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EDITORIAL
     Chers amis (es),

     Le 8 juin 2021 en la mairie de Liévin, a été
déposé une urne contenant les restes de
combattants de Dien Bien Phu, mis à jour
lors de l’édification du monument édifié sur
le lieu des combats à la mémoire de ces
combattants.

    A cette occasion, le matin j’ai déposé une gerbe lors de la céré-
monie nationale qui s’est tenu au sein du sanctuaire de Notre
Dame de Lorette où repose le soldat inconnu de la guerre
d’Indochine.

    Je remercie chaleureusement Monsieur le Maire ainsi que la
municipalité de Liévin pour avoir accepté d’héberger cette urne
dans la salle d’honneur de la Mairie. Vous trouverez dans ce jour-
nal le reportage complet de cette journée emprunte de respect
pour nos anciens.

    Je remercie également tout particulièrement nos amis Romain
WOZNIAK, président de la section de Liévin et François GILLES
trésorier, pour la parfaite organisation de cette journée du 8 juin.

    Sur le plan sanitaire, l’incertitude pour arriver à la sortie de cette
épidémie est de plus en plus forte, alors continuez à bien vous
protéger surtout dans la période où nous sommes. La joie de se
retrouver en famille ou entre amis est immense et tant attendue.

    L’assemblée générale statutaire de notre association se tiendra
le 5 octobre 2021 à Limoges, réservée aux présidents de section
ou leurs représentants, les précisions leurs parviendront prochai-
nement.

    Bonne lecture et bien amicalement à tous.

Marceau MARTIN
Président national
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Section de Paris
     Le mardi 8 juin 2021, s’est tenue
la journée nationale d’hommage aux
morts pour le France en Indochine.
Ce fut un moment de grande solen-
nité et de ferveur à la Flamme de la
Nation sous l’Arc de Triomphe.
     De hautes personnalités étaient
présentes :
- Madame Geneviève DARRIEUS-
SEQ, Ministre délégué chargée de
la Mémoire et des Anciens
Combattants,
- Monsieur le Préfet de Police Didier
LALLEMENT,
- Madame Jeanne d’HAUTESERRE,
maire du 8ème arrondissement de
Paris,
- Madame Véronique PEAUCELLE-
DELELIS directrice nationale de
l’ONAC-VG,
ainsi que :
- Une délégation des représentants
du Sénat, de nombreux Généraux,
un représentant de l’association du
Maréchal Jean de Lattre de
Tassigny accompagnée d’un très
grand nombre de portes drapeaux
d’associations d’Anciens d’Indo-
chine.
- Deux personnalités éminentes pré-
sentent également et particulière-
ment intéressées ont été très
entourées de Madame Geneviève
de HEAULME de BOUTSOCQ née
Geneviève de GALARD TERRAUBE
et son époux le colonel Jean de
HEAULME de BOUTSOCQ.
     Celui-ci s’est tout particulière-
ment intéressé au nouveau drapeau
de l’ACUF de Paris dont ils sont
membres d’honneur.

Michel LANG

Section de Fréjus
     La cérémonie de la journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la
France en Indochine. La réunion
s’est déroulée à 8h00, au Mémorial
des guerres en Indochine de Fréjus,
sous la présidence de Monsieur
Evence Richard, préfet du Var en pré-
sence, sur le rang des autorités,
d’élus locaux, nationaux, européens,
du colonel commandant le 21ème

RIMA, commandant d’armes de la
place de Fréjus-Saint-Raphaël, de
monsieur Jérôme Guervin, directeur
de l’ONACVG du Var  et de trois
anciens combattants d’Indochine

Pierre Monjal, président régional de
l’ANAPI, Louis Fiori, président de
l’association varoise des anciens
combattants d’Indochine, de La
Valette du Var, Claude Noël (au cen-
tre sur la 9ème photo), tous trois
membres de l’ACUF. Le message de
madame Darrieussecq a été lu par le
préfet puis le rang des autorités s’est
déplacé pour se recueillir devant les
gerbes préalablement déposées
devant le monument. Durée de la
cérémonie 20 minutes ! Je reste à
disposition pour plus d’informations
(nom des personnalités). Amitié. 

Claude NOEL

Section de Clermont Ferrand

     Remise de l’insigne de porte dra-
peau remis à monsieur Kevin
MUSIALKA par Monsieur CHOPIN
Préfet du Puy de Dôme en présence
des autorités civil et militaire du Puy
de Dôme.

Paul SAINLANNE

Section de Laval
     Organisée à Laval par la section
ACUF, la cérémonie s’est déroulée au
monument aux Morts en présence du
Préfet.
     Les conditions sanitaires actu-
elles limitent le nombre de partici-
pants. Néanmoins 3 drapeaux étaient
présents ainsi qu’une quinzaine de
personnes. Des gerbes ont été dépo-
sées.
     Le président Marcel COUSIN a lu
la liste des 118 mayennais morts en
Indochine entre 1945 et 1957.
Ensuite, le préfet a procédé à la lec-
ture du discours officiel.

Marcel COUSIN

Section de Alès
     La cérémonie honorant les morts
pour la France en Indochine et Corée
entre 1945 et 1954, s’est déroulée à
Alès, au square Verdun où le monu-
ment aux morts est érigé. Elle était
présidée par M. Jean RAMPON,

Sous Préfet d’Alès, accompagné de
M. Max ROUSTAN, maire d’Alès, M.
Claude COUDERC , Président ULAC
d’Alès, MM. SCELERS et PERZ,
ACUF et une dizaine de drapeaux
(comité restreint par précaution sani-
taire). C’est M. COUDERC, maitre de
cérémonie qui a ordonné le déroule-
ment de cette commémoration =
Appel de : M. PERZ, lecteur du mes-
sage du Président National de
l’ACUF : M. RAMPON, S/P, lecteur
message Ministre des Armées. Dépôt
de gerbes : G. SCELERS et C. PERZ
(ACUF) - M. ROUSTAN, Maire Alès-
M. RAMPON, S/P. Minute de silence
aux morts et Marseillaise, revue des
drapeaux et fin de cérémonie.
     PS : G. SCELERS, a remercié M.
COUDERC, d’avoir désigné son
secrétaire M. CAPELLE (félicité)
comme porte drapeau de l’ACUF et
M PERZ, par la lecture, ponctuée et
sans faille du message ACUF.
Gérard SCELERS

Cérémonie du 8 juin 2021
à Notre Dame de Lorette

Journée hommage aux Morts en Indochine 
du 8 juin 2021
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Section de Vendée
     Journée Nationale d’hommage
aux Morts pour la France en
Indochine à la stèle des Anciens
combattants d’Indochine ; angle des
rues Pierre Sémard et rue Nationale ;
en présence de M. Johan Mougenot
Sous-Préfet et de M. Yannick
Moreau, Maire de la ville des Sables
d’Olonne, et de 6 membres de
l’ACUF dont notre fidèle Porte-
Drapeau Paul N Guyen. Cette magni-

fique gerbe a été fournie généreuse-
ment par la Ville.

LE GOUARD Michel

Section de Limoges
     Cérémonie en hommage aux
combattants de DIEN BIEN PHU.
     Le 9 mai 2021 la section a rendu
hommage aux combattants de DIEN
BIEN PHU. La cérémonie était
réduite en raison des contraintes
sanitaires.
     Le Maire de Limoges était repré-
senté par M. Remy VIROULAUD,
maire adjoint en charge entre autre
du monde Combattant.

     Cette petite cérémonie a permis à
notre jeune porte-drapeau d’officier
seul pour la première fois. Vincent est
le petit fils de notre porte-drapeau
Alexandre VIEL fidèle depuis plus de
40 ans.
     C’est un beau passage de témoin,
particulièrement apprécié par l’en-
semble des adhérents.
     Vincent a assisté au défilé du 14
juillet à PARIS en qualité de Jeune
Porte Drapeau, ce déplacement était
organisé par l’ONACVG.

Marceau MARTIN

Cérémonie dépose de l’urne
funéraire Indochine à Lievin
le 8 juin 2021
     Allocution du Président national le
8 juin 2021 à l’occasion du depot de
l’urne en Mairie de Liévin.
- Monsieur le Maire,
- Messieurs les élus,
- Monsieur le Délégué départemental
des Médaillés militaires,
- Messieurs les Présidents d’asso-
ciations,
- Messieurs les porte-drapeaux.

     Chers Amis,
     En ma qualité du président natio-
nal de l’Association des Combattant
de l’Union Françaises connue sous le
vocable ACUF, c’est pour moi un
immense honneur d’accompagner
cette urne au sein de la Mairie de
Liévin où elle sera protégée et rap-
pellera à tous le sacrifice de ces sol-
dats « Morts pour la France » dans
cette guerre aussi lointaine que
meurtrière.

     Les enfants de Liévin ont payé un
lourd tribut à cette guerre. 17 y ont
laissé leur jeunesse. Il n’est pas cou-
rant de trouver dans une ville 2 rues
à la mémoire des combattants
d’Indochine. Ce n’est surement pas
un hasard, à l’instar de ces combat-
tants, les habitants de Liévin ont
connu la rudesse du travail à la mine
et la douleur à l’occasion des acci-
dents, particulièrement lors de la tra-
gédie de décembre 1974 ou 150
mineurs périrent au fond de la mine.

     Alors Monsieur le Maire, au nom
de tous nos adhérents, je vous
adresse un chaleureux remerciement
ainsi qu’à toute la municipalité et aux
habitants de Liévin pour l’accueil de
cette urne au sein votre mairie, sans
oublier les personnes qui ont contri-
buées à la réalisation de cette céré-
monie et les services techniques qui
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ont réalisé sa superbe mise en valeur.
Je vais maintenant vous faire la chro-
nologie des mois qui ont précédé la
chute de Dien Bien Phu compte tenu
que l’urne contient des fragments
retrouvés sur le site du monument
érigé dans la cuvette de Dien Bien
Phu à la mémoire des combattants
qui y sont tombés.

     La décision de créer une base
aéroterrestre à Dien Bien Phu est
prise par le général Navarre, alors
commandant du Corps Expédition-
naire Français en Extrême Orient, le
14 novembre 1953 dans le but de
couper la route du Laos aux troupes
communistes du Vietminh.

     Le 20 novembre 1953 à 16h, c’est
l’opération Castor, 3 bataillons de
parachutistes et un élément d’artille-
rie légère sont parachutés et pren-
nent la possession du terrain avec sa
piste d’atterrissage, en 3 jours 5100
hommes et 240 tonnes de matériel
sont largués sur le terrain. Les
hommes établissent le camp retran-
ché, les positions qui l’entourent sont
baptisées de noms de femmes :
Isabelle- Huguette- Eliane etc.

     Le 8 décembre 1953 le colonel de
Castries prend le commandement de
la base.

     Le 25 janvier 1954 c’est l’ouver-
ture de la conférence de Berlin en
vue d’établir la paix.

     Le 18 février 1954 la conférence
est un échec mais décide d’une nou-
velle rencontre à Genève le 26 avril
suivant.

     Le 13 mars vers 16 heure, com-
mence la première attaque par le
Vietminh sur le camp retranché, elle
est soudaine et violente, 4000 obus
en 24 heures tomberont sur la
cuvette de Dien Bien Phu, dans la
nuit le point d’appui Béatrice tombe
suivi du point d’appui Gabrielle le 15
mars.

     Le 16 mars le 6° bataillon de para-
chutistes coloniaux avec à sa tête le
commandant Bigeard est largué sur
la cuvette, sa réputation redonne
courage aux combattants, malheu-
reusement il est déjà trop tard, les
points d’appui tomberont les uns
après les autres.

     Dans la nuit du 27 au 28 mars un
Dakota se pose avec beaucoup de
difficultés, à son bord Geneviève de
Galard convoyeuse de l’air, le réser-
voir à huile de l’avion est endom-
magé, il ne redécollera pas et au
matin du 28 il est détruit par l’artillerie
ennemie avec les conséquences que
nous connaissons, plus aucun avion
ne pourra atterrir sur la piste de Dien
Bien Phu.

     Le 30 mars des trombes d’eau
transforment le camp retranché en
un gigantesque bourbier, Giap en
profite pour lancer une seconde
offensive sur les points d’appui res-
tants qui seront neutralisés à l’excep-
tion d’Eliane 2 qui résistera pendant
107 heures.

     Le 10 avril les paras du comman-
dant Bigeard appuyés par le 1er

bataillon étranger de parachutistes
tentent de reprendre Eliane 2 après
plusieurs heures de corps à corps,
dans la boue, la position est reprise,
la bataille des 5 collines est une
demie victoire pour le Vietminh.

     Le 1er mai 1954 plusieurs heures
de bombardement par l’artillerie
ennemie annoncent le signal de la 3°
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attaque sur le camp retranché, sans
relâche jusqu’au 7 mai à 8 heure ou
la totalité des points d’appui est neu-
tralisée, tout espoir est définitivement
perdu, à 17 heure l’ordre de détruire
les armes et le matériel est donné et
à 17h30 le silence de la plus cuisante
défaite de l’histoire de l’armée fran-
çaise s’abat sur Dien Bien Phu.

     10000 hommes sont fait prison-
nier, seul 3000 en reviendront.

     17 bataillons comptant parmi les
meilleurs du corps expéditionnaire
ont été anéantis.

     Les blessés les plus graves auront
si on peu dire la « chance » d’être
rapatriés en France par bateaux, le
voyage durera plusieurs semaines et
l’accueil qui leur sera réservé à
Marseille par une certaine catégorie
de personnes soutenues par un parti
politique, sera odieux : insultes cra-
chats etc. etc.

     Pour les autres blessés et les
10 000 prisonniers, commence alors
une marche de 600 kms, pieds nus,
dans la jungle, l’humidité et la faim,
elle durera 6 semaines, ils sont épui-
sés, fatigués physiquement et mora-
lement, beaucoup meurent avant
d’arriver dans des camps disséminés
dans la végétation tellement dense
qu’il n’y aura pas besoins de barbe-
lés, toute tentative d’évasion est
vouée à une mort certaine. Je vous
passe les conditions de vie horribles,
les maladies, les traitements des
viets d’un sadisme inouï, avec moins
de 300g de riz par jour, 75% des pri-
sonniers mourront. Tout cela au
mépris total des conventions de
Genève.

     Les camps sont numérotés, cer-
tains affichent des records de morta-
lité, 74% pour le camp numéro 5 et
85% pour le camp 113 ou sévit un
tristement célèbre commissaire poli-
tique français BOUDAREL ou 278
prisonniers sur 340 moururent au
cours des 8 premiers mois de 1953.
Du reste, ce triste individu ne sera

jamais inquiété par la justice fran-
çaise et terminera sa carrière civile en
qualité d’inspecteur général de l’édu-
cation nationale. La création d’une
association des anciens du camp
113, afin de se porter partie civile et
obtenir sa condamnation n’y fera rien
!!! Je vous laisse le soin de méditer
sur ce point…….

     Au final, ces guerres d’Indochine
auront coûté la vie à 100 000 soldats
français et 40 000 prisonniers dont
seul 10 000 survivront. Quel désas-
tre….

     Il faudra attendre un demi siècle
pour que justice leur soit rendu, mais
le temps n’efface pas la valeur ni la
dignité de nos combattants, ils ont
pris place dans notre histoire avec un
grand H aux cotés des plus braves…

     Honneur aux combattants d’Indo-
chine.

Marceau MARTIN

Section de Lyon
     Un projet humanitaire soutenu
par l’ACUF « Les bambins de Ban
Ca, Camp N° 1 » en mémoire de
nos Anciens d’Indochine.
     Ban Ca ( Bán Cái) est un petit vil-
lage de trois cents  âmes situé aux
confins de nord-est du Vietnam dans
la province de Cao Bang.Il  a été
d’août 1951 à janvier 1952 l’un des
vingt-sept villages du Tonkin où était
détenus environ 100 officiers prison-
niers du Viet Minh.
     L’objectif du projet est le finance-
ment de la scolarité des soixante
enfants du village pour un budget de
2000€ ,de ceux des  trois autres vil-
lages du Camp N#1 : Ban Viet,Na
Num,et Ta Pit et enfin du village du
Camp N#5 des hommes de troupe à
Na Féo pour un total de 6000 à
7000€ par an.
     L’équipe projet qui collecte à ce
jour 2000€ par an depuis 2016 se
donne quatre années pour parvenir
au complet financement des quatre
villages.
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     Les sources de financement sont
de deux natures :
- les dons de particuliers et de quatre
associations : l’ACUF, L’ANAPI,
l’Association des Anciens de Dien
Bien Phu, et enfin Coup de Pouce
Vietnam l’O.N.G française basée à
Hanoi qui nous assure le transfert
des fonds et l’agrément  des autori-
tés vietnamiennes.
- une contribution à venir d’une acti-
vité de promotion de circuits histo-
riques en cours de développement
par Denis Guillan Siri.

     L’équipe projet se compose de
trois acteurs : Denis Guillan Siri lea-
der du projet, Thierry Servot Viguier
gestionnaire de  la collecte des dons
et Alain Valingot assurant l’audit
financier du projet.

     La communication sur le projet
est assurée grâce à notre page
Facebook « Les bambins de Ban Ca,
Cao Bang,Vietnam ».

     Les dons sont effectués par ver-
sement en ligne via la plateforme
Leetchi.com jusqu’à la création très
prochaine d’une association Loi de
1901. Un versement par chèque est
possible, il doit être adressé à l’ordre
de  Thierry Servot, 2B Chemin Vert
69160-Tassin-la-Demi-Lune qui fera
ensuite le versement en ligne en
votre nom.

Denis GUILLAN SIRI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES SECTIONS
Section de Clermont Ferrand
     Grace à la gentillesse de M. et Mme

MARQUES, l’Assemblée Générale
2021 s’est tenue 5 rue de Morny à
Clermont-Ferrand au domicile de M.
et Mme MARQUES
Étaient présents :
- M. Paul SAINLANNE, président de
l’ACUF 63 
- M. Patrick MARQUES et Mme Farah
MARQUES, respectivement tréso-
rier et secrétaire adjointe de l’ACUF
63

- MM. Michel TAILLANDIER et Kévin
MUSIALSKA, porte-drapeau de
l’ACUF 63.

Était excusé :
- M. Bernard ENTZMANN, secrétaire.

Ouverture de séance à 11 heures.
     Le président, Paul SAINLANNE
ouvre la séance qui débute par une
minute de silence en hommage aux
adhérents décédés : 
- M. Alain De LAJUDIE, ancien prési-
dent de l’ACUF et président
d’Honneur. Sans ce dernier l’ACUF
63 n’existerait pas.
- M. Henri BET

     Le président accueille ensuite
l’assistance et la remercie de sa pré-
sence. Il précise également qu’en
2020, cause sanitaire oblige, il n’y a
eu que 14 cérémonies alors qu’en
2019, 90 cérémonies se sont dérou-
lées.

     Il aborde aussi le sujet concernant
le porte-drapeau Kevin MUSIALSKA.
Ce dernier a porté plus souvent le
drapeau de l’UFAC que celui de
l’ACUF 63 sur ordre de la Préfecture.
L’insigne des 3 ans de service lui sera
remis le 8 juin lors de la cérémonie au
square Blaise Pascal, commémorant
les combats d’Indochine. À cette
occasion, ordre du Préfet, un seul
drapeau sera présent.
     Pour la cause, il sera demandé la
présence de FR3 Auvergne.

Rapport financier :
     Le trésorier de l’ACUF 63, Patrick
Marques, établi le rapport.

     Il n’a pas été possible de faire les
deux quêtes des « Bleuets » et cela
explique que l’état actuel des
finances n’est pas très bon.

Questions diverses : 
     Kevin MUSIALSKA évoque les
commémorations du 19 mars et
pourquoi a-t-on retenu cette date ?
     Michel TAILLANDIER lui répond
que c’est le cessez le feu, mais d’au-
tres massacres ont encore été perpé-
tré après cette date jusqu’au 5 juillet
1962. C’est pour cela que le
Président Jacques CHIRAC a tran-
ché pour que cette commémoration
ait lieu le 5 décembre, d’où date
« bidon ».

     Kevin MUSIALSKA fait remarquer
que la tenue de certain porte-dra-

peau n’est pas toujours conforme. Il
voudrait que la déontologie leur soit
expliquée.

     Il a ensuite été débattu de la fonc-
tion de porte-drapeau dans diffé-
rentes cérémonies, tels que des
obsèques ou des cérémonies dans
une église…

     Paul SAINLANNE reprend la
parole pour expliquer que le projet
d’envelopper l’Arc de Triomphe par
CRISTO est une honte et qu’il a per-
sonnellement signé une pétition des-
tinée à faire annuler ce projet.

     Il pose ensuite la question pour
connaître l’avis des participants sur
la réalisation d’un prochain Congrès
à Clermont-Ferrand. La réponse est
« oui » à l’unanimité.

     M. Paul SAINLANNE clôture
ensuite la séance à 12h15 et convie
les participants au vin d’honneur et
au repas confectionné par Farah
MARQUES.

Paul SAINLANNE
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     Yves HERVOUËT est né le 1er octo-
bre 1920 à MARISSEL, près de
BEAUVAIS. Il est le fils d’Henri HER-
VOUËT et de Suzanne LALLIE.
     Son père est ingénieur en électri-
cité. Yves est le 6ème d’une famille
de huit enfants
     Il prépare Saint-Cyr dans la cor-
niche de NANTES puis à la corniche
Mangin du lycée Saint- Louis, à
PARIS. Il est admis à l’Ecole Spéciale
Militaire en septembre 1942. L’Ecole
est alors installée à AIX-EN-PRO-
VENCE. Sa promotion porte le nom
de « Croix de Provence ».
     Avec l’entrée de l’occupant en
zone libre le 11 novembre 1942, la
Spéciale ferme ses portes le 5
décembre. Yves relate les souvenirs
de ses derniers jours  à  la  Spéciale
en  ces termes : « Les jours passent.
Très longs. Beaucoup d’amphis. AIX-
EN-PROVENCE n’est occupée que

par les Italiens. Ils ne doivent pas tou-
cher à l’Ecole. L’ambiance devient de
plus en plus lourde…Le 5 décembre,
nous descendons à la gare, colonne
par trois, képis bleus en tête….Sur le
quai, en ligne sur trois rangs, nous
chantons à tue-tête une dernière
Marseillaise pour qu’elle résonne de
par la ville et sur la France, comme un
cri de liberté et de revanche.».
     En mai 1943, il franchit la frontière
espagnole et rejoint l’Afrique du Nord.
Il est détaché à CHERCHELL où
l’Ecole Militaire Interarmes a pris le
relai de la formation des élèves offi-
ciers. Il est promu sous-lieutenant. Le
23 août, il est affecté au 6ème régi-
ment de Chasseurs d’Afrique. En avril
44, il rejoint le 5ème Chasseurs
d’Afrique avec lequel il va participer à
la campagne de France. Le 18 août
1944, il débarque dans la baie de
SAINT- TROPEZ. Il commande un
peloton de canons de 57 antichars.
Le 14 septembre, il reçoit pour mis-
sion de nettoyer le village de BEL-
MONT, dans la trouée de BELFORT. Il
pénètre le premier dans le village «
entrainant ses hommes derrière lui,
malgré une vive résistance de l’en-
nemi, caché dans les maisons » Il est
blessé au bras gauche au cours de
cette action. Il est cité à l’ordre de la
Division. Le 25, il participe à la prise
d’ANDORNEY ; le 29, il nettoie le vil-
lage de RECOLOGNE ; le 1er octobre,
il contribue à repousser une contre-
attaque ennemie. Le 19 novembre, à
FROIDEFONTAINE et BREBOTTE, il
capture 200 prisonniers. Il est cité à
l’ordre de l’Armée comme « un jeune
chef de peloton plein de mordant et
d’enthousiasme, donnant constam-
ment l’exemple d’une grande bra-
voure… il n’a cessé au cours de ces
combats d’entrainer son peloton
avec un tel mépris du danger galvani-
sant ses hommes par sa magnifique
attitude ».
     Son chef direct écrit : « …Il montre
au combat les mêmes très belles
qualités : bravoure personnelle, sens
tactique avisé, qualités d’entraineur
d’hommes. A fait de son peloton de
57 une unité remarquable qui, tou-
jours employé à pied, en accompa-
gnement des chars, a réalisé de
magnifiques exploits. »

     Il est promu lieutenant en décem-
bre 1944.
     A la fin de la guerre, il reste en
occupation en Allemagne avec le 5ème

régiment de Chasseurs d’Afrique,
jusqu’en octobre 45.
     Il suit le cours des lieutenants
d’instruction à SAUMUR de décem-
bre 1947 à juillet 1948, puis est
affecté au 13ème régiment de Dragons
à ALENÇON. Dès décembre 48, il
part pour un premier séjour en
Indochine et rejoint le 5ème régiment de
Cuirassiers. Il est nommé capitaine le
1er janvier 1950 et prend le comman-
dement du 8ème escadron le 1er mai
1950.

     Il est cité à l’ordre de la Division :
« Magnifique officier, d’un rayonne-
ment et d’un allant exceptionnel,
entraineur d’hommes de premier
ordre, commandant d’un escadron
qui a fait preuve depuis plus d’un an
d’une constante activité, a participé à
de nombreuses opérations comme
commandant d’éléments blindés et
de groupements mixtes infanterie-
blindés. A montré en maintes occa-
sions des qualités remarquables de
maîtrise et de courage, et en particu-
lier le 19 octobre 1950, au cours
d’une opération d’ouverture de la RC
1 au NUI-DA-GIONG (Centre-
Vietnam) »
     A PHAN-THIET, dans le Sud-
Annam, le 2 mars 1951, il tombe dans
une embuscade tendue par les Viets,
mais parvient à se dégager. Il est
blessé par balles.
     Il quitte l’Indochine le 29 juin, est
affecté en Allemagne où il prend le
commandement du 3ème escadron du
3ème régiment de Spahis algériens
puis, en février 1952, rejoint le maré-

LE CAPITAINE YVES HERVOUËT
1920-1954

Mort pour la France en Indochine
Promotion Croix de Provence (1942)

Yves HERVOUËT, à AIX en PROVENCE,
novembre 1942

Noël 1953, région de THAI-BINH,
le Capitaine HERVOUËT est au fond

à droite.
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chal JUIN, commandant en chef des
Forces terrestres alliées Centre
Europe, dont il devient l’officier d’or-
donnance.

     Le Maréchal écrit en le notant
(novembre 1952) : « Excellent officier
qui a fait ses preuves au feu. Très
épris de son métier. A le souci de per-
fectionner sans cesse sa culture
générale et professionnelle. D’une
éducation parfaite et d’un dévoue-
ment absolu… »

     Le 9 novembre 1953, sur sa
demande, il est désigné pour effec-
tuer un deuxième séjour en Indochine
et est affecté au 1er régiment de
Chasseurs à cheval. Fin décembre
53, le commandement décide de ren-
forcer le peloton de chars du
Régiment d’infanterie chars de
marine, le RICM, qui vient d’arriver à
DIEN-BIEN-PHU  et de créer  un
escadron ; le capitaine HERVOUËT
est désigné pour en prendre le com-
mandement. Il arrive à DIEN- BIEN-
PHU le 9 janvier 1954 et s’engage
d’emblée dans l’action. L’escadron
comprend 3 pelotons équipés de
chars Schaffee M24, soit au total 10
chars : deux pelotons proviennent du
1er Chasseurs et sont commandés par
le lieutenant PREAUD et le maréchal
des logis- chef GUNTZ ; le troisième
est constitué de marsouins du RICM,
sous les ordres de l’adjudant-chef
CARETTE. Le peloton PREAUD est
d’emblée détaché auprès du colonel
LALANDE, commandant le point
d’appui Isabelle.

     Au 1er mars, l’escadron comprend
68 hommes, 51 du 1er Chasseurs et
17 du RICM.
     Tout au long de la bataille, il sera
renforcé de volontaires qui viendront
remplacer les blessés et les morts,
des combattants d’autres armes,
déjà présents à DIEN-BIEN-PHU, qui
sont séduits par la cohésion et le
dynamisme de l’escadron, mais aussi
des cavaliers provenant d’autres régi-
ments et qui sont parachutés en
pleine bataille ; ils arrivent en particu-
lier du 1er régiment de Hussards para-
chutistes, du 8ème régiment de
Spahis….

     Le 11 mars, il accompagne dans
son char, le CONTI, l’un  de ses pelo-
tons engagé en direction du point
d’appui (PA) Béatrice au profit de la
3ème compagnie de la 13ème Demi- bri-
gade de Légion étrangère (DBLE)
dont un élément s’est fait accrocher
par les Viets ; son char est pris à par-
tie ; il est légèrement blessé à la tête
et dans le dos par des éclats.

     La première action vietminh de
grande envergure débute le 13 mars à
17 heures 15. C’est d’abord un
énorme matraquage d’artillerie,
immédiatement suivi par une attaque
du PA Béatrice.
     Béatrice tombe le dimanche 14
mars avant l’aube. A 20 heures, c’est
au tour de Gabrielle.
     Pour tenter de dégager les tirail-
leurs et les légionnaires de la 13ème

DBLE piégés dans Gabrielle, une
contre-attaque est lancée le 15 mars
à 5 heures 30, avec le 1er Bataillon
étranger de parachutistes (BEP),
appuyé par les chars de l’escadron.
     Le capitaine HERVOUËT est dans
son char et coordonne l’action des
pelotons, en liaison avec les com-
mandants de compagnie du BEP. Il
est aux ordres directs du lieutenant-
colonel Pierre LANGLAIS, comman-
dant le GAP :  les liens entre ces deux
bretons deviennent vite très forts et
très cordiaux. A la radio, les échanges
sont directs : « Yvon, ici le Gars
Pierre… »…
     L’appui des chars permet aux fan-
tassins de décrocher en « limitant la
casse ».
     Mais à l’issue de ce combat, il
perd un de ses chefs de peloton, le
maréchal des logis-chef GUNTZ,
dont le char est touché de plein fouet
par un obus de mortier de 120mm. Le
capitaine lui rend un dernier hom-
mage avec les quelques hommes du
peloton, dans la boue et sous une
pluie d’orage…

     Ce type d’engagements va se
multiplier : les chars sont très sollici-
tés, ils sont partout : le 25, à BAN-
KHO-LAI, le 26 avec le BEP pour
dégager le PA Huguette,- dans l’ac-
tion, il se blesse la main gauche, on
lui plâtre l’avant-bras - le 28 à BAN-
ONG-PET en liaison avec BIGEARD
et ses paras du 6ème Bataillon de para-
chutistes coloniaux…
     Dans tous ces combats, Yves
HERVOUËT impressionne tant ses

Le Maréchal JUIN et son aide de camp,
1953

Le capitaine HERVOUËT coordonne
l’action des chars et de l’infanterie

A DIEN-BIEN-PHU, reconnaissance
de l’infanterie, appuyée par un char de

l’escadron

Le capitaine HERVOUËT avec le
lieutenant PREAUD, l’un de ses chefs

de peloton.
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subordonnés que ses chefs et les uni-
tés qu’il appuie, par sa sérénité, son
calme, son énergie. Il est au plus près
de ses hommes, vient donner ses
ordres à la  voix avant l’action ; pen-
dant l’action, il est en permanence
présent sur le réseau radio, toujours
prêt à intervenir pour anticiper, coor-
donner, réagir à bon escient ; à l’issue
de l’engagement, il se déplace jusque
sur les positions de bivouac des pelo-
tons pour aller rassurer ses hommes,
les réconforter, les encourager.
     Le 31 mars, le départ d’un coup
de canon lui écrase le bras dans sa
tourelle. La blessure est grave. Il
refuse le rapatriement sanitaire à
HANOÏ et poursuit son commande-
ment avec les deux bras plâtrés.
     L’agonie de DIEN-BIEN-PHU se
poursuit et les Viets gagnent peu à
peu du terrain, resserrant leur étau
malgré la résistance farouche de ses
défenseurs.
     HERVOUËT, très handicapé par
ses blessures, fait preuve d’un cou-
rage impressionnant ; il commande.
Les pertes de l’escadron sont de plus
en plus lourdes mais les chars sont
toujours là, omniprésents, aux côtés
des héros, jusqu’aux derniers jours
de la résistance.
     Dans son livre « des chars et des
hommes », le général André MEN-
GELLE évoque l’ensemble de la
bataille menée par l’escadron. A
l’époque sous-lieutenant, il est volon-
taire pour être parachuté sur DIEN-
BIEN-PHU et rejoint l’escadron le 2
avril ; à peine posé, il se porte vers le

PC du GAP et découvre son nouveau
capitaine qu’il ne connaît pas ; il écrit
qu’il « est agréablement frappé par la
chaleur du regard et du sourire de
l’homme qui s’avance. Il n’oubliera
jamais la cordialité de ce premier
contact avec le Capitaine HER-
VOUËT, à partir de cet instant son
chef. »
     La bataille continue. HERVOUËT,
malgré ses deux bras plâtrés, mène
l’action de ses pelotons avec une effi-
cacité remarquable, proposant à
LANGLAIS des interventions de ses
chars qui permettent des réactions
offensives, en appuyant les fantas-
sins au plus près, avec un courage
inouï de la part des équipages mais
au prix de lourdes pertes.

     Plus tard, le 15 juin 1954, le lieute-
nant-colonel AUDEMARD d’ALAN-
CON, commandant le 1er régiment de
Chasseurs écrit : « Désigné au début
de janvier pour commander l’esca-
dron de chars de DIEN-BIEN-PHU, il
s’est aussitôt imposé à son unité qu’il
a parfaitement instruite pour l’adapter
aux fonctions du combat si spécial
mené là-bas. Il en a tiré le rendement
maximum et n’a mérité que des
éloges pour l’efficacité de son action.
A eu droit à la plus belle récompense,
celle du remerciement des chefs
d’infanterie dont il a souvent sauvé
les unités de la destruction. Extrê-
mement brillant, le capitaine HER-
VOUËT est un chef de grande
classe… »
     Malgré le courage et l’audace de
ces héros, DIEN-BIEN-PHU tombe le
7 mai à 17 heures, écrasé par le nom-
bre.
     Commence alors le long calvaire
des prisonniers. Les Viets acceptent
l’évacuation par hélicoptère des bles-
sés les plus graves mais refuse celle
du capitaine HERVOUËT, bien
conscients des responsabilités qu’il a
eues pendant la bataille. Celui-ci s’est
décidé  à enlever le plâtre de son bras
droit, trop gorgé d’humidité pour être
encore utile. Il part avec un convoi à
pied. Il marche en tenue légère, short,
chemisette, chaussures de basket,

coiffé de son béret gurkha. Dès la fin
de la première étape, il est fatigué
mais son moral tient. Il parvient même
à porter le brancard d’un jeune cama-
rade et fait l’admiration de tous en
portant le plus longtemps le malade.
Mais peu à peu, la dysenterie le
gagne. Il marche en tête de colonne,
en s’appuyant sur un bâton de bam-
bou. Il s’affaiblit de plus en plus. Ses
camarades l’aident. Les infirmiers
Viêt-Minh lui refusent les médica-
ments : « HERVOUËT capitaine, pri-
sonnier, moyen marcher… » Le com-
missaire politique annonce une hos-
pitalisation qui ne viendra jamais…
Yves HERVOUËT marche, courbé en
avant, avançant avec hésitation, ses
jambes nues gluantes de sang. Il
n’est déjà plus qu’une volonté. Il est
maintenant brancardé par ses cama-
rades, eux-mêmes épuisés. Il souffre
beaucoup.Il meurt le 10 juillet à 17
heures. « Entouré de quelques-uns
des meilleurs combattants de DIEN-
BIEN-PHU, le capitaine HERVOUËT a
des obsèques de preux ». (Général
MENGELLE)
     Telle fut la vie de ce héros.
     Le capitaine Yves HERVOUËT fut
cinq fois blessé : en 1944, en 1951,
trois fois en 1954 à DIEN-BIEN-PHU.
Pendant la seconde guerre mondiale,
il reçut deux citations à l’ordre de
l’Armée (en 1944 et 1947), une cita-
tion à l’ordre du Corps d’armée (en
1945) et une citation à l’ordre de la
Division (en 1944). Ces citations com-
portent l’attribution de la croix de
guerre « 39-45 » avec deux palmes,
une étoile de vermeil et une étoile
d’argent.
     Pendant la guerre d’Indochine, il
reçut une citation à l’ordre de l’Armée
(en 1954) et une citation à l’ordre de la
Division (en 1951). Ces citations com-
portent l’attribution de la croix de
guerre des « T.O.E. » avec une palme
et une étoile d’argent.
Il est officier de la Légion d’honneur,
décoré de la médaille des évadés et
de la médaille des blessés.

     « …Dans l’ordre spirituel et moral,
il n’y a jamais de sacrifices inutiles. On
est toujours payé par un regain de foi
et d’énergie et ceux qui sont tombés
en Indochine ont été le test le plus
précieux pour la France et son Armée
des qualités éternelles de la race et de
sa prédestination… » Alphonse JUIN,
Maréchal de France, octobre 1954.

Général de division (2S)
Yves LAFONTAINEAssaut d’une tranchée sous

l’appui feu d’un char

Tranchée conquise ; les chars
se dirigent vers le deuxième objectif

A la radio
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Mission de reconnaissance au
cœur du Gourma malien.
Mise à jour  : 28/06/2021
     Tout le mois de mai, avant la sus-
pension du partenariat militaire avec
les forces armées maliennes, le GTD
Bison a accompagné les Forces par-
tenaires du 33e Régiment de com-
mandos parachutistes (RCP) dans
une vaste opération de
sécurisation de la route
nationale 16, principal axe
économique et commercial
qui relie Gao à Sévaré. Les
partenaires ont mené plu-
sieurs missions de recon-
naissance et de contrôle de
zone au cœur du Gourma
malien, parfois dans des
lieux particulièrement isolés.
     Les partenaires avaient
pour mission de se rendre
dans des villages isolés au
cœur des montagnes qui
surplombent la ville de
Hombori, où ils ont installé leur Base
opérationnelle avancée (BOA) pour
soutenir leurs opérations dans la
région.
     Après plus trois heures d’ascen-
sion sous près de 50 degrés, les mili-
taires voient se dessiner deux vil-
lages en pierres à flanc de montagne,
celui de Kantakine et de Bherbair, où
vivent environ deux mille personnes
principalement Peuls. Ces dernières
années, ces deux localités isolées
ont connu la pression que les
Groupes armés terroristes (GAT) font
subir arbitrairement à la population :
« Lorsqu’ils sont arrivés, ils ont
ordonné aux hommes de couper le
bas de nos pantalons et d’arrêter de
nous raser la barbe. Aux femmes, ils
ont imposé le port du voile intégral.
Ils nous ont également interdit
d’écouter de la musique » confie un
villageois.
     Le lieutenant-colonel Antoine,
chef des opérations du GTD Bison, à
la manœuvre de cette mission,
indique « pendant cinq semaines,
nous avons participé aux côtés de
nos partenaires à des opérations de
harcèlement des GAT autour de
Hombori. Nous en avons neutralisé
un certain nombre et saisi beaucoup
de matériel ». Le capitaine
Oussmane, commandant la 4e com-
pagnie du 33e régiment de comman-
dos parachutiste de l’armée
malienne précise : « dans le Gourma,
notre objectif est d’aller partout. La

Force Barkhane rend cela possible ». 
     Conduite par les armées fran-
çaises, en partenariat 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 principaux pays de la bande
sahélo-saharienne (BSS) : Burkina-

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, et
Tchad. Elle regroupe environ 4 500
militaires dont la mission consiste à
lutter contre les groupes armés terro-
ristes et à soutenir les forces armées
des pays partenaires afin qu’elles
puissent prendre en compte cette
menace.
Sources : État-major des armées

Un important cadre de l’EIGS dans
le Gourma neutralisé par la Force
Barkhane.
     Dans la nuit du 3 au 4 juillet, dans
la région d’Ansongo au sud de Gao,
au cours d’une opération d’opportu-
nité conduite par la Force Barkhane,
un important chef de groupe armé
terroriste (GAT) a été neutralisé par le

Groupement commando appuyé par
la composante aérienne.
     Après l’acquisition du renseigne-
ment faisant état de la présence d’un
cadre de l’État islamique au grand
Sahara (EIGS) dans la région
d’Ansongo, les commandos de la
Force Barkhane ont procédé à une
infiltration de nuit. Ils ont mis hors de
combat une sentinelle du groupe,
puis neutralisé le chef de groupe qui
avait ouvert le feu sur les militaires
français.
     De l’armement ainsi que des res-
sources d’intérêt ont été saisis sur
les lieux.
     L’individu ciblé est connu pour
être un chef de groupe important au
sein du groupe de l’EIGS opérant
principalement dans le Gourma, le
long du fleuve Niger. Il est notam-
ment suspecté d’avoir participé à
l’attaque du camp des Forces
armées maliennes (FAMa) à Tessit le
15 mars 2021 où trente-trois soldats
maliens avaient trouvé la mort au
combat.
     Conduite par les armées fran-
çaises, en partenariat 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 principaux 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 terro-
ristes et à soutenir les forces armées
des pays partenaires afin qu’elles
puissent prendre en compte cette
menace.
Sources : État-major des armées.

AFRIQUE – BARKHANE



Une équipe cynophile déployée sur
la BAP au Levant.
Mise à jour  : 06/07/2021
     Le caporal-chef Terry et son chien
Meiko, forment une des quatre équipes
cynophiles engagées sur la Base
aérienne projetée au Levant (BAP). Sur
le terrain, elles fournissent un appui
cynotechnique aux opérations dans les
domaines de la protection défense.
Retour sur le parcours de Terry et
Meiko, du dressage à leur projection au
Levant.

Pouvez-vous nous raconter votre ren-
contre avec Meiko et comment il est
devenu un chien de guerre ?
     Quand j’ai vu Meiko pour la pre-
mière fois, j’ai apprécié son côté témé-
raire et son fort caractère. De tous les
chiens que j’ai rencontrés ce jour-là,
c’était celui-là que je souhaitais.
     Le processus de sélection vise à
évaluer le potentiel opérationnel du
chien. Au premier essai, je l’ai fait mor-
dre à l’aide d’une manchette, j’ai vite
constaté qu’il n’était pas craintif. Je l’ai
ensuite ramené avec moi et j’ai débuté
son éducation en l’initiant aux quatre
fondements du dressage : recherche,
mordant, muselé et discipline. Une
relation de confiance s’est progressive-
ment installée à travers le travail.
     Ensuite, nous avons passé le brevet
opérationnel pour être projetables sur
les théâtres d’opération.  C’est une
phase très délicate car on habitue le
chien à évoluer dans un environnement

de combat. Il doit savoir se concentrer
au milieu d’un groupe, sous le feu, tout
en maintenant son objectif. Brevet en
poche, le chien est une arme offensive
de dissuasion redoutable.

Comment se déroule votre entraîne-
ment opérationnel sur la BAP ?
     Arrivés sur la BAP, nous avons
organisé une phase d’acclimatation
afin que Meiko puisse apprivoiser son
nouvel environnement, notamment
découvrir le sable et les fortes cha-
leurs. Puis nous nous sommes concen-
trés sur la partie opérationnelle, notam-
ment le mordant, le franchissement
d’obstacles, le combat en milieu clos.
Le but étant de sensibiliser Meiko à dif-
férents scénarios et de l’aguerrir aux
environnements divers afin qu’il soit
prêt à défendre en toutes circons-
tances.

Quelles sont les missions d’une équipe
cynophile déployée sur la BAP ?
     Au même titre que les quatre
équipes cynophiles sur la BAP, nous
sommes chargés de la surveillance et
de la protection de la base et des diffé-
rentes installations ainsi que des maté-
riels sensibles. Notre rythme est
cadencé, nous faisons des patrouilles
de 4 heures en nous relayant de jour
comme de nuit.
     Les OPEX rapprochent beaucoup le
maître et le chien. Je suis avec lui au
quotidien, je m’occupe entièrement de
lui, notre relation est privilégiée. Meiko

est à la fois un outil de travail et un
compagnon fidèle. En plus d’être un
instrument de défense, j’ai une vérita-
ble pépite entre les mains.
     Lancée depuis le 19 septembre
2014, l’opération CHAMMAL repré-
sente le volet français de l’opération
internationale INHERENT RESOLVE
(OIR) rassemblant 80 pays et organisa-
tions. En coordination avec le gouver-
nement irakien et les alliés de la France
présents dans la zone, l’opération
CHAMMAL apporte un soutien militaire
aux forces locales engagées dans la
lutte contre Daech sur leur territoire. La
Coalition internationale adapte en per-
manence son dispositif au Levant et la
France poursuit son effort dans la
région car le combat contre le terro-
risme continue. L’opération CHAMMAL
se concentre désormais sur son pilier «
appui » et compte 600 soldats insérés
au sein des états-majors d’OIR ou sur
les déploiements aériens et maritimes.

Sources : État-major des armées
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HEIFARA WAKEA : La « French
Touch » dans le ciel d’Hawaï
Mise à jour  : 06/07/2021
     Après la mission HEIFARA en
Polynésie française, les aviateurs de
l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE)
ont rejoint la Base aérienne (BA) de
Pearl Harbor-Hickam, près de la ville
de Honolulu, sur l’archipel d’Hawaï. Le
dispositif français a ainsi pu renforcer
la coopération bilatérale avec les États-
Unis, dans le Pacifique, une mission
nommée WAKEA.   
     Après une semaine d’activités en
Polynésie, les aviateurs français ont
pris le départ de Tahiti afin de rejoindre
la BA de Pear Harbor-Hickam, à Hawaï.
Après l’accueil chaleureux des
Polynésiens, les aviateurs se sont pré-
parés à évoluer dans le ciel d’Hawaï en
compagnie des F-22 pour les Rafale et
des C-17 pour les A400M. Avant cette
étape, le dispositif s’est déplacé de
Tahiti à Hawaï. Dans ce cadre, l’A330
Phénix joue un role essentiel dans

cette projection. Après avoir démontré
la capacité de ses aviateurs à réaliser
des entraînements à plus de 17 000km
de la France métropolitaine peu de
temps après un raid, l’armée de l’Air et
de l’Espace sait qu’elle peut compter
sur tous ses spécialistes pour effectuer
des missions opérationnelles dans le
Pacifique.
     Durant la phase de transit de Tahiti
vers Hawaï, le capitaine Thomas, com-
mandant de bord du Phénix, explique
cette manœuvre :
     « Nous avons décollé de Tahiti et
nous avons effectué deux ravitaille-
ments au profit des trois Rafale. Puis
un troisième est prévu avant l’arrivée à
Hawaï. La zone intertropicale la plus
difficile a été passée grâce à nos radars
de dernière génération pour éviter les
zones turbulentes. »
     À l’arrivée dans le ciel d’Hawaï, « le
plus délicat sera d’effectuer la sépara-
tion du dispositif pour s’intégrer dans
la circulation aérienne dense de

Hawaï ».  
     Le but est de faire poser les Rafale
en premier « pour être certains qu’ils
n’ont plus besoin de ravitaillement, il
faut pallier à toute éventualité ».
Essentiel dans un tel déploiement, le
Phénix « permet au-delà du ravitaille-
ment, d’assister dans la navigation,
d’exploiter les données météo et nous
pouvons communiquer par la liaison de
données tactiques L16 afin de gérer la
navigation de l’ensemble du disposi-
tif ».
Sources : État-major des armées.

PACIFIQUE – HAWAI
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- Jean-Pierre FERRAIOLI. Un brave
nous a quitté. Notre camarade est
décédé le 10 juin à l’âge de 85 ans. Il
a effectué une brillante carrière dans
l’armée de l’air, après avoir obtenu
son brevet de pilote de chasse aux
États-Unis. Pendant la guerre
d’Algérie, il a participé durant 5 ans à
des opérations de combats, de
transport de troupe et d’évacuation
sanitaires. Il sera aussi le pilote attitré
d’hélico du colonel BIGEARD. Il sur-
vivra à deux crashes d’hélicoptère
provoqués par des tirs ennemis.
     Jean-Pierre FERRAIOLI étaint che-
valier de la Légion d’Honneur et de
l’ONM. Titulaire de la Médaille Militaire,
de la Croix de la Valeur Militaire avec 4
citations dont 3 palmes, de la Croix de
Combattant Volontaire et de la
Médaille d’Honneur du Service de
Santé.
     Il a quitté de l’armée de l’air avec le
grade d’adjudant-chef et 2000 heures
de vol.

- FERNANDEZ Antoine. Décédé le 1er

décembre 2020 est né à Damesme
département d’Oran s’engage en
1957 il fait la guerre d’Algérie et est
démobilisé en 1962 et quitte son
Algérie Natale il s’installe à Voiron et
a été porte drapeau de la Section de
VOIRON. 

- GIRADEAU Jocelyne. Décédée le  2
décembre 2020, elle était la mère de
Fabrice GIRADEAU décédé le 20
octobre 1983 lors de l’attentat du
Drakkar au Liban membre de l’ACUF
très active.

- Francis KELLER. Décédé le 04 jan-
vier 2021 engagé dans l’Armée de
l’Air il a été sergent.

- Robert MORAND. Décédé le 2
février 2021 ancien combattant
d’Algérie croix du Combattant,
reconnaissance de la nation et la
commémorative AFN.

- LEMAÎTRE Joël. Décédé le 29 mars
2021. Il était adhérent à notre section
et participait régulièrement à la vie de
la section. La cérémonie religieuse
s’est déroulée le vendredi 02 avril
dans l’église de Rougé 44660.
Titulaire de la Croix du Combattant,
du T R N et  de la : Médaille commé-
morative de Sécurité et Maintien de
l’ordre en A F N . En raison du covid
19, la cérémonie a été restreinte pour
respecter les consignes. Très sou-
haité par la famille , les Drapeaux des
associations Ancien Combattant du
secteur étaient présents et lui ont
rendu les honneurs.

- CHAUVIN François. Né le 9 septem-
bre 1926 à Le Vésinet, Yvelines
(Seine et Oise). Engagé volontaire
pour la durée de la guerre le
03/11/1944, affecté 4e RTS qui
devient 21e RIC. CAMPAGNE DE
FRANCE ALSACE - 21e RIC. Nommé

à la distinction de 1ère classe le 18
janvier 1945. Cité à l’ordre du régi-
ment le 20 mars 1945, attribution de
la Croix de guerre 39/45 (poche de
Colmar). Campagne d’ALLEMAGNE
- 21e RIC Blessé le 05 avril 1945 à
Môrsch. Cité à l’ordre du régiment du
20 mai 1945, attribution de la Croix
de guerre 39/45. INDOCHINE - 21e

RIC Cochinchine puis Laos de janvier
à mai 46 au sein de la colonne du
Colonel de Crèvecœur. Tonkin en juin
46 Annam  de juin 46 à août 47, com-
bats de Hué et dégagement du Nord
Annam Cité à l’ordre du régiment le
23 avril 1947, attribution Croix de
guerre des TOE. Rapatrié en août
1947 (Débarqué du Pasteur à
Marseille le 02 Septembre).
Démobilisé en janvier 1948. Retour a
la vie civile, carrière au sein du com-
missariat à l’énergie atomique.
Totalise 3 citations et 1 blessure
Médaille Militaire le 02 septembre
1956, Chevalier de la Légion
d’Honneur le 2 janvier 1990, Croix du
combattant volontaire 39/45. Croix
de guerre 39/45 et TOE.

- RAVEL Pierre. 90 ans. Ancien presi-
dent de la section de Saint-
Chamond.

- RESTOUEIX Georges, Ancien
Combattant Indochine – Chevalier
ONM – Médaille Militaire – Croix de
guerre avec citation étoile de bronze
et de nombreuses autres décora-
tions. La section a déposée une
plaque et a adressée à la famille
éprouvée le témoignage d’amitié de
l’ACUF.



     Dans Ie budget des Anciens
Combattants qui s’élève à 2 Milliards
d’€, 645 millions sont affectés à la
retraite du combattant. D’un montant
actuel de 763,56 €, celle-ci est révi-
sée chaque année au cours du
second trimestre. Versée en 2 fois, elle
n’est pas soumise à l’impôt sur le
revenu et n’est pas réversible. La
retraite du combattant est attribuée
aux militaires titulaires de la carte du
combattant âgés de 65 ans ou à partir
de 60 ans, sous conditions de res-
sources ou de résidence. L’attribution
de la carte du combattant est gérée
par l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG). 

L’actualisation-stratégique en 2021
     « Ce document actualise l’analyse
de notre environnement stratégique à
la lumière des évolutions observées
depuis 2017 ». Il a été présenté en jan-
vier 2021 par Mme Florence Parly, lors
de la cérémonie des vœux aux
armées. Comportant 56 pages, il est
disponible sur internet » ( Ministère
des Armées).
     L’actualisation stratégique sou-
ligne les incertitudes liées à la situa-
tion actuelle, durcissement de la com-
pétition stratégique entre les grandes
puissances USA-Chine et Russie,
militarisation de puissances régio-
nales particulièrement actives dans
l’espace méditerranéen et au Moyen
Orient dont les comportements sont
parfois aux limites d’un conflit ouvert.
Ce constat, a souligné la Ministre,
induit la nécessité de renforcer
l’Europe de la défense -en présence
du bouclier spécifique de l’OTAN- et
d’élaborer des réponses communes
aux menaces de toutes natures,
d’adapter notre défense aux
domaines de la cyber-défense, de
l’espace et de l’intelligence artificielle,
avec une montée en puissance des
forces et des disponibilités budgé-
taires. Mme Parly a également rappelé
l’importance de la fonction résilience
qui a permis aux armées d’assurer le
maintien des missions permanentes
et des engagements opérationnels
durant la pandémie. Cette mission
implique toutefois un renforcement
des stocks des moyens consomma-
bles, munitions, carburant, pièces de
rechanges... Le document sur l’actua-
lisation stratégique souligne égale-
ment la nécessité d’aller vers un
modèle d’armée complet dans lequel
« forces conventionnelles et
nucléaires s’épaulent en perma-
nence » apte à s’engager dans un
conflit de haute intensité.

Budget des armées en 2021
     Pour la 3ème année consécutive le
budget des armées est en hausse de
4,5% à 39,2 Milliards d’€. Il respecte
ainsi la trajectoire de la loi de pro-
grammation militaire 2019/2025 et le
projet « ambition 2030 » qui lui est
annexé. Le programme 146 -équipe-
ments des forces- représente 65%
des crédits disponibles. Il répond à la
fois aux besoins en équipements et à
la volonté de maintenir les activités de
l’industrie française de la défense. Ce
budget s’inscrit dans la trajectoire de
la montée en puissance des forces qui
s’étend au-delà de 2025. A cette date,
la livraison des équipements Scorpion
à l’armée de terre n’atteindra que
50%. L’inscription dans le temps
concerne également les grandes uni-
tés de la marine, le porte-avions, les 3
porte-hélicoptères amphibies, les 4
sous-marins lanceurs d’engins et les
sous-marins nucléaires d’attaque.

Les principales livraisons et com-
mandes en 2021
     L’Armée de Terre devrait recevoir
157 véhicules blindés multi rôles,
VBMR Griffon, remplaçant le véhicule
de l’avant blindé VAB et 20 engins
blindés de reconnaissance et de com-
bat, EBRC Jaguar, armés d’un canon
de 40mm, 1000 véhicules légers tac-
tiques polyvalents VLTP, 80 véhicules
légers blindés, VLB Panhard rénovés,
10 systèmes de drones tactiques,
SDT Pétroller, 75 postes de tir de mis-
siles moyenne portée avec 200 mis-
siles, 10.000 fusils d’assaut HK 416, 5
hélicoptères NH 90 Caïman et près de
2000 postes de radio Contact pour
l’équipement des combattants indivi-
duels et des véhicules de l’avant. Il
sera commandé 21  hélicoptères inter-
armées légers, HIL Guépard,
construits par Airbus Hélicopters, 14
Tigre franco-allemands standard 3
rénovés dont la livraison pourrait être
retardée en raison des atermoiements
de la partie allemande, 12.000 fusils
d’assaut HK 416 et près de 10.000
postes radio Contact. La Marine
Nationale a reçu, le 2 avril 2021, en
présence de madame Florence Parly,
Ministre des armées, la frégate multi-
missions FREMM, Alsace, à domi-
nante anti-aérienne. La suivante, iden-
tique, la FREMM Lorraine, devrait
entrer en service en 2022. Ce sera la
dernière des 8 frégates multi-missions
de la Marine Nationale. Durant l’année
2021, 3 des 5 frégates du type La
Fayette, appelées aussi frégates
légères furtives, le Courbet, le La
Fayette, l’Aconit bénéficieront d’im-
portants travaux de modernisation de

leurs moyens de combat. Le Courbet
devrait être remis en service au cours
du troisième trimestre 2021. Les deux
autres en 2022 et 2023. L’année 2021
verra également la mise sur cale de la
première des 5 nouvelles frégates de
défense et d’intervention FDI, la fré-
gate Amiral Ronarc’h dont l’entrée en
service est prévue en 2023, les 4 sui-
vantes devant être livrées entre 2025
et 2030. Le sous-marin nucléaire d’at-
taque du programme Barracuda, le
Suffren sera admis au service actif en
2021. Le second, le Dugay Trouin
devrait être mis à l’eau cette année
pour une livraison en 2022. Les sous-
marins d’attaque du type Suffren rem-
placeront progressivement les SNA de
la classe Rubis dont le dernier La
Perle est  actuellement en réparation
dans les chantiers de Naval  Group, à
Cherbourg. D’autres équipements
seront livrés en 2021, notamment 3
avions de patrouille maritime
Atlantique 2 rénovés, 1 hélicoptère
NH 90 Caïman, 1 lot de torpilles
lourdes F 21 Artémis, 4 missiles
Exocet mer-mer 40 rénovés, un lot de
missiles Aster 30 pour frégates, 8 héli-
coptères interarmées légers HIL
Guépard. De son coté, L’Armée de
l’Air et de l’Espace a reçu, le 2 avril
2021, son 18ème A 400 M Atlas. Le
nombre des A 400 M en service
devrait être porté à 25 à la fin de la
LPM 19-25. L’appareil livré est doté
de toutes les capacités opération-
nelles attendues en matière notam-
ment de largage de parachutistes, de
ravitaillement en vol et d’intervention
tactique de proximité. Seront égale-
ment livrés 14 Mirage 2000 D et 2 C
130 H rénovés, 3 A 330 Multi Rôle
TankerTransport, MRTT Phénix de
Airbus ravitailleurs, transport de
troupe, évacuation sanitaire, 90 mis-
siles air-sol SCALP, 14 pods de dési-
gnation laser Talios pour Rafale. Il sera
commandé 500 missiles air-air, MICA
NG d’une portée de 100kms, dont 150
pour l’entraînement. En outre, l’armée
de l’air et de l’espace réceptionnera
du matériel spatial dont bénéficieront
l’ensemble des forces, 1 satellite
CSO-MUSIS, un système de satellites
CERES et 15 stations sol SYRACUSE
IV. 

Extrait du bulletin de la section
de Fréjus de mai 2021.

NOEL Claude
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Journee Du 8 Juin 2021 à Notre Dame de Lorette et Lievin

Monument à la mémoire des mineurs disparus
lors de la tragédie de 1974 

 Le Maire de Liévin entouré du
Président national et du Président

de la section de Liévin


