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2007 : 80ème anniversaire de la FACS !
HORIZONS
Le Bulletin de la FACS se personnalise. Le titre qui a été choisi se veut le reflet de la vocation mondiale de notre Fédération
implantée sur les cinq continents.
Les horizons de toutes les associations FACS convergent dans l’espace et dans le temps.
- Pour les vétérans des campagnes lointaines, l’horizon est le signe glorieux de ses actions pour la grandeur française.
- Pour les jeunes, il s’agit de la ligne d’avenir vers laquelle ils désirent marcher afin d’y maintenir et développer notre culture
et notre influence.

Des problèmes d’ordre technique ayant retardé la parution « d’Horizons », notre bulletin d’information et
de liaison, nous avons été conduits à n’éditer qu’un bulletin annuel. Celui-ci expose les événements de
2007. Aussi nous maintenons l’éditorial que nous avions écrit à l’occasion de l’élection de notre nouveau
Président de la République tandis que notre éditorial de ce jour, centré sur le début de l’année 2008, vous
est proposé en deuxième page de ce premier « Horizons ».
COMITÉ D’HONNEUR DE LA FACS
Messieurs Valéry Giscard d’Estaing et Jacques CHIRAC, anciens Présidents de la République. Monsieur Christian Poncelet, Président
du Sénat. Monsieur Jean-Pierre Cantegrit, Sénateur représentant les Français établis hors de France. Geneviève de Galard, Infirmière à
Diên-Biên-Phu. Général d’armée Marcel Bigeard, ancien Secrétaire d’État à la Défense. Général d’armée François Gérin-Roze,
Président de la SEMLH. Général de Corps d’armée Jean Combette, Président du Comité de la Flamme. Monsieur Gérard Pélisson
Président de l’UFE. Monseigneur Dominique Rey, Évêque des Français de l’étranger. Monsieur Victor Chapot, Conseiller d’État.

EDITORIAL 2007
LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Clovis, Roi des Francs de 465 à 511, baptisé à Reims en
496 par Saint-Rémi, Archevêque de la ville, fut « élevé sur
le Pavois » par ses guerriers pour occuper la fonction
suprême de chef responsable d’un peuple en gestation.
1542 ans plus tard, en 2007, les urnes du suffrage
universel ont élu Président des Français, Francs
d’aujourd’hui et fiers de leur passé, Nicolas SARKOZY,
sujet d’une nation majeure.

Au nom de la FACS que je préside depuis plus de vingt
ans et que je pense ne pas avoir déçue, je souhaite au
nouvel élu, en toutes ses actions, le succès dont la France
a besoin pour traverser une époque ingrate et retrouver
ses véritables valeurs.
Bonne chance, Monsieur le Président de la République,
pour vous, vos ministres et vos collaborateurs les plus
proches.
Henry-Jean LOUSTAU
SOMMAIRE

Faveur immense mais très délicate, mission confiée à un
homme par une majorité qui lui a fait confiance et qui
attend avec angoisse la confirmation des promesses et
serments annoncés au cours d’une campagne dynamique,
passionnée, ouverte et loyale.
Ne pas décevoir, ne pas oublier ses engagements une fois
le succès obtenu, tel est le devoir d’un chef choisi pour
diriger un grand peuple.
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EDITORIAL 2008
A la FACS !
Que vous souhaiter ?
Une année riche en changements vient de se terminer.
Elle appartient dès lors au passé et personne ne la
regrette.
Que nous réserve 2008 et que pouvons-nous espérer d’un
avenir plus qu’incertain ?
Sans être prophète, avec un peu de bon sens, on peut
prévoir les grands évènements qui risquent de dominer le
monde à court, moyen ou long terme.
Selon les continents, ils seront dramatiques, inquiétants
ou tout au moins bousculeront les équilibres anciens d’un
monde en perpétuelle transformation.
Ainsi assisterons-nous certainement à la montée en
puissance de l’Islam au Proche Moyen-Orient et dans
tous les pays où il se trouve, fortement implanté, dont
l’Asie et l’Afrique.
Devant une tension accrue entre Israéliens et Palestiniens,
marquée par des accrochages sanglants, Israël sera sans
doute contraint de réoccuper la zone de Gaza qu’elle
n’aurait jamais du quitter.
Enfin en Europe, y compris en Russie, des troubles
difficiles à éviter seront les conséquences des guerres
révolutionnaires et religieuses fomentées par l’Islam
radical.
Tels seront à court terme les conflits brûlants du globe
qui nous touchent directement, car sous d’autres cieux la
Chine, alliée au Japon, poursuivra son essor industriel et
les Etats-Unis, actuel gendarme du monde, suivront la loi
naturelle des décadences, frappant toute nation parvenue
à son apogée.
Rien donc de bien nouveau en cette nouvelle année si ce
n’est une situation dégradée qui attend des chefs
exceptionnels pour remonter la pente.
Les avons-nous ?

En ce qui concerne notre Fédération, elle est parvenue
dans un contexte difficile à maintenir son action et même
à la développer dans certains secteurs critiques. Nous
avons obtenu en effet des résultats importants avec la
décristallisation des pensions de nos camarades d’OutreMer, la récupération d’archives historiques du dernier
conflit mondial, l’accord des autorités polonaises pour
recréer à Varsovie notre association FACS de l’entredeux guerres (14-18, 39-45).
Nous avons d’autre part collaboré avec la Confédération
Européenne des Anciens Combattants en restant dans son
Conseil et le Président National de la FACS a été réélu
Président de la Commission relative au monde
combattant de l’Assemblée des Français de l’Etranger.
Nous devons continuer et je demande personnellement à
toutes nos associations implantées dans les cinq parties
du monde, de nous appuyer, de nous demeurer fidèles,
pour cela, de consolider leur présence dans les pays où
elles se trouvent.
La vie moderne se doit d’avancer en se transformant au
meilleur sens du terme.
Qui reste statique, risque de s’éteindre ou disparaître.
Ces dernières années ont été pour la FACS des périodes
de changement et de renaissance. Notre Fédération
Nationale, celle des grands anciens dont le Maréchal
Lyautey, a retrouvé ses traditions tout en conservant sa
jeunesse d’esprit.
En une époque où les peuples civilisés doutent de leurs
valeurs originelles, nous ne doutons pas. Nous restons
fidèles à notre histoire et nous sommes disponibles pour
la défendre ou en écrire une autre tout aussi noble et
humaine malgré les critiques de médiocres.
Bonne et heureuse année mes chers compatriotes de
l’étranger, pour vous, vos familles et vos amis.
Henry-Jean LOUSTAU

MESSAGE D’ALAIN MARLEIX AU MONDE COMBATTANT
A l’occasion de sa prise de fonction de Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des
Anciens Combattants, mardi 19 Juin 2007, Alain MARLEIX a fait parvenir ce « message au monde
Combattant » :
« Très honoré de la mission que le Président de la République m’a confiée, je reste fier d’être
l’interlocuteur du monde Combattant. Soyez assuré que je serai attentif à vos préoccupations. Je souhaite
également vous accompagner dans le défi que vous avez bien voulu relever et qui revêt aujourd’hui une
importance capitale dans notre société : celui de transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage,
d’engagement, de respect et de solidarité qui vous ont animés durant les heures les plus tragiques de notre
histoire, et qui nous permettent aujourd’hui de vivre dans un pays libre et en paix.
Je saurai défendre la place fondamentale que le monde combattant occupe dans notre société : le lien
entre le passé et l’avenir, le garant des valeurs et de la cohésion nationale.
Ensemble, nous poursuivons sans relâche le combat pour les valeurs de la république. »
Alain MARLEIX, Secrétaire d’état aux Anciens Combattants.
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In memoriam
COLONEL ROGER CECCALDI
Le colonel Roger CECCALDI, Compagnon de la
Libération et membre de la FACS, nous a quittés cette
année 2007 dans sa 91ème année.

Nous nous inclinons devant celui que vous avez si
affectueusement et si efficacement soutenu dans la gloire
et les épreuves et dont vous-même et toute votre famille
pouvez être fiers. Il demeurera un modèle pour tous les
Français.
Croyez bien, madame, en vous demandant d’agréer nos
respectueux hommages, que nous partageons votre peine
et celle de tous les vôtres. »

_________________________________________

Sénateur Hubert DURAND-CHASTEL

Aux Invalides, Grand Officier de la Légion d’honneur

Le 19 octobre 2007, le sénateur Hubert DURANDCHASTEL quittait définitivement le conseil de la FACS
dont il était membre de droit en qualité de sénateur
représentant les Français établis hors de France et Ancien
combattant.
Il fut en effet un authentique combattant de la seconde
guerre mondiale et le soutien fidèle et efficace des
Français de l’étranger.

La FACS a tenu à faire part de son émotion à madame
CECCALDI au nom de tous ses membres dans la lettre que
voici :
« Madame
Le Conseil d’administration de la FACS et tous ses
adhérents dispersés dans le monde entier vous prient de
bien vouloir agréer leurs profonds sentiments de
sympathie à l’occasion du décès du colonel Roger
Ceccaldi, Compagnon de la Libération et Grand Officier
de la Légion d’Honneur.
Nous savons tous à la FACS qu’il a écrit une page
immortelle de l’Histoire de France.

Le 22 novembre 2005, à Mexico, remise des insignes d’officier
de la Légion d’honneur au sénateur Henry DURAND-CHASTEL

Nous admirons « l’artilleur de Koufra » et la part
déterminante qu’il a prise dans cette première victoire de
la France Libre.

Ayant intégré l’Ecole des Mines de Paris en 1938, à 20
ans, il s’engage dans la deuxième DB, la division Leclerc,
qui vient de libérer Paris. Affecté au 13ème régiment du
Génie, il se distingue à la bataille de Royan faisant
immédiatement l’admiration des sapeurs de la section
dont il vient de prendre le commandement, puis il suit
Leclerc en Indochine au sein du Groupement Massu,
d’octobre 1945 à juillet 1946. C’est un remarquable chef
de section de génie, spécialiste du rétablissement des
communications en toutes circonstances.

Nous admirons le rescapé de Bir-Hakeim, où il était resté
volontairement, l’évadé des Abruzzes rejoignant la
Tunisie puis les rangs du Corps Expéditionnaire Français
en Italie avec lequel il s’est battu du Garigliano jusqu’à
Sienne.
Nous admirons l’un des rares soldats de cette glorieuse
époque à avoir vu se réaliser le « Serment de Koufra » en
entrant à Strasbourg en novembre 1944.
Nous n’oublions pas le vrai chef militaire qu’il fut outremer, en Indochine, particulièrement à Nasan, puis en
Algérie, Commandant en second la 10ème Division
Parachutiste dont il maintint la dignité et l’honneur en
1961 dans une période très douloureuse.
Aussi nous avons été heureux de lui voir remettre le 28
mars 2003 les insignes de Grand Officier de la Légion
d’Honneur dans la cour d’honneur des Invalides,
cérémonie qui réparait les iniquités dont il avait été
l’objet.

Ses faits d’arme et sa conduite exceptionnelle lui valent
d’être fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 1947 (à
29 ans). Il porte deux palmes et une étoile de vermeil à
ses Croix de Guerre.
Démobilisé sure place, il occupe des postes importants à
Hong Kong et se fait remarquer pour l’efficacité de son
soutien aux œuvres sociales du Corps expéditionnaire des
années 1950.
De retour en Indochine, il est envoyé au Mexique par le
groupe financier SOMEX. Il tombe sous le charme de ce
magnifique pays, s’y marie et y élèvera ses trois enfants,
Gérard, Aline et Isèle.
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Parallèlement à ses activités professionnelles (il est
directeur d’une usine de soude à Texcoco), il s’investit
dans le soutien à la communauté française du Mexique. Il
devient administrateur du Lycée franco-mexicain et
s’engage au sein de la Société française de bienfaisance,
de l’Union des Français de l’étranger et de la Chambre de
commerce franco-mexicaine.
En 1970, il entre au Conseil supérieur des Français où il
représente les Français du Mexique et des Caraïbes, il
s’attache à la défense des intérêts de ses compatriotes du
Mexique, tant à Paris que sur place et y sera réélu sans
discontinuer jusqu’à son entrée au Sénat en avril 1990.
Appartenant au groupe des « non-inscrits », il fut réélu en
1995.
Depuis son départ du Sénat à la fin de son mandat de neuf
ans, il se partageait entre cette terre du Mexique qu’il
aimait profondément et la France.
En 2005 il a été promu officier dans l’ordre de la Légion
d’Honneur, comme il l’était dans l’ordre national du
Mérite. Il était également Grand-Croix de l’Ordre
mexicain Aguila Azteca.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 23 octobre en la
Basilique Sainte-Clotilde à Paris en présence de ses
enfants et de sa famille, de ses anciens collègues du Sénat
et de l’AFE et de tous ses nombreux amis, notamment
son fidèle compagnon de route le Sénateur Jacques
Habert Président d’Honneur de la FACS et le
Commandant Loustau Président de la FACS.
La veille une autre messe était dite à sa mémoire à
l’église de la paroisse française de Mexico en présence de
tous ses amis français et mexicains et notamment de
l’ambassadeur, du consul général, des élus de l’AFE et
des autres personnalités marquantes de la communauté
française.
Il était de la race de ces « honnêtes hommes » au sens que
l’on donnait au XVIIème siècle. Il était surtout élégant,
travailleur, respectueux et attentif aux autres avec en
particulier un profond et sincère attachement aux
Français de l’étranger
Le drapeau de ka FACS lui a rendu les honneurs de la
Fédération.

_________________________________
ème

INTENDANT-MILITAIRE de 2
classe (er) MAMADOU SANFO

Le 8 décembre 2007, l’intendant militaire Mamadou
SANFO, Président de l’Association unique des Anciens
Combattants, Anciens Militaires, Veuves et Orphelins,
s’est éteint à l’âge de 72 ans. Il a été accompagné par une
foule immense au cimetière militaire de Goughin où les
honneurs militaires lui ont été rendus.
Figure marquante du Burkina, il s’était engagé dans
l’armée française le 25 février 1955 et a fait campagne en
Algérie. Nommé sous-lieutenant en 1965, il devient
Intendant en 1975, directeur de l’Intendance en 1976, et
sera par le suite ministre des Finances et du Plan. Il prend
sa retraite le 15 novembre 1982
« C’était un homme de rigueur et de loyauté, un repère
pour tous les cadets »
La FACS réitère ses condoléances à la famille de
Mamadou SANFO et aux membres de l’Association.
Ces derniers ont défilé, en tenue, avec leurs familles, le
11 décembre, à l’occasion du 47ème anniversaire de
l’Indépendance et n’ont pas manqué de penser à leur
Président.

__________________________________
Henri AMOUROUX
Historien spécialiste de 1939-1945
Hommage de Georges LAPEYRE, du CA FACS
« Henri AMOUROUX nous a quittés ;
Périgourdin comme lui, je considère que son départ n’a
pas été honoré à la juste mesure de ses talents d’historien,
de journaliste et aussi de soldat courageux de la
campagne de France (Croix de guerre en juin 1940).
Nous, les anciens devons le remercier chaleureusement
pour ses honnêtes reportages sur les très durs combats
d’Indochine et sur la compassion admirative qu’il sut
nous manifester, à une époque où c’était encore plus mal
vu qu’en 2007…
Lors d’un échange épistolaire de septembre 2002 relatif à
l’œuvre de Lucien BODARD, il m’avait confirmé ses
sentiments à notre égard.
Merci, mon cher compatriote. »

Commentaire du Président national
« Henri AMOUROUX fut comme moi un ancien élève
du collège St Joseph de Périgueux. Il reste avec deux ou
trois autres, pas plus, parmi les grands historiens français
n’ayant pas fait une technique de la désinformation
historique.
Son départ provoquera un grand vide, car à notre époque
un homme courageux, contrairement à la boutade de
Clemenceau, est irremplaçable (1) .
Je suis donc en accord complet avec Georges
LAPEYRE. »
Henry-Jean LOUSTAU

(1) Clemenceau a dit : « les cimetières sont remplis de gens
irremplaçables ».
Mamadou SANFO, président des Anciens combattants du
Burkina Faso
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2 JUIN 2007

COLLOQUE FRANCO-LAOTIEN

La France accueille une très forte communauté laotienne,
environ 150 000 personnes dont 90 000 nées sur son sol.
De nombreuses Associations la structurent : anciens
combattants rescapés des combats d’Indochine, mais
aussi jeunes gens attirés par le maintien de leur culture et
de leur langue et déterminés à s’insérer dans leur nouvel
« horizon », l’Hexagone.
Parmi ces dernières figure la toute jeune ACFL, Alliance
culturelle franco-laotienne, qui rassemble la jeunesse
d’aujourd’hui capable de relever les défis de l’intégration.
Ses statuts ont été déposés en février 2006. Monsieur
Olivier DOUANGVICHITH en est le président et le
Commandant Henry-Jean LOUSTAU, président national
de la FACS, le Président d’honneur. A ce jour le conseil
d’administration est en cours de constitition.

Elle s’est affichée pour la première fois le 2 juin 2007 à
l’occasion d’un colloque organisé à Paris à l’Ecole
Militaire. Ce colloque se proposait de présenter, à travers
des parcours individuels d’intégration de Franco-laotiens,
l’implication du cercle familial conjugué au dynamisme
associatif ainsi qu’aux actions des élus locaux.
C’était l’occasion de faire un bilan des actions d’insertion
de ces Franco-laotiens dans la société depuis leur arrivée
en France à la fin des années 1970.
Ce fut une réussite, cela dit en toute objectivité. Journée
très dense, ainsi conduite sur un double thème :
- La République française, un terreau d’intégration ?
- Les Franco-Laotiens un bon exemple ?
Le discours d’ouverture fut prononcé par le commandant
Henry-Jean LOUSTAU, qui mit l’accent sur l’histoire
commune de la France et du Laos, vieille de plus de 120
années, depuis Auguste Pavie jusqu’à la chute du régime
royal en 1975 ainsi que sur la pérennité des ces liens, leur
affermissement et l’amitié réciproque franco-lao.
D’emblée, le témoignage émouvant de madame
Vongsavanh SOUVANNAVONG illustrait parfaitement,
en introduction à la journée, ce qu’a été le calvaire de
nombre de Laotiens à cette époque et les difficiles
conditions de leur insertion en France : les souffrances
pendant une longue captivité, l’évasion en traversant le
Mékong à la nage, le camp de réfugiés en Thaïlande,
l’arrivée en France et l’acharnement à grimper dans
l’échelle sociale.

Un livre à lire

(commande par internet : http: / /librairie.mepasie.net/store/lajeune-captive-du-pathet-lao.fr-fr.132.1559.product.htm)

Le temps passe et cette dure réalité est encore méconnue
par la jeune génération a-t-elle ajouté. Mais selon le
commandant Henry-Jean LOUSTAU ces jeunes doivent
jouer un rôle important dans la France de demain.

Labourage des rizières près de la prison de Samkhé 1976-1978

Témoignant de leur engagement dans une association
franco laotienne, deux responsables ont fait part de leur
expérience
Tout
d’abord,
Monsieur
Lambert-Kamvieng
CHAMPAPHONEVILAY, président de l’Association
Lao de Villepinte, soulignait ce que fut le rôle capital des
associations Lao pour le maintien des liens et l’entraide
entre exilés de la première vague des années 1970 après
leur passage dans les centres d’accueil, puis ce qu’il est
devenu maintenant pour les plus jeunes n’ayant jamais
connu le Laos, pour la sauvegarde et la transmission de la
culture laotienne. Les années passant les besoins
d’entraide ont fait place à la nécessité de conserver des
liens très forts avec les origines lao, ciment de l’identité
des plus jeunes en particulier.
Mademoiselle Southida NACHAMPASSAK, secrétaire
de l’ACFL nous exposait ensuite l’ambition de sa jeune
association : promouvoir la double identité, francolaotienne, au sein de la société française, sans se
substituer aux associations existantes mais en se voulant
un lien en synergie avec elles, club de réflexion et
d’initiatives afin de promouvoir l’idée de la richesse de la
double identité
Monsieur Babakar FALL, délégué Île de France de
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances définissait à son tour quels dispositifs la
République mettait en place pour faciliter l’insertion des
nouveaux Français venus d’ailleurs.
Après un délicieux buffet laotien, l’après midi fut
consacré au bilan des actions d’intégration et aux
perspectives d’avenir des jeunes Franco-Laotiens : rôle
des associations dans la transmission de la culture et de la
langue et celui des structures officielles ainsi que
témoignages individuels de réussites : illustration
concrète de l’intégration par les trois cercles,
- Famille (foyer de l’acculturation spontanée, c'est-à-dire
ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact
continu et direct entre des groupes d’individus de
cultures différentes et qui entraînent des modifications
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dans les modèles culturels initiaux de l’un ou l’autre des
deux groupes.)
- Environnement associatif ou amical,
- Institutions (Ecole, armées, entreprises).
Madame Viengsouvanh BOVORASMY, présidente de
l’Association des Femmes Lao en France, insistait sur la
nécessité de la transmission de la langue lao comme
fondement des liens entre mère et enfants, car la société
lao est une société matriarcale, puis madame Malaysone
PENYA, du service culturel de l’Association Luang
Prabang, présentait son action pour préserver la mémoire
de la capitale royale, symbole de l’âme du Laos ancestral
(cours de danse de l’ancienne cour royale, langue,
cuisine...)
Monsieur François PERIER, adjoint au Maire de
Villepinte a loué l’exemplarité de l’intégration de la
communauté laotienne dans sa ville grâce à la force de la
structure familiale et de son dynamisme associatif, tandis
que le contre amiral LAJOUS, Directeur de la réserve de
la Marine soulignait l’importance du respect des origines
dans la construction d’un individu, invitant l’assemblée à
lire le livre de Malika Sorel « Le Puzzle de l’intégration,
les pièces qui vous manquent » aux éditions « Mille et
une nuits » tout en critiquant le concept de discrimination
positive.

Enfin une table ronde très démonstrative, animée par une
jeune Laotienne, Kéota DENGMANARA et un jeune
Français Axel de NAZELLE, concrétisait en une série de
témoignages individuels ce que le travail et la volonté
peuvent obtenir
- Un styliste de mode reconnu : Monsieur Nithaya
SOMSANITH, arrivé en France en 2002 sans savoir le
Français.
- Une étudiante à l’ESSEC, mademoiselle Southida
NACHAMPASSAK, secrétaire ACFL
- Un champion de France de Taekwondo, sélectionné
pour les JO de Sydney, éducateur à Asnières, monsieur
Ekvara KAMKASOUMPHOU
- Une jeune étudiante, mademoiselle Dorina
SOUVANLASY
- Un entrepreneur actif, en France et au Laos, monsieur
Viraphong RAJASOMBAT.
Tous ont affirmé l’importance de l’équilibre entre leur
Moi laotien et leur Moi français dans la formation de leur
identité, le rôle déterminant de leurs parents qui les
avaient incités à participer aux manifestations culturelles
laotiennes. Toutes et tous ont également manifesté le
désir de servir leur Patrie d’accueil avec foi et dans les
postes les plus importants obtenus par leur savoir et non
par favoritisme. Nous souhaitons un
grand
développement à cette structure dynamique dont le
rayonnement ne .
.

A l’honneur

Décorations 2007
LÉGION D’HONNEUR
Au grade d’Officier
Jacques DERIVIERE, conseil d’administration FACS
et Président CEAC
René GFELLER, Suisse
Au grade de Chevalier
Max SCHORI, Suisse
Mohamed TOUIL, isolé
André LARDIER, isolé
Werner BEUTLER, Suisse

MÉDAILLE MILITAIRE
Heinz RÜFENACHT (Zurich et Afrique du Sud)
Franz HAIDNER (Autriche)
Josef GIACOMMUZI (Autriche)
Sebastian ALBALADEJO (Espagne)
Lajos BRIESTENSKY, Canada
Aldo CIAPPONI (Suisse)
ONM
Au grade de Chevalier
Haffit HAMCHAOUI (AAFPA)
Messaoud GUERFI (AAFAPA)

Le Président et le Conseil de la FACS leur adressent leurs plus vives félicitations et attendent aussi avec impatience
les décrets de l’ONM de novembre 2007 et du 1er Janvier 2008 dont la parution est retardée.

Information
La retraite du combattant est relevée de 37 à 39 points d’indice à compter du 1er janvier 2008. Le montant est donc
porté à 521,82 euros par an en deux fractions/
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Le siège de la FACS est animé à temps complet par quatre personnes dont deux bénévoles : le Président et le
Secrétaire général et deux employées, secrétaires dont une à temps partiel. Parmi les bénévoles extérieurs,
membres du Conseil ou adhérents nous notons : le Vice-président et Trésorier général et le Responsable des
cérémonies militaires et prises d’armes et deux Porte-Drapeau.
A titre de compte rendu envers nos adhérents et nos autorités de tutelle, voici, en dehors des travaux
administratifs quotidiens, le bloc-notes des activités du siège. En raison de la réduction de parution de notre
organe d’information, « HORIZONS », nous ne consignons que les plus importantes. Cependant afin de
maintenir et renforcer les liens entre la Présidence de la FACS et les Associations fédérées nous pourrons
diffuser en cours d’année à chaque évènement important touchant notre Fédération ou la situation mondiale
un mini bulletin de quatre ou six pages maximum dans lequel seront résumées nos activités, celles de nos
associations avec chaque évènement pouvant les concerner. Le site internet de la FACS s’en fera aussi l’écho.

ACTIVITES DU SIEGE
1er janvier 2007 au 14 janvier 2008

Panorama 2007
Durant l’exercice 2007, la FACS a centré ses activités sur le Liban, l’Afrique francophone et l’Amérique Latine,
plus spécialement la Colombie tandis qu’au Siége elle poursuit ses contacts et ses travaux administratifs.

A l’étranger :
Au LIBAN, le Président National, le commandant LOUSTAU et le Général BEAUCHESNE, Vice-président se
sont rendus en mars en mission d’information et de soutien auprès de la FACS de Beyrouth qui a joué un rôle
important lors des incidents tragiques de 2006 entre les Israéliens et le Hezbollah.. La FACS Liban avait aidé les
autorités diplomatiques Françaises à évacuer nos compatriotes menacés par les affrontements.
En AFRIQUE, notre délégué honoraire à l’AFE, membre du Conseil de la FACS, Monsieur AUBARET
maintient la situation avec dévouement. Une mission en 2008 a été étudiée, elle concernera le Togo, le Burkina
Faso et le Niger où le Président National se rendra et rencontrera les Chefs d’Etat et les responsables de nos
associations. En juillet, monsieur Guy AHIZI-ELLIAM, membre du CA/FACS et délégué UFACEFAM s’est
rendu à ACCRA (GHANA) à la réunion du Comité Afrique, dont il est membre, de la Fédération Mondiale des
Anciens Combattant (FMAC). Il a saisi l’occasion pour visiter l’UFACEFAM au Togo et en Côte d’Ivoire.
En COLOMBIE, le Président national a présidé avec l’Ambassadeur de France, monsieur Jean-Michel
MARLAND et l’Attaché de Défense le colonel Grégoire VERDON la cérémonie du 11 novembre au cimetière
de la « Imaculada » où reposent 140 vétérans colombiens morts sous les plis du drapeau français en 1914-18 ou
1939-45. A cette occasion, il a pris de nombreux contacts avec les autorités colombiennes civiles et militaires.

A Paris :
Dans le cadre de son action en Extrême-Orient, la FACS a organisé à l’Ecole Militaire en juin, un colloque de
jeunes Franco laotiens sur l’intégration. Opération très réussie, qui nous permet de conserver des liens amicaux
avec notre ancien Protectorat où nous n’avons laissé que des regrets.
La FACS a recueilli les archives de la Croix Rouge Française en Espagne consacrées aux Français évadés de
France par l’Espagne au cours du second conflit mondial. Ainsi 53 cartons ont été réceptionnés par la FACS et
remis au Service historique de la Défense (SHD) au fort de Vincennes. Cette opération très importante pour
l’histoire du XXème siècle a été réalisée avec Monsieur Jean SOURDEAU, le détenteur de ces documents qui les
conservait à ses frais depuis un demi-siècle. La FACS le remercie avec sincérité pour sa générosité, son sens
national et son désir d’avoir choisi la Fédération pour lui remettre ces précieuses reliques qui sont dès à présent à
la disposition des historiens et journalistes.
Le 4 novembre 2007 le Commandant Henry-Jean LOUSTAU, Président National a été promu 1ere32 classe de la
Légion Etrangère au cours d’une Amicale cérémonie militaire au Fort de Nogent. Cette promotion fait honneur
au Commandant mais aussi à la FACS qu’il préside depuis 20 ans.
La Présidence de la FACS a fait un important travail pour actualiser les statuts de la Fédération. Le projet a été
présenté au Conseil d’Administration du 14 décembre 2007 et approuvé par les administrateurs présents ou
représentés. Maître Christine BELIN, avocate de la FACS, a été chargée de mettre au point la version finale du
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texte qui sera présentée à l’Assemblée Générale de Mars 2008. Parallèlement un nouveau règlement intérieur
actualisé sera présenté pour approbation à l’Assemblée Générale. La FACS a reçu de nouveaux pin’s en mars.
Le Président Jacques CHIRAC, ancien président de la République, a accepté le 5 septembre de faire partie du
Comité d’Honneur de la FACS en tant que membre de droit.
En résumé 2007 a été une année très active pour notre Fédération Nationale qui poursuit sa mission dans le
monde en faveur de nos anciens et pour le prestige de notre pays. En voici le détail.
JANVIER
Mercredi 10 : Au palais de l’Elysée, voeux du Président
de la République au monde Anciens Combattants.

Vendredi 9 Visite de Monsieur GIRARDOT, FACS
Zurich.

Lundi 15 : cocktail de la Francophonie, le Président est
invité par le Président DIOUF.

Du lundi 12 au samedi 17 : Réunion plénière de l’AFE
dont le Président est membre désigné - Réunion de la
Commission des Anciens Combattants que préside le
Président FACS.

Mardi 16 : cocktail de rentrée de l’UNC, rue Vézelay.
Cocktail de Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de la
Défense aux Invalides.

Lundi 12 : Banquet FACS (déjeuner) au Cercle Militaire
(80 personnes).

Jeudi 18 : Visite au Directeur de Cabinet du Ministre
délégué aux Anciens Combattant.

Mardi 13 : Réunion AFE et AG de la FACS au Centre
des Conférences Internationales de l’Avenue Kléber.

Mardi 22 : visite de monsieur Jean ZAMBEAUX,
délégué FACS au COSTA RICA en vue d’organiser une
action médiatique avec la Mairie de Paris.

Mercredi 14 : Commission porte-drapeau de l’ONAC
(secrétaire général)

Mardi 30 : Le Président est reçu par le Directeur de
Cabinet du Président de la République, il reçoit ensuite
Monsieur GIRARDOT, Président de la FACS à Zurich.

Samedi 17 : Exposé des travaux de la Commission des
Anciens Combattants, présidée par le Président de la
FACS, en assemblée plénière. Tous les vœux présentés
sont acceptés.

Mercredi 31 : audience du Directeur de Cabinet du
Ministre délégué aux Anciens Combattants.

Jeudi 22 : réunion du Comité d’entente à l’Ecole
militaire (.secrétaire général).

FEVRIER

Mardi 20 : Aux Invalides, cérémonie de départ de
monsieur Gilles de LACAUSSADE, directeur de Cabinet
du Ministre des Anciens Combattants.

Dimanche 4 : Messe de l’UNC aux Invalides.
Jeudi 8 : visite du Colonel MALLEZ, FACS-Liban.
Vendredi 9 : réception des archives de la Croix Rouge
Française en Espagne durant la seconde guerre mondiale.
Vendredi 16 : remise des insignes de chevalier de la
légion d’honneur à monsieur Georges Lapeyre, du
Conseil de la FACS, à la section UNC de Boulogne sur
Seine
Du lundi 19 au vendredi 23 : Le Président est reçu à
l’Etat-major particulier de l’Elysée.
Le soir à la mairie du 8ème, manifestation en l’honneur
des Chinois en France.

Mardi 27 : Le Président est reçu par le Directeur de
Cabinet du Ministre de la Défense.
Jeudi 29 : Aux Invalides, adieux de monsieur Guy
COLLET, Directeur général de l’ONAC.
Vendredi 30 : Ravivage de la Flamme par nos camarades
AC de l’EDF. Présence du général BEAUCHESNE.

AVRIL
Lundi 2 Réunion du Bureau FACS.
Mercredi 4 : ONAC Commission Mémoire et Solidarité,
(secrétaire général).

Lundi 26 : Visite du Colonel MALLEZ, FACS Liban.

MARS
Vendredi 2 au dimanche 4 : Le Président et le Général
BEAUCHESNE, vice-Président, se rendent en mission à
Beyrouth au Liban. Ils sont les hôtes du ministre Michel
EDDE et de la FACS-Liban pour un déjeuner de gala de
300 personnes, très réussi et chaleureux, le 3 mars,
organisé par cette dernière, la SEMLH et les DPLV.
Le 4 mars, le président est reçu par l’Ambassadeur,
monsieur Emié, en audience personnelle.
Lundi 5 : le Président est reçu aux ministère des AE.
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Mardi 10 : Une délégation FACS assiste à la cérémonie
de remise des insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur à Madame Mireille RAUNET.
Mercredi 11 : le général Beauchesne assiste au Conseil
d’administration de l’ONAC.
Mercredi 18 : Assemblée générale de la CEAC.
Le Président est reçu par le Général KELCHE, Grand
Chancelier de la Légion d’Honneur.
Lundi 23 : Cérémonie aux Invalides pour la journée de la
Résistance.

Mardi 24 : Le Président est reçu à l’Elysée par un
responsable de l’Etat-major particulier.
Vendredi 27 : Le Président se rend à l’Etat-major
particulier de la Présidence de la République.

Samedi 26 : Le Président et le vice-Président (le
Général BEAUCHESNE) sont décorés de l’Ordre
National du Burkina Faso dans les salons de l’Ambassade
par l’Ambassadeur, promu depuis Ministre du Tourisme
et porte-parole de son Gouvernement.

MAI
Mercredi 2 : La FACS transmet au Service Historique de
la Défense (SHD) au Fort de Vincennes les archives de la
Croix Rouge Française en Espagne, remises à la
Fédération par Monsieur Jean SOURDEAU qui les tenait
de Monseigneur BOYER-MAS, Délégué général décédé.
Déjeuner de travail au Cercle à cette occasion avec les
archivistes du SHD.
Jeudi 4 : Le Président et le vice-Président (le Général
BEAUCHESNE) invitent l’Attaché de Défense polonais
(le Colonel KOZICKI) à déjeuner au Cercle des Armées
en vue de la création d’une section FACS à Varsovie.
Dimanche 6 : Messe à Saint-Louis des Invalides pour le
62ème anniversaire de la victoire de 1945.
Lundi 7 : réunion de l’Œuvre du Bleuet de France au
Cercle des Armées (secrétaire général).
Mardi 8 : Cérémonie commémorative de la victoire du 8
mai 1945 à l’Arc de Triomphe.
Jeudi 10 : 14 heures 30 dans le hall de l’immeuble EDF,
rue de Vienne, cérémonie commémorative de la Victoire
du 8 mai 1945.
Dans la soirée Camerone au fort de Nogent.
Dimanche 13 : Baci laotien à la Mairie du Raincy en
présence du Maire, Monsieur Eric RAOULT, ancien
Ministre de la Ville. Rencontre très amicale
Lundi 14 : Le Président s’entretient avec un conseiller de
l’Elysée.
Mardi 15 : Le Président est reçu par le nouveau directeur
de l’ONAC et par le Directeur de Cabinet du Ministre
délégué aux Anciens Combattants.
Mercredi 16 : à 15 heures, le général Beauchesne
représente la FACS à la cérémonie des « Martyrs du Bois
de Boulogne » présidée par le Président de la République.
Drapeau de la FACS présent.

Les deux récipiendaires à l’ambassade du Burkina

Dimanche 27 : Le Président participe au ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe pour le « Memorial
Day ». Il félicite à cette occasion la Commandeur de
l’American Legion, Post One, grande amie de la FACS,
pour la dignité des différentes cérémonies américaines en
ce grand jour.
Mardi 29 : Le Président assiste à un dîner débat organisé
au Cercle Militaire avec le Nonce apostolique. Il signale
à cette occasion les excès de l’islamisme qui, hors du
contexte politique actuel, demeure une grande religion
parallèle au christianisme et la légèreté coupable de nos
dirigeants
ou
évêques,
inventeurs
de
la
« REPENTANCE » qui ne fait que provoquer des haines
entre peuples.

JUIN
Samedi 2 : Colloque de l’ACFL à l’Ecole Militaire sur
l’intégration de la jeunesse de notre ex-Empire.
L’ACFL ou Alliance Culturelle franco-laotienne, fondée
par les enfants des adhérents laotiens de la FACS, est
appelée, nous le souhaitons à un grand avenir. Colloque
très bien réussi et plein d’intérêt qui a valu à la FACS de
nombreuses félicitations. (CR en page 5)
Jeudi 14 : au Foyer de la Madeleine, grand succès d’un
dîner vietnamien organisé par Alexandrine ARDANT en
vue de récolter des fonds pour l’Association « Vietnam
Espérance ».
Dimanche 17 : Au Panthéon cérémonie en l’honneur de
Jean MOULIN. Le Président se fait représenter par
Monsieur Georges LAPEYRE. drapeau FACS présent.
Lundi 18 : Le Président reçoit le Colonel KHAMSOUK,
Président de l’AACL, en instance de départ pour les USA
où il doit rencontrer la diaspora laotienne de Californie.
Le Colonel Khamsouk pense être absent six mois.
Mardi 19 : Le Président est reçu au Ministère des
Anciens Combattants.

Notre porte drapeau, Joseph Surowiec et le Président de la
république à l’issue de la Cérémonie

Jeudi 28 et vendredi 29 : le général BEAUCHESNE se
rend à Cherbourg au Congrès de la Légion étrangère
(FSALE).

9

OCTOBRE
Lundi 1er : Rendez-vous du Président à l’Elysée.

JUILLET
Mercredi 4 Au fort de Nogent, le commandant HenryJean LOUSTAU, nommé 1ère classe d’honneur de la
Légion étrangère, reçoit son galon des mains du général
Louis PICHOT de CHAMPFLEURY, commandant la
Légion étrangère au cours d’une très amicale cérémonie.

Jeudi 4 : Visite de madame BAUDOUIN, FACS/Sydney
Réunion commission Mémoire et Solidarité ONAC
(secrétaire général)

Il est inscrit sur les contrôles de la 13ème DBLE aux côtés
de laquelle il a combattu en Indochine. Toute la FACS se
réjouit de cette distinction méritée.

Mercredi 10 : Commission Porte-drapeau ONAC
(Secrétaire général).
Vendredi 12 : Rendez-vous du Président avec
l’Ambassadeur de Pologne.
Mercredi 24 : Cérémonie rue du Bac à la mémoire du
commandant PELLETIER et de son fils, anciens
Résistants
Jeudi 25 : Dans la cour d’honneur des Invalides, Journée
nationale d’hommage aux harkis sous la présidence du
premier ministre François Fillon. Dans son discours il
reconnaît la responsabilité de la France dans le sort
funeste qui leur a été fait en 1962.
Mardi 23 Obsèques du sénateur DURAND-CHASTEL à
la Basilique Sainte-Clotilde à Paris.

NOVEMBRE
Lundi 5 : Réunion du Conseil d’administration de
l’ONAC (secrétaire général).
Le Président national, 1ère classe d’honneur de la Légion
étrangère et le général Pichot de Champfleury

Vendredi 13 : réception du Ministre de la Défense à
l’Hôtel de Brienne.

Du 8 au 20 : Le Président se rend en Colombie pour une
mission d’information et pour la cérémonie militaire du
11 novembre. Accueil très chaleureux. Un rapport de
cette mission a été remis à l’Elysée.

Samedi 14 : Garden-party du Président de la république à
l’Elysée. Le général BEAUCHESNE représente la FACS

Vendredi 9 : Cérémonie commémorative de l’armistice
de 1918 avec nos camarades AC de l’EDF-GDF.

Du 14 au 16, monsieur Guy AHIZI-ELLIAM, membre
du CA/FACS et délégué UFACEFAM se rend à ACCRA
(GHANA) à la réunion du Comité Afrique, de la
Fédération Mondiale des Anciens Combattant (FMAC),
puis il visite l’UFACEFAM au Togo et en Côte d’Ivoire.

Samedi 17 CA de la FSALE au fort de Nogent.

SEPTEMBRE
Mercredi 5 : Aux Invalides, obsèques de monsieur
Pierre MESSMER, Compagnon de la Libération,
commandant une compagnie de la 13ème DBLE à Bir
Hakeim. Cérémonie très émouvante. Le général
Beauchesne représentait la FACS.

Samedi 24 : A Lupiac, Gers, le commandant LOUSTAU,
accompagné du colonel ZIEGLER, décore de la médaille
militaire Gérard DUALÉ, un valeureux ancien de son
bataillon d’Algérie
Mardi 27 : Inauguration de l’exposition ONAC « la
guerre d’Indochine » aux Invalides.
Mercredi 28 : déjeuner AAFPA (Harkis de la Force de
police auxiliaire à Paris pendant la guerre d’Algérie)

Jeudi 6 : Ravivage de la Flamme avec l’AFE.

DECEMBRE

Mercredi 12 : fête des Armées à l’ambassade de
Pologne.

Mercredi 5 : Cérémonie quai Branly au Monument aux
victimes de la guerre d’Algérie et combats du Maroc et
Tunisie

Jeudi 13 : Visite de monsieur DEBRANCHE de la
FACS/Buenos Aires

Mercredi 12 : Visite de monsieur Dubaillle, Pondichéry.
Jeudi 13 : Conseil d’administration de la FACS

Lundi 24 : visite
FACS/Colombie

de

monsieur

H.

Nilsson,

JANVIER 2008
Jeudi 10 Vœux du Président à l’Elysée
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FACS et « MEMOIRE PARTAGEE »
Le concept de « mémoire partagée » officiellement inauguré par notre ancien Ministre délégué aux
anciens combattants, monsieur Hamlaoui MEKACHERA, au cours des premières rencontres des 26 et
27 octobre 2006 est une réalité pour la FACS depuis sa création en 1927, puisqu’elle vit au coude à
coude avec nos camarades étrangers.
Nous mettons ici en évidence des témoignages venus d’Australie, du Liban et du Canada

EN AUSTRALIE
LE CONTEXTE DE L’AMITIÉ FRANCOAUSTRALIENNE
Les Australiens ont combattu étroitement à nos côtés en
1914-1918. La bataille de Gallipoli, dans les
Dardanelles, est l’acte fondateur de l’ANZAC DAY,
tandis que le souvenir des batailles sur le sol de France
est des plus vivaces.
Les ANZACS combattirent l’armée turque pendant plus
de sept mois à Gallipoli et l’Australie y avait près de
40 000 hommes engagés. Le nombre de soldats tués et
blessés, environ 8 000, choqua la nation.
Chaque année à ANZAC DAY on se souvient de
Gallipoli, mais très peu savent, que sur le front de
l’ouest de l’Europe, depuis 1916 jusqu’à la fin de la
Guerre en Novembre 1918, 500 000 DIGGERS se
battirent dans les tranchées sur les champs de bataille de
la Somme, parfois pendant des semaines sans arrêts, et
dans la boue jusqu’à leur genoux.
Ce fut une longue et horrible bataille !
Les corps de près de 40 000 australiens sont enterrés
dans des Cimetières militaires de France et de Belgique,
mais 11 000 autres n’ont pas de tombes connues. Ils
furent ensevelis dans la boue et les gravats.
Plus de trois fois ce nombre furent blessés, certains plus
d’une fois.
Dans les années qui suivirent la fin de cette guerre, des
dizaines de milliers mourraient de leurs blessures et des
répercussions d’avoir été gazés.
L’EXPEDITION DES DARDANELLES
19 FEVRIER 1915 – 10 JANVIER 1916
A la fin de l’année 1914, les opérations du front ouest
se sont soldées par l’échec des plans respectifs des
Alliés et des Empires centraux.
Cette situation contraint les gouvernements à envisager,
outre une percée hypothétique du front, d’autres actions
sur des théâtres d’opérations différents.
Ces actions s’orientent selon deux axes :
Diplomatique, tout d’abord, gagner de nouveaux alliés
au Sud-est de l’Europe et ouvrir un 3ème front, mais
surtout isoler la Turquie en guerre depuis le 3 novembre
1914.
Militaire, ensuite, en agissant sur le détroit des
Dardanelles. Contrôler le Bosphore ouvre de belles
espérances. :

- Neutraliser l’influence grandissante des Allemands sur
la Bulgarie.
- Contraindre la Turquie à déposer les armes en la
coupant de ses alliés.
- Rouvrir une voie de communication vitale pour la
Russie qui est en passe de subir le poids principal de la
guerre.
L’opération des Dardanelles est sans doute la plus
originale de toute la guerre, sa réussite implique la
modification de la carte de la guerre à l’avantage des
alliés.
Le premier Lord de l’Amirauté, Sir Winston
CHURCHILL, est à l’origine de l’idée et est le plus
ardent défenseur face aux réserves, voire à l’hostilité de
presque tous ses pairs, dont l’Amiral Fisher
commandant la flotte, Lord Kitchener Ministre de la
Guerre lui apporte un inégal soutien. Churchill souhaite
une action combinée sur terre et sur mer, mais l’armée
refuse en la personne du Maréchal French.
La « Great Fleet’, inactive depuis que la flotte
allemande reste dans ses ports, doit donc forcer les
détroits en détruisant les forts turcs avec le concours de
la marine française.
Les Dardanelles n’ont jamais plus de 7 km de large sur
70 km de long et les allemands ont envoyé sur place des
équipes entières pour renforcer les défenses côtières, ils
ont établi des filets anti-sous-marins et mouiller des
mines dont de redoutables mines flottantes qui dérivent
au gré des courants, importants en cet endroit.
A la mi-février 1915, dix grands navires dont le cuirassé
ultra moderne « Queen Elizabeth » réduisent une partie
seulement des forts d’entrée du détroit, ce qui ne
manque pas d’inquiéter les Amiraux Carden (chef de
l’opération navale) et Fisher déjà en proie au doute
avant même l’engagement.
Carden est si peu confiant qu’il démissionne le 16 mars
pour « raison de santé ». L’Amiral de Robeck le
remplace, aux côtés de l’Amiral Guépratte,
commandant les navires français. Churchill prescrit une
attaque générale le 18 mars des forts de Tchanak,
l’affaire semble s’engager de manière encourageante
mais en une heure, trois bateaux importants sont
touchés par des mines flottantes qu’on ne soupçonnait
pas. Le « Bouvet » sombre en quelques minutes avec
tout son équipage, deux navires anglais sont envoyés
par le fond. La soudaineté des pertes confirme les
doutes et la crainte d’en subir de plus sérieuses motive
l’abandon du bombardement. Il semble qu’il eu suffit
d’un peu plus de ténacité pour réussir, car les Turcs
n’avaient presque plus de munitions, mais cette
opération fut menée à reculons et les Amiraux
refusèrent de continuer plus longtemps sans l’appui de
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l’armée. Un débarquement dans la presqu’île de
Gallipoli fut ainsi décidé.
La sous-estimation des défenses turques est dramatique.
Le très habile Général allemand Liman von Sanders
envoyé dès 1913 auprès d’Enver Pacha (Ministre de la
Guerre) a tout le temps de disposer ses forces ; d’autant
plus que le choix tactique du Général Jan Hamilton se
porte sur les positions les mieux défendues de la
presqu’île.
Le 25 avril, les Anglais et les Français (Général
d’Amade) débarquent sur les côtes ouest de la
péninsule, simultanément à une diversion française à
Koum Kaleh sur la côte d’Asie Mineure et anglaise à
Boulair.

pourtant il n’y avait environ que 2300 gendarmes turcs
durant les premiers jours du combat en face de deux
divisions britanniques. Le jeune militaire turc,
Mustapha Kemal à la tête de renforts, inflige de
terribles pertes à ces soldats qui n’avaient jamais vu le
feu.
En octobre 1915, les Dardanelles sont devenues en
enfer où fondent les effectifs et le matériel sans cesse
renouvelés. L’expérience, originale et stratégiquement
remarquable, se solde par un échec, en raison d’une
tragique absence de détermination aux échelons les plus
élevés de la hiérarchie militaires de l’inexpérience des
combattants et du manque de réelle confiance dans le
succès, hormis Winston Churchill. Ce dernier ainsi que
l’Amiral Fisher démissionnent à la mi-mai.
Dès le départ, la dispersion des moyens d’actions fut
néfaste. Les renforts alimentaient le front et amplifiaient
les pertes sans jamais apporter la décision, trop peu et
trop tard. Malgré les souffrances indicibles et la ténacité
des troupes engagées, l’expédition échoue dans tous ses
objectifs. La Turquie n’est pas réduite, la Russie reste
coupée de ses alliées et impossible à ravitailler, la
Bulgarie enfin, choisit le camp des Empires centraux
dont la situation militaire paraît très prometteuse. Dès la
fin de septembre les unités sont peu à peu évacuées.
Une division française rejoint Salonique, on improvise
là-bas « l’Armée d’Orient » qui ne peut rien faire en
octobre pour secourir les Serbes. Toujours trop peu,
toujours trop tard, sommes-nous tentés de répéter.

Les deux diversions sont des succès mais le plan prévoit
le réembarquement, pourtant c’était là qu’il fallait
insister. Au Cap Helles à la pointe de la presqu’île, les
pertes sont très sérieuses et les unités débarquées ne
progressent que de quelques centaines de mètres.
Bloqués par la résistance turque les soldats s’enterrent
et comme en France la guerre de tranchées reprend ses
droits. Huit mois durant, elle se développera dans toute
son atrocité pour une avance de 5 km de terre aride.
Aux fièvres, à la dysenterie, aux pertes terrifiantes,
s’ajoutent les mouches, la puanteur du champ de
bataille et la soif. Du côté français sont évacués 150 à
200 malades par jour. 450 000 hommes français et
anglais vont se succéder sur cette mince bande de
terrain des Dardanelles.
On estime le nombre des pertes alliées à 210 000 dont
40 000 français.
Les généraux se succèderont à la tête des armées. Le
Général d’Amade, malade, laisse son poste au Général
Gouraud, lui-même remplacé le 30 juin par le Général
Bailloud après avoir été grièvement blessé.
Hamilton fut relevé de son commandement en
septembre 1915, le général Monroe assurant la suite des
opérations. Avant son départ, le Général Hamilton, dans
une dernière tentative, débarque en août à Sulva sur les
arrières des forces turques. L’assaut connut le sort des
précédentes opérations du mois d’avril. Conduite par un
chef hésitant et timoré avec des troupes
inexpérimentées, la percée ne peut être réalisée. Et
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Le 10 janvier 1916 au matin, il n’y a plus un seul allié à
Gallipoli. La manœuvre d’évacuation a été parfaite, pas
un tué au cours de la retraite, mais ce succès dans la
défaite paraît bien dérisoire aux vues des cimetières que
les soldats et marins laissent derrière eux.

CÉRÉMONIES PARTICULIERES
« ANZAC DAY » 2007

POUR

A EATONS’ HILL STATE SCHOOL LE 2 AVRIL
2007.
Notre section du Queensland avait été invitée par Mr
Allen CALLAGHAN, de « National Servicemen
Association au Jumelage de l’école Australienne
d’EATONS’HILL avec une école française de
Senlis-le-Sec.
La cérémonie, très digne, se déroula sous les drapeaux
Français, Australien et Néo-Zélandais. En un court
défilé, Anciens Combattants Australiens et Français,
ont marché sur une musique jouée par un soldat en
uniforme, avec sa cornemuse, entre les groupes
d’enfants. La Chorale entonna un chant patriotique. A
la conclusion de la cérémonie les hymnes nationaux
Australien. Français et Néo-Zélandais furent joués
Ce fut un plaisir, nous dit le président Sultan, de
participer, pour rappeler à ces jeunes enfants leur
devoir de mémoire Le Directeur de cette école a
envoyé au Président une très gentille lettre de
remerciement pour la participation de ce petit groupe
de Français.
Mr CALLAGHAN a offert à la section un livre
concernant la 1ière guerre mondiale écrit en Français et
en Anglais. The National Servicemen’s Association
nous offrit un drapeau tricolore comme symbole des

liens entre nos deux pays. Les chaînes de télévision
étaient présentes et ont répercuté l’événement dans les
nouvelles du soir. »
Dès l’arrivée de ce compte rendu important, la FACS
l’a retransmis au Ministre le 3 mai.
Parallèlement, voici la lettre d’invitation au directeur
de l’école de Senlis-le-sec
« Je vous écris de la part de Monsieur Clyde
CAMPBELL et de ses élèves de l’école publique
primaire d’EATONS HILLS, près de BRISBANE,
dans l’état du QUEENSLAND en AUSTRALIE.
Pour ANZAC DAY, que nous fêtons le 25 Avril de
chaque année, le peuple Australien honore ses Soldats
qui périrent dans toutes les guerres. En ce jour, les
enfants fabriquèrent onze couronnes, avec du matériel
qui leur a été offert par la « National Servicemen
Association of Australia » (Association nationale des
Militaires appelés ). Ces élèves, le 20 Avril, déposeront
ces couronnes au pied du Mémorial dans la cour de leur
école, en mémoire des Soldats Australiens qui ont été
tués dans la Bataille d’Albert en 1918.
Ces 11 Soldats sont enterrés dans le cimetière de
SENLIS-LE-SEC.
Ce sont, par numéro de tombe :
- 2229, Sapper Leonard Lyons, 4ème Division Signals
Australians Engineers, tué le 27 Mars 1918.
- 1733, Private John O’Neil, 12ème light Trench
Mortar Battery, tué le 3 Avril 1918.
- 1713, Private Lionel Parmenter 49ème Battalion, tué
le 5 Avril 1918.
- 3428, Private Gordon Archibald Parsons 49ème
Battalion, tué le 5 Avril 1918.
- 4479, Private Raymond Reginald Matheson 28ème
Battalion tué le 11 Avril 1918.
- 3692, Lance sergeant Montague Alphonso Roxby,
2ième Australian Pioneers tué le 14 Avril 1918.
- 2198, Private Sydney Earnest Young, 2ième
Australian Pioneers, tué le 14 Avril 1918.

français qui sont tombés près de leurs camarades
australiens aux Dardanelles (Gallipoli) et à la 1ère et
2ème Guerre mondiale.
Nos deux pays ont toujours été alliés en Guerre comme
en paix et un nombre de citoyens Australiens, toujours
en augmentation, visitent les cimetières en France ou
nos troupes ont combattu, particulièrement dans la
Somme.
Nous croyons qu’un échange de couronnes
renforcera nos liens entre les deux pays, maintenant
et dans l’avenir. »

Mémorial de l’école portant les noms des onze diggers

Plus quatre autres Soldats australiens dont les
tombes portent la mention « Connu seulement de
Dieu ».
Les enfants de cette école ont aussi fabriqué 11
couronnes de fleurs artificielles en soie, pour les
envoyer aux élèves français, qui les déposeront le 11
Novembre prochain sur la tombe de 11 « Diggers »
dans le cimetière communal. Parmi ces 11 soldats,
seulement 7 avaient pu être identifiés. Ils sont morts
au cours des combats pour la défense d’ALBERT sur
la Somme.

Le président Louis Sultan salue le mémorial après avoir déposé
une couronne faite par les élèves

Les enfants de notre école voudraient vous demander
s’il vous était possible d’inviter vos étudiants à déposer
ces couronnes sur la tombe de nos 11 Soldats le 11
Novembre prochain qui est une journée de Souvenir et
de Mémoire. Nous vous enverrions ces couronnes
avant cette date.
Un semblable échange de couronnes a déjà pris place,
ces deux dernières années, entre l’école de « Strathpine
West , State primary School » et l’école publique à
Poperinge, près d’YPRES en BELGIQUE.
Les élèves d’EATONS HILL invitent ceux de votre
école à leur envoyer une couronne qui sera déposée au
mémorial de leur école, en mémoire des Soldats

Le porte drapeau Guy Marot est resté à son poste pendant
toute la cérémonie
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INAUGURATION DE L’AILE NOUVELLE DU
VILLAGE DE VILLERS-BRETONNEUX
Le 19 avril avait lieu l’inauguration de l’aile nouvelle
du village de retraite du RSL à Narrabeen, dit « VillersBretonneux », où se sont illustrés les Australiens le 25
avril 1918
Ce monument national australien érigé à VillersBretonneux sur le sol français témoigne des liens qui
unissent dans le sang l’Australie et la France.

émotion et son attachement à l’amitié francoaustralienne tandis qu’à son tour madame Chantal
Macrez, professeur à l’école primaire de VillersBretonneux prononçait un discours de remerciement et
offrait une plaque souvenir au village.
Les anciens combattants français furent remarqués pour
la qualité de leur participation et félicités par une lettre
très chaleureuse de Ron Thompson, Chief Executive
Officer du Village: « we are deeply honoured and
gratfulef for the role you played in our special day. »
Nous nous réjouissons nous aussi du rôle joué par
l’association FACS de Sydney dans cette cérémonie et
des contacts fraternels, officiels et solides qu’elle a
noués avec le RSL de Nouvelles Galles du sud dans le
droit fil du Protocole d’accord FACS-RSL de 1993.
Mémoire partagée en action !
Ce fut une belle journée qui relevait le prestige de la
France. Nos compliments à tous.

Les noms de 10 000 Australiens tués au combat qui
n’ont pu recevoir de sépulture y sont inscrits
Ajoutons que l’école de Villers-Bretonneux fut
reconstruite en 1920 grâce aux dons des habitants de
l’Etat de Victoria. C’est pourquoi cette école s’appelle
Ecole Victoria et qu’on peut y lire l’inscription « never
forget Australia ». Aussi la cérémonie du 19 a-t-elle
revêtu un éclat particulier avec une forte participation
française, officielle et associative
La délégation française était conduite par le Consul
général de France à Sydney, monsieur Lionel
MAJESTÉ-LARROUY. Elle comprenait outre madame
Nellly Mauffroy, maire de Bellenglise près de SaintQuentin en France, monsieur Théo Arfaras, président de
l’Association des anciens combattants français
(FACS) de Nouvelle Galles du Sud avec une vingtaine
de membres, le professeur Ross Steele, président de la
SEMLH, le Docteur William Land, président de la
section de l’ONM, le père Jan, aumônier de la
communauté française, madame Carole Marchandier,
présidente du Lion’s club de Sydney, monsieur John
Mac Coll, délégué à l’Assemblée des Français de
l’étranger, monsieur Georges Brouet, portant le drapeau
des Free French.
Un défilé, derrière un pipe-band et un service religieux
de haute tenue ont précédé une émouvante cérémonie
aux Morts ponctuée de l’hymne australien et,
soulignons-le, de la Marseillaise.
Puis ce fut par des discours très amicaux que fut
inauguré le village. A cette occasion monsieur Théo
Arfaras, président de l’Association FACS prit la parole
pour exalter dans un discours remarqué les mérites des
combattants australiens, en particulier les hommes des
1er et 2ème Corps australiens sur la Somme en 1918 et
réaffirmer la dette contractée à leur égard par la France.
Enfin un lunch amical réunit les participants au village,
lunch au cours duquel monsieur Lionel MajestéLarrouy, consul général de France à Sydney redit son
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Nous saisissons l’occasion pour remercier monsieur
Lionel Majesté-Larrouy, consul général de France, des
attentions qu’il ne manque pas d’avoir à l’égard de nos
camarades anciens combattants et de sa présence à
toutes leurs manifestations
COMMEMORATION DU DEBARQUEMENT EN
NORMANDIE
Lettre de Guy Marot, porte drapeau de l’association
de Brisbane à ses camarades restés au Queensland.
(extraits)
« Madeleine et moi sommes nés en Normandie, et
visitons nos familles respectives de temps en temps. Le
6 Juin 2004, c’était le 60ème anniversaire du
débarquement sur les côtes normandes.
[…]
De nouveau en 2007, nous sommes revenus pour la
même occasion. Ce fut le même parcours, mais il y
avait moins de monde parmi les anciens combattants.
C’était aussi plus intime. Quelques uns me racontaient
leur aventure, tel ce mitrailleur dont l’avion est abattu
par la flack allemande et qui est recueilli et caché par un
fermier du Pays. Ils se retrouvent tous les ans le 10 Juin,
un grand verre de Calvados à la main… pour le dessert !
Chacun est heureux d’être vivant après toutes ces
épreuves. Les soldats anglais ont perdu 70 des leurs
pour traverser ce petit village qui fut reconstruit par la
suite. Ce ne fut pas une exception car il était considéré
qu’ils perdraient en moyenne 200 hommes par jour dans
cette bataille de Normandie. Bien que la plupart des
habitants furent évacués, les pertes civiles furent
également lourdes.
C’est pourquoi chaque année au mois de Juin ces
Anglais, accompagnés de leur famille, petits et grands,
font un pèlerinage à travers la Normandie et se
retrouvent entre amis.
[…]
Je reste surtout avec le souvenir du visage de ces vieux
paysans et de ces vieux vétérans !
Ils avaient un regard épanoui et s’ils ne parlaient pas la
même langue, ils trinquaient pour boire des rasades de
Calvados.
RIEN N’EST PLUS BEAU QUE NOTRE NORMANDIE !

LIBAN
Voici un article qui rend bien compte de la chaleur des relations franco-libanaises
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HOMMAGE À NOS CAMARADES POLONAIS
On connaît les liens séculaires d’amitié de la France et de la Pologne. On connaît moins la part importante que les Polonais
ont pris en France même à la défense de leur pays d’accueil, de leur patrie et du monde libre tout au long du second conflit
mondial. Il serait indécent d’oublier leur indomptable courage et leur ténacité dans l’adversité. Gloire leur soit rendue à
jamais.

Souvenons-nous
Le 1er septembre 1939, à l’aube, sans déclaration de
guerre, la Pologne est attaquée brutalement par les
armées allemandes fortes de un million d’hommes, 3000
chars et 2500 aéronefs
Avant d’être anéanties, les 30 divisions polonaises en état
de combattre (500 000 hommes) avaient infligé à leur
adversaire des pertes sensibles : 91 000 tués et 146 000
blessés, 461 chars et 413 avions. Le 17 septembre la
Russie soviétique, en application du Pacte germanosoviétique, achève la Pologne. Varsovie tomba le 27
septembre après 19 jours de résistance, le 2 octobre Hel
sur la Baltique et Kock le 5 octobre
La Pologne avait fait mieux que de tenir en échec les
Allemands pendant 14 jours, objectif primitif, afin de
permettre aux Alliés d’exécuter leur mobilisation dans le
calme.
Tenace, le gouvernement polonais se replie en France
pour y reconstituer une armée nationale dans un esprit de
revanche. La coopération de la France et de la Pologne
pour réaliser cet objectif est exemplaire. Elle est scellée
par l’accord du 4 janvier 1940, signé par le Président
Daladier et le général Sikorski, premier ministre du
Président polonais Raczkiewiecz, qui a installé son
gouvernement à Angers en novembre 1939.

- L’armée polonaise, comme armée alliée, est placée sous
les ordres du commandant en chef des armées françaises.
- L’encadrement est polonais, mais l’organisation des
unités suit le modèle français
- La France met à la disposition des forces polonaises les
camps de Coetquidan et Saint Loup sur Thouet, près de
Parthenay, de Lyon-Bron pour l’aviation et de Beyrouth
pour la Brigade polonaise du Levant.
- Le recrutement incombe au gouvernement polonais
parmi ses nationaux établis en France ou venant de
Pologne, parmi lesquels les combattants, réfugiés et
internés dans les pays alors neutres, Hongrie,
Roumanie,Lituanie et Lettonie, exfiltrés avec leur
complicité par les autorités françaises et anglaises.

La malheureuse campagne de 1940.
En 1940, l’armée polonaise compte environ 80 000
hommes, dont 50 000 mobilisés parmi les Polonais
résidant en France et 30 000 échappés de Pologne. A son
ordre de bataille : 1ère Division de Grenadiers (formée à
Coetquidan), 2ème Division de Chasseurs (Parthenay), 1ère
Brigade du Nord (Coëtquidan), 1ère Brigade blindée
(région parisienne), Brigade du Levant (Beyrouth),
Aviation (8000 hommes à Lyon et Montpellier) et, en
formation, les 3ème et 4ème Divisions, respectivement à
Coëtquidan et Parthenay, enfin un Centre d’instruction à
Coëtquidan (7000 hommes environ). Dix compagnies
anti-chars sont intégrées dans les divisions françaises.
La 1ère Brigade polonaise du nord est engagée la
première, le 8 mai, à Narvik, intégrée dans la division du
général Béthouart, tandis que la marine polonaise prend
une part active aux combats. Le 16 juin 1940, après le
démontage de l’opération, 1a brigade est ramenée en
Bretagne. Elle est aussitôt chargée de constituer un
(éphémère) barrage sur le Couesnon pour contrer
l’avance de l’armée Rommel.
La 1ère division de grenadiers est placée en réserve dans
la région de Nancy en avril, puis affectée le 8 juin au
20ème Corps. Elle couvre avec bravoure sa retraite
jusqu’au 20 juin sur le canal de la Marne au Rhin rejetant
même l’ennemi provisoirement par une vigoureuse
contre-attaque au nord de la coupure. Les pourparlers
d’armistice ont commencé. Le général Duch qui
commande la division ne veut pas capituler et la dissout.
Après avoir fait détruire les armes lourdes, il donne
l’ordre à ses hommes de gagner par petits groupes le sud
vers la zone libre puis l’Angleterre. Cependant beaucoup
furent fait prisonniers.

Quelques points sont à souligner :
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La 2ème division de Chasseurs est acheminée le 20 mai
dans la région de Nancy en réserve de la 3ème Armée, puis
affectée le 8 juin avec le 45ème Corps d’armée français à
la défense de la Trouée de Belfort. Le 16 juin, elle est
enfermée dans la grande boucle du Doubs par l’avance
foudroyante de groupement Guderian. Elle se bat avec le
45ème Corps jusqu’au 19 alors que l’armistice est
demandé depuis le 17. Sans munitions, elle franchit la

frontière suisse. Défilant une dernière fois baïonnette au
canon devant son chef, le général Daille, elle dépose ses
armes sur le sol helvétique le 20 juin pour être internée.
Des éléments de la 2ème division encerclés dans la vallée
du Dessoubre lutteront jusqu’au 22 juin.
La 10ème brigade blindée formée à la hâte dans la région
parisienne début juin est engagée précipitamment le 12
juin sur la Marne près d’Epernay, mais sans ses deux
bataillons de chars. Le 15, à court d’essence, après de
rudes combats, son chef dissout la brigade à Montbard.
La 4ème division est encore en cours de constitution à
Parthenay le 20 mai 1940. Le 16 juin, à l’initiative de son
chef, le général Drezser, qui veut continuer la lutte en
Angleterre elle fait mouvement sur la Palllice. Dans la
nuit du 19 au 20 juin 6 000 hommes embarquent sur le
vapeur anglais « Alderpool » et le 21 sur le bateau
l’Auvergne. Ceux qui arrivèrent après le départ gagnèrent
une antenne de la Mission militaire polonaise à Royan et,
de là, les ports de Verdon et de Saint-Jean de Luz.
La 3ème division, elle aussi encore à l’instruction le 16
mai 1940, participe cependant avec trois bataillons de
marche à la constitution du barrage sur le Couesnon tenu
par la brigade venue de Narvik. Les Allemands ayant
atteint Rennes et cette position devenue inutile, le
commandement polonais s’applique à replier sur
l’Angleterre le maximum de combattants. Les 12 000
Polonais du camp de Coetquidan derrière leur général
franchissent en trois jours les 120 kilomètres qui les
séparent de Nantes, Saint-Nazaire, La Turballe et du
Croisic. De là certains furent évacués par des bateaux
anglais le 20, d’autres furent pris en charge par des
pécheurs jusqu’au Verdon et Saint Jean de Luz, d’autres
encore par petits groupes se dirigèrent sur Brest et la
Loire. Citons l’exploit d’une compagnie de Chasseurs de
Narvik qui partie de Saint-Malo le 18 juin, sous la
conduite du colonel du Régiment, atteignit Montluçon en
tenue et en armes quelques semaines plus tard !
Au 28 juin 1940, sur les 80 326 hommes de l’armée
polonaise, environ 9 000 avaient été tués au combat, 33
000 prisonniers en Allemagne ou internés en Suisse.
Seuls 27 000 hommes réussirent à passer en Angleterre.

Le gouvernement polonais en Angleterre et
la poursuite de la guerre
Dès le 18 juin 1940, le gouvernement du général Sikorski
est en Angleterre et le 19 juin le roi George VI reçoit
officiellement le président Raszkievicz, président
légitime de la république polonaise. La lutte continue
avec une farouche détermination.
Les liens avec la France Libre sont réaffirmés
solennellement par le général de Gaulle le 14 juillet 1940
et, le 24 septembre 1941, le gouvernement polonais en
exil reconnaît officiellement le Comité National Français,
embryon de gouvernement créé le jour même. Le 27
septembre un Protocole réactive entre les deux
gouvernements l’esprit de l’alliance franco-polonaise.
Une nouvelle armée polonaise se reconstitue sur le sol
britannique. Elle comptera 225 000 hommes en 1945.
Elle participa à toutes les opérations, dans les airs,
notamment, à la bataille d’Angleterre, sur les mers et sur
terre en Afrique, en Italie, en Normandie et aux Pays-Bas.

Ainsi, la Brigade des Carpathes constituée à Beyrouth
par l’armée française avec des évadés de Roumanie,
passa en Palestine britannique sous commandement
anglais au moment de l’armistice et pris une part active
au sein de la 8ème armée britannique à la défense de
Tobrouk en 1941 et brisa les positions allemandes à El
Ghazala. Elle fut le noyau du 2ème Corps d’Armée du
général Anders, sorti de sa prison par les Soviétiques
après l’invasion de la Russie le 21 juin 1941 et avec lui
tous les Polonais libérés des camps d’Arctique ou de
Sibérie, après la signature d’une alliance Staline-Sikorski.
Un premier contingent de 40 000 soldats parvint en 1942
en Palestine britannique en passant par l’Ouzbékistan et
l’Iran. 115 000 Polonais furent volontaires..
Fort de 50 000 hommes, deux divisions, une brigade de
chars et un groupe d’artillerie aux ordres de la 8ème armée
du général Montgomery, le Corps Anders arriva en Italie
en décembre 1943. Il eut l’honneur de mener le dernier
assaut victorieux sur les ruines de l’abbaye du Mont
Cassin. Le 21 janvier 1945 il prenait Bologne.

Soldats de la 2ème division en Italie

A Arnheim en Hollande, les parachutistes polonais
subissent des pertes énormes mais se couvrent de gloire
du 18 au 26 septembre 1944.
Leurs camarades de la division blindée du général
Maczeck débarqués à Juno Beach le 4 août 1944 août
avec la 1ère armée canadienne sont en pointe dans la
bataille de Normandie, font jonction à Chambois avec
la 2ème DB française venue d’Alençon, verrouillent la
poche de Falaise, tiennent tête aux Allemands non sans
pertes, libèrent Abbeville, Saint-Omer, pénètrent en
Belgique et aux Pays Bas. En 1945 sur la frontière
allemande Wilhemshaven se rend à eux.

Une jeep polonaise près d’Abbeville

Pendant ce temps, en Europe occupée l’action
clandestine polonaise, aux ordres du gouvernement
de Londres se développe considérablement par le biais
des « offices polonais », du réseau F2 et du P.O.W.N.
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Tout d’abord en France, les trois Consulats polonais de la
zone sud (Lyon, Marseille et Toulouse) fermés en
l’absence de relations diplomatiques entre Vichy et le
gouvernement Sikorski à la suite des accords d’armistice,
furent toutefois maintenus sous l’appellation « d’Offices
polonais », coordonnées par un diplomate, monsieur
Zabiello. Ce furent les seules entités organisées et légales
dans l’Europe « allemande », au moins jusqu’à l’invasion
de la zone sud. Elles s’employèrent à recueillir des
informations d’ordre politique qui transitaient par la
valise de la Légation américaine à Vichy, à soustraire les
Juifs polonais des camps d’internements pour civils et à
les faire évader vers le Portugal.
Le Réseau F2 fut constitué à partir de juillet 1940 à
l’initiative de trois officiers de renseignement polonais
restés en zone sud. Ils construisirent leur propre poste de
radio et envoyèrent à Londres le 22 août leur premier
message ! En décembre 1940, le réseau comptait 200
agents organisés en 5 secteurs dont un à Paris. Il ne cessa
de s’étendre avec des ramifications en Italie, Afrique du
nord, la Belgique et la Hollande. D’obédience polonaise,
il accueillait cependant de nombreux Français. A la
Libération les 2800 agents étaient Français en majorité.
Ils comblaient les nombreuses pertes subies du fait de
l’ennemi. Les rapports allaient à Londres par la Suisse, la
légation américaine de Vichy ou Gibraltar via un petit
bateau de guerre polonais accostant une fois par mois de
nuit entre Saint-Raphaël et Cannes.
Le POWN (Polska Organizacja Walki o Niepodleglosc)
organisation polonaise de lutte pour l’indépendance fut
créé à Londres par le gouvernement en exil. Avec des
antennes au Portugal, Hongrie, Roumanie, Turquie,
Suède, Danemark, c’est en France que son action fut la
plus importante en raison du nombre de militants
potentiels à puiser parmi les 450 000 résidants et les
soldats polonais démobilisés en 1940. La mission du
POWN fut d’organiser la résistance partout où se
trouvaient des Polonais : sabotages, propagande antiallemande, recueil du renseignement, et de préparer la
mobilisation des Polonais en France, se faire l’alliée de la
Résistance française. La libération de la France était la
première étape vers la libération de la Pologne.
Quatorze unités secrètes polonaises furent constituées et
eurent un rôle actif, ainsi le Bataillon « Lvov » en
Corrèze et Cantal et des bataillons en Côte d’or et en
Haute-Loire furent décorés de la Croix de guerre. A la
Libération, le POWN disposait d’un effectif de 8000
combattants doublés après le débarquement. 4000 d’entre
eux s’engagèrent à la 1ère Armée française.
A ces mouvements de résistance aux ordres de Londres
s’ajoutaient des groupements FTP sous commandement
central de la MOI (Main d’œuvre immigrée) et en avril
1944 la Milice patriotique polonaise, créée par les
dirigeants des organisations communistes polonaises en
France en liaison avec le Comité de Libération nationale
mis en place à Lublin en Pologne par la Russie
soviétique. Résolument hostile au POWN et à la
Résistance française, son but était l’avènement d’une
démocratie populaire en Pologne.

français, pour percer dès 1939 les secrets de la machine à
chiffrer allemande ENIGMA puis la mettre au service
des Anglais à partir de juin 1940. Les interceptions faites
à partir de cette source eurent un rôle décisif dans la
conduite de la guerre.

L’armée clandestine en Pologne
Dès 1939, le général Sikorski créa une « Union de la
Lutte armée » qui devint en 1941 l’AK, Armée de
l’intérieur, forte de 100 000 hommes, accompagnée
d’autres organisations journalistiques, universitaires, etc.
Le mouvement s’amplifia après la mise en œuvre du
« Generalplan Ost » allemand qui prévoyait le génocide
des juifs, puis de la plupart des Slaves avec l’installation
de colons sur ces espaces « nettoyés ». Les organisations
clandestines soutinrent activement la cause des juifs
persécutés et le gouvernement polonais à Londres tenta
de faire connaître ce drame au monde, mais en vain.
Lorsque l’armée rouge franchit la frontière d’avant 1939
l’AK qui avait pour ordre de coopérer loyalement avec
l’armée soviétique mobilisa toutes ses forces, notamment
pour les libérations de Wilnius et Lvov. Or une fois les
combats terminés les russes déportaient les officiers et les
soldats qui refusaient d’intégrer l’armée populaire
polonaise d’obédience communiste ! Ce fut pire à
Varsovie libérée par l’AK le 1er août, reprise et rasée par
les Allemands après 63 jours de combat, pendant que les
Soviétiques attendaient l’arme au pied sur la Vistule
l’écrasement de la résistance non communiste...
Puis le poids de l’URSS dans la guerre devenant de plus
en plus important, les Alliés lâchèrent à Yalta le
gouvernement polonais en exil à Londres pour
reconnaître un gouvernement populaire de la République
de Pologne proclamé le 31 décembre 1944 à Pankow
reconnu par Staline comme unique représentant du
peuple polonais, puis par les Alliés. Seul le général de
Gaulle refusa de le reconnaître.
Avec 6 millions de morts, 45%de son patrimoine détruit,
trahie par les Grandes Puissances, la Pologne devint
satellite de l’URSS qui avait déjà voulu sa perte en 1939.
Elle ne devait recouvrer sa liberté que 45 ans après…
Souvenons nous des efforts et de l’acharnement
prodigieux de cette vaillante Nation à survivre et
revivre et de sa contribution à notre liberté.

Le drapeau polonais sur le Mont Cassin 1944

Au total 30 000 à 50 000 Polonais combattirent pour la
libération de la France.
Mettons aussi en évidence le rôle déterminant des
cryptologues Polonais, en collaboration avec les services
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« … pour notre liberté et la vôtre… »
(…Dla naszej wolnosci i waszej…)
Mémorial du Mont Cassin

Nous ouvrons ces colonnes aux sections de la FACS disséminées de par le vaste monde afin
qu’elles puissent faire partager leurs joies et leur peines à tous les camarades de la
Fédération. Nous sommes très heureux d’avoir de vos nouvelles et de les publier. N’hésitez
pas. Vos camarades attendent aussi de savoir ce que vous devenez

LA FACS DANS LE MONDE
AFRIQUE
N’OUBLIONS PAS L’ARMÉE D’AFRIQUE !

Le Souvenir Français s’est engagé à financer ces projets
pour une large part. Nous en les remercions très
vivement.

Les combattants de l’Armée d’Afrique

Monsieur André AUBARET, délégué Afrique, devant le
Monument érigé sur les côtes méditerranéennes où
débarquèrent les troupes d’Afrique répondant à l’Appel du
18 juin.
Afin de rendre hommage au cœur de l’Afrique au courage
de ses fils à nos côtés, il s’est vigoureusement engagé dans
le projet d’élever une semblable Croix de Lorraine à
Ouagadougou, au Rond-point Charles de Gaulle, à l’entrée
de la ville, au croisement des routes venant du Niger, du
Togo, du Bénin, de Côte d’Ivoire et du Mali. De
dimensions plus modestes, 10 mètres, elle sera la seule en
Afrique. Un poème en hommage à l’armée d’Afrique y sera
gravé.
De façon plus urgente, la rénovation du carré français du
cimetière de Ouagadougou sera entreprise. C’est la honte
suprême : 535 tombes y sont envahies par la savane, faute
d’entretien. Nous renonçons à publier la photo !
Toutefois, s’il est un symbole fort de l’amitié francoafricaine présent et très visible à Ouagadougou, c’est la
Maison du combattant, située au centre ville.
L’association de Ouagadougou en est propriétaire depuis
août 2007, car le gouvernement burkinabé lui en a fait
don (valeur 400 000 euros). En retour il appartient à la
France, en hommage aux Anciens d’en améliorer la
façade avec une entrée principale entourée des drapeaux
burkinabé et français. Cette réalisation donnerait du sens,
de l’honneur et de la dignité aux Anciens combattants du
Burkina.

« On ne saurait parler du Burkina sans évoquer la
participation des Burkinabés aux combats de la
Libération de la France en 1945.
60 000 furent recrutés, mobilisés dans des conditions
surréalistes d’entraînement avec les armes et le matériel
mécanisé de l’armée américaine, pour être prêt à affronter
les dramatiques conditions du débarquement.
Toujours en première ligne, dans l’action avec de jeunes
officiers français, ils furent comme leurs aînés de 19141918 les intrépides combattants de la reconquête et ils
reçurent le suprême hommage de leur courage dans la
proclamation du général de Gaulle le 8 mai 1945 :
« Honneur pour toujours aux armées alliées, à l’armée
d’Afrique, à leurs chefs à leurs soldats… »
Oubliés pendant 48 ans, les Africains de l’Armée
d’Afrique ont vu leur dignité rétablie en 2006 et méritent,
comme leurs frères d’armes français, la reconnaissance
de la Nation.
Beaucoup sont tombés sur la ligne Maginot, d’autres dans
les rizières d’Indochine, d’autres encore dans les djebels
Tous combattaient pour ce qu’ils croyaient être leur
Patrie.» André Aubaret, délégué FACS en Afrique

23 août 2007 : journée des Tirailleurs à
Ouagadougou
Le 23 août de chaque année est célébrée « la Journée du
Tirailleur sénégalais ». Au Burkina au Monument des
Martyrs place de la Nation, l’événement a été marqué par
un dépôt de gerbes de fleurs par le ministre de la défense,
Yéro Boly, à la mémoire des anciens combattants tombés
sur les nombreux champs de bataille. Etaient présents : le
président de l’association Mamadou Sanfo, le chef d’étatmajor de l’armée de terre Dominique Diendéré et le
lieutenant-colonel Pierre Rio, Attaché de défense près
l’ambassade de France.

Dépôt de gerbe par les autorités et Mamadou Sanfo

A cet égard, l’association des anciens combattants du
Burkina est la plus nombreuse d’Afrique, celle qui a eu
malheureusement le plus de morts an combat : 39/45,
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Indochine (surtout) et AFN (beaucoup) et qui a
actuellement le plus de veuves.

L’association en deuil
Le 8 décembre 2007, l’intendant militaire Mamadou
SANFO, Président de l’Association, s’est éteint à l’âge de
72 ans. (Cf. In memoriam page 4). Le vice-Président, le
commandant (Air) Soma Koné, tient la barre. Monsieur
Aubaret a représenté la FACS à ses obsèques.

AUSTRALIE
BRISBANE
ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DU QUEENSLAND
FRENCH VETERANS ASSOCIATION OF QUEENSLAND
58 MOSS ROAD – WAKERLEY – QLD 4154
Président Louis Sultan :

3 février : Assemblée générale
La 27ième Assemblée Générale de la Section des Anciens
Combattants du Queensland (F A C S), s’est tenue le
samedi 3 Février 2007, au Restaurant Français « LE
CLASSIC », à Brisbane.
Le Président Louis SULTAN fait observer une minute de
silence à la mémoire de tous les soldats morts pour la
France et ouvre la séance. Il lit son rapport moral
soulignant toutes les activités de la Section en 2006, qui
participe à plus de 12 cérémonies où notre Drapeau est
déployé avec honneur
Puis l’élection du nouveau Comité est faite à
l’unanimité :
- Président : Louis SULTAN
- Vice-Président et affaires Sociales : François
CHABRIÈRE.
- Vice-Président détaché au R S L de WARWICK :
Georges DURIEUX.
- Trésorier : Antoine CAMACHO.
- Secrétaire ; Jean-Jacques KRATOCHVILLE.
- Membre du Comité : Henri MARCEL.
Au cours de l’année, deux de nos adhérents ont reçu
l’ADM (Australian Defence Medal) pour leur service
rendu à l’armée australienne Ce sont :Brian SMITH,
ancien de la légion étrangère, et Christian GOSSELIN
ancien de l’armée de l’air. Félicitations !
Le Vice-Président Georges DURIEUX, prit la parole
pour rendre compte de ses activités au R S L de
WARWICK, où il est aussi Vice-Président.
L’Assemblée terminée, nous nous retrouvons, avec nos
épouses et amis, près du Bar pour un apéritif offert par la
Section. Nous y rencontrons notre charmante Consul
Honoraire Lady Jane EDWARDS et son époux Sir Lew,
Mr John Mac COLL représentant des Français
d’Australie, Mr Graham HUSBAND Président du RSL
de WARWICK et son épouse Melva, le Président de
l’Association de la Légion Etrangère, Mr Paul KIEFFER
et son épouse Betty, le Président de l’UFE Mr Bob
WEAVER et son épouse Marie-France, le Président de
France-Australie, Mr René PEAN et son épouse Simone.
Au cours du Repas le Président remis à Monsieur Igor
BARBIER un Certificat de remerciement de la part de la
Section, pour les 21 ans passés comme Secrétaire. Puis
François CHABRIÈRE lui présenta, un historique de sa
Carrière avec les remerciements, signé par tous les
membres de la Section.

20

A la fin du repas, le Président remercia tous les
Camarades présents, tous les membres du Comité, pour
leur travail au cours de l’année et particulièrement
François CHABRIÈRE. Il remercia aussi Lady Jane pour
son dévouement à la cause des Français du Queensland,
Monsieur John Mac Coll, membre de la commission des
affaires culturelles et de l’enseignement et membre de la
Commission des Anciens Combattants et qui en tant que
tel, siège à l’Assemblée des Français de l’étranger.
Avant de conclure la séance, le Président eut un dernier
mot :
« Nous, les Anciens Combattants, nous avons conscience
que, malgré notre âge, notre tâche n’est pas encore
terminée. Et tant qu’il nous restera du souffle, notre
devoir est d’être les gardiens de l’honneur de tous ceux
qui sont morts au Combat et ont leur nom gravé sur tous
les monuments de notre France. »
Nous avons la mission de perpétuer le souvenir de ceux
qui sont morts pour que vive la France, dans la Liberté,
l’Égalité et la Fraternité.
Nous continuerons à promouvoir avec dévouement, ce
Devoir de Mémoire au cours de toutes les Cérémonies
patriotiques où nous participons. Car notre Pays est
l’héritier d’une Histoire et d’une Civilisation bâties dans
le sang, la peine et l’effort, au cours des deux derniers
millénaires. C’est pour cela que notre Section fut créée
en Novembre 1 980.
Vous faites preuve, Chers Camarades, d’une
remarquable fidélité d’engagement au service du Pays »

(Louis –Henri SULTAN, président)
27 Avril 2007 ANZAC DAY .
A l’occasion de l’« ANZAC DAY, 92ème anniversaire de
la bataille de GALLIPOLI, plus de 10 000 personnes ont
pris part à cette marche dans les rues de BRISBANE,
pour honorer la Mémoire des Soldats Australiens et NéoZélandais morts au cours de ces combats. Les Anciens
combattants Français du Queensland, étaient invités par
leur Camarades du R S L à participer au défilé et ont
joint à leur souvenir celui des Troupes françaises qui
avaient combattu dans la même région.
En tête, le Président Louis Henri SULTAN, suivi du
drapeaux de la F A C S et de celui de l’Amicale de la
Légion Etrangère d’Australie, portés haut et fier par Guy
MAROT et Eugen HERMANN. Malgré l’âge et l’état de
santé de certains, les représentants des trois Armées
étaient présents, tous en tenue impeccable. Nous avions
aussi le plaisir d’avoir notre Ancien Igor Barbier présent
dans une jeep. Certaines de nos épouses ont complété nos
rangs.
.

Avant le départ à GEORGE STREET

Il y avait une foule d’environ 120 000 personnes, qui n’a
cessé de nous applaudir vigoureusement au cours du
parcours, et nous avons même entendu des cris de VIVE
la FRANCE qui nous ont fait sentir très fiers d’être
Françai. Après la marche nous nous sommes retrouvés au
restaurant SOFITEL où nous ont rejoints Mr Paul
KIEFFER, Président de l’Association de la Légion
Etrangère et son épouse Betty et Mr Bob Weaver,
Président de l’U F E et son épouse Marie-France.
En fin de repas le Président remit à Mr Igor BARBIER
une lettre de Félicitation de la F A C S signée par notre
Président, le Commandant Henry Jean LOUSTAU. Cette
lettre précise
« Monsieur Igor BARBIER est pour tous ses camarades
du Queensland, de l’Australie et de toutes les Sections de
la F A C S dans le vaste Monde, un vrai modèle de
disponibilité, d’enthousiasme et de patriotisme. Sa bonne
humeur naturelle et l’amitié qu’il prodigue à tous en ont
fait un Ambassadeur de la France, reconnu et apprécié
des Anciens Combattants Australiens et Alliés. Il a bien
mérité de son Pays et de la F A C S. »
Puis, le président remercie tous ceux qui ont participé à
cette Marche et l’ont aidé à l’organiser.

30 avril : Camerone
La section était invitée ainsi que les autres associations
d’anciens à la cérémonie anniversaire du combat de
Camerone au Mexique le 30 avril 1863 par nos
camarades légionnaires. Après l’AG, un sympathique
repas de cohésion fut servi au « Waterlo Bay Hôtel »
Au cours du repas Louis Sultan reçut un magnifique
fanion de la Légion.

5 mai : 65ème anniversaire de la Bataille de la
mer de corail
Au Mémorial Lyndon Baynes Johnson à Neewstead Park,
en présence du gouverneur du Queensland des
représentants du Gouvernement fédéral au Queensland,
de la mairie de Brisbane, de l’ambassadeur des EtatsUnis et du chef d’état major de la 7ème flotte US. Des
gerbes et couronnes furent déposées par les diverses
associations d’anciens combattants dont les anciens
combattants français.
Une ovation émouvante salua les survivants de la Bataille
de la Mer du corail et de Pearl Harbour.
La cérémonie officielle fut suivie d’un lunch dans les
jardins du Park.

12 mai : 62ème anniversaire de la victoire de 1945

Au RSL Riverside, au Monument des alliés la cérémonie
militaire et religieuse rassemblait dignitaires australiens,
représentants de nombreux pays alliés et les anciens
combattants français. Elle fut suivie avec beaucoup
d’attention. Après la cérémonie fut servie une amicale
collation.

1er Juillet : Cérémonie de la « Reserve Rose ». Dépôt
de gerbe et parade à Brisbane, avec la Délégation de
Nouméa comprenant 5 officiers. Etaient présents : Patrick
Longuefosse Président des T D M, François Chabrière
Vice-président des Anciens Combattants, Roger Gérard,
Henri Marcel, Jean Humbert et Keith Beardsmore.

LE 14 JUILLET A BRISBANE
La réception officielle pour célébrer la fête Nationale
Française a eu lieu cette année, le vendredi 13 juillet
2007 au Brisbane Club. Une centaine de personnes a
assisté au cocktail offert par notre gracieuse consule
honoraire, Lady Jane Edwards et son époux sir Lew.
A l’ouverture de la réception, un présentateur a fait un
petit discours concernant le 14 Juillet et souhaité la
bienvenue à l’ensemble des convives, avant le discours
traditionnel prononcé par notre Consule.
Il fut suivi de deux chansons d’Edith Piaf par une
merveilleuse chanteuse et d’une vibrante Marseillaise et
l’Hymne Australien chantés par deux ténors. Des toasts
ont été portés en l’honneur de la France et de l’Australie.
Dans l’assistance on notait la présence des personnalités
représentant l’Etat du Queensland et de la ville de
Brisbane, ainsi que des représentants des Associations
françaises (Anciens Combattants, Légion d’Honneur,
Médaillés Militaires, Troupes de marine, Légion
Etrangère, l’Union des Français de l’étranger et
l’Association France-Australie.

11 novembre
Nous avons commémoré avec nos camarades australiens
la fin de la première guerre mondiale. Nous avons joint à
notre souvenir tous les morts pour la France de toutes
les guerres et conflits. Nous étions 26, réunis autour de
notre consul honoraire Lady Jane Edward et Sir Lew,
devant le monument aux morts de Brisbane
La section des anciens combattants français du
Queensland et les autres associations patriotiques se sont
réunies pour cette Cérémonie du souvenir. De
nombreuses personnalités, dont Her Excellency
Mrs.Quentin BRYCE, Gouverneur du Queensland, des
membres du gouvernement, de la Mairie, de l’Army ont
participé à la cérémonie.
Lady Jane déposa une gerbe Bleu-blanc-Rouge et le
président Sultan une couronne au nom des anciens
combattants qui ne peuvent se déplacer
Après la cérémonie nous nous sommes retrouvés au
Restaurant Sofitel pour un bon repas amical.
A Warwick, notre vice-président Georges Durieux
comme chaque année, a déposé en compagnie de l’ancien
président du RSL M. Graham Husband, au nom de la
section FACS du Queensland, une gerbe au pied du
Monument aux Morts.

La section à l’issue de la cérémonie du « 8 mai »

Le 12 novembre, à l’Ecole d’Eatons Hill, jumelée avec
celle de Senlis le Sec près d’Amiens, le Président Sultan,
délégué de la FACS en Australie, assistait à la cérémonie
commémorative organisée par cette école. Il y déposait
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une couronne et rappelait dans son allocution les liens et
les sacrifices qui unissent nos deux pays.
L’Ode « to the Fallen » fut lue par un jeune élève
français, Thomas Bossenmeyer, depuis peu inscrit.

LE 5 DÉCEMBRE
Tous les anciens combattants ont rendu hommage aux 24
719 morts pour la France en AFN inscrits sur le
Mémorial du quai Branly auxquels il faut ajouter les 500
« morts pour la France » après le l’indépendance de
l’Algérie le 2 juillet 1962.

Maufroy, maire de Bellenglise, ce morceau de France
sont tombés, pour nous, tant de jeunes Australiens.
Puis monsieur le Consul général s’appuyant sur
symbolique de Drapeau français la prolongea
évoquant les couleurs de la Légion d’honneur et
l’ONM dont les drapeaux associatifs étaient présents.

où
la
en
de

6 novembre
Le consul général de France et madame Majesté-Larrouy
donnaient un dîner en l’honneur de ceux qui ont
accompagné au long de ces dernières années les dans leur
parcours de reconnaissance et d’officialisation par les
autorités australienne.
Le Président et le Secrétaire d’Etat du RSL, messieurs
Don Rowe et Chris Perrin, le Deputy Commissioner aux
Veterans Affairs, Mr Gary Collins, accompagnés de leurs
épouses, le président et le secrétaire des ACF du NSW,
Théo Arfaras et Michel Delcour, ainsi que le représentant
à la Commission des Anciens combattants à l’AFE , John
MacColl.

Les anciens après la cérémonie

SYDNEY
Association des Anciens Combattants français de
Nouvelles Galles du sud
Consulat général de France
Président Théo ARFARAS
19 avril : Inauguration de la nouvelle aile du
village de retraite des anciens combattants
australiens à Narrabeen nouvelles Galles du sud.
L’association FACS de Sydney en a été partie prenante
au milieu de la communauté française conduite par le
dynamique consul de France, monsieur Lionel
MAJESTE-LARROUY et madame Nelly MAUFROY,
maire de Bellenglise, haut lieu de l’attaque de la 15ème
brigade de la 5éme division australienne d’infanterie le
25 avril 1918. Le Monument aux Morts australiens y
recueille plus de 10 000 noms (CR détaillé page 12)

25 avril ANZAC DAY
Les anciens combattants français ont bravé le mauvais
temps pour défiler avec leurs camarades australiens et
alliés afin de célébrer dignement ANZAC DAY,
drapeaux fièrement dressés. Madame le maire de
Bellenglise, près de Saint-Quentin, madame Nelly
Maufroy, venue tout spécialement de France ouvrait la
marche avec le président Arfaras.
A l’issue du défilé, près de 90 personnes, un record, se
regroupèrent autour de monsieur Lionel Majesté-Larrouy,
au Rydge’s World Square Hôtel pour un excellent et fort
sympathique repas. Des amis Vietnamiens et les
représentants du Lion’s Club, de la SEMLH et de l’ONM
s’étaient joints à l’assemblée. Monsieur Arfaras, dans un
discours vigoureux, exprima sa satisfaction de voir le
dynamisme de l’association et la chaleur des rapports
qu’elle entretient avec le RSL. Il rappela que tous les
Français présents avaient marché pour l’Australie et pour
la France avant de saluer la présence de madame
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En réponse au discours de bienvenue et de remerciement
pour leur amitié, de notre Consul général, le Président
Don Rowe soulignait les liens forgés au cours de ces
dernières années et dévoilait en grande première
l’honneur insigne qui nous sera donné en 2008 pour
ANZAC DAY qui verra les Anciens Combattants
Français et leurs drapeaux ouvrir la marche devant
l’ensemble des autres contingents !

11 novembre
A 11 heures précises la cloche de l’ancienne poste
égrenait ses onze coups pour rappeler au monde la
signature de l’armistice, signé à Rethondes entre les
Alliés et l’Allemagne du Kaiser.
La sonnerie « aux Morts » rappelait à la foule rassemblée
au Cénotaphe de Martin Place le sacrifice de tous ces
soldats tombés au nom de la Liberté, la fin d’un carnage.
Il était difficile de ne pas ressentir l’émotion de cette
foule, de simples civils en communion avec leurs
Vétérans australiens, arborant leurs médailles et le
coquelicot symbole de la tache de sang sur les vareuses
de leurs anciens. Une bonne leçon pour les Français
présents.
Les Anciens Combattants de la Nouvelle Galles du Sud
et quelques compatriotes présents avaient ce jour là
rendez-vous avec le Souvenir. Souvenir des poilus morts
au champ d’honneur en 1914-1918, souvenir des Français
tombés sur les différents champs de bataille lors de la
deuxième guerre mondiale, souvenir des jeunes vies
sacrifiées dans les rizières d’Indochine ou de Corée,
souvenir des amis morts en A.F.N.
Ils furent les témoins d’un geste fraternel de nos amis du
RSL. Le Président Don Rowe, appuyé par le Département
du Protocole du gouvernement de Nouvelle Galles du sud
avait donné son feu vert pour qu’au moment du dépôt de
gerbe par deux jeunes Français, Alix et Daniel,
« Gardiens du Devoir de Mémoire », outre le drapeau
Français en tête du mat du Cénotaphe, retentissent, pour
la première fois, la version française de la sonnerie « aux
Morts » suivie de la Marseillaise diffusée par les hauts
parleurs de la tribune officielle et reprises par des voix
françaises et australiennes sous les bravos de la foule.

Notre assemblée générale eu lieu le 21 mars dans la
même salle en présence d´environ soixante anciens
combattants, du colonel Mornard Attaché de Défense, de
M. Sarrazin, Conseiller à l´AFE et du Consul Monsieur
Fourmy. Après le rapport moral du Président, du trésorier
et du secrétaire le colonel Mornard souligna dans une
courte allocution son engagement envers notre
association et nous informa que nous sommes les
bienvenus à la mission militaire sa porte nous est toujours
ouverte. Un cocktail offert par l´association et préparé par
Mme Phélippeau a suivi.

Cérémonies commémoratives

Le drapeau français au Cénotaphe de Sydney

Le déjeuner qui suivit rompait avec la tradition : Le
restaurant du Club Hellénique, en remplacement de l’exAvillion, avec nos amis de ola société d’entraide de la
Légion d’honneur et de l’ordre National du Mérite. Notre
consul général, monsieur Lionel Majesté-Larrouy, avait
tenu à être présent
Nous nous sommes laissé dire que pour les prochaines
manifestations nous aurons une participation accrue de al
communauté de la communauté française de Sydney,
honorée de tant d’amitié de la part de nos frères d’armes
australiens.

5 décembre
L’association a tenu à saluer nos morts en AFN par une
cérémonie simple et émouvante au Cénotaphe par un dépôt
de gerbe et une minute de silence ponctués par la diffusion
de la sonnerie aux Morts et de la Marseillaise.

Le 8 mai le président accompagné du porte-drapeau
s´est rendu à la cérémonie du 62ème anniversaire de la
libération du camp de concentration de Mauthausen. Une
nombreuse délégation française d´anciens déportés, de
Français résidant en Autriche et d´un groupe d´élèves du
lycée français de Vienne était regroupée autour de M.
l´Ambassadeur et des autorités militaires françaises pour
le dépôt des gerbes.
Notre association et le Souvenir Français invitèrent le 9
mai la colonie française à participer à la cérémonie
commémorative de la fin de la seconde guerre mondiale
au cimetière central de Vienne. Etaient présents:
l´Ambassadeur, de nombreux officiers supérieurs de
l´OSCE dont le Général de Brigade aérienne Meyer,
Conseiller militaire supérieur, des Anciens Combattants
autrichiens ainsi que des régiments de tradition. A l´issue,
un vin d´honneur a été offert par le Souvenir Français et
les Anciens Combattants.

AUTRICHE
VIENNE
Association des anciens combattants résidant en Autriche
Président : monsieur Michel LAPIERRE
Premreinergasse 59/1/6 VIENNE
Et au consulat : Wipplingerstr. 24-26 A1010 WIEN

Activités de l´Association
Le 25 janvier Monsieur Michel Lapierre présenta les
vœux du Conseil d´Administration de l´Association des
Anciens Combattants en Autriche dans la salle de la
Donau-Chemie, en présence de M. Pierre Viaux,
Ambassadeur de France en Autriche, du Colonel Jean
Mornard Attaché de Défense, de M. Louis Sarrazin,
Conseiller à l´AFE, du Consul M. Fourmy et bien sur de
nos fidèles adhérents, particulièrement nombreux cette
année. Dans son allocution le Président remercia M.
Pierre Viaux Ambassadeur de France en Autriche d´avoir
bien voulu honorer notre soirée par sa présence malgré
son emploi du temps chargé et pour l´intérêt qu´il porte à
notre association. Il présenta aussi la nouvelle assistante
du Colonel Mornard, le Maître-principal Laurence
Szkolnik accompagnée de son époux, tous deux en poste
à la mission militaire. Au cours de cette soirée conviviale
nos invités échangèrent leurs souvenirs autour d´un
sympathique buffet, préparé par Madame Phélippeau, qui
avait aussi confectionné des galettes des rois.

Le 8 mai au cimetière central de Vienne

Camerone
L´Association des anciens Légionnaires en Autriche a
célébré la fête de Camerone le 27 Avril dans son local
«Centre Cameron», en présence de l´Attaché militaire et
du Consul de France. Le président Lapierre a prononcé
une allocution.
La 2ème association d´anciens Légionnaires célébrait
Cameron le 19 avril dans un restaurant en présence de
l´Attaché militaire. Elle avait invité quelques associations
d´anciens combattants autrichiens. Le président Lapierre
et Madame Phélippeau représentaient l´association.

Armistice 1918 La Cérémonie du Souvenir au
cimetière central organisée par le Souvenir Français eu
lieu le 10 novembre en présence de Monsieur Viaux,
Ambassadeur de France, d´officiers supérieurs de l´
OSCE dont le général de brigade aérienne Meyer,
conseiller militaire auprès de l´OSCE, de son
Ambassadeur M. Deniaux, du Consul, des Délégués à

23

l´AFE et environ quatre-vingt-dix participants, record à
Vienne malgré pluie, la neige mais surtout un vent
glacial. Un vin d´honneur offert par les associations du
Souvenir Français et des Anciens Combattants s´est
prolongé tard dans la soirée.

Décorations
Le 21 septembre, le colonel Mornard, Attaché de
Défense, remet à la mission militaire près l´Ambassade
de France la Médaille Militaire à l´Ancien Légionnaire
Franz HAIDNER prisonnier du Viet Minh le 8 mai 1954
après la chute de Diên Biên Phu. Cérémonie émouvante
après tant d´années au cours de laquelle M. Haidner
raconta ses souvenirs d´Indochine en terminant par ces
mots. « Si c’était à refaire, je suis tout de suite présent».
Le colonel Mornard, accompagné du président Lapierre
remit la Médaille militaire à Bregenz (Vorarlberg) à
l´ancien Légionnaire Josef GIACOMUZZI. Cette remise
de décoration eu lieu dans la caserne Bilgeri où stationna
l´Armée française après mai 1945. Toute la
«Kommandantur» du Vorarlberg était présente pour
honorer M. Josef Giacomuzzi. Le Général commandant
cette Province fit l´éloge du récipiendaire qui s´est
engagé dans l´Armée autrichienne après la Légion et
acquit le grade de lieutenant-colonel dans l’armée
autrichienne.

BRESIL
SAN PAOLO
Anciens combattants de Sao Paulo
Président : monsieur René Bézian
Rue du docteur Candido Expinhera 609, Perdizes
CEP 05004-000 S .PAULO Fone 3871-5845
Des nouvelles de son association par monsieur BEZIAN,
son président :
« J’ai reçu votre correspondance du 13 Novembre 2006 et
je m’excuse d’y répondre avec ce retard. Ici la fonction
de président est d’exécuter plusieurs fonctions ce qui me
disperse un peu. Monsieur Limay répétait que notre
Association était en voie de disparition. Depuis son décès
nous avons eu à déplorer 12 départs : Ayribier Jacques,
Avelle Genaro, Ancelin Paul, Breyton Jacques,
Benhamou Henty, Conty Pierre, Boreinstein Maurice,
Destailleur Marcel, Dumasrski Francis, Emile
Touchband, Gawroski Antoine et Sorel René.
Sur São Paulo et inscrits sur les registres, nous sommes
en tout et pour tout 21, 11 anciens de 39-45, 1
d’Indochine et 9 d’Algérie. Ce sont les effectifs de São
Paulo et non de la circonscription consulaire dont les
anciens combattants éparpillés dans la nature ne daignent
même pas répondre à la correspondance. Notre réunion
mensuelle que nous faisons dans les locaux de la
Chambre de Commerce arrive à rassembler de 6 à 7
participants. Il faut dire que les Anciens de 39-45, à cause
de leur âge et de leurs infirmités ont des difficultés pour
se déplacer. Pour les cérémonies des 8 Mai et 11
Novembre, j’envoie une soixantaine d’invitations pour
réunir une vingtaine de participants. Si bien que je fais
tout ce que je peux pour que dans un futur proche nous
puissions célébrer ces dates au Lycée Français de São
Paulo et non plus au Cimetière où nous avons le
monument aux Morts. Bien sûr il faudra qu’une plaque de

24

marbre ou de bronze soit inaugurée dans la cour
d’honneur et que les élèves puissent y lire les noms des
Français de São Paulo tombés au Champ d’Honneur. Il
me semble que ce serait une solution pour associer les
jeunes à ces dates civiques et assurer une continuité au
devoir de mémoire et de souvenir. Je vous transmets mon
discours du 11 Novembre, sa lecture pourra vous dévoiler
mes préoccupations.
A São Paulo les Associations d’Anciens Combattants ont
diminué, depuis les événements de Septembre, les
Américains n’invitent plus et ne répondent pas aux
invitations. Il n’y a plus d’Association Hongroise ni
Polonaise mais je suis présent chez les Anglais et aux
manifestations chez les Brésiliens avec lesquels
j’entretiens d’excellents rapports soit avec l’Association
soit avec les bureaux de la deuxième Armée.
La situation financière de notre Association se détériore à
chaque jour, raison pour laquelle nous sommes en dette
envers la Fédération. Depuis déjà plusieurs années il n’y
a plus de cotisation. Nos membres dont tous retraités et
âgés. Au Brésil cela veut dire que la plupart vit de
revenus très modeste ; Chaque année la retraite perd son
pouvoir d’achat et tous ne reçoivent pas une retraite
française. Dans cette correspondance je joins le dossier
d’une demande de retraite dont l’objectif est d’en
percevoir les avantages. Quand vous savez qu’au Brésil
vous ne pouvez pas compter sur la Santé Publique, il faut
dépenser beaucoup d’argent en payant mensuellement des
« Plans de Santé » qui vous permettent de vous soigner
correctement. Les réserves de notre Association s’élèvent
à 6600 reals soit entre 2650 et 2200 euros suivant le
change. Les grosses dépenses sont l’entretien du
monument au Cimetière de l’Arraça et d’un caveau au
cimetière de la Consolacão d’une capacité d’une dizaine
de places où nous enterrons les Anciens qui n’ont pas où
reposer leur dernier sommeil. J’ai déjà averti le Consul. »
(Signé R. BEZIAN)

RIO DE JANEIRO
ASSOCIATION FRANÇAISE DES ANCIENS
COMBATTANTS DE RIO DE JANEIRO
(Fondée le 14 juillet 1919) Maison de France, Av. Pres.
Antonio Carlos 58-8º - 20020-010 Rio de Janeiro – RJ –
Président monsieur Alain MERABET-VIALON
PERMANENCE Tous les lundis de 14 heures 30 à 16 heures
au 8ÈME étage
L’Association AFAC de Rio de Janeiro a fêté le 14 juillet
2007 ses 89 années d’existence, car elle a été créée le 14
juillet 1918.

MANIFESTATIONS:
8 mai
Sur invitations du Commandant du “1º Distrito Naval”,
du Commandant “Militar do Leste” et du Commandant
du “3º COMAR” nous avons célébré comme tous les ans
le jour de la Victoire de 1945 devant le monuments aux
Morts de la 2º guerre Mondiale. Après le cérémonial
traditionnel, précédant les anciens combattants brésiliens
les détachements des armées de Mer/Terre/Air, les
délégations d’Anciens Combattants alliés dont la nôtre,
ont défilé avec drapeau, devant le public et les autorités
civiles et militaires.

KIR-HAKEIM
Nous saluons un de nos camarades Michael MOKDISSE
qui a participé héroïquement à la bataille de Bir-Hacheim
en Libye du 27 mai au 11 juin 1942.

RAPPEL COTISATIONS
Nous rappelons à nos chers camarades qui n’ont toujours
pas acquitté la cotisation AFAC (2006/2007 de bien
vouloir le faire sans tarder. La cotisation annuelle est de
30 reals. Elle est indispensable pour le bon
fonctionnement de l’Association. Merci.

.
MARINE NATIONALE
A l’occasion d’une escale officielle à Rio du 8 au 13 juin
prochains dans le cadre d'une tournée qui le conduit du
Canada en Afrique du Sud, .l'une des plus imposantes
unités de la Marine nationale française, le Bâtiment de
Projection et de Commandement "Tonnerre" a ouvert son
bord pour des visites groupées du navire les 9, 11, et 12
juin aux Français et aux anciens combattants Ce fut une
visite intéressante de ce bâtiment d'une longueur de 200
mètres et dont les équipements et installations sont à la
pointe du progrès.

14 JUILLET.
A l’invitation du Consul Général, Monsieur Hugues
Goisbault, une réception a été offerte à l'occasion de la
célébration de notre Fête nationale le samedi 14 juillet à
18 heures sur les terrasses de l'hôtel Sofitel Copacabana.
Le même jour et le dimanche 15 juillet un bal populaire
au Fort de Copacabana, qui jouxte l'hôtel Sofitel, a réuni
Français et Brésiliens dans le cadre du Festival
International de la Culture Française « C’est si bon » avec
des attractions culinaires, musicales, et culturelles dans
une « rue française » dans le Fort, entre le café Colombo
et le musée, créée tout spécialement pour l’occasion. Il en
a été de même à São Paulo et à Belo Horizonte. Le
Festival C’est si bon est une initiative des directeurs du
guide Boca a Boca pour célébrer la présence de la culture
française au Brésil et promouvoir les échanges entre
brésiliens et français.

CANADA
QUÉBEC
Les amis du Fonds AC ;
Président monsieur Michel TAILEUX
1125 Maguire, SILERY (Québec)
CANADA G1T 1Y6 Tél. : 681-3978

Nouvelles de l’Amicale
Saint-Sylvestre : Nous étions 140 personnes pour finir
l’année 2006 en beauté à St-Charles Garnier. Dix A.C. de
Montréal s’étaient déplacés pour ce super buffet dansant.
Merci à Liliane BERCEGEAY pour la sortie musicale, à
André CHAILLOT pour le décor des pièces du buffet et à
toute l’équipe du Bureau pour le travail de la décoration
de la salle.
Merci à Jacqueline FIANDINO pour la vente des billets
de loterie durant toute l’année.
14 janvier : assemblée générale salle de la Marine
canadienne à Sainte Foix
21 janvier : tournoi de pétanque

18 février Le repas choucroute, le 33ème depuis 1975, a
réuni plus de 120 personnes dans une très bonne
ambiance
Dimanche 3 Juin à 12 heures Festival du homard
(23ème soirée) salle de la Marine Ste-Foy. 135 convives
étaient présents dont 19 anciens venus de Montréal
Dimanche 14 octobre à midi : repas gastronomique
Salle de la Marine canadienne sur le thème de la
Picardie.
14 juillet le consul général monsieur François Alabrune
a reçu magnifiquement nos compatriotes à l’école SaintStanislas.

Jeudi 13 septembre : CENTENAIRE !
Nous avons organisé une réception pour célébrer le
centenaire de notre plus ancien membre, Edouard
HOMMEL, né à Malakoff (banlieue de Paris) le 13
septembre 1907.
Son grand-père né en Alsace ne voulant pas devenir
allemand en 1871 était venu habiter Paris. Il fut tué au
Chemin des Dames. Pupille de la Nation, Edouard fit son
service militaire à Nancy au 18ème Génie et rappelé à la
déclaration de guerre en 1939.
Prisonnier dans la poche de Dunkerque le 30 mai 1940, il
souffrit cinq ans de captivité en Allemagne.
Arrivé à Québec en 1951, il ouvre un commerce de
machines de bureau et de papeterie et prend sa retraite le
1er janvier 1998, à 80 ans ! Lui et son épouse, Adrienne,
qui vient d’avoir 96 ans, vivent dans une maison de
retraite de Charlesbourg ; Ils ont deux fils, trois petits fils
et deux arrières petits enfants, tous immatriculés au
Consulat général.
Michel Tailleux, président et tous les membres de
l’Amicale souhaitent à Edouard un heureux
anniversaire !!
Que soient remerciés pour leur participation à cet
événement le consulat général de France, et les
Associations françaises de Québec : les Amis du Fonds,
la Société française de Québec, les Français d’Afrique du
nord, les Vétérans et Soldats Français de Québec.

Dimanche 11 novembre : à la Croix du Sacrifice,
cérémonie commémorative du 89ème anniversaire de
l’armistice de 1918 et le soir, repas de Souvenir, à la
salle de la Marine canadienne à Sainte-Foy. Le Consulat
général de France était représenté par le Chef de
Chancellerie, monsieur Bernard CHOUZENOUX
accompagné de son épouse. Il a remis à Michel
SOULABAILLE, porte-drapeau, l’insigne d’honneur de
portedrapeau avec étoile d’argent pour ses douze ans de
loyaux services. Bravo !
Lundi 31 décembre : super buffet dansant au sous-sol
de l’église Saint Charles Garnier à Sillery, animé par trois
musiciens anciens membres de la musique des Voltigeurs
du Québec.
Ces manifestations ont pour but de financer les colis de
Noël et sont toujours très réussies.

Le Mot du Président
« Je profite de l’envoi de ce courrier, le dernier de
2007 ainsi que tous mes membres du bureau de Direction
pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année
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2008 et surtout la santé à tous les anciens combattants de
l’Amicale
L’année 2008 sera très animée à Québec pour fêter le
400ème anniversaire de la fondation de la ville par Samuel
Champlain
L’amicale aura 20 ans au mois de mars
Je tiens à remercier les membres du Bureau et leurs
épouses pour tout le travail accompli durant l’année et
c’est grâce à tous ces efforts que nos activités ont eu un
grand succès comme les années précédentes. Les profits
générés par toutes ces activités vont permettre de
distribuer 120 colis de Noël à tous les anciens
combattants de l’association. Merci au Consul général de
France et à tous les commanditaires qui durant l’année
nous apportent leur appui en dons divers » Michel
TAILLEUX

Etaient présents, outre de nombreuses personnalités
canadiennes, madame Maria CHAPUT, Sénatrice du
MANITOBA, MM. Basile ROTOFF, président des
anciens combattants français du Manitoba et Jacques
JANSON délégué des Français de l’étranger et rapporteur
de la commission des Anciens combattants à l’AFE.

VANCOUVER
Amicale des Anciens Combattants Français de Colombie
Britannique
Président : René Laroche
22549 Kendrick Loop Maple-ridge BC V2X 9W6

Principales activités organisées en 2006
Mouvements consulaires

2008
dimanche 13 janvier : Assemblée générale
NOS PEINES
Notre ami Jacques AUBRE, après une longue maladie
nous a quitté le 14 Mars 2007, originaire de Normandie,
il a fait carrière dans le voyage. Il était membre de
l’Association depuis sa fondation.
Le 19 mai2007, Roland FORTIN ancien combattant de la
Marine nous a aussi quittés. Il était membre de l’amicale
depuis plusieurs années.
Sincères condoléances à toutes leurs familles. La FACS y
joint aussi sincèrement les siennes

ONTARIO et MANITOBA
Le 16 juin 2007, à Saint-Boniface au Manitoba, s’est
déroulée un émouvante cérémonie : l’inauguration,
après sa restauration, du « Monument du Poilu » à la
mémoire des 105 canadiens d’origine française de
l’ouest canadien morts pour la France en 1914-1918 et
1939-1945.

Au début de cette année nous avons eu le départ de notre
Consul Général Monsieur Jean-Yves Defay après quatre
années à Vancouver. Monsieur Defay laisse derrière lui
beaucoup de respect et d’amitiés. Il fut pour notre
Amicale très généreux et d’une très grande amitié.
Ensuite ce fut l’arrivée de notre nouveau Consul Général,
Monsieur Luc Serot-Almeras, un homme vraiment
charmant, d’une famille très patriote, un ancêtre qui a
combattu avec Napoléon dont le nom est inscrit sur l’Arc
de Triomphe de Paris. Son grand-père a fait la grande
guerre de 14-18, colonel, trois fois blessé. Son propre fils
a fait Saint-Cyr, promotion Général de Galbert,
Lieutenant en instance de départ pour la Côte d’Ivoire.
Son beau-père a été interné au « Camp de Rawa Ruska ».
Monsieur le Consul Général a un très grand respect et
admiration pour les anciens combattants. J’ai été lui
rendre visite pour me présenter en tant que Président de
l’Amicale comme cela est de coutume. Monsieur le
Consul Général l’a accepté avec joie et honneur. Malgré
le travail de sa charge au Consulat., il a assisté à toutes
nos manifestations et à tous nos repas. Nous avons assisté
au « 14 Juillet » invité par notre Consul Général, cette
cérémonie fut très bien organisée.

Décorations

Le monument du Poilu

Erigé en 1931, œuvre du sculpteur français Eugène
Benêt, il fait partie du patrimoine historique canadien.
Français et canadiens ont contribué à sa restauration : le
ministère canadien des anciens combattants, le
gouvernement du Manitoba, la ville de Winipeg, le
Souvenir Français, l’Union nationale français du
Manitoba, l’association des anciens combattants français
de l’Ontario présidée par maître Jean-Gabriel CASTEL et
de nombreux donateurs privés. Mention particulière est
due à l’engagement du sénateur André FERRAND (du
CA de la FACS) et au Sénat de la république française,
gros contributeur.
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Le 15 octobre 2006 nous avons eu la remise de la Croix
de Chevalier de la Légion d’Honneur à notre ami Claude
DASILVA, « ancien combattant d’Indochine et
d’Algérie », « héros de Dien Bien Phû et prisonnier du
Vietminh », par le Sénateur André Ferrand. Nous avions
comme invités d’honneur le Consul Général qui, à cette
occasion fut le Maître de Cérémonie, Monsieur Jacques
Janson rapporteur à la Commission des Anciens
Combattants, Madame Colette Owen, tous deux délégués
des français à l’étranger, leur suppléante Madame ClaireMarie Jadot, et du Sous-lieutenant Simon de Bettignies
de l’Ecole Militaire de Saint-Cyr, « promotion Lieutenant
Paul Brunbruk » en stage au Canada.

11 novembre
Nous avons rendu les honneurs à nos Morts le « 11
Novembre », nous avons déposé une couronne mortuaire
au Monument avec le Consul Général, Monsieur Luc
Serot-Almeras, le Sous-lieutenant Simon de Bettignies en
uniforme et moi-même.
Puis nous avons défilé avec notre Amicale par un temps
magnifique, ce qui est très rare à Vancouver. Cela fut
suivit d’un « casse-croûte amical ».

Assemblée générale

11 NOVEMBRE

Le 17 décembre 2006, s’est tenu l’assemblée générale
annuelle, suivie du repas de fin d’année « dit repas des
Vœux », auquel malheureusement le Consul Général
Monsieur Serot-Almeras n’a pu assister. Nous avons
rendu hommage à nos morts à cette occasion.

Cette année 2007 la cérémonie traditionnelle a revêtu un
éclat particulier du fait de la présence du Commandant
Henry-Jean LOUSTAU, Président national de la FACS.
Au cimetière de la « Imaculada » s’étaient rassemblés les
Attachés militaires des nations alliées, les autorités
colombiennes, la communauté française, des élèves du
Lycée français, arborant tous le Bleuet de France, et
l’Association française des anciens combattants en
Colombie sous la présidence de S.E. l’ambassadeur de
France, monsieur Jean-Michel MARLAND, accompagné
du Commandant LOUSTAU. Après les allocutions du
Président national et de l’Ambassadeur, hommage fut
rendu aux morts pour la France singulièrement les 140
vétérans colombiens et franco-colombiens tués sous les
plis de notre drapeau par un dépôt de gerbe accompagné
des sonneries de la Musique de la marine colombienne.

Décoration
Le 10 juin 2007, au cours d’une cérémonie émouvante,
entouré des membres de l’Amicale, Monsieur Roger
BRÛLÉ, ancien prisonnier des Allemands au camp de
représailles de RAWA-RUSKA a reçu les insignes de
Chevalier de la Légion d’honneur des mains de monsieur
Claude DASILVA, ancien prisonnier des Viets et luimême décoré en octobre 2006.

Signalons que le monument avait été dépouillé de ses
plaques de cuivre peu de temps auparavant et que l’on
inaugurait à cette occasion en remplacement une plaque
de marbre à la mémoire de nos morts.

Devant le drapeau de la section, le nouveau décoré monsieur
Roger BRULE en compagnie de son épouse.

11 novembre La section a participé au traditionnel
défilé avec les Canadiens et les alliés, malgré une pluie
froide et battante qui ne l’a pas arrêtée !

11 novembre à Vancouver

Ce fut aussi un jour particulièrement émouvant pour
monsieur Roger Brulé qui voyait défiler avec lui le
drapeau des anciens de Rawa Ruska qu’il a tenu à faire
confectionner en hommage à ses compagnons d’infortune
dans ce camp de la mort.

Nos peines
Cette année hélas ! nous avons eu à déplorer le décès de
notre camarade Roger DEHM, « Soldat de France »,
membre de notre Amicale dès le début. Il était un très
grand ami, toujours souriant et prêt à rendre service.
La FACS présente à sa famille et aux membres de
l’amicale ses sincères condoléances.

COLOMBIE
Association française des anciens combattants résidant
en Colombie (FACS/Colombie)
Boîte postale : Consulat de l’ambassade de France en Colombie
Cra 11 N°93-12 BOGOTA-DC
Tel. (00 571) 257 92 15 Télécopie (00 571) 638 14 55 ou 618 18
62. Courriel hjnillsson@hotmail.com

Après la cérémonie l’Attaché de défense, le colonel
VERDON offrait une somptueuse collation à l’ambassade
de France et le soir le président NILSSON réunissait tous
les anciens à son domicile pour un sympathique dîner en
l’honneur du Commandant LOUSTAU.

ESPAGNE
MADRID
Union française des anciens combattants résidant en
Espagne UFACRE
Président Jacky PEREZ
c/Alcala n°209-7°
28028 Madrid Tél/fax 00 34 91 355 05 42
Activités de l’UFACRE en 2007 :
8 mai Consulat de France à Madrid : Victoire de 1945
14 juillet Résidence de France à Madrid : Fête nationale
22 octobre au lycée André Malraux à Murcie : lecture de
la lettre de Guy Môquet
9 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 au
Lycée Pierre Dechampsà Campello (Alicante)
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11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 au
Consulat de France à Madrid. Le légionnaire Sébastien
ALBALADEJO, cité et gravement blessé, reçoit la
Médaille militaire.
3 décembre : Assemblée générale extraordinaire à
Alicante pour l’élection d’un nouveau président.
5 décembre : cérémonie d’hommage aux morts en AFN.
Claude Espinoza reçoit la médaille du Djebel UNC.

ETATS-UNIS
NEW YORK
FRENCH AMERICAN ALLIED WAR VETERANS
Président : CF Bertrand CHATEL
L’association a organisé le lundi 22 janvier 2007 un
« memorial dinner » en l’honneur de monsieur Alexandre
César ELMALEH DE BUENOS, leur Président
fondateur, décédé le 18 novembre 2006. L’association et
tous ses amis étaient là. Ce fut une soirée recueillie, mais
aussi amicale et chaleureuse au cours de laquelle furent
évoqué la vie si bien remplie de monsieur ELMALEH,
son courage pendant la résistance et ses talents d’artiste
ainsi que son implication ardente et sans faille à faire
vivre la vieille amitié franco-américaine.
FEDERATION OF FRENCH WAR VETERANS, Inc.,
Président : Bruce BOEGLIN 144-61 Village Road (GB),
Jamaica, New York, NY 11435, Etats-Unis téléphone fax
+1-718-591-3551. (avec répondeur)
courriel bruceboeglin@hotmail.com Jamaica,
En réponse à une lettre du Président national, monsieur
Boeglin, actuel président fait le point de ses activités et
proclame haut et fort sa volonté de maintenir le flambeau
allumé. Sa politique en ces temps difficiles reste dans le
droit fil des fondateurs de 1927. Qu’il en soit félicité !
Cette lettre est à méditer.
« Nous sommes une douzaine de membres actifs en ville
qui nous réunissons en comité (chez M. Jean-Paul Picot)
une fois par mois. En outre, nous nous retrouvons aux
diverses cérémonies, françaises ou américaines, que nous
organisons, ou bien auxquelles nous sommes conviés.
La nouvelle adresse est temporaire, en ce sens qu'elle sera
susceptible de changer à la convenance de mon
successeur qui devrait éventuellement me remplacer en
mai 2008.
L'association désire-t-elle continuer? Je réponds par un
Oui retentissant, et d'ailleurs mes camarades new-yorkais
n'accepteraient pas la fermeture, car nos activités sont
fondées en tout premier lieu sur le sentiment que nous
avons le devoir de représenter la France, face à la
population américaine qui nous entoure. La réaction de la
population et celle des autorités nous confortent dans
l'idée que nous accomplissons bien notre mission.
Nous participons encore aux défilés du Memorial Day et
du 11 novembre, aux cérémonies de la Fleet Week, aux
visites de la Jeanne d'Arc; nous mettons sur les rangs un
piquet d'honneur pour le 225ème anniversaire de Lafayette
et pour les remises des insignes de la Légion d'Honneur
aux Vétérans américains au consulat, ou à Princeton ;
nous assistons aux petits déjeuners qu'offre le maire
Bloomberg aux Veterans le 11 novembre. Quand le
porte-avions Intrepid reviendra du radoub, nous
reprendrons notre place à bord tous les 4 juillet, devant
l'avion français l'Etendard. J'en passe, mais : Nous ne
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sommes pas un Diners Club, ni un asile de vieux, voire
de vieillards accrochés à leurs souvenirs. A tort ou à
raison, nous avons le sentiment que par notre présence
nous apportons une contribution positive comme nous
l'avons fait lors du « French bashing » des années
récentes et nous continuons à correspondre avec nos
Anciens new-yorkais de la diaspora. Vous comprendrez
donc aisément que c'est avec étonnement et un très grand
chagrin que nous avons appris la fermeture de San Diego
et de Los Angeles. Je sais qu'actuellement San Francisco
s'interroge. Nous espérons que notre site web
www.frenchwarvets.com leur servira de trait d'union.
En conclusion, il ne faut interpréter notre abandon du
local de Manhattan que comme un simple changement de
cadence, motivé autant par l'évolution du mode de vie
général que par souci d'économie. J'ai agi avec le plein
accord du comité de direction, et l'aval de l'assemblée.
Nous ne sommes pas en train d'amener les couleurs.
Toute autre interprétation me ferait dire, comme la Reine
Victoria (s'il m'est permis de la citer) : « We are not
amused. ».

SAN FRANSISCO
Deuil
Odette LEPENDU nous a fait parvenir par fax du 8
janvier 2008 la triste nouvelle du décès de Silvano
MAZLOUM, chevalier de la Légion d’honneur. Nous
partageons la peine de sa famille et de tous ses amis de
San Francisco

GRECE
Associations des anciens combattants engagés
volontaires hellènes dans l’armée française 1914/1918
,1939/1945 ; TOE-AFN
Siège social : 53 rue de Berzelius –esc. 6- 75017 Paris
Président monsieur Basile PETRIDIS

Pèlerinage à LEMNOS
Le 8 août 2007, le président PÉTRIDIS et son épouse à
l’occasion de vacances en Grèce se sont rendus sur l’île
de LEMNOS où ils se sont recueillis, au cimetière militaire
de MOUDROS, devant le Monument aux Morts pour la
France pendant la campagne 1915-1916. Il a déposé un
bouquet de fleurs tricolores au nom de la FACS.
Ici reposent les malheureuses victimes de la bataille des
Dardanelles, où pendant huit mois d’une atroce guerre de
tranchées 450000 soldats anglais et français vont se
succéder pour une avancée de 5 kilomètres de terre aride..
Du côté français 150 à 200 malades sont évacués par
jour. On estime le nombre de pertes alliées à 210 000
dont 40 000 Français.

Basile Pétridis à Lemnos

Le Président Henry-Jean LOUSTAU tient à remercier le
président Basile PETRIDIS pour cette action qui honore
la FACS.
11 novembre 2007 : Le président Basile PETRIDIS se
recueille au Monument aux Morts des Volontaires
Hellènes au Cimetière parisien du Père Lachaise.

MADAGASCAR
ANCIENS
COMBATTANTS
MADAGASCAR

FRANÇAIS

A

BP 1208. 101 ; Tananarive . Tel : 0 32 04 639 41 et 22 426 12
(président) 22 442 76 (secrétaire général)
Permanences : mercredi et vendredi de 8h à 11h30 à l’Office
Nationale Malgache des anciens combattants Place Chef Randria
Samuel ANOSY 101 Tananarive
Président : médecin colonel Pierre Le JEANNIC
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DEUILS
Que de camarades disparus ces derniers mois et des
meilleurs :
Désiré
RAZAFINDRAKOTO
et
André
RATSIMANDRESY, anciens du 1°RIAM, Denis
RATOVOSON, qui avait servi au 29°RIMa ; Armand
RANDRIANANGALY, ancien d’Indochine et d’AFN,
titulaire de la croix de guerre TOE et de la médaille
militaire ; Jean RADSON et Richard RAHANIRAKA,
combattants d’Algérie, et Jean Baptiste ANDRIAT.
Toute notre sympathie va aux familles.
La FACS y joint ses condoléances.

constitué avec pour Président, Pierre LEJEANNIC
(encore !! mais c’est son dernier mandat), pour vice
président Maurice DOUCET, pour secrétaire général
Claude TOURNEBISE et pour trésorier Jean-Claude
BEAUSOLEIL qui succède dans ces fonctions à Albert
RANTENAINA, qui a été remercié pour son dévouement
à la tâche pendant des années.
Effectifs : nous partîmes moins de vingt à la première
assemblée en 1993, et nous voilà plus de 600 !! Chaque
jour nous amène de nouveaux adhérents, saluons un des
derniers venus, notre camarade MARC de Marolambo
dont le petit fils est venu en trois journées de marche par
des sentiers de montagne chercher la carte de combattant
de son aïeul qui va enfin pouvoir bénéficier de sa retraite
avec des années de retard !

Cérémonie de remise de son drapeau à la section
de Majunga :
Le jeudi 10 mai au Consulat de France, dont Monsieur
SORIANO, chef de chancellerie, nous avait ouvert les
portes, le Colonel REIGNIER a solennellement remis son
fanion
au
président
de
section
Edmond
RAZAFINDRAIBE, devant une trentaine de vétérans et
d’épouses : maître DUCAUD, délégué au CSFE était
présent ; Edmond RAZAFINDRAIBE a reçu ce jour là la
médaille d’honneur de la fédération Maginot pour son
inlassable dévouement, Monsieur SORIANO nous a
ensuite rassemblés pour le verre de l’amitié.

PAYS-BAS
L’élection présidentielle en France a bien entendu été
suivie par tous avec intérêt : si notre association se devait
de rester neutre dans cette compétition pour le choix du
Premier Magistrat de France, il n’a pas été sans intérêt de
pouvoir prendre connaissance des intentions des
principaux candidats concernant le monde combattant :
tous étaient partisans de la pérennisation de l’ONAC et
des droits à réparation tels qu’ils existent. Un seul couac
est venu d’un parti dont les sympathies pro FLN étaient
bien connues ; ceci nous donne l’occasion de réaffirmer
notre opposition résolue à la date du 19 mars comme date
anniversaire de la guerre d’Algérie, qui doit être
commémorée le 5 décembre comme prévu par le décret
de 2003.

Commémorations

Un
mot
sur
l’inflation
déraisonnable du calendrier commémoratif français : saiton que, outre les deux journées nationales du 14 juillet et
de la fête de Jeanne d’Arc (deuxième dimanche de mai,
pas moins de sept journées sont dédiées à la mémoire
combattante : les 2 et 11 novembre, le dernier dimanche
d’avril, le 8 mai, le 8 juin (Morts en Indochine) le 5
décembre et enfin le 18 juin pour l’appel historique du
général de Gaulle… à quoi il faut ajouter les trois
journées dites de repentance, notion nouvelle
politiquement correcte, pour ceux qui acceptent de se
soumettre à cette dérisoire auto flagellation !!! Halte à
cette inflation qui désacralise la notion même de
commémoration.

EINDHOVEN
Association des Anciens combattants français aux
Pays-Bas (AACF) Floraplein 55 EINDHOVEN
Président monsieur Marcel LAURENCE
Tel/fax 040-212-34 69

Le 13 janvier : Réception du Nouvel an avec
l’Association des Ancien Commandos Hollande du Sud.
(Vereniging Oud-commandos Holland-Sud).
Le 27 février A Wassenaar pour la commémoration en
hommage au Commando TREPEL. Monsieur R.P. MES,
président des anciens commandos néerlandais et
Monsieur Patrick CRECHET pour les Français ont fait un
rappel des circonstances dans lesquelles le commando du
Capitaine Charles TREPEL et de ses cinq camarades ont
perdus la vie au cours de l’action et lors du débarquement
sur la plage de Wassenaar.
Madame le Maire de Wassenaar, Monsieur le Consul
général Patrick ROLOT, l’Attaché de défense près de
l’Ambassade Colonel Olivier de BECDELIEVRE, le
Souvenir français, l’Union des Français de l’Etranger, les
Commandos Holland-Sud ont fait un dépôt de gerbes. Le
Président de l’Association a également fait un dépôt de
couronnes au nom de l’A.A.C.F. et de la F.A.C.S. Je tiens
à remercier en particulier notre Porte-drapeau Monsieur
Peter COURTHOLD qui malgré ses ennuis de santé tient
toujours à être présent à chacune de nos
commémorations.

Assemblée
générale
extraordinaire
biennale : elle s’est tenue vendredi 12 janvier 2007 à

Le 13 mars

l’Office National du Lac Anosy ; elle a mis en place un
nouveau Conseil d’administration élu au scrutin secret
avec 108 votes exprimés. Le nouveau Bureau a été

Le 5 avril : Avec le Drapeau et plusieurs membres de
l’Association nous assistons à l’inhumation de notre

: Paris. Assemblée générale de la F.A.C.S.
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camarade Djilali BOURICHI à LOCHEM. Il fût dans le
passé quelques années notre Porte-drapeau. En Algérie,
engagé et sergent au 1er R.T.A., il était titulaire de la
Croix de la Valeur Militaire avec deux citations.

Le 23 mai : A KAPELLE en Zélande pour la
commémoration des combats qui se sont déroulés dans
cette région en 1944 et où les troupes françaises ont
enregistrées de lourdes pertes, principalement dans les
rangs du 271ème R.I.. Dans le cimetière Militaire Français
sur les murs d’un très beau monument sont inscrits les
noms des six cents combattants tués. De très nombreux
habitants de Kapelle et des environ, près de trois cents
personnes, étaient également présentes.
Après les discours d’usage, le Maire de Kapelle Monsieur
P.KRAMER, l’Ambassadeur de France Monsieur J.M.
GAUSSOT accompagné de l’Attaché de Défense le
Lieutenant-colonel O. de BECDELIEVRE, le Consul
Général de France Monsieur P. ROLOT, le Consul du
Maroc, et une très forte représentation étrangère, les
Attachés de Défense des Etats-Unis, de la GrandeBretagne, du Canada, de Chine, de Russie, de Pologne,
tous ont fait un dépôt de couronnes de fleurs. Pour sa part
le Président a déposé une couronne au nom de l’A.A.C.F.
et de la F.A.C.S. Suivirent ensuite diverses Associations
françaises et néerlandaises.
Pour terminer les enfants des écoles de Kapelle ont
déposé une rose sur chacune des tombes qui entourent le
monument. Un « Vin d’honneur » fut ensuite servi à la
Mairie.

Le 7 juin : A Amsterdam, réception à bord du chasseur
de mines « L’AIGLE », amarré au port.

Le 14 juillet : Réception pour la fête nationale à la
résidence de l’ambassadeur de France à la Haye.
Le 18 juillet : Réception à la résidence de l’ambassadeur
pour le départ de l’attaché de Défense, le lieutenant
colonel de Becdelièvre.

Le 5 octobre : Réunion du comité consulaire à
Amsterdam pour la répartition de l’aide aux anciens
combattants.

SUISSE
LAUSANNE
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS ET
SOLDATS AU SERVICE DE LA FR
Président : Claude CAPEAU
« ANZAC DAY»
Répondant à l’invitation du Consul Général d’Australie,
une délégation de notre UACF avec drapeau, a participé à
la commémoration de la journée des ANZAC au
cimetière St Martin à Vevey le 25 avril dernier, journée
du souvenir pour les. AC d’Australie et de la Nouvelle
Zélande. La présence des AC Français avec les Présidents
CAPEAU et ROYER, a été fortement appréciée des
ANZAC.
4 FÉVRIER 2007 : ASSEMBLEE GENERALE ET
ELECTION à L’UACF
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Faute de candidats, le Président CAPEAU a de nouveau
été élu Président à la satisfaction de l’assemblée générale
tout entière.
M. Cl. BURI, ancien Secrétaire adjoint, sortant pour
raisons de santé, a été nommé membre d’honneur et à
reçu le diplôme et la médaille de l’UACF. Un apéritif et
un déjeuner convivial clôturèrent cette assemblée
générale pas assez suivie au goût du (nouveau !)
président.
8 mai à LAUSANNE
Le Commandant LOUSTAU Président National de la
FACS, malade, n’a pu au dernier moment se rendre à
Lausanne et s’est fait représenter par son Vice-président
Délégué Paul GEOFFROY qui fit au cimetière du Bois
de Vaux, une allocution remarquée sur la fin de la guerre
39-45 et ses conséquences sur l’Europe et son avenir.
Le Consul Général de France M. Nicolas METTRA a, à
son tour, pris la parole Les vétérans britanniques étaient
aussi présents.

Décoration
Lors de la commémoration du 11 novembre 1918 qui a eu
lieu le 10 novembre 2007 au cimetière du Bois de Vau
notre camarade Werner BEUTLER a reçu devant un
détachement militaire suisse et français des mains du
général (2s) Jean-Michel WABINSKI, ancien chef de
corps du 2ème REP, les insignes de chevalier de la Légion
d’Honneur. Werner BEUTLER est médaillé militaire,
blessé et titulaire de trois citations dont une palme.
Félicitations !

Rénovation du Monument aux morts du
Bois de Vaux.
Il a été procédé à cette rénovation à l’initiative de M.
Nicolas Mettra, Consul Général de France, qui par ses
interventions a obtenu le financement des travaux. Les
AC sont sensibles à ce geste et le remercient vivement.
VISITES
L’UACF a visité avec un grand intérêt la Base aérienne
942, le 27 avril 2007 à Lyon-Montverdun, ouvrage
enterré sous 300 mètres sous terre où se trouve le centre
de commandement des opérations nucléaires.
Puis, le 25 mai 2007, les membres de l’Association
invités par le commandant de corps Luc Fellay, ont pu se
faire une idée précise, grâce aux explications qu’il a
données en personne et par ses principaux collaborateurs,
des activités des missions et des activités des Forces
terrestres suisses. Ce fut une journée passionnante.
DISPARITIONS
Notre UACF a été encore durement touchée avec le décès
de trois de nos fidèles membres, le Vicomte Pierre de
ZELICOURT, médaille des évadés, croix du combattant
volontaire, André LOISON également combattant de 3945 et Ernest RAPIN, membre de l’association depuis
1948, fidèle parmi les fidèles. Ancien lieutenant au 3ème
Régiment de spahis algériens, il a fait les campagnes
d’Alsace et d’Allemagne et a été cité. Il était chevalier de
l’ONM depuis 2000 et président d’honneur de l’UACF.
Les honneurs leurs ont été rendus et notre drapeau s’est
incliné lors des cérémonies religieuses où les familles
reçurent les marques de témoignages et de sympathie de
nos membres.
La FACS adresse à tous ses sentiments de sympathie.

ZURICH
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANÇAIS DE LA CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE
DE ZURICH (ACFZ)
Président : Paul Girardot.
DÉCORATIONS
L’ACFZ a été particulièrement honorée en 2007 en la
personne de quatre de ses membres.
- Le 26 mai, à Milan, Aldo CIAPPONE était décoré de la
Médaille militaire par le général Louis PICHOT de
CHAMPFLEURY, commandant la Légion étrangère.

- Le 29 octobre, à Berne, au cours d’une très amicale
cérémonie à l’ambassade de France, S.E. Jean-Didier
ROISIN, ambassadeur de France remettait les insignes
d’officier de la Légion d’honneur à René GFELLER et de
chevalier à Max SCHORI.
- Le 15 décembre, à l’occasion de la fête de Noël
organisée par l’amicale des anciens de la Légion
étrangère (AALE), Peter MOECKLI remettait la
Médaille militaire à Heinz RÛFFENACHT.
La FACS leur adresse ses très chaleureuses félicitations.

POINTS DE VUE
POLITIQUE FRANCAISE
Interview du Commandant Henry-Jean LOUSTAU Président National de la FACS par Monsieur
Georges
LAPEYRE,
ancien
journaliste,
membre
du
Conseil
de
la
Fédération
Juin 2007
Georges LAPEYRE
Mon Commandant,
Les récentes élections (présidentielles ou législatives) touchent
le monde combattant pour être le feu clignotant de la nation,
rouge ou vert selon le cas.
Pour cette catégorie de Françaises et de Français ayant
combattu les élus, toutes tendances confondues, doivent être les
serviteurs de l’Etat, loyaux et compétents.
Qu’en est-il à ce jour ?

La réponse à la première partie de votre question est simple car il
s’agit en toute logique de rembourser la dette extérieure, donc de
faire des économies en vue d’assainir les comptes de l’Etat.
Mais comment faire des économies me direz-vous ?
Tout simplement en coupant de façon drastique les budgets de
certains ministères aux résultats médiocres, en surveillant de
façon formelle les dépenses de la Sécurité Sociale et les grands
marchés nationaux soumis à des prélèvements occultes, en luttant
sans pitié contre les escroqueries qui coûtent très cher aux
contribuables.

Henry-Jean LOUSTAU
Je suis d’accord avec vous sur le principe qu’un élu doit être une
personne au dessus de tout soupçon, honnête, loyale et
compétente.
Ce n’est pas toujours le cas !
Constatation regrettable car les mauvais élus nuisent aux bons et
font perdre aux Français normaux la confiance en leurs
parlementaires, donc en leurs éventuels dirigeants.
Pour éviter que quelques brebis galeuses n’occultent la présence
au Parlement de personnalités de qualité, il faudrait certainement
procéder à une sélection plus pointue des candidats.
G.L.
Les Français viennent-ils d’exprimer sans ambiguïté leur désir
de redressement du pays dans tous les domaines ?
H-J.L.
Assurément. La grande habileté du nouveau Président est
parvenue à effacer nos rancoeurs et à nous laisser espérer un
renouveau auquel nous aspirons.
Si Nicolas SARKOZY tient ses promesses, la France fera un
rétablissement spectaculaire et je serai à ses côtés pour marcher
vers le bout du tunnel. S’il ne les tient pas, ce sera l’écroulement
généralisé, puis la fin de la nation. Sachons que la vingtcinquième heure correspond au néant.
G.L.
Le secteur prioritaire du redressement étant celui des finances,
quelles seraient selon vous les décisions à prendre pour que les
sacrifices imposés soient répartis équitablement ?
Comment se défendre d’autre part des financiers mondialistes
qui pillent nos entreprises les plus valables ?

En ce qui concerne les financiers mondialistes, la question est
pour le moment sans réponse car les chefs de l’économie
mondiale ont généralement des pouvoirs plus forts que les
responsables politiques.
Ces derniers ne peuvent que limiter les dégâts et je pense que
notre nouveau Président en est capable.
G.L.
Quelle devrait être notre politique extérieure ?
En particulier quelle politique peut-on encore conduire en
Afrique ?
H.-J.L.
« La politique est l’art du possible » disait, je crois, Talleyrand ?
Actuellement nous n’avons plus les moyens de développer des
actions dans le monde sans nous associer à un partenaire de haut
niveau.
L’Europe n’étant encore qu’un projet, que devons-nous choisir ?
Les USA, la Chine ou la Russie ?
Le bon sens voudrait que nous soyons partenaires des USA dans
la première moitié du XXIème siècle.
Après, tout aura changé, inutile d’en parler aujourd’hui.
Une telle alliance ne devrait en aucun cas être celle du « cavalier
au cheval » selon la formule de Disraeli mais celle de deux
chevaux de races différentes, montés par des cavaliers d’élite.
Enfin, au sujet de l’Afrique, la France peut encore s’occuper
utilement de l’Afrique francophone pour y réparer les dégâts de
la décolonisation.
G.J.

H.-J.L.
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Le problème des immigrés est de nos jours sans solution. Que
pouvons-nous faire pour éventuellement le régler
définitivement ?
H-J .L.
Ma réponse sera courte, mais je tiens à votre disposition les
projets établis par nos spécialistes ou par moi.
L’immigré provenant d’un pays étranger n’ayant aucun lien
particulier avec la France doit être expulsé du territoire national
car, comme l’a dit un ancien premier ministre : « la France ne
peut accueillir toute la misère du monde ».
A l’inverse les immigrés de notre ex-Empire peuvent être reçus
chez nous sous certaines conditions, par fidélité à d’anciens
sujets et reconnaissance aux services qu’ils nous ont rendus
autrefois.
G.L.
Pouvez-vous nous préciser les conditions d’admission sur notre
territoire ?
H-J.L.
Elles pourraient être les suivantes :
Suspension du regroupement familial qui s’avère impossible dans
un pays comme le nôtre, aux lois inadaptées à un afflux de
populations à forte natalité et polygames.
Seule admission de célibataires : hommes ou femmes munis d’un
contrat de travail à durée limitée (1 ou 2 ans) pouvant être
éventuellement prolongé.
Création dans les pays d’où proviennent ces immigrés de sociétés
d’économie mixte susceptibles d’accueillir, de loger et de faire
travailler les immigrés rapatriés.
Il s’agirait de sociétés agricoles à forte main-d’œuvre (note déjà
adressée à nos autorités).
G.L.
Mon Commandant, je vous remercie.

_______________________________________
LE DESORDRE CLIMATIQUE
Vu par un Professeur de Géographie, membre de l’Académie
d’Outre-Mer
« Il n’est bruit sur toute la planète, que du réchauffement
climatique. Or, du moment où les glaces du pôle nord fondent,
les Etats-Unis souffrent du froid, et la succession des temps en
France comporte autant de froid que de chaud. C’est pourquoi je
préfère utiliser l’expression « désordre » plutôt que
« réchauffement ».
Quant à savoir si la pollution anthropique, mal grave et
incontestable, est la cause de ce désordre, rien n’est moins sûr.
L’incertitude règne, n’en déplaise aux médias pour qui, seules les
catastrophes ont de l’intérêt.
Un savant américain de l’Arizona a écrit « Le réchauffement
climatique aura été la grande rigolade du XXème siècle » (the
great laugh of the century). Comme le fait remarquer Claude
Allègre, ce n’est pas la première fois que le climat varie, les
hommes du paléolithique en ont souffert déjà et les machines
mues au charbon n’existaient pas encore ! A l’aurignacien, nous
révèlent les glaces de l’Antarctique (Lorius), la teneur de l’air en
CO² a fait un bond. Conclusion : il y a bien des variations
climatiques sur terre, mais elles sont d’origine solaire
(Milankovitch).
Un point particulier est celui du relèvement du niveau des mers.
Il n’est que de quelques millimètres par an. Mais c’est tout de
même inquiétant. On le met en corrélation avec la fonte des
glaces, mais sans preuves. Or, on sait que les plaques tectoniques
sont mobiles latéralement, mais elles le sont verticalement aussi.
Des volcans sous-marins naissent, des cordillères aussi, ce qui ne
peut manquer d’agir sur le niveau zéro des océans. Pure

hypothèse, car on ne sait vraiment pas grand-chose du fond des
mers.
Je suis frappé du silence général sur ce sujet. Mais patience, on
fera des progrès. »
Jean Demangeot

_______________________________________________

AU PAYS DU MILLION D’ELÉPHANTS

Madame Noly SINBANDHIT, fortement impliquée dans
plusieurs associations laotiennes en France, nous fait part de ses
sentiments sur ses compatriotes réfugiés en France et devenus
Français tout en conservant culture et traditions « Lao ».
« Le Laos fut longtemps un protectorat français fondé par les
Princes laotiens et Auguste Pavie, afin de mettre un coup d’arrêt
aux incursions et pillages des Thaïlandais et des pirates Chinois
implantés sur la rive ouest du Mékong.
Le Laos, depuis cette alliance est toujours resté ami de la France.
Que de Français pourchassés par les Japonais ou les Viet-Minh
communistes à la fin du dernier conflit mondial, ont-ils été
cachés et choyés par les villages « Lao » où ils avaient trouvé
refuge ! Quand les Français sont allés les rechercher, leurs
enfants ne voulaient plus quitter leurs protecteurs laotiens.
Aujourd’hui 150 000 Laotiens vivent en France, dont 90 000 nés
sur son sol, réfugiés des grandes tourmentes du sud-est asiatique,
tous Français par naturalisation ou par naissance. Ils sont très
intégrés au pays d’accueil et leurs enfants ont fait de brillantes
études.
Mon peuple a conservé ses traditions et sa culture qu’il exprime
au moyen d’écoles de danses et d’associations culturelles fondées
par chaque communauté et parfois chaque famille originaire du
même village.
Nous sommes et resteront toujours, nos enfants et nous, des
Franco-Laotiens. »
Noly SINBANDHIT

____________________________________________________

CAPITULATION-ARMISTICE
ERREUR FRÉQUENTE À PROSCRIRE
Méditer ce petit billet venu de Suisse, à propos du 8 mai 1945 :
« Le mot armistice est une énorme erreur que l’ont lit et entend
trop souvent. Je le ressens comme une injure.
Historiquement, c’est capitulation sans conditions. L’armistice de
1914-1918, c’était entre soldats. La capitulation de 1945, c’était
des criminels de guerre. Voila la différence importante entre ces
deux mots.
Déportée et résistante avec mes parents qui n’en sont pas revenus
(Morts pour la France), je m’insurge pour la défense de la
mémoire pour les générations futures ».
Germaine KELLERER
Officier de la Légion d’honneur
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