient qu’ils soient
plus vulnérables ; aussi le com-
mandant de compagnie répond-il
qu’il se trouve très bien là où il est,
et qu’il y restera le temps qu’il fau-

23 août 1947 AP BAO CONG (Cochinchine)
CL/III/13ème DBLE



dra. Découragés les rebelles ces-
sent le feu et se retirent. Un jeune
caodaïste est envoyé au P.C de la
C.L.3 et alerte le bataillon.
Les renforts arrivent le lendemain
matin, ils trouvent la compagnie se
dirigeant vers Ap-Bao-Traï, après
s’être assurée que la bande s’est
bien éloignée. Les pertes amies
sont de 1 tué, 2 blessés graves et 2
légers ; l’adversaire a laissé 15

cadavres sur le terrain, outre 5
charretées de morts et de blessés
chargées au cours de la nuit (ren-
seignement ultérieur de source
sûre).
A signaler le bon moral du légion-
naire Hidalgo qui, dans les
moments les plus durs des assauts
entonnait le « Boudin », aussitôt
repris en chœur par les autres
légionnaires. Les 2 blessés graves

mourront à l’hôpital, l’un le 24, l’au-
tre le 25 août.

(Extrait du Journal des marches
et opérations de la 13ème DBLE) 

communiqué par Alexis Buonfils.

(1)    Grenade à fusil de Vivet-Bessières,
nom de l’appareil français donné, par
analogie, au dispositif britannique de
même nature dont les  forces françaises
étaient dotées en Indochine.

INDOCHINEINDOCHINE

     Vendredi 6 novembre après-midi,
un drone Reaper alors en vol dans le
Gourma malien est orienté pour
caractériser un rassemblement sus-
pect à proximité d’In Tillit (90 km au
sud de Gao). Les renseignements
obtenus permettent de conclure à la
présence d’un groupe armé terroriste
(GAT). Une frappe par le drone est
alors ordonnée. Compte tenu de
l’ampleur du rassemblement, un
groupe de commando de montagne
embarqué sur Caïman et appuyé par
deux hélicoptères d’attaque Tigre
alors d’alerte sont dépêchés sur
place. Identifiant des GAT dissimulés
encore sur place, le Tigre débute
l’engagement et les commandos
sont déposés au sol afin de ratisser
la zone de frappe. Au milieu de la
nuit, l’action se conclue et les com-
mandos sont récupérés.
     Cette opération coordonnée entre

différentes com-
posantes de la
force Barkhane a
permis de neutra-
liser de nombreux
GAT et de saisir
ou détruire leurs
armements, leurs
moyens de com-
munication et une
vingtaine de
motos.
     Conduite par
les armées fran-
çaises, en parte-
nariat avec les pays du G5 Sahel,
l’opération BARKHANE a été lancée
le 1er août 2014. Elle repose sur une
approche stratégique fondée sur une
logique de partenariat avec les prin-
cipaux pays de la bande sahélo-
saharienne (BSS) : Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. Elle

regroupe environ 5 100 militaires
dont la mission consiste à lutter
contre les groupes armés terroristes
et à soutenir les forces armées des
pays partenaires afin qu’elles puis-
sent prendre en compte cette
menace.

Sources : État-major des armées.

MISSIONS EXTERIEURESMISSIONS EXTÉRIEURES
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Barkhane : Action coordonnée de neutralisation
d’un GAT à proximité d’In Tillit

SITUATION MILITAIRE
DU THÉÂTRE
     L’opération CHAMMAL se pour-
suit, et les Armées restent résolu-
ment engagées dans leur lutte contre
l’organisation terroriste Daech, qui
tente de reconstituer son réseau et
poursuit toujours ses actions vio-
lentes à bas niveau.

ACTIVITÉ DE LA FORCE
     Nouvelles rencontres à Bagdad
pour le Senior national représentative
de niveau opératif (SNR-O) CHAM-
MAL.

     Dans le cadre de ses
activités de directeur du
Directorate of interagency
and civil environnent (DICE
– Directorat de l’environne-
ment civil et inter
agences), le général Tardif,
SNR-O de l’opération
CHAMMAL, poursuit sa
série de rencontres sur le
théâtre irakien.
     Ces derniers jours, il a
rencontré des représen-
tants de l’United Nations
investigative team to pro-

PROCHE MOYEN-ORIENT – CHAMMAL



mote accountability for crimes com-
mitted by Da’esh/ISIL (UNITAD -
organisme des Nations Unies en
charge des enquêtes sur les crimes
commis par Daech) puis le général
Carignan, commandant la Nato
Mission Irak (NMI), dont la mission de
formation au profit des Irakiens est

en phase finale d’élaboration.
     Le général Tardif s’est entretenu
également avec des personnalités du
comité international de la Croix
rouge.
     Sorties air hebdomadaire (bilan
du 28 octobre au 03 novembre
inclus).

     Les aéronefs français basés au
Levant et aux Émirats arabes unis
poursuivent leurs actions contre
Daech, au sein de la Coalition. Cette
semaine, les avions engagés dans
l’opération Chammal ont réalisé 18
sorties aériennes.

Sources : État-major des armées.

     Je déclare ouvert le 73° congrès
national de l’ACUF.
     Avant d’aller plus loin, je vous
demande d’observer une minute de
silence pour tous les adhérents de
notre association qui nous ont quit-
tés au cours de l’année écoulée,
avec une pensée particulière pour
notre ami Alain de LAJUDIE qui nous
a quittés dernièrement et sans qui
nous ne serions pas ici aujourd’hui.
…. Merci.
     J’adresse un chaleureux merci à
notre ami Jean-Pierre PEYRAT ainsi
qu’à son épouse pour l’aide impor-
tante qu’ils nous ont apporté dans
l’organisation de ce congrès, ce ne
fut pas simple en raison des
contraintes sanitaires et des diffé-
rents reports.
     Nous tenons aujourd’hui notre
73ème congrès. Nous sommes 52 par-
ticipants, c’est peu au regard du
nombre d’adhérents que nous
sommes.
     Avec une participation de 75%
des adhérents présents ou représen-
tés soit 44 sections sur 52, le quorum
est atteint et l’assemblée peut vala-
blement délibérer.
     Certes, pour beaucoup d’entre
nous l’âge commence à peser
sérieusement et les déplacements
sont de plus en plus difficiles, cette
année il faut aussi rajouter ce maudit
virus qui nous fait peur. Merci à vous
tous pour votre présence et votre
fidélité à notre association.
     Sur le plan national, nous ne
voyons pas d’évolutions très posi-
tives, notre armée s’enlise de plus en
plus au Mali et les autres nations
regardent nos morts s’accumuler.
     Le budget de la défense aug-
mente un peu mais le service natio-

nal universel va en prendre une partie
non négligeable donc que restera-t-il
réellement pour le personnel et le
matériel?
     S’agissant des différentes céré-
monies patriotiques, la COVID a été
un bon prétexte pour en minimiser le
rayonnement, quand dans le même
temps les matchs de foot dégénè-
rent, les rave-parties continuent de
s’organiser dans l’illégalité totale et
les syndicats défilent dans les rues !
Vous rajoutez à cela l’initiative du
président de la république qui charge
un historien, dont les idées sont bien
connues, de réfléchir à je cite :
     “La mémoire de la colonisation
et de la guerre d’Algérie, dans le
souci de favoriser la réconciliation
des peuples français et algériens”
     Cette réflexion est menée par un
groupe présidé par Benjamin
STORA, lequel est invité aujourd’hui
par le Général Darry, afin d’éclairer
les membres du Comité National
d’Entente sur sa démarche, ces der-
niers ne manqueront pas de lui faire
part de leurs inquiétudes face à ce
sujet aussi sensible, je vous en tien-
drai informé. 
     Je m’arrête là, nous sommes tous
conscients que la situation dans
laquelle se trouve notre chère France
est particulièrement critique dans
tous les domaines.
     Parlons de l’ACUF, elle a mainte-
nant 73 ans. Force est de constater
que les rangs s’éclaircissent nous
sommes aujourd’hui 1300. Notre
fichier est en concordance avec celui
de la FNAM et c’est une bonne
chose. Pour autant, nous sommes à
un carrefour important, soit nous res-
tons totalement seul et l’horizon est à
7 voire 8 ans dans le meilleur des

cas, soit nous essayons de mutuali-
ser la rédaction de notre journal, ce
qui nous permettrait de prolonger la
vie de notre association quelques
années en réalisant des économies.
Tout à l’heure, je vous demanderai un
mandat pour entamer des discus-
sions avec la FNCV, Fédération
Nationale des Combattants Volon-
taires, qui permettront de mettre au
point cette éventuelle mutualisation,
d’en faire le chiffrage et de définir le
prolongement dont nous bénéficie-
rons. La décision finale vous appar-
tiendra lors de notre prochaine AG
qui devra se tenir 2ème trimestre 2021.
Pourquoi la FNCV me direz-vous ?
Cette fédération est rattachée à
Maginot, sur le plan pécuniaire rien
ne change pour nous. Elle poursuit
les mêmes objectifs et son journal
est identique au notre dans sa
conception, cela mérite donc d’être
exploré !
     Le nouveau site internet sera en
principe opérationnel au 1er janvier
2021, notre secrétaire en est le
concepteur de A à Z. Dès que vous
l’aurez visité, ne manquerez pas de
lui donner votre avis, il en sera satis-
fait, il faut savoir que ce n’est pas sa
formation et qu’il travaille avec un
bouquin, ce qui n’est pas facile !
     Avant de terminer je souhaite
remercier :
• notre Porte Drapeau National pour

sa disponibilité souvent au pied
levé pour les hommages à nos sol-
dats morts” Pour la France“ sur le
pont Alexandre III.

• notre secrétaire-trésorière Fran-
çoise, Guy le président délégué qui
représente l’ACUF dans les diffé-
rentes réunions nationales et
Falihery, notre secrétaire du siège
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pour le travail fait tout au long de
l’année pour le bon fonctionnement
de votre/notre association. Vous
pouvez les applaudir chaleureuse-
ment.

L’assemblée extraordinaire.
     Elle devra décider de la suppres-
sion du Comité Directeur, compte
tenu de l’effectif, cette instance n’a
plus d’utilité, ses membres seront
automatiquement membres du
Conseil National, qui lui est composé
de tous les présidents de section qui
en sont membres de droit. Ceci
nécessite la modification des statuts
et du règlement intérieur.
     Ces deux propositions, Mutua-
lisation du Combattant et suppres-
sion du Comité Directeur sont
approuvées par les assemblées res-
pectives.

Bilan Financier.
     Celui-ci présente un déficit moins
élevé que les années précédentes.
     Les présidents de section ont
reçu le bilan financier 2019 détaillé.

Les différents rapports ont été
approuvés à l’unanimité.

L’ambiance générale.
     Le cadre particulièrement agréa-
ble et l’accueil que nous a réservé
l’équipe du Manoir du Grand
Vignoble a favorisé la bonne humeur
et le plaisir des retrouvailles, l’héber-
gement, les menus régionaux, les
visites et activités extérieures (dont la
sortie en gabarre sur la Dordogne)
ont permis à tous de passer un
agréable moment, malgré les
contraintes sanitaires qui ont été res-
pectées par l’ensemble des partici-
pants.
     Je vous recommande cet établis-
sement.
     A l’occasion de ce congrès, deux
conférenciers sont intervenus :
- Le général FOURNIER a fait une

présentation détaillée de l’associa-
tion SOLDIS dont il est le président,
avec une explication complète de la
démarche relative aux militaires dis-
parus en Algérie. Ils sont plus de
600 encore aujourd’hui.

- Le Colonel GUIZONNIER nous a
parlé de “BOUTIN, colonel d’em-
pire, agent secret de l’Empereur,
précurseur de l’Algérie Française”.

     Ces deux interventions ont été

suivies avec une très grande atten-
tion. Merci à nos deux intervenants.

     La cérémonie au monument aux
morts de “Ste-Foix-La-Grande et
Pineuilh” (le monument étant com-
mun aux deux villes). Les directives
sanitaires n’ont pas permis de don-
ner le rayonnement souhaité à cette
cérémonie. Nous avons été accueillis
chaleureusement par Madame
Christelle GUIONIE et Monsieur
Didier TEYSSANDIER respective-
ment maires des ces deux com-
munes.
     En préambule à la cérémonie, le
président a présenté l’association
rappelant son origine et son but, à
l’issue, la médaille de l’ACUF et un
livre sur Dien Bien Phu ont été remis
aux deux personnalités. Celles-ci ont
offert un magnifique coffret de pro-
duits régionaux, regrettant de ne
pouvoir nous accueillir comme ils
auraient souhaité. 
     Pour le congrès 2021, j’attends la
candidature d’un président de sec-
tion qui se dévoue, sachant que le
siège participe activement à l’organi-
sation et prend en charge les frais. !!!
     A très bientôt. 

Section d’Alès
     Hommage aux morts tués en
Indochine. COMMÉMORATION.
     Ce lundi 8 juin était la Journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Il y a 70
ans, après huit ans de guerre, la
France quittait le nord du Vietnam
(Tonkin) après la défaite de Diên Biên
Phu de mai 1954. 
     À Alès, square Verdun, en pré-
sence de Max ROUSTAN, maire, et
de son premier adjoint, Christophe
RIVENQ, Gérard SELLERS représen-
tant local de l’Association des
Combattants de l’Union Française,
puis le sous-préfet Jeañ Rampon, qui
a lu le message de la secrétaire
d’État auprès de la ministre des
Armées, Geneviève Darrieusecq, ont
pris la parole. Dépôts de gerbes,

sonnerie aux morts et Marseillaise
ont clos une cérémonie rehaussée
par la présence de deux porte-dra-
peaux.

Extrait du journal Midi Libre Alès

Section de Fréjus
     La cérémonie a eu lieu, hors
public, au Mémorial des Guerres en
Indochine de Fréjus, lundi 8 juin
2020, à 11h00. 
     Organisée par la ville de Fréjus,
son déroulement a été assuré par
notre ami Dominique LUHERN.
Etaient présents, les drapeaux de la
délégation régionale de l’ANAPI, de
la section Est-Var de l’UNP, de la
section de Fréjus-Saint-Raphaël-Var-
Est de l’ACUF et de la représentation
Var-Est de l’ASAF. 
     Sur le rang des autorités, se trou-
vaient M. Eric de WISPELAERE,
sous-préfet de Draguignan, qui a lu le
message de Mme DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées et déposé une
gerbe, Mme Julie LECHANTEUX,
député européen, M. David
RACHELINE, maire de Fréjus qui a
aussi déposé une gerbe, M. Jean-

François DEBAISIEUX, représentant
le maire de Saint-Raphaël, M. Pierre
MONJAL, président régional de
l’ANAPI, le représentant du Chef de
Corps du 21ème Régiment d’Infanterie
de Marine de Fréjus. Etaient égale-
ment présents : le contre-amiral
Jean-Louis BARBIER (2S), délégué
de la ville de Fréjus auprès des asso-
ciations patriotiques et son prédé-
cesseur M. Charles MARCHAND,
MM. Jean-Claude MAXIME, vice-
président du Comité d’Entente et de
Liaison des Associations Patriotiques
de Fréjus-Saint-Raphaël, Christion
BORRO et Claude NOËL respective-
ment présidents des sections locales
de l’UNP et de l’ACUF, deux anciens
combattants d’Indochine, membres
de l’ACUF, MM. Claude BIASINI et
Paul FAGES. Jean CARPENTIER,
excusé, a participé à la cérémonie
organisée à Roquebrune-sur-Argens
où il a témoigné de sa détention dans
les camps du Viet-Minh. On peut
noter que MM. Pierre MONJAL et
son porte-drapeau Jean-Paul
FERNANDEZ sont également mem-
bres de l’ACUF. Amitié à tous.

NOEL Claude

CEREMONIES JOURNEE DU 8 JUIN 2020



Section de Laval
     La cérémonie départementale de
la Mayenne d’hommage aux morts
pour la France de la guerre
d’Indochine a eu lieu le 13 juin à
11h00 au square Foch à Laval.
     Lecture des noms des 118
mayennais morts pour la France par
MM. BOUVILLE et COUSIN.
     Dépôt de gerbes par l’Association
des Combattants de l’Union
Française et par les autorités.

COUSIN Marcel

Section de Nantes
     Un 8 Juin pas comme les autres

     Compte tenu des problèmes liés
au COVID 19, M. Claude
d’HARCOURT, Préfet des Pays de la
Loire, Préfet de la Loire Atlantique
avait souhaité que la cérémonie du 8
juin soit réduite au minimum.
     A  11h la cérémonie a eu lieu à la
Stèle-Mémorial « INDOCHINE »
départementale à Nantes, présidée
par le Préfet qui lut le message de la
Ministre en présence des représen-
tants de la mairie, de la région, du

département, du Délégué Militaire,
du Directeur départemental de la
Police, des Députées et des six pré-
sidents composant le Comité
d’Entente INDOCHINE (ACUF – ADAI
– FNCV – UNACITA – UNC – UNP).
     Ce fut ensuite la sonnerie aux
morts, la minute de silence, la
Marseillaise puis le dépôt des gerbes
dont celle du Comité d’Entente
remise  par Michel LE ROUX, prési-
dent du Comité.
     Les autorités saluèrent ensuite les
deux jeunes porte-drapeaux (Cadets
de la Défense).
     Cérémonie très courte mais
emprunte de solennité.

LE ROUX Michel

Section de Clermont Ferrand
     Journée du 8 juin 2020.
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Section de Villefranche-sur-Saône
     En ouverture de l’AG le Président
remercie les adhérentes et Adhérents
présents et aux Amis des sections
Rhône - Alpes qui se sont jointes à
nous. MM. Christophe ESPASA et
Michaël HEIDMANN représentaient
la Mairie. Le quorum étant atteint
l’A.G peut délibérer valablement. Le
Président demande d’observer une
minute de silence à la mémoire de
nos adhérents disparus ainsi que
pour nos  Militaires, nos Gendarmes,
Policiers et Sapeurs-Pompiers morts
pour la France ou  en service com-
mandé.
     Adhérents décédés en 2019 :
- Mme Jeanne COET, notre doyenne

dans sa 103ème année,
- Mme Marinette MÉTRA
- Mme Annie FERNANDEZ de

Grenoble
- MM. Edmond SOUCHON , Georges

BONVALLET et Claudius GEAY.
     Une pensée pour notre ancien
Président National Alain de LAJUDIE
décédé récemment. Une pensée
également pour la Maman d’ -Alain
SCHAUFFLER décédée il y a quel-
ques jours.
     Rapport d’activité de l’année
2019 par le secrétaire Michel
RENARD : ce rapport a été un peu
moins chargé que d’habitude faute
au COVID 19. La section participe à
toutes les manifestations. Elle est
également présente lors des cérémo-
nies plus locales. Le président
assiste à des cérémonies sur Lyon et
sa banlieue de même que la section
de Ronno sur son territoire, merci à
nos Porte-Drapeaux.
     Le bilan financier présenté par la
trésorière Mme Paulette SOUCHOn
fait apparaitre un solde en légère
baisse suite à l’abandon de la jour-
née détente.
     Le contrôleur aux comptes M.
Jean-Paul CINIER certifie que les
comptes sont sains et conformes
aux relevés de banque.
     Le président propose l’honorariat
de président à MM. Joseph THO-
RENS et Jean VIEILLY, l’honorariat de
trésorière à Mme Marie Chantal ELIO-
POULOS en hommage à leur
dévouement envers l’ A.C.U.F.
     Les différents rapports et proposi-
tions ont été approuvés à l’unanimité.
Congrès national des 6 - 7 et 8 octo-
bre : seront présents Mme

ELIOPOULOS, MM. RENARD,
LONGÈRE et DUPOUYET.

     Mot des représentants du maire
de Villefranche /Saône sur l’avenir de
la Maison des Combattants et du
Musée. Mis à part le problème d’ac-
cessibilité les locaux sont spacieux
et confortables.
     Remise de la médaille d’Honneur
de l’ACUF à :
- Mme Limonet et M. Longère pour

plus de 30 ans de bons et loyaux
services. Décorations remises par
M. Christophe ESPASA représen-
tant la municipalité et par le Colonel
(er) Gilles DEGATIER notre
Chancelier.

     A l’issue de l’AG un repas s’est
déroulé dans une ambiance
empreinte d’amitié. Un représentant
du maire a fait l’honneur de sa pré-
sence.

Alain DUPOUYET

Section de Paris
     Aussitôt sorti du magasin notre
drapeau de l’ACUF, section de Paris
a été béni par le curé de l’église Saint
Joseph l’Artisan Paris 10ème à la
messe de 11h00 dimanche 13 sep-
tembre 2020.
     A 18h00 notre beau drapeau
représentait notre belle association à
la Flamme de la Nation sous l’Arc de
Triomphe.

Section de Pyrénées 64
     Hommage à un porte-drapeau.

   Le 29 octobre dernier, dans le
chœur de l’église de Saint-Pée-sur-
Nivelle, six porte-drapeaux entou-
raient le cercueil drapé des trois cou-
leurs de Jean-Baptiste ETCHEVER-
RIA, ancien combattant d’Algérie (fin

1955 à début 1958). Porte-drapeau
de la section ACUF Pays Basque
jusqu’en 2018, il était présent avec
son drapeau à la plupart des céré-
monies de mémoire à Saint-Pée-sur-
Nivelle comme à l’extérieur. Il accom-
pagnait encore à 85 ans, début octo-
bre, un ancien compagnon vers sa
dernière demeure comme il le faisait
régulièrement pour tant d’autre. En
2013 avec son épouse Marie-Rose,
trésorière de la section, il a participé
activement à la préparation du
congrès national annuel de Bayonne
-Anglet (juin 2013). Plusieurs fois ces
dernières années, il a représenté la
section avec son drapeau aux diffé-
rents congrès de l’ACUF. De même,
au cœur du Pays Basque là où une
cérémonie était organisée le 8 juin en
mémoire des combattants d’Indo-
chine, Jean-Baptiste était là avec les
anciens. Il ne ménageait ni son
temps ni sa peine pour servir la
cause des combattants. C’est pour-
quoi, avec respect nous saluons sa
mémoire. Nos vives condoléances
vont à son épouse Marie-Rose qui l’a
toujours aidé, à ses enfants et petits
enfants.
     Jean-Baptiste repose aujourd’hui
dans le cimetière de Saint-Pée-sur-
Nivelle à l’ombre des Pyrénées.

TOBY Joseph

DIVERS



LE CARNET DE L’ASSOCIATIONLE CARNET DE L’ASSOCIATION
DECES

- Michelle ROBY, veuve de Roger
ROBY, Combattant d’Indochine,
Michelle a adhéré 30 ans à la
section de Limoges et a tenue le
secrétariat pendant 25 ans – Très
dévouée pour sa famille et pour la
section. Sa gentillesse et son
dévouement ont été appréciés de
tous.

- Ernest SORGET, section de
Limoges. Ancien combattant
d’Indo-chine – Croix du
Combattant – Mé-daille des TOE.
La section présente aux
obsèques a déposé une plaque
et a adressé aux familles éprou-
vées le témoignage d’amitié de
l’ACUF.

- Guy SCIORELLA, né le 5 mars
1926, vous assisté le 27 novem-
bre 1942 à l’âge de 16 ans au
sabordage de la flotte française à
Toulon, ce qui vous a particulière-
ment impressionné et amené à
présenter votre concours à l’en-
trée de l’Ecole des Mousses pour
vous orienter ensuite vers une
carrière dans la Marine Nationale
où vous comptez plus de 16 ans
de service effectif dont 7 ans de
campagne de guerre en Europe,
Asie et Afrique. Vous êtes décoré
de la Croix du Combattant, de la
médaille Coloniale avec agrafe
Extrême Orient et de la Médaille
Commémorative Indochine. Vous
avez été rayés des contrôles de
l’activité le 14 avril 1961.

- Maurice VILAGINES, Comman-
dant (er), 90 ans, ancien prési-
dent de la section de Lyon.
Ancien d’Indochine avec deux
séjours. Officier de l’Ordre natio-
nal du Mérite.  

- Pierre CANO, section d’Angou-
lême - 98 ans. Ancien comman-
dant d’infanterie. Membre des
anciens goumiers marocains.
Campagnes Indochine 14/04/
1951 – 26/04/1952 et 17/11/1953
– 18/12/1954. Algérie 13/04/1961
– 05/03/1962. Maroc 19/12/1954
– 01/10/1958. Il était comman-
deur de la Légion d’honneur et
titulaire de nombreuses décora-
tions. 

- Bernard FABERT, section de
Charente Maritime - Ancien tré-
sorier de notre Section. Décédé
le 29 septembre 2020. Sous-offi-
cier dans l’Armée de l’Air il a par-
ticipé à diverses opérations exté-
rieures (Tchad) et à l’équipement
des centres d’expérimentation
nucléaire dans le cadre du
“Commissariat Interarmées des
Armes Spéciales”. Fidèle partici-
pant à nos réunions, il était connu
et apprécié par tous. Ses
obsèques ont eu lieu le 6 octobre
à Saint Thomas de Conac en pré-
sence de sa famille et des repré-
sentants de l’ACUF. Un éloge
funèbre très émouvant fut pro-
noncé par le Président de la
Délégation.

- Pierre DUBOEUF, section de
Saint-Chamond, 87 ans.
Président d’honneur de la section
de Saint-Chamond.

- Jean baptiste ETCHEVERRIA,
section de Pyrénées Atlantiques,
85 ans. 30 mois en Algérie
comme appelé. Médaille d’hon-
neur des porte-drapeaux. 

- Fernand SCHILD, section de
Fréjus, 96 ans, sécédé le
20/6/2020. Le colonel SCHILD
était Grand Officier de l’Ordre
National du Mérite, Commandeur
de la Légion d’Hon-neur, titulaire
des croix de guerre 1939-1945
(trois citations) et croix de guerre
des Théâtres d’Opérations
Extérieures (quatre citations) et
de la croix de la Valeur Militaire
(deux citations).

- Georges CORMORANT, ancien
président de la section de
Maubeuge. Après être entré dans
la résistance il s’est engagé dans
la légion étrangère pour une
durée de 5 ans en 1945. Dirigé
sur l’Algérie et la Tunisie puis est
parti avec le corps expédition-
naire en Indochine pour une cam-
pagne de 2 ans. Titulaire de la

croix du combattant volontaire
39/45, Croix du combattant,
Croix de guerre Indochine, Titre
de reconnaissance de la nation,
Commémorative 39/45, Médaille
outre mer, Commémorative
INDOCHINE. A l’issue de son
engagement à la légion étrangère
13ème DBLE, a rejoint la vie civile.

- Jean-Marc GUILLEMIN, 85 ans.
Porte-drapeau pendant 22 ans
de la section de Lyon. Engagé en
1952 à l’âge de 18 ans. Il servit 3
ans en Indochine, puis après son
retour à la vie civile, il fut rappelé
en 1956 et servit 5 mois en
Algérie. Titulaire de la Croix du
Combattant Volontaire, Médaille
de la reconnaissance de la
Transfusion Sanguine, après
avoir donné son sang 303 fois
pendant plus de quarante ans,
médaille d’honneur de l’UNICEF.
Homme de l’ombre, toujours prêt
à rendre service, et sans jamais
chercher à se mettre en valeur, il
reste pour tous un exemple de
dévouement et de générosité au
service du plus grand nombre.

DECORATIONS
- André BARRERE, ancien Com-

battant d’Indochine. Ancien pré-
sident de la section de La Creuse
- Promotion : Chevalier de la
Légion d’Honneur – J.O. du 31
oct. 2020.

    Les membres du Bureau lui
adressent leurs chaleureuses félici-
tations.
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     Ouverte en octobre 2020, la bou-
tique du Bleuet de France a pour
vocation de diffuser et de rendre
accessible le Bleuet au plus grand
nombre de Français. Par leurs achats
sur le site https://www.boutique-
bleuetdefrance.fr/ particuliers, entre-
prises et institutions contribuent au
financement des actions de solidarité
et de mémoire du Bleuet de France.  
     Les bénéfices collectés permet-
tront au Bleuet de France d’améliorer
le quotidien de plusieurs milliers
d’anciens combattants, de pupilles
de la Nation, de victimes de guerre et
de victimes du terrorisme. 
     Les produits proposés sont réali-
sés en collaboration avec des entre-
prises françaises partageant ses
valeurs et l’engagement citoyen et
solidaire du Bleuet de France. Leurs
savoir-faire contribuent à faire rayon-
ner l’image du Bleuet de France à
travers des produits inédits, dans
leur grande majorité fabriqués en
France, dans nos régions.
     « Le lancement de la boutique en
ligne constitue une étape importante
dans la professionnalisation du
Bleuet de France. Cet espace de
vente des produits dérivés doit per-
mettre à l’œuvre de tirer des recettes
conséquentes qui viendront abonder

les crédits de solidarité et les crédits
de Mémoire de l’office national des
anciens combattants et victimes de
guerre. L’externalisation de la bou-
tique en ligne et plus généralement
de la gestion de notre marque, doit
aussi permettre à l’Office et à ses
agents de se recentrer sur le cœur de
nos missions. Nous allons donc rap-

peler combien l’œuvre nationale du
Bleuet de France reste plus que
jamais d’actualité.» Véronique
Peaucelle-Delelis, directrice générale
de l’Office National des anciens com-
battants et victimes de guerre et pré-
sidente du Bleuet de France.

Le bleuet de France lance
sa nouvelle Boutique en ligne

ACTUALITES DEFENSEACTUALITÉS DÉFENSE
Le plan stratégique du Chef d’Etat-
major de l’Armée de Terre.
     Le général d’armée Thierry
BURKHARD a pris le commande-
ment de l’Armée de Terre le 31 juillet
2019. Il succède au général d’armée
Jean-Pierre BOSSER initiateur du
modèle « Au contact » qui, avec la
« force Scorpion » et ses 77 000
combattants, définit les missions des
115 000 hommes et femmes consti-
tuant aujourd’hui l’Armée de Terre.
Dans le cadre de la loi de program-
mation militaire 2019-2025, les
forces terrestres poursuivent leur
modernisation et mettent progressi-
vement en place la notion fondamen-
tale du combat coopératif dont la
caractéristique est l’initiative person-
nelle du combattant. La mise en

œuvre du SICS (Système
d’Information et de Commandement
Scorpion), du poste radio « contact »
et de l’équipement FELIN (Fantassin
à Equipement et Liaison Intégrés) en
sont les principaux aspects. Ce
concept s’inscrit dans la fourniture
des nouveaux moyens de combat
Scorpion : le véhicule blindé multi-
rôle (VBMR) Griffon, transport modu-
lable de l’avant blindé dont 13 exem-
plaires (sur 33 prévus) viennent d’être
livrés au 21ème RIMa, le véhicule
blindé multi-rôle léger (VBMR-L)
Serval également modulable destiné
aux unités de reconnaissance et de
renseignement, le blindé médian
Jaguar et le char Leclerc rénové. II
s’y ajoute de nouveaux matériels, le
véhicule haute mobilité (VHM) , d’ori-

gine suédoise, acquis en petit nom-
bre, actuellement engagé au Sahel
après avoir été renforcé contre les
mines, le véhicule tactique à quatre
roues motrices, non blindé (VT4), le
drone Pétroller à longue portée et
des nano-drones de proximité, le
fusil d’assaut HK 416, Ies systèmes
de visée nocturne, les obus de préci-
sion pour le  canon Ceasar ainsi que
l’actualisation des moyens de la
cyber-défense. Le Griffon, le VHM et
le VT4 ont été présentés au public, le
13 juillet, lors de la cérémonie de la
fête nationale aux arènes de Fréjus.
Comme l’a déclaré le général
Burkhard, «au bilan, le modèle « au
contact » est en place et confère une
organisation stable et efficace à l’ar-
mée de terre. Je ne souhaite pas le



changer. Au contraire, je veux m’ap-
puyer sur celui-ci pour aller plus loin
et consolider notre préparation opé-
rationnelle Le Plan Stratégique.
Depuis l’automne 2019, notamment
devant la commission de la défense
et des forces armées de l’Assemblée
Nationale, le général Burkhard a pré-
senté sa « vision stratégique qui
donne à l’armée de terre le cap pour
les dix ans à venir Il a rappelé ses
inquiétudes sur l’évolution de la
situation mondiale soulignant que les
prochains conflits pourraient être de
plus grande ampleur et d’une forme
nouvelle. L’emploi de la force, a-t-il
indiqué, est pratiqué par de nom-
breux acteurs qui n’hésitent plus à se
déployer militairement, à tester et à
intimider. De plus en plus de pays
agissent juste sous le seuil du conflit
ouvert avec des actions non revendi-
quées. L’intervention de la Turquie en
Libye et l’incident grave entre la fré-
gate Corbin et deux bâtiments de
guerre turcs en Méditerranée en
témoignent. Nous arrivons, a souli-
gné le général, à la fin d’un cycle de
conflictualité qui a duré 20 ans et où
l’effort de notre armée s’est essen-
tiellement concentré sur le combat
contre le terrorisme militarisé.
Aujourd’hui, il faut se préparer à une
guerre de haute intensité capable de
protéger le territoire national. Le plan
stratégique s’inscrit dans une coopé-
ration interarmées qui présente une
large variété d’options militaires. Son
objectif est d’élaborer un nouveau
concept d’emploi des forces terres-
tres, d’adapter les structures des
états-majors opérationnels et d’ac-
croître les capacités d’entraînement
de haut niveau,« Il faut durcir l’armée
de terre ...et être prêt immédiatement
à nous engager dans des conflits
plus durs». L’organisation d’une
réserve opérationnelle massive, apte
à assurer la protection du territoire et
à s’engager, si nécessaire, au-delà
de cette option, s’inscrit dans cette
perspective. Il s’agit, également,
d’adapter les structures des états-
majors engagés en opération, de res-
tituer la formation opérationnelle aux
régiments et d’y replacer les parcs
des matériels majeurs. Cette volonté
implique une fidélisation des person-
nels, tout particulièrement de l’enca-
drement des unités de combat. Elle
passe par des exigences accrues en
matière de recrutement avec des
standards durcis et sélectifs justifiant
d’une rémunération appropriée aux
sujétions du métier de soldat et une

attention permanente aux familles et
aux blessés. Elle est marquée par la
volonté d’augmenter le taux des
caporaux et des sergents encadrant
les forces. Sensiblement plus faible
que dans la plupart des armées occi-
dentales, il est souhaitable de le por-
ter à 13% (pour 11,5 actuellement).
De même, il est proposé de dévelop-
per la formation des sous-officiers
adjoints aux chefs de section ou de
peloton dont près de la moitié n’est
pas titulaire du Brevet Supérieur de
Technicien de l’Armée de terre
(BSTAT) qui constitue le niveau le
plus élevé de la formation.
L’augmentation du nombre d’officiers
entourant le chef de corps sur la
« passerelle régimentaire » a été éga-
lement évoquée. Baptisé « Vision
Stratégique du Chef d’Etat-major de
l’Armée de Terre. Supériorité opéra-
tionnelle 2030 », le plan stratégique
se présente sous la forme d’un docu-
ment de 18 pages qui rassemble les
propositions du  CEMAT. Il s’y ajoute
le projet d’une large consultation des
personnels pour établir  des proposi-
tions destinées à simplifier le fonc-
tionnement de l’armée de terre. Les
autres informations portent sur l’ou-
verture d’une Maison de l’Armée de
Terre et d’une nouvelle école tech-
nique. Deux exercices réels, au
niveau du groupement tactique inter-
armes puis de la division, sont pré-
vus respectivement fin 2021 et fin
2023.

La force Barkhane
     Le Général de brigade Marc
CONRUYT prendra le commande-
ment des 5.100 combattants de la
force Barkhane, le 31 juillet prochain.
Il commandera également la task
force européenne Takuba qui monte
lentement en puissance pour épauler

l’armée malienne et former, à Gao,
les premiers éléments de l’unité
légère rapide d’intervention (ULRI)
malienne. Il aura également la mis-
sion d’assurer la liaison avec la
Minusma et les forces africaines du
G5 Sahel dans le climat politique dif-
ficile que connaît aujourd’hui le Mali
après les événements graves de
Bamako. Officier des Troupes de
Marine, formé à Saumur, le général
CONRUYT, a, notamment, com-
mandé le RICM en Afghanistan.

MEDOR : Trois frégates françaises
appuyées par deux aéronefs
constituent un Surface action
group (SAG) en Méditerranée
orientale
     Mise à jour : 09/11/2020
     Depuis le 6 novembre 2020, plu-
sieurs bâtiments de la Marine natio-
nale se sont rejoints en Méditerranée
orientale (MEDOR) pour constituer un
Surface action group (SAG). Appuyé
ponctuellement par un E3-F AWACS
et un Atlantique (ATL) 2 français, ce
SAG a pour mission d’améliorer l’ap-
préciation autonome de situation, de
manifester de façon ostensible la
présence de la France dans la zone,
son attachement au respect de la
liberté de navigation et sa capacité à
intervenir de manière effective en cas
de violation du droit international.
     En fin de semaine, la Frégate
légère furtive (FLF) La Fayette alors
déployée au profit de l’opération
CHAMMAL, la Frégate anti sous-
marine (FASM) Latouche-Tréville, qui
vient d’achever son mandat au sein
de l’opération de l’Union européenne
UE NAVFORMED IRINI, et la Frégate
de défense aérienne (FDA) Forbin se
sont rejointes en MEDOR pour
constituer un SAG. Ce détachement,
navigant de conserve sous le com-
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mandement du Forbin, permet dans
un premier temps d’établir la situa-
tion tactique aéromaritime sur ce
théâtre vaste et revêtant une impor-
tance stratégique certaine.
     En appui de ce SAG, un ATL 2
actuellement déployé à La Sude
(Grèce) et un AWACS de l’armée de
l’Air et de l’Espace ont permis
d’étendre la zone couverte et, par la
complémentarité des capteurs, de
consolider la caractérisation des
activités dans la zone. La présence
d’un hélicoptère NH90 de la 31F à
bord de la FDA Forbin et d’un héli-
coptère Panther de la 36F à bord de
la FLF La Fayette a donné lieu à plu-
sieurs interactions entre les bâti-
ments de la force et a permis de
conduire des vols tactiques coordon-
nés de surveillance maritime. Par les
entraînements réguliers que les
armées conduisent, l’agrégation des
différents moyens et leur connectivité
ont été immédiates.
     Outre la réactivité et la concentra-
tion des efforts dans une zone straté-
gique, la constitution et la conduite
de ce nouveau SAG ont démontré la
réactivité et l’agilité dont fait preuve
la France, permettant également
d’affirmer la permanence des
moyens français déployés en
Méditerranée orientale et de rappeler
l’attachement de la France à la liberté
de navigation.

Sources : État-major des armées

FAZSOI : Nouvelle mission antarc-
tique pour L’Astrolabe
     Mise à jour : 09/11/2020
     Le 17 octobre 2020, le patrouilleur
polaire L’Astrolabe a appareillé de la
baie de Saint-Paul pour entamer son
transit vers Hobart en Tasmanie,
escale logistique habituelle du bâti-
ment avant ses opérations vers la
base scientifique française de
Dumont d’Urville en Terre Adélie.
     L’équipage B, en charge du bâti-

ment pour le début de la saison
antarctique 2020-2021, a réalisé,
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur, une quatorzaine dans
trois enceintes militaires mises à dis-
position par le Groupement de sou-
tien de la base de défense de La
Réunion (GSBDD). Cet isolement a
permis de protéger l’équipage et
d’éviter d’importer le virus en
Tasmanie et en Antarctique.
     L’équipage B a embarqué le 12
octobre 2020 et a appareillé deux
jours plus tard pour débuter une
période complémentaire d’observa-
tion sanitaire de sept jours avant de
rejoindre le grand large. Cette
période a été mise à profit pour
conduire un entraînement intensif
ciblé afin d’affiner la préparation de
l’équipage et permettre à chacun de
refaire ses gammes. La réussite de
cette manœuvre s’est également
appuyée sur le soutien du 2e équi-
page qui a assuré la préparation du
bâtiment avant son déploiement
(embarquement de matériel, de
vivres ou encore contrôle des instal-
lations du navire et bio-nettoyage du
bord).
     Après quelques jours de mer,
L’Astrolabe a effectué une patrouille

dans la Zone économique exclusive
(ZEE) des îles Amsterdam et Saint-
Paul, sous administration des Terres
australes et antarctiques françaises
(TAAF), avant de poursuivre son péri-
ple dans les « 40e Rugissants » (nom
donné aux latitudes situées entre les
40e et 50e parallèles dans l’hémi-
sphère Sud, ces latitudes sont appe-
lées ainsi en raison des vents forts
venant majoritairement de l’Ouest) en
direction de la Tasmanie. L’Astrolabe
a franchi le 27 octobre 2020 le cap
Leeuwin, 3e cap emblématique pour
les marins avec le Horn et Bonne
Espérance et a atteint Hobart le 2
novembre. Le patrouilleur polaire
devrait effectuer un premier ravitaille-
ment en Antarctique mi-novembre.
     Le patrouilleur polaire L’Astrolabe
est le seul brise-glaces français
(catégorie IB5), fruit d’un consortium
Marine nationale-IPEV-TAAF depuis
2017. Navire de plus 4000 tonnes, il
s’appuie sur deux équipages d’une
vingtaine de marins qui le mettent en
œuvre alternativement pour réaliser
des missions de soutien à la logis-
tique en Antarctique et des missions
de souveraineté dans la zone mari-
time du sud de l’océan Indien, parti-
culièrement dans les Terres australes
et antarctiques françaises (TAAF).
     Les 1 700 militaires déployés aux
FAZSOI garantissent la protection du
territoire national et animent la coo-
pération régionale depuis La Réunion
et Mayotte. Les FAZSOI constituent
le point d’appui principal du théâtre
« océan Indien » pour lutter contre de
nouvelles menaces comme la pirate-
rie ou l’immigration illégale, assurer la
surveillance des zones économiques
exclusives (ZEE) associées à l’en-
semble des îles de la zone de res-
ponsabilité et conserver une capacité
régionale d’intervention rapide.

Sources : État-major des armées
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La valeur n’attend pas le nombre
des années, Romane est très motivée,
petite-fille de Jean-Pierre LAGARDE,

porte-drapeau de la section de St-Foy-la-Grande




