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EDITORIAL
     Chers amis (es)
     Nous espérions tous un début d’année
2021 plus serein que 2020 ! Force est de
constater qu’il n’en est rien. Bien au
contraire, alors continuez à prendre bien soin
de vous et de toutes les personnes qui vous
sont chères.
     De même concernant la guerre d’Algérie,
le rapport STORA ne fait que raviver la dou-
leur des combattants, aidé en cela par la

décision du Président de la République, en reconnaissant que
l’avocat du FLN a bien été exécuté par la France.
    Jamais un mot pour les exactions commises par les fellaghas !!!
Ceux qui l’ont vécu n’y comprennent plus rien et sont complète-
ment abasourdis !!
    L’ACUF est partenaire de l’association SOLDIS qui œuvre pour
l’identification des disparus de cette guerre. Ils sont encore plus
de 600. Maintenant le travail de recherche se termine et la réalisa-
tion d’un monument à leur mémoire est une nécessité impérieuse
et urgente avant qu’ils ne soient définitivement oubliés dans la
tentative de rapprochement voulue par le chef de l’état.
    A cet effet, vous trouverez en dernière page un bon de sous-
cription pour ce monument. Si vous êtes imposable sur les reve-
nus, ce don est déductible à 60% de son montant dans la limite
légale évidement.
    Nous commérons cette année le centenaire du soldat inconnu.
Vous trouverez dans ces pages un rappel sur la procédure relative
au choix du soldat qui allait être le symbole de tous ces morts
pour la France.
    Je vous remercie pour eux et vous souhaite une bonne lecture
de ce journal.
    Bon courage à tous. Bien Amicalement

Marceau MARTIN
Président national
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Allocution du Président national
aux obsèques

    Monsieur COTHENET,
    Je viens vous saluer une der-
nière fois au nom du monde com-
battant et plus particulièrement de
ceux de l’Association des
Combattants de l’Union Française
(ACUF) que vous avez rejoint dès
votre retour d’Indochine en 1955.
    Monsieur COTHENET naît à
Bourges le 12 octobre 1928, troi-
sième enfant d’une fratrie de 5. Il

poursuit des études classiques à
l’école Sainte Marie puis après 2
années de classe préparatoire chez
les jésuites à l’école Sainte
Geneviève, il intègre l’École
Centrale de Paris (promotion 1951).
    En 1952 il s’engage dans la
marine nationale. Il y sert en qualité
d’Enseigne de Vaisseau et se porte
volontaire pour servir en Indochine.
Si sa carrière fût courte, son
dévouement, son courage et son
aptitude à diriger les hommes
furent exemplaires, une Croix de
Guerre avec 3 citations récompen-
sera son service à la Patrie. Il sera
fait chevalier de la Légion
d’Honneur et rejoindra les mem-
bres de cette Ordre décorés au
péril de leur vie.
    Au sein de l’ACUF, vous intégrez
le Comité directeur dans les
moments difficiles que notre asso-
ciation a traversés, vous avez été
l’homme de l’écoute, celui qui a
calmé les orages et a proposé des
solutions pertinentes. Vous étiez
écouté, entendu et respecté, vous

y êtes resté fidèle jusqu’au bout de
votre chemin sur cette terre.
    Président de la section ACUF de
Marseille, vous avez fédéré autour
de vous des personnalités de tous
grades qui avaient connus les
mêmes combats, les mêmes souf-
frances et parfois les mêmes humi-
liations.
    Outre l’amour pour votre famille,
vous aviez l’amour de la Patrie, de
la France.
    Notre présence aujourd’hui
témoigne notre reconnaissance à
votre égard. Vous nous avez tant
donné.
    Au nom de l’Association que j’ai
l’honneur de présider, nous nous
associons à la peine de votre
famille et leur présentons les plus
chaleureuses condoléances, les
portes de l’ACUF leur seront tou-
jours ouvertes.
    Au revoir Louis, reposez en paix
dans cette terre de France que
vous avez tant aimée et à qui vous
avez tant donné.

Marceau MARTIN

Hommage à Louis COTHENET

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

    Le colonel Léopold BASILIO
nous a quitté à l’âge de 91 ans
après une vie bien remplie au ser-
vice de la France et du monde
combattant.
    A 19 ans en 1949 il s’engage et
rejoint le 4ème RCA dans le sud tuni-
sien où au cours d’une patrouille il
interceptera M. Bourguiba active-
ment recherché.

    A sa sortie de Saint Cyr an 1952,
il choisit l’Arme de Cavalerie et se
porte volontaire pour l’Indochine
qu’il rejoint en septembre 1954.
    En août 1955 son bataillon
rejoint l’Algérie, son engagement
exemplaire et son courage seront
récompensés par l’attribution de la
Croix Guerre avec 3 citations.
    Il rejoint la France en 1962 et
poursuivra sa carrière en passant
notamment à l’école de guerre puis
au détachement de 2 ans au
Venezuela.
    Il quitte le service actif en 1978.
    Pour autant, il ne reste pas inac-
tif et s’investi totalement dans le
monde combattant dont il sera un
défenseur déterminé au sein de
l’Association des Combattants de
l’Union Française (ACUF).

    En 2011 il accède à la prési-
dence de la section de Draguignan
et intègre le Comité Directeur
National.
    Il n’aura de cesse de tout faire
pour la reconnaissance des droits
des combattants et en particulier
des Harkis ses frères d’arme dont il
refusera l’abandon en Algérie et en
sauvera 156 en les rapatriant avec
lui malgré les ordres des autorités
françaises.
    Outre la Croix de Guerre, il était
Officier de la Légion d’Honneur et
Officier de l’Ordre National des
Mérites.
    Merci, cher Président Basilio
pour tout ce que vous avez accom-
pli dans l’honneur et la dignité.
Vous resterez en exemple pour
nous tous.

Hommage à Léopold BASILIO

Erratum :
Dans le compte rendu du congrès paru dans le précédent numéro nous avons omis :
- De souligner le travail efficace des contrôleurs de gestion : Messieurs CHOPIN Gérard et AME Francis qui ont
consacré 2 jours pour procéder aux vérifications de notre comptabilité. Merci à eux deux. C’est pour nous tous
une assurance de bonne gestion.
- De remercier madame CHOPIN pour la qualité de son reportage photographique qui a très bien rapporté le
déroulement de notre congrès. Merci Josette.
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COTISATION 2021COTISATION 2021
    N’oubliez pas de régler votre
cotisation 2021. Malgré la pandé-
mie elle est absolument nécessaire
pour le bon fonctionnement de
notre association, que ce soit au
siège ou dans nos sections. Notre

administration doit fonctionner et
notre journal « le combattant » doit
continuer à sortir pour maintenir les
liens. Nous vous rappelons ci-des-
sous le montant de la cotisation
annuelle. 

- 27 Euros pour tous les adhérents
et Sympathisants.
- 14 Euros pour les épouses.
- 14 Euros pour les veuves d’an-
ciens combattants.

LE SOLDAT INCONNULE SOLDAT INCONNU
    En France l’idée d’honorer un
soldat inconnu décédé lors du pre-
mier conflit mondial est exprimée
pour la première fois par un militant
du Souvenir Français de Rennes le
5 novembre 1919 : François
SIMON.

    Il propose que l’on accueille les
restes d’un poilu au PANTHÉON.
    Cette proposition est dans
génératrice de violents affronte-
ments idéologiques. La Gauche
souhaite que la dépouille repose
près des « Grands Hommes » du
Panthéon, tandis que la Droite pro-
pose l’Arc de TRIOMPHE. Cette
virulente campagne de presse est
lancée. Dans de nombreuses
familles, à cette époque, on pleure
un soldat sans avoir de tombe où
se recueillir et les généraux racon-
tent le destin tragique de familles
ayant perdu plusieurs garçons ; les
mères, brisées par le chagrin
deviennent des symboles de dou-
leur et de tristesse de toute une
nation.

    Le 8 novembre 1920, à la sur-
prise générale, les députés déci-
dent finalement que le mort ano-
nyme reposera sous l’Arc de
TRIOMPHE. Il ne reste plus alors
que trois jours avant les cérémo-
nies du 11 novembre. Le 9 novem-
bre 1920, huit corps placés chacun
dans un cercueil de chêne sont
acheminés jusqu’à Verdun. Mais
maintenant se pose la question de
savoir comment et par qui doit être
faite la désignation du cercueil
choisi. Il est tout d’abord envisagé
de confier cette tâche à une veuve
de guerre ou à un pupille de la
nation.

    Finalement c’est un soldat frère
d’armes que l’on choisit.

    Le 10 novembre matin, le pre-
mier sélectionné un poilu originaire
de Fort de France, ayant combattu
au Chemin des Dames et à Verdun
est désigné. Manque de chance il
est hospitalisé en urgence terrassé
par la typhoïde. Il faut vite lui trou-
ver un remplaçant. Nous sommes
alors à quelques jours de la céré-
monie ! C’est à ce moment que le
chef de corps du 132è RI appelle
Auguste THINIC. Ce jeune soldat
s’est engagé le 3 janvier 1918 et
surtout c’est un des rares survi-
vants de son régiment décimé en
Champagne en 1918. André MAGI-
NOTI ministre des pensions mili-
taires lui remet un bouquet d’œil-
lets blancs et rouges qu’il devra
déposer sur l’un des cercueils mais
lequel ?

    THINIC, très ému, fait une pre-
mière fois le tour des huit cercueils,
très vite, et au deuxième tour
dépose son bouquet. Appartenant
au 132è RI du 6è Corps, en addition-
nant le 1, le 3, le 2, il obtient le chif-
fre de 6. Ce sera donc le 6è cercueil
en partant de droite qu’il choisit.
Tout va alors très vite. Installée sur
l’affût d’un canon de 75 tiré par des

chevaux, la dépouille est dirigée
vers la gare de VERDUN, escortée
par Auguste THINIC et ses frères
d’armes. Le 11 novembre 1920 le
cercueil placé sur un canon de 155
remonte les Champs Élysées pour
s’arrêté sous la voute de l’Arc de
Triomphe. A Paris les cérémonies
s’achèvent vers 19h00. Le cercueil
est installé dans une salle du pilier
gauche de l’Arc de Triomphe en
attendant que la tombe soit creu-
sée sous la voute.

    Le vendredi 28 janvier 1921 à
8h30 le cercueil est déposé devant
la fosse par des poilus du 1èr
Régiment du Génie. Le ministre de
la guerre Louis BARTHOU dépose
sur la bière un coussin sur lequel
sont agrafées la Croix de Guerre, la
médaille Militaire et la Croix de la
Légion d’Honneur. La dalle refer-
mée comporte ces mots : « Ici
repose un soldat français mort pour
la France, 1914 – 1918 ».

Recueilli par le

ColonelGUIZONNIER,

président section Acuf Bordeaux
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     Seuls les grands stratèges y croient
…. Mais nous, lorsque nous arrivons
sur la cuvette et constatons la pro-
gression des tranchées Viets, on sait
bien qu’il n’y en a plus pour long-
temps.
     L’Adjudant-chef honoraire Pierre
DIFFENDAL, membre de l’AAMCAA
de Loire-Atlantique est alors sergent-
chef mécanicien navigant et fait revivre
aujourd’hui aux lecteurs des Nouvelles
de l’Escadrille le dernier vol qui ait pu
quitter Dien Bien Phu.
     Le témoignage de Pierre Laisse
transparaître beaucoup d’amertume.
Mais c’est son témoignage, vécu.
Respectons-le.
     Dans le cargo, deux tonnes cinq de
colis qu’un « dispatcher » doit projeter
à l’extérieur. Mais il nous faut descen-
dre à 300 mètres de telle façon que le
parachute tombe « chez nous ».
Malgré tout, on sait que ce sera moi-
tié-moitié.
     La DCA existe, mais nous ne la
voyons pas. De temps en temps on
nous ordonne de nous éloigner telle-
ment les tirs sont intenses. Seul le cla-
quement des balles de mitrailleuses
nous incite à quitter le coin. Un bon «
dispatcher », c’est trois à quatre pas-
sages, mais en général, c’est entre
cinq et six fois que l’on doit se présen-
ter.
     Dans le siège, sous le coussin,
deux plaques de blindage. L’une, la
dotation normale, l’autre, celle que l’on
a fauchée dans l’avion d’à côté….
mais, mystère, tout le monde a son
compte !!! On protège « les bijoux de
famille ». Mais, nous ne sommes pas
très à l’aise, car le gilet pare-balles est
encombrant ainsi que le casque lourd
(quelquefois…). Lorsque c’est terminé,
ouf… on remonte en priant le Bon Dieu
que les réservoirs ne sont pas percés ;
et les jaugeurs sont souvent sollicités.
     La nuit, c’est autre chose. C’est
vingt six types que l’on doit larguer. Un
boulot qui ne souffre pas l’approxima-
tif. C’est au moins cinq passages, à
condition qu’il n’y ait pas de refus.
Lorsque ce sont des allemands, il n’y a
aucun problème, ils sautent en criant «
Vive la France ». Les italiens sont plus
réticents. Mais dans notre for intérieur,
on sait qu’ils vont à la mort. Les
légionnaires sont fort aguerris, mais
les pauvres gars que l’on recrute dans
les cantonnements, ou dans une «

beuverie » très bien organisé, on les
fait signer un volontariat pour sauter.
Le lendemain soir, ils se retrouvent
sous l’aile de l’avion, se demandant ce
qui leur arrive… hé oui, le procédé est
franchement déguelasse.
     Ce genre de mission de nuit, c’est
difficile, sur tous les plans. La nuit, on
voit très bien les chapelets de balles
qui montent vers nous.
Instinctivement, on met le bras devant
les yeux. Il m’en reste une petite
séquelle : je ne peux plus regarder un
feu d’artifice.
     La journée ordinaire : un parachu-
tage l’après-midi et un autre le soir. On
appelle ça les « banjos ».
     Il y a aussi les missions « lucioles »
qui consistent à larguer des bombes
éclairantes à intervalles réguliers. Les
largueurs sont en général des officiers
« pailleux » qui, au bout d’une dizaine
de missions sont gratifiés d’une croix
de Guerre. Rien de glorieux, car tour-
ner en rond à 9000 pieds n’a rien d’hé-
roïque, surtout que nous sommes hors
d’atteinte de la DCA. Comme me dit
un copain : »ils risquent un rhume »,
mais aucun n’est volontaire pour aider
les « dispatcher » dans la journée… 
     « Brave, mais pas téméraire ».…..
     Mais revenons à la journée du 26
mars.
     Vers 17 heures, réunion du P.N.
Que va-t-on nous raconter ? Nous
sommes désabusés, plus rien ne peut
nous toucher. Le commandement
prend la parole. Il faut un équipage
pour récupérer des blessés à D.B.P. ;
l’atterrissage se fera sans éclairage,
uniquement à vue… On se regarde,
c’est sûrement une plaisanterie !!!!
     Le commandant a au moins le cou-
rage de nous annoncer que normale-
ment c’est à lui d’y aller (pour l’exem-
ple). Mais il ne se sent pas capable…
On n’en a jamais douté… Il se sent
tout simplement plus à l’aise dans les
soirées mondaines de Saigon que sur
les champs de bataille.
     Personne n’est volontaire. Silence
assourdissant.
     Le chef pilote HERRARD se pro-
pose d’y aller. Il est suivi par son navi-
gateur et son radio. Quant au mécano
qui est attaché à son avion, c’est le «
Quebec » qui est désigné – les dés
sont jetés – c’est à moi d’y aller.
     Chez nos collègues des deux
autres groupes Franche-Comté et

Poitou, même scénario.
     A minuit, on rejoint le parking où
une IPSA (infirmière Personnel Santé
Air – Convoyeuse de l’Air) se joint à
nous. Je l’ai aperçue dans le noir, mais
je ne connais ni son nom ni son
visage…
     Arrivé sur la cuvette, même specta-
cle. Les rafales d’obus se suivent, par-
fois tout s’embrase.
     Le premier avion nous contacte : il
a fait le plein de blessés et met le cap
sur Hanoï. Bonne chance les gars !!!
A nous de jouer. On serre les fesses…
Par deux fois on se présente, mais on
remet les gaz au dernier moment car
on confond le parking avec la piste. La
troisième fois, c’est OK.
     Puis c’est l’embarquement des
blessés.
     Mais les viets veulent notre peau.
Ils nous bombardent au mortier lourd.
Pour le moment, ils visent mal. Tout
devant… puis à gauche… trois à qua-
tre obus par seconde. Puis voilà que
maintenant ça tombe à droite. On s’at-
tend à un « coup au but »…
     Je fonce fermer la porte… Gaz à
fond, debout sur les freins… Décollage
après le petit quart de volet habituel.
Au bout de la piste une rafale de
mitrailleuse… On est sains et saufs !!!
     Nous grimpons et contactons le
numéro trois, en lui disant de ne pas y
aller car nous venons d’échapper de
justesse. Il me répond : »il n’y a pas de
raison, vous avez réussi, moi aussi
!!! ». Je lui crie : »vanité, vanité… »,
puis je coupe la liaison.
     Il a fait la même erreur que nous,
mais lui, s’est foutu dans le tas de fer-
raille du parking.
     C’est dans cet avion que se trou-
vait l’IPSA : Geneviève de Galard.
     Quant à nous, nous ramenons neuf
blessés. Cap sur Hanoï.
     A la radio je capte « Radio hiron-
delle », station du corps expédition-
naire et j’entends :
     « A Dien Bien Phu… la nuit a été
calme. R.A.S. !!! »
     Témoignage recueilli par Jean
Guinard en mars 2004.
     Pierre nous a quittés depuis. Nous
pensons à lui. Il était membre de la
section de Nantes, son épouse en est
toujours membre.

JG
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A Dien Bien Phu la nuit a été calme – R.A.S.
(Radio Hirondelle le 27 mars 1954)

Groupe Anjou – Détachement Nord ; mars 1954.



SITUATION MILITAIRE
DU THÉÂTRE
     En coopération avec les diffé-
rentes armées partenaires, la Force
Barkhane poursuit son effort dans la
région dite des « trois frontières » en
menant des opérations de harcèle-
ment dans le Gourma et le Liptako.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
     Actions de harcèlement dans le
Gourma et le Liptako

     Le GTD Lamy et l’unité légère de
reconnaissance et d’intervention n°1
(ULRI1) ont mené des actions de
reconnaissance dans la région de
Ndaki dans le Gourma. Ces actions
ont perturbé les groupes armés terro-
ristes qui, en fuyant, ont permis à la
force de s’emparer de matériel sensi-
ble dissimulé dans plusieurs plots
logistiques.
     Dans le cadre des opérations
menées par le groupement com-
mando de la Force Barkhane dans le
Liptako, un renseignement a permis
de caractériser un rassemblement

d’un groupe armé terroriste au nord-
est d’In Delimane. Ce rassemblement
a fait l’objet d’une frappe le 21 février,
permettant de neutraliser plusieurs
terroristes.
TF TAKUBA
     A Ménaka, les forces spéciales
françaises et tchèques de la Task
force (TF) Takuba forment et entraî-
nent l’Unité légère de reconnais-
sance et d’intervention n°2 (ULRI2)
des Forces Armées Maliennes
(FAMa). Séances de tirs, maniement
d’armes, déplacements tactiques
motorisés, conduite de nuit sous
Jumelles de vision nocturne (JVN)
mais aussi pose de garrot ou de pan-
sement compressif sont autant d’as-
pects que les sections  de l’ULRI2
ont revu aux côtés des forces spé-
ciales européennes. Ces instructions,
effectuées entre chaque phase opé-
rationnelle, leur permettent de
gagner en compétences et ainsi
d’augmenter leur autonomie sur le
terrain.

     Du 16 au 18 février, la TF Takuba
a appuyé l'ULRI2 pour une mission

de reconnaissance jusqu’à un ancien
camp FAMa dans la région
d’Anderanboukane, au sud du Mali.
Les soldats maliens ont sécurisé les
lieux pour permettre à leurs cama-
rades du génie d’évaluer les travaux
nécessaires à la réhabilitation des
lieux. Cette enceinte permettra aux
FAMa de réinvestir cette zone fronta-
lière importante. Cette opération
menée conjointement a permis au
coordonnateur des forces armées
maliennes et au commandant la TF
Takuba, de se rendre dans le village à
la rencontre du maire et du chef du
village ainsi que des présidents de la
jeunesse, du mouvement et de
l’autorité intérimaire du cercle
d’Anderamboukane. Les habitants
de la région réclament le retour des
FAMa dans la ville pour faire face à
l’insécurité grandissante.
     Alors que les militaires suédois
poursuivent leur déploiement à
Ménaka, le général commandant la
force Barkhane (COMANFOR) et le
vice-président malien, Assimi Goita,
se sont rendus le 21 février sur la
base opérationnelle de la TF Takuba
à la rencontre des forces armées
maliennes et européennes. Le
COMANFOR s’est rendu au poste de
commandement initial de la TF
Takuba. Il a ensuite visité le camp
pour constater la sortie de terre des
infrastructures nécessaires à la TF,
prenant ainsi la mesure des nom-
breux chantiers finalisés et d’autres
qui se poursuivent.

MISSIONS EXTERIEURESMISSIONS EXTÉRIEURES
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AFRIQUE – BARKHANE

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
opère une mue. Acculé, l’ennemi se
transforme, change ses méthodes et
ses moyens d’action. Depuis la chute
de Baghouz, dernier bastion de
Daech, l’organisation terroriste est
entrée dans le combat en réseau,
clandestin, sans territoire, imprévisi-
ble.
ACTIVITÉ DE LA FORCE
     Commémoration des 30 ans de la
libération du Koweït.
     Il y a trente ans, une coalition
internationale libérait le Koweït en
repoussant dans leurs frontières les

troupes de Saddam Hussein. Re-
groupant 35 pays, dont la France,
elle était alors la plus importante
force interalliée érigée depuis 1945.
     Une campagne aérienne intensive
de 40 jours menée par 2 250 avions
alliés – dont près de 60 français –
puis une offensive terrestre éclair – à
laquelle participaient notamment
12 000 soldats français de la division
Daguet – permettait la libération du
Koweït et la défaite de l’armée
irakienne.
     Pour commémorer cette libéra-
tion, Madame Anne Claire Legendre,
ambassadrice de France au Koweït,
est venue rendre visite au détache-
ment français stationné sur le Camp
Arifjan. Après avoir visité les installa-
tions françaises et échangé avec le
personnel qu'elle a remercié pour

son engagement dans la lutte contre
Daesh, Madame l'ambassadrice a
renouvelé la reconnaissance de la
nation aux militaires déployés. Elle a
également rappelé l’importance de la
présence française au Koweït dans le
cadre des bonnes relations avec ce
pays comme dans le cadre de la lutte
contre le groupe terroriste dont les
attentats réguliers menés en zone
irako-syrienne montrent qu'il n’a pas
perdu sa capacité de nuisance.
     Sorties air hebdomadaires (bilan
du 17 au 23 février 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 10
sorties aériennes.

PROCHE MOYEN-ORIENT – CHAMMAL
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Section de Civray
     Lundi 8 juin 2020 était la journée
nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine. Pascal
Lecamp, maire accompagné de
Bénédicte Fillatre et de Danielle
Astruc conseillères municipales, de
Marcel Alleau président de l’ACUF,
un porte-drapeau ainsi que de repré-
sentants d’associations d’anciens
combattants ont déposé deux
gerbes au monument aux morts
place Leclerc.
     Rappelons que trois officiers sont
tombés en Indochine : lieutenant
Maurice Rivaud, lieutenant Edgar
Rondeau, Enseigne de Vaisseau
Christian Serres ainsi que Maurice
Charbonneau sous-officier de Lizant.
Deux gerbes ont été déposées, une
minute de recueillement, lecture d’un
message de la secrétaire d’état et
l’hymne national. Une cérémonie
simple qui s’est tenue en cette
période de déconfinement.

Extrait journal Sud Vienne.
Juillet – Août 2020.

Section de Paris
Hommage aux militaires le
4 janvier 2021, pont Alexandre III.
     A la veille de l’hommage national
à THIERVILLE-sur-MEUSE, siège de
leur garnison, un hommage populaire
et militaire s’est tenu le 04 janvier
2021 à 16h30 sur le pont Alexandre
III dans le 7ième arrondissement de
Paris, au maréchal des logis Tanérii
PAUCHET et aux brigadiers Quentin
PAUCHET et Dorian ISSAKHANIAN
qui ont trouvé la mort en opération
extérieure au Mali le 28 décembre
2020.
     Michel LANG président de la sec-
tion de Paris de l’Association des
Combattants de l’Union Française
(ACUF), porte drapeau, a présenté un
hommage militaire au milieu de ses
pairs venus très nombreux pour ces
trois soldats tombés aux champs
d’Honneur.
     L’émotion fut particulièrement
palpable lors du passage vers 16h50
du cortège transportant les
dépouilles des trois soldats pour un
hommage religieux à Saint-Louis des
Invalides.
Présent sur les lieux du passage des
convois mortuaires, les parisiens
venus très nombreux, les frères
d’armes des soldats morts ou encore
un détachement de la Brigade des
Sapeurs Pompiers de Paris qui ont
rendu un hommage digne dans un
silence recueilli comme l’avait sou-

haité le Général de Corps d’Armée
Christophe ABAD, gouverneur mili-
taire de Paris.

Michel LANG
président de la section Paris

Hommage aux militaires le
7 janvier 2021, pont Alexandre III.
     Pour la seconde fois dans la
semaine, de nouvelles et tristes cir-
constances ont motivé un recueille-
ment populaire parisien et militaire
sur le pont Alexandre III le jeudi 07
janvier 2021, avant une cérémonie
d’hommage aux Invalides.
     Cet hommage fut rendu aux deux
jeunes soldats morts pour la France
sur le sol malien le samedi 2 janvier
2021 : le sergent-chef Yvonne
HUYNH et le brigadier-chef Loïc RIS-
SER.
     Une foule impressionnante et
recueillie composée de parisiens, de
porte-drapeaux, militaires, anciens
combattants ont salué sur le pont
Alexandre III à Paris le passage
solennel du convoi funéraire des
deux soldats tombés pour la France
sur un sol étranger.

Geneviève Bigot-Gounard
trésorière de la section Paris

Michel LANG
président de la section Paris

Section de La Creuse
     Le 20 janvier 2021, André BAR-
RERE s’est vu remettre les insignes
de Chevalier de la Légion d’Honneur
en la Mairie de Bourganeuf. Ancien
combattant d’Indochine, il y sera
blessé au genou à 23 ans entrainant
la pose d’une prothèse. Il poursuit sa
carrière militaire néanmoins très riche
qu’il terminera en 1989 dans la

Gendarmerie avec le grade de lieute-
nant.
     André est officier de l’ONM, titu-
laire de la Croix de Guerre avec deux
citations, Médaillé Militaire et de
nombreuses décorations. Il est mem-
bre de l’ACUF depuis 1994 et a été
président de la section de La Creuse
de nombreuses années.
     Nous lui adressons nos plus cha-
leureuses félicitations.

Section de Châteaubriant
Le local de l’ACUF a été saccagé.
     Le local commun de l’ACUF et
des Randonneurs de la Mée, rue
Jacquard, a été saccagé dans la nuit
du 11 au 12 janvier 2021. Une plainte
a été déposée. Porte fracturée,
archives éventrées, mobilier et déco-
rations militaires volés.

Gérard CHOPIN

Section de Lyon
Dépôt des cendres
de Jean-Marc Guillemin
Au Mémorial de Fréjus.
     Le 2 octobre dernier, les enfants
de Jean-Marc Guillemin, décédé à
l’âge de 85 ans, le 12 avril dernier –
jour de Pâques– sont allés déposer
ses cendres au Mémorial de Fréjus,
selon ses vœux.
     Ils étaient accompagnés du
Président et de son épouse ; du colo-
nel Wallerich et de son fils. La com-
pagne de Jean-Marc Guillemin, âgée
et fatiguée, n’avait pu se joindre à
cette cérémonie, mais était présente
dans le cœur de tous.
     Ce dernier hommage s’est
déroulé sous une pluie diluvienne –
c’est ce jour-là où l’arrière-pays
niçois connut de si dramatiques
inondations-. Nous étions trempés
jusqu’aux os ! Mais ce temps de «
chien » était bien peu de choses en
comparaison avec toutes les souf-
frances que connurent tous nos sol-
dats sur cette terre lointaine…
     Le président a rappelé en
quelques mots, combien la vie de
Jean-Marc avait été au service d’au-
tres dans la discrétion, l’humilité et
l’abnégation les plus complètes.
Membre bénévole de nombreuses
associations, il avait reçu, entre
autres, le diplôme d’honneur de la
Croix-Rouge, pour avoir donné son
sang… 303 fois !... Et il fut, pendant
23 ans, le fidèle porte-drapeau de
l’ACUF-Lyon, participant au plus
grand nombre possible de cérémo-
nies.
     Ensuite Christian Guillemin versa



les cendres de son père dans le
Jardin du Souvenir tandis que
Dominique Pasquali inclinait son dra-
peau –secoué par un vent violent– et
que nous marquions tous une minute
de silence.
     Cette brève cérémonie fut pour
tous pleine d’émotion et nous avons
seulement regretté que le mauvais
temps nous oblige à nous séparer si
rapidement à son issue. 
     Le soir même, Christophe
Danjoux, responsable du Mémorial, a
eu la délicatesse de ratisser le jardin
du Souvenir dans lequel avaient été
déposées les cendres de Jean-Marc
Guillemin. Nous tenons à lui dire ici
notre reconnaissance.

Henri LAFFORGUE

Section de Nantes
Hommage aux fusillés
par les nazis
     Le samedi 13 Février, NANTES
commémorait le 78ème Anniversaire de
l’exécution des résistants condam-
nés par les nazis lors du procès des
42 et du procès des 16 au terrain du
Bêle, lieu des exécutions.
     Cérémonie émouvante avec des
témoignages de fusillés avant leur
mort lus par des jeunes.
     Peu de participants hélas du fait
de la pandémie
     Le Sous-préfet, représentant le
Préfet de la Loire-Atlantique, l’Adjoint
au Maire chargé des relations avec
les Associations patriotiques et
anciens combattants, Monsieur
CHATEAU, ainsi que diverses per-

sonnalités locales et quelques prési-
dents d’Associations avec leur porte-
drapeau étaient présents, dont
Michel LE ROUX, pour l’ACUF et,
Hervé LAURENT, porte-drapeau de
la Section

Michel LE ROUX
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- BLAISE Jean-Marie, 93 ans. Ancien
d’Indochine et d’Algérie. Légion
d’honneur, médaille militaire, croix de
guerre TOE avec 3 citations, croix du
combattant volontaire, croix du com-
battant Indochine avec agrafe
Indochine, croix du combattant AFN
avec agrafe Algérie et du titre de
reconnaissance de la nation.

- Bernard LARTIGAUD, Capitaine –
Ancien Combattant Indochine blessé
– Officier de l’Ordre National du
Mérite – Croix de Guerre avec une

citation et de nombreuses autres
décorations.
- Fernand WIRTZ, Engagé à 16 ans
dans la Résistance SGT FFI à 17 ans.
Il participe aux combats de libération
de la France puis en Allemagne. Il
sera blessé et cité 2 fois. Il sert en
Indochine de 1948 à 1951 et de 1952
à 1954 (dans les commandos du
Nord Vietnam) où il sera cité 4 fois. Il
rejoint l’Algérie en 1961 (au 11°RIC).
Il est proposé pour l’épaulette, qu’il
refuse. En désaccord avec les condi-
tions d’abandon de l’Algérie, il quitte
l’armée en février 1962. Il est
Commandeur de la Légion d’Hon-
neur, médaille militaire, croix de
guerre 39/45 et TOE avec citations. 
- TEIPOARII Taaroa, 59 ans ancien de
la Légion Etangère. Affectation suc-
cessives : 4° R.E. - 2°R.E.P. -1°
R.E.C. - 13° D.B.L.E. - et D.L.E.M.
- Bernard LHERIAU, 90 ans - Ancien
combattant volontaire d’Indochine -
Croix de guerre T.O.E.
- Denise LEDOUX, 81 ans. Épouse de
Monsieur LEDOUX Président des pri-
sonniers de guerre. Section Epinay-
sur-Seine.
- Geneviève de MONTBRON, mem-
bre sympathisante, Fidèle assistante
à nos assemblées et réunions.
Compte tenu de ses relations avec
les aumôniers militaires de la Base
Aérienne de Saintes, a souvent rem-
placé le Président de la Section lors
de la remise annuelle des prix aux
élèves sous-officiers de l’Armée de

l’Air. 
- Joseph BESLÉ, adhérent depuis 30
ans. Il s’est engagé à Dinan en 1953,
il a été affecté au II° Régiment d’artil-
lerie Coloniale le 9 août 1954, puis au
GITCM le 01 janvier 1955, libéré 7
juin 1955. Rappelé le 31 juillet 1956,
il rejoint le G T 505 au Maroc, libéré le
11 mars 1957.Il était titulaire de la
Croix du Combattant, du T R N et de
la Médaille commémorative de
Sécurité et Maintien de l’ordre en A F
N ,de l’ ACUF, de la médaille de
Bronze FNAM. 
- Robert MORAND, 86 ans. Ancien
combattant AFN.
- WAGNER Claude, 91 ans. Ancien
combattant d’Indochine et d’Algérie.
Section de Hayange.
- THOMAS Guy, 95 ans. Docteur. 
- KWIATEK Richard, 76 ans. Membre
sympathisant. Ancien pompier pro-
fessionnel. Secré-taire très dévoué et
compétent en informatique. Assistait
chaque année au congrès national.
Était présent à toutes les réunions et
permanences malgré de graves pro-
blèmes de santé.
- SERRE Marc, ancien combattant
AFN. Décédé en fin janvier 2021.
Assistait à l’assemblée générale.
- BONNET Georges, 87 ans. Ancien
combattant AFN. Assistait très régu-
lièrement aux réunions de bureau et
permanences ainsi qu’aux différentes
manifestations commémoratives.
- COLLIGNON Léon, 86 ans. Engagé
volontaire dès l’âge de 16 ans en
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plein milieu de la seconde guerre
mondiale. Il a effectué la campagne
d’Indochine avec le corps expédi-
tionnaire, puis retour en TUNISIE et
l’ALGÉRIE, où il effectuera sa plus
longue campagne. Il sera démobilisé
et rejoindra ses foyers en 1962. Il est
titulaires des décorations suivantes :
Médaille militaire, croix du combat-
tant volontaire, croix du combattant,
croix de la valeur militaire, croix
de guerre, commémorative INDO-
CHINE, commémorative ALGÉRIE,
médaille outre mer, titre de recon-
naissance de la nation et diverses
autres décorations.
- LAIR Michel, ancien combattant
AFN. Chevalier ONM, croix du com-
battant, médaille défense nationale,
commémorative AFN. Section
Draguignan.
- LAMBERT Etienne, ancien combat-
tant d’Indochine et AFN. Grand Croix
de la Légion d’Honneur, Officier

ONM, 5 citations. Section Dragui-
gnan.
- COLLOMB Jean-Claude, 81 ans.
Ancien combattant AFN. Com-
mémorative AFN. Section Dragui-
gnan.
- SEYE Jean Paul, section de Nantes.
- BABONNEIX Yves, 92 ans. Ancien
combattant d’Indochine. Ancien
porte drapeau et trésorier adjoint.
Participe régulièrement aux réunions
et permanences ainsi qu’aux diffé-
rentes manifestations commemora-
tives.
- DUBOEUF Pierre, 87 ans. Ancien
combattant AFN. Président d’hon-
neur de la section de Saint
Chamond.
- OLIVIER Charles, 93 ans. Ancien
combattant d’Indochine. Très impli-
qué au Souvenir Français.
- DEJOIE Jacques, 89 ans. Soldat de
France, décédé le 27 janvier 2021,
section de Nantes.

- Georges IMBERT, Maréchal des
Logis dans la Cavalerie, Ancien
Combattant 39-45, Croix de Guerre
39-45 avec étoile de bronze et de
nombreuses autres décorations. Il
avait eu 100 ans le 31 décembre
2020, Membre du bureau de la sec-
tion depuis 20 ans très dévoué et
participant actif au bon fonctionne-
ment. Il était notre chef de cœur pour
les chants et notamment “Les
Africains” que lui ont interprété les
membres présents à la cérémonie
d’obsèques. La section a déposée
une plaque et a adressée à la famille
éprouvée le témoignage d’amitié de
l’ACUF.

DECORATIONS
- EYMARD Guy, Médaille commé-
morative des opérations en AFN.

HISTOIREHISTOIRE

     De nombreuses et importantes
manifestations avaient été prévues
cet été, et l’année prochaine, pour
marquer les 150 ans de la guerre de
1870. Pandémie oblige, toutes ont
été reportées à une date ultérieure.
     Il s’agit là d’une guerre courte –dix
mois dont six mois de combats effec-
tifs– circonscrite à deux nations –les
Français et les Allemands– et relative-
ment peu meurtrière –moins de 200
000 morts– par rapport aux guerres
napoléoniennes qui l’ont précédée et
aux deux guerres mondiales qui lui
ont succédé.
     Cette guerre nous rappelle com-
bien la paix est fragile : durant les 150
années qui se sont écoulées depuis,
cela fait seulement 75 ans que nous
vivons en paix…
     Cette guerre –aujourd’hui oubliée–
est à l’origine des deux guerres mon-
diales qui l’ont suivie.
     Deux hommes devaient particuliè-
rement la marquer : le chancelier Otto
Von Bismarck (1815-1898) surnommé
le « chancelier de fer », et l’empereur
Napoléon III (1808-1873).
Bismarck et la Prusse

     Membre du Parlement de Prusse,
Bismarck n’a qu’une passion : éten-
dre l’emprise de ce pays sur
l’Allemagne. Il est convaincu que
l’unité allemande se fera sous l’égide
de la Prusse et au besoin contre
l’Autriche.
     Le 23 septembre 1862, le roi
Guillaume 1er, lui offre le poste de
ministre-président, autrement dit la
direction du gouv ernement, qu’il
conservera jusqu’à sa mort. 
     Pour lui : «La force prime le droit»
et les grands problèmes du temps ne
sauraient être résolus par le
Parlement mais «par le fer et par le
sang» !
     Le 3 juillet 1866, il bat les
Autrichiens à Sadowa. Du coup
l’Autriche est exclue d’Allemagne. La
Prusse, quant à elle, annexe la plu-
part de ses adversaires d’Allemagne
du Nord. En décembre de la même
année, est créée une Confédération
de l’Allemagne du Nord, avec 21
États sous la mainmise écrasante de
la Prusse. Le pouvoir appartient au
Président héréditaire, le roi de Prusse
Guillaume 1er, assisté d’un Chancelier

fédéral, Bismarck !
     Il ne manque à la nouvelle
Confédération que d’être rejointe par
les grands États du Sud (Bade,
Bavière...) pour que toute l’Allemagne
soit enfin unie. Avec la même habileté
dont il a usé contre l’Autriche,
Bismarck s’emploie à unir les
Allemands contre... la France de
Napoléon III.

Napoléon III et le Second Empire
     Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, Charles Louis Napoléon
Bonaparte, accède au pouvoir en
France, après la chute de Louis-
Philippe 1er, en 1848 et devient pre-
mier Président de la République. 
     La constitution lui interdisant de
se représenter en 1852, le 2 décem-
bre 1851, il fait un coup d’État et ins-
taure un régime impérial et prend le
nom de Napoléon III. 
     Après avoir gouverné de façon
autoritaire, il doit assouplir le régime
politique dès 1860.
     Voulant faire de la France un pays
développé, il favorise le développe-
ment du chemin de fer, de l’industrie

Cent-cinquantième anniversaire de la la guerre de 1870
19 juillet 1870 – 28 janvier 1871
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sidérurgique et métallurgique, et
draine l’épargne des Français vers les
entreprises grâce à un réseau de
banques de dépôts très développé.
     En 1864, il autorise le droit de
grève pour les salariés et sous son
règne le préfet Haussmann conduit
de grands travaux de transformation
de Paris et en fait la capitale des loi-
sirs des Européens fortunés. 
     Au point de vue politique étran-
gère, il se fait le défenseur du droit
des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Il participera à l’unification de
la péninsule italienne. Pour augmen-
ter le prestige de la France, il veut
créer un empire au Mexique et décide
d’installer à Mexico, Maximilien, le
frère de l’empereur d’Autriche
François-Joseph 1er, pour favoriser
les intérêts français. L’aventure mili-
taire tourne vite au désastre.
Maximilien est fait prisonnier et fusillé.
     C’est au cours de cette campagne
qu’eut lieu, le 30 avril 1863, la
fameuse bataille de Camerone, où les
60 légionnaires du capitaine Danjou,
tinrent tête pendant onze heures à 2
000 Mexicains. Depuis, chaque
année, à cette date, la Légion com-
mémore cet anniversaire.
     De 1854 à 1856, avec l’aide des
Anglais, la France intervient victorieu-
sement contre la Russie en Crimée
afin d’interdire l’accès des Russes à
la Méditerranée.

La guerre - ses causes –
ses premières semaines
     Après avoir chassé les Habsbourg
d’Allemagne, et créé une grande
confédération d’Allemagne du nord
qu’il dirige avec le roi de Prusse,
Bismarck veut réunir les États du sud
du Main à ceux du nord. Pour cela, il
décide de provoquer la France pour
qu’elle déclare la guerre à Prusse et
entraîne tous les Allemands contre
elle.
     Le trône de Madrid étant vacant,
Bismarck pousse la candidature d’un
cousin du roi de Prusse, Léopold de
Hohenzollern-Sigmaringen.
     Les Cortès acceptent, mais
Napoléon III, voyant que la France
allait être encerclée, s’y oppose.
     Dans un premier temps, Guillaume
1er, se plie à la volonté de la France et
Bismarck, qui voit son plan échouer,
menace de démissionner.
     Mais Napoléon III demande des
garanties supplémentaires. Très habi-
lement Bismarck envoie une dépêche
–la fausse dépêche d’Ems– dans
toutes les ambassades d’Europe, qui

jette de l’huile sur le feu en éludant
volontairement la question du retrait
de la candidature allemande, et
déclenche des manifestations natio-
nalistes dans les deux pays.
     Le 19 juillet, la France déclare
donc la guerre à la Prusse et
Napoléon III –comme son oncle
Napoléon 1er– décide de prendre la
tête de l’armée française. Arrivé à
Metz, il constate l’état lamentable de
l’armée, 
     La France est totalement isolée :
même l’Autriche et l’Italie qui lui
avaient promis leur aide attendent
prudemment de voir la tournure des
événements avant de s’engager…
     Si l’armement des Français est
supérieur à celui des Prussiens, ces
derniers sont plus nombreux (1.200
000 contre 900 000 Français). D’autre
part, les chefs français manquent
d’expérience, craignent les responsa-
bilités, tandis que les généraux prus-
siens sont d’habiles tacticiens. De
plus Napoléon III, qui souffre d’un
gros calcul dans la vessie, n’est pas
en état de commander l’armée.
     Dès le 6 août, une armée française
est battue à Forbach et perd la
Lorraine. Le même jour, le maréchal
de Mac-Mahon est battu à
Frœschwiller-Woerth et perd l’Alsace
en dépit de la charge héroïque des
cuirassiers à Reichshoffen. Le maré-
chal Bazaine, nouveau commandant
en chef, se laisse enfermer dans
Metz.
     C’est au cours de cette campagne
qu’eut lieu la fameuse bataille de
Bazeilles –village d’importance stra-
tégique à la frontière franco-prus-
sienne– où pendant 24 heures –du 31
août au 1er septembre– nos troupes
de marine, en infériorité numérique,
résistèrent de façon héroïque aux
assauts répétés des Bavarois et per-
dirent 2 655 hommes et mirent hors
de combat plus de 5 000 Prussiens.
     Depuis, chaque année, le
deuxième dimanche de septembre,
les troupes de marine commémorent
cette bataille, dans laquelle les régi-
ments se sont illustrés par leur bra-
voure et leur ténacité. Lors de cet
hommage, les troupes de marine
associent les chefs et camarades
tombés au combat lors des deux
guerres mondiales.
     L’empereur, affaibli par la maladie,
rejoint le maréchal de Mac-Mahon au
camp retranché de Chalons et tente
de secourir Bazaine. Mais l’armée et
Napoléon III lui-même doivent finale-
ment rendre les armes à Sedan, le 2

septembre 1870. 90 000 prisonniers
sont internés en Allemagne jusqu’à la
conclusion de la paix.
     Cependant la guerre est loin d’être
finie et, le 4 septembre, à Paris, c’est
la chute de l’Empire et la proclama-
tion de la République.

La situation politique en France,
et la poursuite de la guerre
     A Paris, l’homme fort du gouver-
nement est Gambetta qui décide de
poursuivra la guerre. La capitale est
assiégée par les Prussiens. Le siège
est terrible, les vivres manquent. Les
Parisiens sont condamnés à manger
des rats on encore les animaux du
Jardin des Plantes.
     Le 7 octobre, Gambetta
s’échappe en ballon et organise la
défense. D’abord en province, à
Tours, puis à Bordeaux, devant
l’avancée allemande.
     Il lève quatre nouvelles armées, et
onze camps de régionaux de volon-
taires sont organisés à travers la
France. 
     Le 27 octobre, Bazaine capitule à
Metz et livre son armée à l’ennemi.
Gambetta se lance alors dans une
guerre totale, jusqu’au-boutiste et
partisane. Fin décembre, les
Allemands commencent à bombarder
Paris pour démoraliser les habitants.
     Malgré quelques victoires –
comme celle de Garibaldi à Dijon et la
résistance héroïque pendant 103
jours du colonel Denfert-Rochereau à
Belfort – les défaites s’enchaînent et
près d’un tiers de la France est
occupé.
     Le 18 janvier 1871, les souverains
allemands acclament le roi de Prusse,
empereur des Allemands, dans la
galerie des Glaces à Versailles. Une
semaine plus tard, un armistice est
signé, mais Bismarck exige la tenue
d’élections législatives, pour pouvoir
traiter des conditions de paix, avec
un pouvoir légitime. Gambetta qui
souhaite la continuation de la lutte est
poussé à la démission et Adolphe
Thiers est porté au pouvoir avec mis-
sion de conclure la paix.

Les débuts de la Commune
     Paris veut continuer la lutte et
refuse de rendre ses canons, aussi le
18 mars 1871, prend naissance la
Commune qui fera environ 20 000
victimes. Elle sera revendiquée, plus
tard, par les mouvements de gauche
marxiste, d’extrême-gauche et par
les anarchistes. Mais, en fait, de nom-
breuses différences idéologiques
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apparaissent entre les différents
Communards.
     Début mars, l’Assemblée nouvel-
lement élue, et majoritairement
monarchiste, qui avait quitté Bor-
deaux où le gouvernement s’était
réfugié, s’installe à Versailles, ville
royale….
     Le 1er mars, les Prussiens défilent
dans Paris en deuil, pour la plus
grande humiliation des Parisiens. 
     Parmi ses mesures antipopulaires,
le gouvernement supprime l’indem-
nité due à la Garde nationale (30 sous
par jour), qui rassemblait à Paris, plus
de 180 000 hommes issus de la petite
bourgeoisie et du monde ouvrier.
Tous s’étaient portés volontaires pour
défendre la capitale contre l’ennemi.
     Le samedi 18 mars, Thiers envoie
une colonne de 4 000 soldats avec
l’ordre de les récupérer les 227
canons, que la Garde nationale avait
disposés sur les buttes de
Montmartre et de Belleville, pour les
mettre hors d’atteinte des Prussiens,
lors de leur entrée dans la capitale.
     La foule s’assemble. Les soldats
se débandent ou se rallient au petit
peuple. Une émeute éclate. Deux
généraux sont faits prisonniers et
exécutés par la foule.
     D’autres émeutes éclatent dans
Paris. Thiers –qui ne dispose que de
30 000 hommes à la fidélité incer-
taine, face aux 150 000 hommes de la
Garde nationale-, renonce à les répri-
mer et ordonne à l’armée d’évacuer la
capitale.
     Le 28 mars 1871, la Commune est
proclamée et est représentée par une
assemblée de quelque 80 élus. Elle
durera un peu plus de deux mois et
s’achèvera par la « semaine san-
glante » du 21 au 28 mai 1871.
     La Commune de Paris se présente
comme un contre-gouvernement rival
de celui des Versaillais. Elle essai-
mera dans quelques grandes villes de
Province - Lyon, Marseille, Narbonne,
Toulouse, Saint-Étienne, Grenoble-
mais dans ces villes le mouvement
sera vite réprimé.
     Malgré leurs querelles internes, les
Communards décident d’importantes
mesures sociales : liberté d’associa-
tion pour les ouvriers ; séparation de
l’Église et de l’État ; transformation en
sociétés ouvrières des entreprises
abandonnées par leurs propriétaires.
Mesures que ne pourra pas faire
appliquer la Commune.
     Dès le 2 avril, les 20 à 30 000 com-
bat-tants de la Commune doivent
affronter les attaques et les bombar-

dements par les troupes régulières de
Mac-Mahon.

L’écrasement de la Commune : 
la “semaine sanglante”

     Le 21 mai, les Versaillais lancent
l’assaut dans le quartier du Point du
Jour, à Boulogne. Ils ont en face
d’eux une dizaine de milliers de fédé-
rés déterminés.
     Ils doivent conquérir les barri-
cades l’une après l’autre. Les com-
bats de rue feront au total 4 000 tués
parmi les Communards, contre près
de 300 du côté des troupes versail-
laises.
     Le mouvement insurrectionnel est
écrasé, après des combats acharnés
sur des centaines de barricades. Une
partie de Paris est incendiée. La der-
nière poche de résistance est anéan-
tie au cimetière du Père-Lachaise où
plus de 400 combattants sont fusillés
contre un mur d’enceinte. Comme
cela a été dit plus haut, le nombre de
fédérés tués durant les combats,
massacrés ou exécutés est estimé
entre 20 000 et 30 000, contre 880
Versaillais et 484 exécutés par la
Commune.
     A l’arrière, des liquidateurs tuent
méthodiquement les suspects. Une
vingtaine de « cours prévôtales »
jugent hâtivement les hommes et les
femmes pris les armes à la main et les
font fusiller sur place.
     Les Communards ripostent en fai-
sant fusiller environ 80 otages. Ils
allument aussi des foyers d’incendie.
Ces incendies et les bombardements
qui les accompagnent détruisent des
monuments illustres. Parmi eux le
palais des Tuileries, le Palais de
Justice gothique, l’Hôtel de Ville
hérité de la Renaissance, le Palais-
Royal et le Palais d’Orsay...
     A tous les Communards tués lors
de la répression, il faut ajouter 38 000
arrestations et de très importantes
sanctions judiciaires. Les tribunaux
prononceront jusqu’en 1877 un total
d’environ 50 000 jugements. Il y aura
quelques condamnations à mort
et près de 10 000 déportations en
Algérie et en Nouvelle-Calédonie -
parmi les déportés, qui rejoindront les
bagnes de Nouvelle-Calédonie, figure
la célèbre institutrice révolutionnaire,
Louise Michel -. L’amnistie ne viendra
qu’en 1879 et 1880.
Paradoxalement cette terrible répres-
sion aura renforcé en France l’implan-
tation de la République, en montrant
qu’elle était capable de venir à bout
des désordres populaires.

Fin de la guerre
Bilan et conséquences
     Un peu avant l’écrasement dans le
sang de la Commune qui aura duré
près de dix semaines, à Francfort, le
10 mai, la paix est signée. L’addition
est lourde pour la France : perte de
toute l’Alsace -moins Belfort- et
d’une grande partie de la Lorraine ;
versement aux Allemands d’une
indemnité de 5 milliards de francs-or
et occupation du territoire français
jusqu’à son versement intégral.
     Bilan humain et matériel particuliè-
rement lourd : 51 000 morts du côté
allemand ; 139 000 du côté français.
Aggravation de la situation démogra-
phique de la France et obligation
d’avoir recours à l’immigration.
     La République envisage sa
construction autour de deux piliers :
l’école et l’armée. Le service militaire
sera rendu obligatoire à l’exception
des ecclésiastiques et des ensei-
gnants.
     L’arrachement de l’Alsace-
Moselle, cause une blessure pro-
fonde chez les Français et fait naître
une profonde volonté de revanche.
     D’une domination française,
l’Europe passe sous domination
d’une Allemagne unie, dans un
Empire avec une forte croissance
démographique et économique.
Bismarck parvient à isoler la France
grâce un système d’alliances, dont la
Triple Alliance entre l’Allemagne,
l’Autriche-Hongrie et l’Italie.
     Il faut noter que la guerre de 1870
est à l’origine du renforcement du
droit international. La mémoire des
combattants morts pour la patrie,
s’est inscrite dans de grands
ossuaires construits sous l’impulsion
de l’Etat qui en assure aujourd’hui
l’entretien. Le Souvenir Français est
créé en 1887. Les communes entre-
tiennent de nombreux cimetières
communaux et la plupart des monu-
ments commémoratifs de 1870.
     Cependant la mémoire de cette
guerre a été effacée par les deux
guerres mondiales qu’elle a enfan-
tées. 

Quand la petite et la grande
Histoire se rejoignent
     Alors que les grands-pères de
toutes les personnes de ma généra-
tion – je suis né en 1947 – ont fait la
guerre 14-18, le mien a fait celle de…
1870 !
     Né le 26 mars 1850, dans un petit
village du Gers –Castelnau-
Barbarens–, d’un père muletier dans
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ÉVOLUTIONS DOCTRINALES ET
RENOUVEAU DE LA MARINE
RUSSE
     Le holding OSK : le cœur de la
construction navale russe
     Benjamin Gravisse, DSI Magazine
Hors-série n°74, décembre 2020.
     Benjamin Gravisse est un polito-
logue spécialiste des forces armées
russes, créateur du blog Red Samovar
et contributeur régulier au magazine
DSI (Défense et Sécurité internatio-
nale). Il signe ici un article sur l’indus-
trie navale russe et son renouveau
depuis la décennie 2000, dans les
colonnes de DSI, revue mensuelle
spécialisée dans les questions de
géopolitique, de défense et d’industrie
d’armement.
     Les crises économiques et poli-
tiques qui ont suivi la chute de l’Union
soviétique ont particulièrement affaibli
l’industrie navale russe, qui a perdu
une partie importante de ses capaci-
tés. Au cours de la décennie 2000, les
autorités russes ont cherché à donner
un second souffle à leur industrie

navale, principalement à travers la
création d’un holding baptisé OSK,
détenu intégralement par l’État russe
et ayant pour objectif de soutenir et
de développer la recherche et la pro-
duction. De ce fait, aujourd’hui, 80%
des capacités de production russes
dans le domaine naval seraient déte-
nues par ce holding.
     Cette nouvelle stratégie de l’indus-
trie navale est fondée sur une spécia-
lisation des chantiers dans la
construction de certains types de
bâtiments, permettant une grande
spécialisation des ouvriers et des
équipements. Toutefois, une telle
méthode pose certains problèmes,
puisqu’elle rend la Russie dépendante
des rythmes et capacités de produc-
tion relativement inégaux entre les
chantiers, dont certains à la producti-
vité limitée. La marine russe prend
ainsi le risque de voir les délais de
livraison pour certaines classes de
bâtiments rallongés, si les capacités
de ces chantiers ne sont pas augmen-
tées.

     Si la fondation d’OSK a permis de
réduire drastiquement les délais
reproductions, le gouvernement russe
s’impatiente cependant face aux
divers dysfonctionnements. Ceci est
d’autant plus vrai depuis la crise
ukrainienne de 2014, puisque Kiev
fournissait notamment les turbines à
gaz utilisées en Russie et qu’OSKest
sur la liste des entreprises sous sanc-
tions occidentales. Aussi, nombre de
projets majeurs, comme le brise-glace
nucléaire Lider, sont attribués à des
concurrents du holding.

Extrait de la revue
Périscope N°8 – Fév 2021

EXTENSION DU MUSÉE DES
TROUPES DE MARINE DE FRÉJUS
     Les travaux d’extension du Musée
dont le coût a été estimé à
5.619.000€ ont commencé le 1er 

septembre 2020. Le Ministère des
Armées s’est engagé à participer
financement des travaux pour un
montant de 1,627.000€ et en a
garanti l’achèvement. L’Association

les Pyrénées il est appelé sous les
drapeaux le 8 octobre 1870 au 34°
régiment d’infanterie, puis est affecté,
le 21 novembre, au 56° régiment de
marche
     Ses états de service mentionnent
qu’il a été en campagne contre
l’Allemagne du 15 novembre 1870 au
11 janvier 1871, et du 25 février au 7
mars 1871.
     Et je note qu’Il est en captivité du
12 janvier au 24 février 1871, soit
deux mois et demi.
     Malheureusement mon grand-
père n’a laissé aucun écrit. A-t-il par-
ticipé à certains combats de la
Commune ? Pour le savoir, il faudrait
que je consulte les journaux de
marches des régiments dans lesquels
il se trouvait…
     Une chose m’intrigue : comment
se fait-il que ses états de service indi-
quent qu’il a été encore en campagne
une dizaine de jours –du 25 février au
7 mars 1871– alors était en captivité
du 12 janvier au 24 février 1871.
Mystère…
     Enfin, la mémoire familiale m’a
rapporté qu’il aurait voulu se faire
notaire et qu’ayant été mobilisé en

1870, il a fait toute sa carrière dans
l’armée. Une belle carrière, d’ailleurs,
puisqu’il devait finir sous-intendant
de 2ème classe –lieutenant-colonel.
     Par contre, mon grand-père
maternel aurait, lui, voulu faire une
carrière militaire. Mais, fils de notaire,
il dût reprendre l’étude de ce dernier,
qui mourut quand il était jeune, lais-
sant de nombreux enfants. Mon
grand-père étant l’aîné, il dut assumer
l’éducation de ses jeunes frères et dût
trouver un mari à ses jeunes sœurs
comme c’était l’usage, alors, dans les
familles bourgeoises…

Compléments
     Notons qu’au point de vue litté-
raire, cette guerre a inspiré plusieurs
auteurs, notamment Guy de Mau-
passant avec – entre autres – « Boule
de Suif » – et Arthur Rimbaud avec
l’émouvant « Dormeur du Val » : 
C’est un trou de verdure où chante
une rivière,
Accrochant follement aux herbes des
haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne
fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de

rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête
nue,
Et la nuque baignant dans le frais
cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous
la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière
pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort.
Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un
somme :
Nature, berce-le chaudement : il a
froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa
narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa
poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au
côté droit.

Henri LAFFORGUE
Président de la section de Lyon
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des Amis du Musée des Troupes de
Marine apportera une somme de
3.992.000€ dont la plus grande partie
est déjà réalisée. Il reste à présent à
recueillir 280.000€. Les chèques sont
à établir à l’ordre de l’AAMTDM et à
adresser à l’Association des Amis du
Musée des Troupes de Marine BP 10,
83601 FREJUS cedex Ils ouvrent droit
à une réduction d’impôt sur le revenu
de 66%. Contact amisdumusée-
@wanadoo.fr ou au  bureau de
l’Association 04 94 40 76 05.

Extrait du bulletin de la section de
Fréjus de Novembre 2020

NOEL Claude

LES SOUS-MARINS NUCLÉAIRES
D’ATTAQUE (SNA)
     L’idée de construire des sous-
marins d’attaque (SNA) est apparue
au début des années 1970 après la
mise en service, en décembre 1971,
du premier sous-marin lanceur d’en-
gin (SNLE), le Redoutable .Le premier
SNA, le Rubis, mis en service en 1983,
fut suivi par le Saphir, désarmé
en2020, le Casabianca, l’Émeraude,
l’Améthyste et la Perle, le dernier né,
qui a rejoint Toulon le 13 juillet 1993.
Chargés initialement de la lutte anti
sous-marine au profite la dissuasion,
les SNA ont été amenés à intégrer un
groupe aéronaval et, isolément, à
assurer des missions de renseigne-
ment et de soutien d’opérations ter-
restres. Leur propulsion nucléaire leur
confère une vitesse de transit de 20
nœuds qui leur permet, au départ de
Toulon, d’arriver furtivement sur zone
dans des délais allant de 2 jours en
Méditerranée à 32 jours dans le
Pacifique. Basés à Toulon, les SNA
font partie de la Force Océanique
Stratégique. La Perle, victime d’un
incendie lors d’une opération de
maintenance à Toulon va être trans-
porté à Cherbourg par un navire semi
submersible néerlandais pour le rem-
placement de sa partie avant parcelle
du Saphir en cours de démolition. Les
SNA du type Rubis sont conçus pour
naviguer 220 jours par an avec 2 équi-
pages de 70 marins. Dotés de moyens
récents de détection maritime et
aérienne (radar et sonar) ils sont
armés de 4 tubes lance-torpilles de
lutte anti sous-marine et anti navire et
de missiles Exocet SM 39. Ils peuvent
également mouiller des mines. En rai-
son du retard pris dans la construction
du Suffren, il est envisagé de prolon-
ger la carrière opérationnelle des SNA
de la classe Rubis. Après d’impor-
tantes opérations de maintenance, les

SNA Rubis, Casabianca, Améthyste,
Perle et Émeraude devraient être
maintenus en service après l’arrivée
des deux SNA de type Barracuda, le
Tourville et le De Grasse en 2023et
2025. Les SNA de nouvelle généra-
tion. Construit par la société française
Naval Group, le Suffren est le premier
des 6 SNA du projet Barracuda. Il a
été remis à la marine nationale le 6
novembre 2020. La cérémonie s’est
déroulée à Toulon, sous la présidence
de Mme Parly, Ministre des Armées.
Celle-ci a souligné la mobilisation
exceptionnelle qui a permis, en pleine
crise sanitaire, de valider en 6 mois les
essais en mer et les performances
techniques du nouveau sous-marin.
D’une longueur de 99 mètres, celui-ci
est doté des technologies les plus
modernes en matière d’électronique.
Mis en œuvre par un équipage de 65
marins il bénéficie d’une grande
manœuvrabilité. Armé de missiles de
croisière naval (MdCN), de torpilles
rapides F21 et de missiles anti-aériens
Exocet il a la capacité d’embarquer
des commandos avec leur propulseur
sous-marin SM 3G. La loi de program-
mation militaire2019/2025 prévoit la
mise en service de 6 SNA de type
Barracuda à l’horizon 2030. Il faut rap-
peler que le programme des SNA
Barracuda mené par l’entreprise fran-
çaise Naval Group a donné lieu à un
contrat de partenariat avec l’Australie
pour la construction de 12 sous-
marins de même type à propulsion
diesel électrique. La découpe de la
première tôle dans les chantiers
d’Adelaïde, dans le sud de l’Australie,
est prévue en 2023 pour une livraison
en 2030. Les frégates françaises
Méditerranée. La presse à récemment
évoqué le déploiement de trois fré-
gates françaises en Méditerranée
orientale. Cette flottille est constituée
par la frégate légère furtive (FLF) La
Fayette, la frégate anti-sous-marine
(FSA) La Touche-Tréville et la frégate
de défense aérienne (FDA) Forbin. Elle
dispose des hélicoptères embarqués
à bord du La Fayette (Panther de la 36
F) et du Forbin (NH 90 de la 31 F).La
mission de ces bâtiments et de mani-
fester la présence de la France dans la
zone de la Méditerranée orientale et
de sa capacité à intervenir en cas de
violation du droit international. Cette
action est manifestement liée à la
crise née de la recherche pétrolière
turque dans une zone maritime reven-
diquée par la Grèce. Le 8 novembre,
le Ministre grec des Affaires
Étrangères a critiqué l’attitude réser-

vée de l’Allemagne dans cette affaire
et il a demandé aux autorités alle-
mandes de dénoncer le contrat signé
par Thyssen Krupp Marine System
(TKMS) pour le livraison de 5 sous-
marins construits sous licence par un
chantier naval turc. Les 3 frégates
engagées actuellement en Méditer-
ranée orientale constituent un « sur-
face action group »(SAG). Elles appar-
tiennent à 3 types différents, la frégate
furtive La Fayette est la première
d’une classe de 5 navires dont la mise
en service s’est échelonnée de 1996 à
2001. Destinées à des missions de
souveraineté dans les eaux nationales
et de participation à des règlements
de crises internationales, elles peu-
vent également se joindre à un groupe
aéronaval. C’est à ce titre qu’il est
prévu, dans l’attente de la mise en
service des 5 frégates de défense et
d’intervention inscrites dans la loi
déprogrammation militaire, d’intégrer,
après modernisation, 3 d’entre elles –
Courbet, en chantier depuis le 9
novembre 2020, La Fayette et Aconit-
dans les 15 frégates de premier rang
de la Marine Nationale. La frégate La
Touche Fréville est entrée en service
en 1990. Elle est aujourd’hui le seul
bâtiment de lutte anti sous-marine de
la classe Georges Leygues. Longue
de 139 mètres, elle est servie par 230
marins. Armée de missiles anti navires
et de missiles antiaériens, elle pos-
sède également un canon de 100
ml/m, 2 canons anti aériens de 20
m/m et des torpilles anti sous-marine.
Elle embarque 2 hélicoptères. Elle
devrait être désarmée en 2023. La fré-
gate Forbin est un bâtiment de
défense antiaérienne construit en
coopération avec l’Italie. Avec le
Chevalier Paul, elle constitue la classe
des frégates Horizon. Celles ci peu-
vent intervenir dans le cadre d’un
groupe aéronaval ou assurer la pro-
tection d’une zone ou d’un convoi.
Longues de 153 mètres, elles sont
servies par un équipage de 174
marins. Les frégates Horizon dispo-
sent d’un armement antiaérien auto-
matisé, d’un radar SeaFire de 500 km
de portée et de 48 missiles Aster 15 et
Aster 30 . Elles possèdent aussi des
capacités anti navires et anti-sous-
marines grâce 8 missiles Exocet
MM40 et à de torpilles légères MU 90.
Son artillerie est composée de 2 tou-
relles de 76 mm à tir rapide et de 2
canons de 20 mm. 2hélicoptères NH
90 sont embarqués pour la lutte anti
sous-marine et le transport léger.

L’ACUF VOUS INFORMEL’ACUF VOUS INFORME



Extrait du bulletin de la sectio
de Fréjus de Novembre 2020.

NOEL Claude

L’EFFARANT POUVOIR
DES MÉDIAS…
     Les méthodes mises en ouvre
par les vecteurs Presse, Radio et
surtout Télévision comme effets de
matraquage intensif auquel ils se
livrent y sont dénoncés sans com-
plaisance et avec une objectivité
devenue bien rare de nos jours ;
l’efficacité de leur action est évide-
ment fonction de la vulnérabilité de
l’homme devenu la cible de la
machine à décérébrer.
     A l’origine, comme la bête dont il
se différenciait très peu, l’homme ne
se déplaçait que pour fuir telle ou telle
source de danger ou pour aller cher-
cher ailleurs la nourriture indispensa-
ble à sa survie. Durant des millénaires
ces mouvements de population limi-
tés en volume et en amplitude
n’avaient apporté que très peu de
changements. Malgré quelques
échanges de gnons, des liens com-
mençaient à se nouer, des intérêts
communs à se nouer et à se créer,
c’est ainsi que se formèrent des clans
puis les fiefs et qu’un jour naquirent
des pays. A partir de là, les courants
de migration n’ont pas cessé de s’am-
plifier et de changer de sens. Au
début du siècle dernier, leurs motiva-
tions n’étaient plus du tout les
mêmes, tous ces mouvements per-
daient leur caractère provisoire et les
fulgurants progrès des moyens de
transport et de communication les ont
étendus au monde entier. Par voie de
conséquences, les notions de dis-
tance et l’éloignement amoindries par
le fantastique accroissement des
vitesses ont atténué celle d’isolement
à tel point que peu ou prou tout le
monde en est arrivé à se croire chez
lui n’importe où du moment, bien sûr,
que le changement lui était profitable.
     Aujourd’hui, ces populations bario-
lées de tous ces exotismes ne figurent
plus les pays, les nations forgées par
plus de dix siècles de travail, de sacri-
fices et de souffrances, mais aussi
d’intelligence, d’aspirations com-
munes, de souvenirs et de ces tradi-
tions que l’histoire nous a transmises ;
enfin de tout ce qui formait ce
que pieusement on nommait le
« Patriotisme Moral des Nations »,
patrimoine qui passait de générations
en générations, chaque fois enrichi
par le génie créatif des hommes et
souvent véhiculé par les conteurs

quand on avait encore le temps de se
réunir autour d’un foyer familial entre
amis, pour meubler les longues veil-
lées d’hiver.
     C’est surtout la télévision qui a
accaparé tous les loisirs. Englués
dans la lumière bleutée des petits
écrans, nous n’avons plus le temps de
lire, ni même celui de parler. Nos cer-
veaux, saturés de ces images délé-
tères et de ces commentaires « orien-
tés » sont à chaque instant agressés
par la désinformation. Cette arme dia-
bolique qui, manipulée d’on ne sait
où, par on ne sait qui, est la forme la
plus pernicieuse d’une lutte subver-
sive qui ne peut et d’ailleurs ne vise
qu’à déboucher sur le laxisme, l’abê-
tissement, donc sur le nivellement par
le bas ; pourtant à nous conduire à la
dépendance totale et …. Pourquoi par
à ‘l’homme gris », aboutissement
suprême du « mondialisme ».
     En quelques années, la vente des
livres a chuté de 25%, seuls ou
presque se vendent bien ceux qui
bénéficient du matraquage publici-
taire des médias.
     Il y a actuellement en France plus
de 40 000 « voyants » déclarés et
chaque jour la télévision nous inflige
des émissions sur l’exorcisme, la sor-
cellerie, les envoûtements, horo-
scopes et autres calembredaines qui
hélas font recette.
     Pour conclure, je voudrais citer un
exemple typique de désinformation
particulièrement significatif pour les
Anciens Combattant de toutes les
guerres, et notamment pour ceux
d’Indochine. Il s’agit d’un événement
National. Voici quelques mois à
Fréjus, la France rendait un hommage
solennel à 35 000 de ses soldats «
Morts pour la France » en Indochine et
dont les corps étaient ramenés en leur
terre natale. Cérémonie grandiose où
l’émotion confinait à la ferveur, quand,
après la pause de la première pierre
de leur future nécropole, au son d’une
Marche funèbre, le cercueil enfermant
les cendres d’un « inconnu », choisi
parmi tous ces héros, arrivait lente-
ment porté par six anciens de là-bas,
puis était déposé devant la dalle
sacrée qui le recouvrira pour l’éternité,
tandis que s’élevait la sonnerie « Aux
Morts ». Alors, après une minutes d’un
écrasant silence, retentissaient par-
dessus l’immense foule recueillie,
deux vois, deux allocutions comme il
ne nous est hélas pas donné souvent
l’occasion d’en écouter : des mots qui
étreignent, qui réchauffent les cœurs,
des mots qui transcendent et que les

dizaines milliers d’anciens d’ « Indo »
venus de tous les coins de France ne
sont pas prêts d’oublier. Beaucoup,
comme moi, avaient les yeux embués
de larmes, et je n’ai pas honte d’avoir
pleuré car nous étions nombreux…
très nombreux à renifler discrètement.
     A quelques pas de moi, je voyais
un de mes anciens « Patrons », ses
yeux étaient luisants, ses traits tendus
et je croyais le revoir à Saida, vingt
ans plus tôt, le jour où son fidèle
garde du corps, l’adjudant-chef Zga,
fut assassiné. C’était lui aussi un sur-
vivant de Dien-Bien-Phu.
     Le compte-rendu que la télévision
française a donné de cette journée
a duré quelques dizaines de
secondes !!!...
     A la même époque, quelque part
dans l’hexagone, un immigré d’une
trentaine d’années, père de famille,
sortant d’une « boite de nuit » à trois
heures du matin, a été agressé et tué
par trois jeunes loubards, peut-être
aussi « ronds » que lui, l’histoire ne le
précise pas, mais à cette heure là,
dans ce genre d’établissement, il est
rare que l’on consomme du thé !!!
     Pendant plus d’une semaine, tous
les médias (radio, chaines de télévi-
sion), au cours de toutes les émis-
sions d’informations et « magazines »
ont brodé sur ce lamentable incident,
que je déplore et condamne, au moins
autant que tous les pleurnichards réu-
nis qui ont inondé les médias de leurs
larmes et de leurs commentaires hai-
neux et orientés. Autant sinon plus
qu’eux parce que moi, comme mes
frères Ancien Combattants, j’ai hélas
vu beaucoup d’hommes, amis ou
ennemis, mourir de mort violente. J’en
ai même assisté, si tant est que l’on
puisse apporter quelque chose à un
homme en de tels instants qui sem-
blent alors durer des heures et dont
tous ces pleureurs sont bien incapa-
bles d’imaginer l’écrasante intensité.
     Oui… Décidément, il n’y a plus de
mesure dans la démesure… Balzac, il
y a plus de cent cinquante ans écri-
vait : « si la pesse n’existait pas, il ne
faudrait surtout pas l’inventer ».
     Eh bien, ce n’est pas celle d’au-
jourd’hui qu’elle soit écrite ou parlée,
qui nous apportera un démenti à cet
apophtegme et je ne doute pas … si
son auteur était encore de ce monde
que ces colonnes lui soient très large-
ment ouvertes.

Colonel GREGOIRE
Article proposé Monsieur NEVERS

Jean-François par le président
de la section d’Arbois.
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SOUFFRANCE
ET ESPERANCE

Des bras tendus vers le ciel, dans un appel muet,
des mains crispées de rage ou de douleur, tendues

pour implorer, qui semblent émerger de l’un
de ces cachots souterrains où beaucoup ont été enfermés,

jaillaissant parmi un entrelacs de ferrailles
et de barbelés symbolisant la captivité.

Des gestes de SOUFFRANCE qui symbolisent aussi
l’ESPERANCE que chacun portait en lui,
espérance dans la France et son Armée…
espérance des familles ne pouvant croire

que la France avait abandonnés ses soldats.
Ces bras et ces masi s’élèvent à la manière

d’une FLAMME, qui est ici la flamme du SOUVENIR.

Durant la guerre d’Algérie, plusieurs centaines de militaires français ont été
portés disparus. Leur sort se caractérise par le fait que, disparus dans différentes
circonstances, leur corps n’a jamais été rendu aux familles, qui sont en outre,
restées le plus souent dans l’ignorance des circonstances exactes de leur
disparition et de leur destin.

A la différence de ceux qui ont trouvé la mort au cours de ce conflit et dont les
dépouilles ont pu être rapatriées, les disparus n’ont jamais pu recevoir de funérailles
ni même d’hommage de la Nation. Leurs noms même, souvent mêlés, sur les
monuments, à ceux des morts, ont été oubliés et, jusqu’à aujourd’hui, aucune
instance officielle n’était en mesure d’en donner ni le nombre exact, ni, a fortiori, la
liste nominative. L’Association SOLDIS s’emploie à réparer cet oubli, qui confine au
déni de mémoire.

Afin de donner à ces disparus le tombeau qu’ils n’ont jamais eu, afin de
permettre aux familles de se recueillir pour clore un deuil inconsolable, afin d’offir à
la France la possibilité d’exprimer enfin sa reconnaissance à ses soldats qu’elle a
envoyés combattre en son nom, SOLDIS veut élever un monument à la mémoire des
militaires portés dispoarus.

Elle a besoin pour cela du soutien de tous !
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BON DE SOUSCRIPTION
(à adresser à SOUVENIR FRANÇAIS 20 rue Eugène Flachat 75017 PARIS)

NOM Prénom Tél.

Adresse

Code postal Ville

Mail :

❑ je souscris au projet de monument à la mémoire des militaires portés disparus en Algérie

❑ je joins un chèque d’un montant de………… euros
à l’ordre de SOUVENIR FRANÇAIS - Monument SOLDIS

❑ j’ai noté que, dans le cas où le projet ne pourrait pas être réalisé, mon don sera conservé par le
SOUVENIR FRANÇAIS pour l’entretien des tombes de militaires français inhumés en Algérie.

❑ je demande à recevoir un reçu fiscal Date et signature


