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HORIZONS
ANNEE 2010-2011
N°351/FACS/ADM/BUL/JPB DU 27 SEPTEMBRE 2010
La FACS a quitté la rue de Vienne en mai 2010 et ses bureaux sont maintenant dans la caserne de Reuilly (tel
qu’indiqué ci-dessus), mais notez bien la prochaine adresse, à compter du 25 avril 2012 :
FACS, Case n° 110, Fort Neuf de Vincennes, Cours des Maréchaux, 75614 Paris Cedex 12
COMITE D’HONNEUR DE LA FACS
Messieurs Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, anciens Présidents de la République. 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’Etat à la Défense. (+). Général d’armée François Gérin-Roze. Général de Corps d’Armée Jean Combette,
Monsieur Gérard Pélisson, Président de l’UFE. Monseigneur Dominique Rey, Evêque des Français de l’Etranger. Madame Victor
Chapot, écrivain.

Reçoivent-ils cependant de la Nation la
reconnaissance, ou, à tout le moins, la
considération, due à la qualité de leur service
sous les armes, de leur courage et de leur
abnégation ?
Certes nos morts ne reviennent pas sous les
crachats comme ce fut honteusement le cas il y
quelques années. L’indifférence serait-elle
pire ?
Le Plan « Hommage » du général Gouverneur
Militaire de Paris associe les Armées et la
population aux honneurs qui leurs sont dus.
Mais il nous appartient aussi, à nous tous,
présidents
d’associations,
adhérents
sympathisants et familles du réseau FACS dans
le monde, de porter témoignage de leur
sacrifice, comme, avant nous, tous ceux qui ont
fait vivre la FACS depuis 1927.

EDITORIAL
C’est le 5 septembre
2010 que le Conseil de
la FACS m’a fait
l’honneur de m’élire à
la présidence de notre
Fédération
Succéder
au
Commandant HenryJean LOUSTAU est
une lourde charge.
Onze ans à ses côtés, j’ai partagé ses
préoccupations et son ardente volonté de
donner à la FACS toute sa place dans le monde
au service de la France, une France qu’il
chérissait plus que tout, car il lui avait donné sa
vie tout entière.
Il souffrait de voir que la France n’était plus
celle de sa jeunesse pour laquelle il avait pris
les armes, puis, en dix-huit ans de service, fait
quinze ans de guerre au premier rang.
Comme lui, comme tout ancien combattant
nous savons que la guerre est la dernière
extrémité, mais qu’on la conduit pour son pays
le plus souvent avec son sang.
Comme lui, nous le voyons bien, le monde
reste instable et imprévisible, que ce soit en
Europe, dans notre étranger proche ou plus loin
encore.
Nos jeunes camarades en Opérations
Extérieures, pleinement engagés comme leurs
anciens, paient aussi à leur tour le prix du sang.

Jean-Pierre BEAUCHESNE
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IN MEMORIAM
Nous avons le regret d’avoir perdu en 2011 deux anciens et éminents membres de la
FACS. Nous adressons à leurs familles et leurs amis nos sentiments de condoléances
attristées. Que leurs vies bien remplies au service des autres et de leur Pays demeurent
un exemple.
Gilbert CLEMENT (1923-2011)

Etienne-Guy AHIZI-ELLIAM (1924-2011)

Président de l’Association des Anciens
Combattants Français au Maroc, monsieur
Gilbert CLEMENT bien connu et respecté à
Casablanca, nous a quittés le 26 mai 2011.

Monsieur Guy AHIZI-ELIAM était une figure
franco-africaine du monde combattant. Il s’est
éteint le 7 août 2011 à Toulouse, où il s’était
retiré, à sa retraite en 1968.

Il fut un superbe combattant dans les rangs du
8ème Régiment de Tirailleurs Marocains, avec
lequel il fit campagne en Italie de décembre
1943 à mai 1944.
En première ligne au milieu de ses camarades
berbères, Rifains et Zaïans, il prend une part
très active, dans le froid et la neige, à la prise
de la MAINARDE, puis du Mont FAITO
gigantesques et abrupts pitons qui dominent
CASSINO.

Sa vie est un modèle. Né le 21 juillet 1924 à
GRAND-BASSAM en CÔTE d’IVOIRE il
s’engage pour cinq ans en 1942 aux côtés de la
France. Déjà volontaire en 1939, il fut refusé
parce que trop jeune. Avec le glorieux RICM,
il débarque en Provence en août 1944 à La
Nartelle et poursuit sur Toulon, Vierzon,
Belfort.
Libéré en 1946, il entreprend des études de
droit à Toulouse avec l’aide d’un officier de
son régiment. Magistrat en Afrique, il sera
greffier, procureur, juge d’instruction en
Afrique et Président d’Assises. En 1961, à
l’indépendance, il choisit de servir la Côte
d’Ivoire, comme il avait servi la France. Il
terminera sa carrière comme Président de
Chambre à la Cour d’Appel d’Abidjan.

Evacué en janvier, les pieds gelés au 3ème
degré, sauvé par la pénicilline américaine, il
écourte sa convalescence et rejoint sa section.
Le 31 mai, au cours des combats victorieux du
GARIGLIANO, il entre avec ses Tirailleurs, à
la baïonnette, dans le village de CECCANO.
Blessé très grièvement au bras au cours d’une
contre-attaque d’une Panzer-Division, il sera
réformé.

Naturalisé Français de longue date avant
l’indépendance, il percevait donc les mêmes
retraites que les Français. Ayant découvert les
méfaits de la « cristallisation », il s’est insurgé
avec ses camarades africains devant cette
iniquité et il a fondé une association
interafricaine afin de plaider leur cause
l’UFACEFAM. (Union Fraternelle des
Anciens Combattants d’Expression Française
d’Afrique, de Madagascar et des Comores).
Après en avoir été longtemps le Président, il en
fut le Délégué en France auprès de la FACS,
dont il était Administrateur. Il était aussi
Président de la « Commission Afrique » de la
FMAC (Fédération Mondiale des Anciens
Combattants).

Il était officier de la Légion d’Honneur et
Médaillé militaire, blessé deux fois et titulaire
de deux citations élogieuses : pour avoir détruit
à la grenade un blockhaus puis, dans un coup
de main derrière les lignes, fait prisonnier une
partie de l’Etat-Major du Garigliano.
Revenu au Maroc, Gilbert CLEMENT
s’investit dans différentes Sociétés et surtout
fait preuve d’un inlassable dévouement envers
ses concitoyens. Membre du Rotary, il en avait
fait sienne la devise : « Servir », au profit de
lépreux, d’aveugles, d’indigents. Il était aussi
animateur du Club Amical Français de
Casablanca et de nombreuses associations.

Il était Chevalier de la Légion d’Honneur et
Officier de l’Ordre national du Mérite.
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A L’HONNEUR
Marius VERNOCCHI (Australie)
Hussein FOUAZ (Liban)
Bachir BRAHI (Belgique)
Moussa STATOUA (Belgique)
ORDRE NATIONAL DU MERITE
GRAND OFFICIER
Général Jean-Pierre BEAUCHESNE (FACS)

LÉGION D’HONNEUR
GRAND OFFICIER
Geneviève de GALARD (Comité d’honneur)
Colonel Michel LEMONNIER (Indonésie)

COMMANDEUR
Sénateur(h) Jacques HABERT Président d’honneur
OFFICIER
Gilles d’AGESCY (Maroc)
Prince Michel de BOURBON-PARME (Isolé)
Jacques JANSON (Canada)
Madame Yvonne TARABAL(Rome)

OFFICIER
MARC BOUYEURE (PAYS-BAS)
Osias MACHADO DE SILVA (FEB Brésil)
Madame Claudine SCHMID (Suisse)

CHEVALIER
CHEVALIER

Jean BONZI (Australie)
Madame Joëlle CABRERA (Belgique)
René CLEMARON (Dakar)
Som DANH (Cambodge)
Madame Marie-Noëlle DAVILLER (isolée)
Ehrardt GRASER (Autriche)
Etienne PLANTEVIN (isolé)
Madame Evelyne RENAUD (isolée)

Jean ZAMBEAUX (Costa Rica)

MEDAILLE DES EVADES
Lucien STERVINOU (Etats-Unis)
MÉDAILLE « MARÉCHAL MASCARENHAS DE
MORAES »
Roland MELLO (Rio de Janeiro)
Jean WITTMER (Rio de Janeiro)

MÉDAILLE MILITAIRE
Jean LEONARD (Australie)
LO Van Pang (Laos)
Gustavo QUINTERO (Colombie)
Jorge BAYONA-PARA (Colombie)
André BRUNEL (Suisse)
Georges GOURLAY (Costa Rica)

ORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM
Jacques JANSON (Canada)

Le conseil de la FACS leur adresse ses plus chaleureuses félicitations.
__________________________________________________________________________________________________________

LOIS CONCERNANT LA JOURNEE DU 11 NOVEMBRE
Loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la
commémoration de la victoire et de la paix.

Cet hommage ne se substitue pas aux autres journées de
commémoration nationales.

Art. 1er. – La république française célèbre annuellement la
commémoration de la victoire et de la Paix.

Article 2 - Lorsque la mention « Mort pour la France » a
été portée sur son acte de décès dans les conditions
prévues à l’article L. 488 du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de la guerre, l’inscription du
nom du défunt sur le monument aux morts de sa
commune de naissance ou de dernière domiciliation ou
sur une stèle placée dans l’environnement immédiat de ce
monument est obligatoire.
La demande d’inscription est adressée au maire de la
commune choisie par la famille ou, à défaut, par les
autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux,
l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux
ou les associations d’anciens combattants et patriotiques
ayant intérêt à agir.

Art. 2. – Cette fête sera célébrée le 11 novembre, jour
anniversaire de l’armistice. Le 11 novembre sera jour férié.
Art. 3. – La loi du 13 juillet 1905 concernant les fêtes légales
ne sera pas applicable à la fête du 11 novembre.
Art. 4. – La loi du 9 novembre 1921 est abrogée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

________________________________________
Loi du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la
commémoration de tous les morts pour la France.
(J.O du 1er mars 2012)

Article 3 - La présente loi est applicable sur l’ensemble
du territoire de la République.

Article 1er - Le 11 novembre, jour anniversaire de
l’armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la
victoire et de la Paix, il est rendu hommage à tous les morts
pour la France.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
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A titre de compte-rendu envers nos adhérents et nos autorités de tutelle, voici le bloc-notes des
activités du Siège. En raison de la réduction de la parution de notre organe d’informations,
HORIZONS, nous ne consignons que les plus importantes. Le site internet de la FACS (enfin
rétabli) s’en fera aussi l’écho.

ACTIVITES DU SIEGE
de juillet 2010 à décembre 2011
Consul général de France. Le Contrôleur général des
Armées Gérard DELBAUFFE, Président du
Souvenir Français, était présent ainsi que des
membres de l’ONAC et notre Délégué FACS en
Belgique, monsieur Alexandre LAURENT. Matinée
riche en débats et échanges entre Anciens
Combattants, Français et Belges.

PANORAMA 2010-2011
Après les obsèques solennelles du Commandant
Henry-Jean LOUSTAU dans son cher Périgord le 16
juillet 2010, une messe d’adieu a été célébrée en la
Cathédrale Saint-Louis des Invalides à la rentrée, le
dimanche 5 septembre. Tous ceux qui n’avaient pu
l’accompagner à Rouffignac à sa dernière demeure se
pressaient dans « l’église des soldats » dans son
souvenir, autour de sa famille et de ses amis, des
hautes autorités, des anciens combattants de la FACS
et de beaucoup d’autres associations, de très
nombreux membres de l’AFE, des Sénateurs
représentant les Français établis hors de France.

Les Présidents du Souvenir Français et la FACS se
sont attachés à mettre en évidence leur organisation
et leur rôle dans le monde et surtout leur
complémentarité à l’étranger. Puis, un solennel dépôt
de gerbes a eu lieu à la Colonne du Congrès devant le
Tombeau du Soldat Inconnu belge suivi d’une
cérémonie à Laeken devant la Tombe du Soldat
Inconnu français et enfin à la crypte royale de
l’Eglise Notre-Dame.

A l’issue de la cérémonie, le Conseil
d’Administration, réuni dans la Salle des Boiseries
de l’institution nationale des
Invalides, a élu
Président de la FACS le général (2s) Jean-Pierre
BEAUCHESNE, Secrétaire général depuis onze ans.

Monument au soldat français inconnu tombé sur le sol belge

- Vendredi 29 avril 2011 à Anvers, au Consulat de
France, le Président assiste à la remise des insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur à madame
Joëlle CABRERA, consul adjoint.

Conseil d’Administration du 5 septembre 2010

Le Siège a, depuis, poursuivi ses contacts et ses
travaux au profit de ses associations dans tous les
domaines ainsi que ses missions de représentation et
de relations publiques en France et à l’étranger.

A L’ETRANGER,
Au cours du second semestre 2010 et l’année 2011,
la FACS a pu aller à la rencontre de quelques-unes
de ses associations. Ces contacts ont été pour le
Président des moments d’intenses émotions.
BELGIQUE
- Jeudi 28 avril 2011 à Bruxelles, pour le
désormais traditionnel « Congrès de la Mémoire
combattante » animé par monsieur Serge MUCETTI,

Madame Joëlle CABRERA, le président de la FACS et les
légionnaires de l’Amicale d’Anvers
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LAOS et INDOCHINE
Du 10 au 17 novembre 2011, le Président est allé à
la rencontre des anciens combattants du Laos et aussi
honorer tous ceux qui sont morts pour la France en
Indochine, particulièrement à Dien-Bien-Phu.
- Vendredi 11 novembre, à Vientiane (Laos),
commémoration de l’armistice de 1918.
- Lundi 14 novembre, près de Luang-Prabang, sur
la tombe d’Henri MOUHOT, explorateur et
découvreur des temples d’Angkor.

EN FRANCE

- Mercredi 15 et jeudi 16 novembre à Dien-BienPhu (Vietnam)

Les activités du Siège sont détaillées ci-après
par centres d’intérêt.

Décoration de William CHAPATTE

(Ce voyage en Indochine est détaillé pages13 à 16)

- AVEC NOS AUTORITES DE TUTELLE
- Mardi 18 janvier2011, vœux du Ministre dans les
salons du Général Gouverneur de Paris.

Au LIBAN
- Samedi 26 mars 2011, à Beyrouth, pour le
traditionnel déjeuner de gala organisé par la
section FACS du Liban et la section des Membres de
la Légion d’Honneur, sous la présidence de SE
monsieur Denis PIETTON, Ambassadeur de France
à Beyrouth, de monsieur Michel EDDE, ancien
ministre du gouvernement libanais, des généraux
Hervé GOBILLARD, Président de la SEMLH et
Georges GRILLOT, Président de la DPLV.

- Vendredi 23 septembre 2011, déjeuner avec
monsieur David DOUILLET, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre des Affaires étrangères, et
monsieur Serge MUCETTI, son Directeur de
Cabinet, encore Consul général à Bruxelles à l’été.
- Mardi 18 octobre 2011, monsieur Marc
LAFFINEUR, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de la Défense et des Anciens Combattants reçoit le
général Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président et
monsieur
Paul
GEOFFROY,
Vice-président
Trésorier.
Puis, le mardi 29 novembre 2011, monsieur
Edouard COURTIAL, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre des Affaires étrangères, chargé des Français
de l’étranger, reçoit le Président.

Luxembourg
- Jeudi 17 février 2011, le Président se rend au
Luxembourg pour assister à la remise de la Médaille
Militaire de monsieur Hervé HERVIGOT, dans les
salons de l’ambassadeur de France. Il lui renouvelle
ses félicitations.

A tous les deux, il a été exposé l’organisation, le
fonctionnement et la singularité de la FACS, étendue
sur toute la surface du globe et sa vocation à
participer au rayonnement de la France et à rendre
service à ses adhérents éloignés de la Mère Patrie.
En résumé, il faut retenir qu’en France on trouve le
Siège et le Drapeau le de la FACS, et, hors des
frontières, sur des millions de kilomètres carrés, ses
associations. C’est une Fédération placée sous la
tutelle du Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants d’une part et, d’autre part, adossée aux
Affaires Etrangères par l’AFE (Assemblée des
Français de l’Etranger), dont est membre le
Président.

Monsieur Hervé HERVIGOT avec le Président

SUISSE
A LAUSANNE, les vendredi 5 et samedi 6
novembre 2010, visite du Général J-P
BEAUCHESNE à Lausanne à l’occasion des
cérémonies du 11 Novembre. (pages 39-40)

- ACTIVITES STATUTAIRES
A ZURICH, le lundi 29 novembre, à 11 heures 30,
le Président a participé à l’Assemblée Générale des
Anciens Combattants présidée par Monsieur Paul
GIRARDOT. A 16 heures remise des insignes de la
Médaille militaire à Monsieur William CHAPATTE.
(page 40)

Assemblée générale de la FACS
L’assemblée générale ordinaire de la FACS 2011
s’est tenue le jeudi 10 mars 2011, à 13 heures 30, au
Centre de conférences ministériel des Affaires
étrangères, 27 rue de la Convention, Paris 15ème, à
l’occasion de la Session de l’Assemblée des Français
de l’étranger (AFE)
5

Pour ce qui concerne les Statuts, il y a lieu de revoir
et perfectionner les modifications déjà apportées aux
statuts de 1975 et non encore approuvées
officiellement. Déjà, ont été entérinées en AG la
réduction de quatre conseils par an à seulement deux,
la re-création de deux postes de Vice-président. Pour
tenir compte de l’évolution, il faudrait revoir la
qualité des membres, l’étendre au minimum à tous
les ressortissants de l’ONACVG et probablement
(c’est un vœu ancien du Commandant LOUSTAU) à
ceux qui ont porté les armes de la France (Engagés
ou Appelés) et pourquoi pas aux ascendants et
descendants et sympathisants si l’on veut continuer à
promouvoir hors de nos frontières le rayonnement de
la France avec les valeurs qui ont fait la FACS depuis
1927. Un projet sera soumis le plus rapidement
possible à l’approbation de l’Assemblée.

En voici les principaux points
I - Rapport moral de l’exercice 2010
Les points principaux portent sur :
- le décès du Président Henry-Jean LOUSTAU
- le déménagement de la FACS à la caserne de
Reuilly (fin avril 2012)
- les activités de la FACS.
II - Elections d’un tiers du CA
A l’issue de la lecture du rapport moral, il est
procédé à l’élection d’un tiers du conseil, six
membres élus en 2005 demandant leur
renouvellement et trois nouveaux candidats.
Ont été élus ou réélus pour un mandat de six ans
M Basile PETRIDIS (Grèce)
GL J-P BEAUCHESNE, (Président)
M Guy AHIZI-ELLIAM (hélas, décédé août 2011)
M. Alain NAEDER (Espagne)
M. Georges LAPEYRE (CA)
M. Cl. COLLIN du BOCAGE (Souvenir Français)
M. Lucien STERVINOU (Etats–Unis)
M. Jean ZAMBEAUX Costa Rica)
M. Pierre OLIVIERO (Suisse)

2) Monsieur Paul GEOFFROY (Trésorier) demande
aux associations de lui adresser leurs listings afin de
pouvoir mettre à jour celui de la FACS et rappelle
que les membres qui veulent recevoir la CHARTE
doivent obligatoirement donner leur adresse.
3) Monsieur Jacques JANSON précise qu’au Canada
les anciens combattants du Manitoba ont fusionné
avec ceux de l’Ontario sous la présidence de
monsieur Jean-Gabriel CASTEL.
5) Monsieur Gilles d’AGESCY indique qu’il supplée
momentanément monsieur Gilbert CLEMENT,
président de l’association de Casablanca, hospitalisé
en France.
- Assemblée des Français de l’étranger (AFE)
Le Président et monsieur Bernard GARCIA, en
qualité de membres désignés (Personnalités
qualifiées) à l’AFE, ont siégé aux sessions de
Septembre 2010 et du printemps et de l’automne de
2011 au Centre de conférences ministériel des
Affaires étrangères.

Assemblée générale 2011

III - Approbation des rapports
L’assemblée vote à l’unanimité l’approbation des
rapports moral et financier ainsi que celui du
Contrôleur aux comptes. Monsieur P. CLAIROUIN
est reconduit dans ses fonctions.

- ONACVG
(Office national des anciens
combattants et victimes de la guerre)
Le Président a participé à toutes les réunions du
Conseil d’administration de l’ONACVG et à de
nombreuses
commissions :
« Mémoire
et
Solidarité », « Porte-drapeau », « Subventions aux
associations », « Bleuet de France ».

IV - Questions et tour de table
1) Le Président expose les projets de la FACS pour
l’année 2011 :
Il indique qu’il veut à l’étranger donner la priorité
aux associations FACS, si possible en visiter le
maximum parmi les plus éloignées comme en
Australie et à Pondichéry, si le financement est au
rendez-vous. Il demande aux associations FACS de
se rapprocher des associations françaises à l’étranger
comme les sections SEMLH, ONM, des Médaillés
militaires, Sociétés de Bienfaisance, le Souvenir
Français et de collaborer avec les lycées français afin
d’y transmettre les valeurs du monde combattant.

Le 4 septembre, arrivée du rallye cycliste LondresParis, à l’Arc de Triomphe, sous le signe du
Coquelicot et du Bleuet, sous la présidence de Sir
John KISZELY président du Royal British Legion et
du Préfet Rémy ENFRUN, Directeur général de
l’ONAC. Dépôts de gerbes.
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- VISITES DE NOS ADHERENTS ET DE NOS
AMIS DE L’ETRANGER
- Vendredi 17 septembre 2010, à 16 heures
Madame LOUSTAU est venue rendre visite à la
FACS.
- Lundi 20 septembre 2010, déjeuner avec le
général Patrick JARDIN (ancien directeur du Service
départemental de l’ONAC-Paris) et Monsieur Henri
NILSSON (Président de l’association de Colombie).

Pierre GOUYSSE

- Dimanche 21 novembre 2010, cérémonie du
Souvenir par l’ANCVR (Association nationale des
combattants volontaires de la Résistance) au Mont
Valérien.

- Mardi 14 décembre 2010, visite de monsieur Jean
ZAMBEAUX (Président de l’association du Costa
Rica) à la Caserne de Reuilly suivi d’un déjeuner
amical avec le Président de la FACS.

- Samedi 4 décembre 2010 à 10 heures, à BoulogneBillancourt baptême de la Section UNP 92
« Commandant LOUSTAU » en présence de
madame LOUSTAU et du général Christian
PIQUEMAL, Président de l’Union Nationale des
Parachutistes (UNP).

- Mercredi 2 et jeudi 3 mars 2011, liaison à Paris
des Président et Vice-président de l’association Rhin
et Danube de Varsovie, MM. Jan SKOWRON et
Simon WLODARZYCK.
- Vendredi 4 mars 2011, visite de monsieur
Raymond LEGRAND, nouveau Président de
l’association de Lausanne.

- Lundi 20 décembre 2010, à l’Ecole Militaire,
remise de la croix de chevalier de l’Ordre National
du Mérite à Monsieur Léonard SINBANDHIT par
Monsieur l’Ambassadeur Bernard GARCIA, VicePrésident de la FACS.

- Lundi 9 et mardi 10 mai 2011, le général JeanPierre BEAUCHESNE et madame Marina KORTA
retrouvent à COLMAR une délégation de notre
association « Rhin et Danube » de Varsovie, conduite
par leurs Président et Vice-président, Jan
SKOWRON
et
Sygmund
WLODARZICK.
Chaleureusement accueillis par le Souvenir Français,
nos camarades avaient pu se rendre en pèlerinage sur
les lieux de leurs combats de 1944 et participer aux
cérémonies du 8 Mai à Colmar.
- Mercredi 21 septembre 2011, visite à la FACS du
colonel Charles–Louis MALLEZ, Secrétaire-Général
de l’association de BEYROUTH.
- Vendredi 30 septembre 2011, visite à la FACS de
monsieur Claude CAPEAU, de Lausanne et de
monsieur Michel TAILLEUX, de Québec.

Monsieur l’ambassadeur Bernard GARCIA et le récipiendaire

- Mardi 1er mars 2011, à Orléans, obsèques du
colonel Souphanh PHOMSOUVANH, Président de
l’amicale des anciens militaires Lao.

- CEREMONIES diverses
- Vendredi 15 octobre 2010, à 18 heures 30, à
l’Ecole Militaire, remise des insignes de Chevalier de
la Légion d’honneur à Monsieur Etienne
PLANTEVIN, ancien lieutenant dans le bataillon du
Commandant LOUSTAU, par le colonel (e.r) Pierre
ZIEGLER, son ancien commandant de compagnie.
- Samedi 22 octobre 2010, au funérarium de Vitrysur-Seine puis à l’église de Choisy-le-Roi, obsèques
de Pierre GOUYSSE, longtemps porte-drapeau de
la FACS, valeureux ancien combattant de la
Résistance, d’Indochine et d’Algérie.

Avec les anciens parachutistes Lao

7

- Mercredi 16 mars 2011 à 18 heures, remise des
insignes de Commandeur de la Légion d’Honneur
à notre Président d’Honneur, le Sénateur Jacques
HABERT, dans les salons de France-Amériques.

monsieur Véo HOMSOMMBATH, époux de Manola
qui fut longtemps au secrétariat de la FACS. Une
assistance très nombreuse de la communauté Lao se
pressait avec ferveur à la cérémonie.

- Vendredi 25 mars 2011, dépôt de gerbe et
ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe par
l’Association des Engagés Volontaires Hellènes
dans l’Armée Française du Président Basile
PETRIDIS

AVEC LES ASSOCIATIONS AMIES
• AMERICAN LEGION
- Lundi 4 juillet 2011, Indépendance Day avec
l’American Legion. Dépôt de gerbes au pied des
monuments américains de la place des États-Unis et
de ROCHAMBEAU, commandant l’expédition
française de 1776-1783 auprès de la jeune Amérique

- Mercredi 4 mai 2011, à l’hôpital d’Eaubonne,
obsèques de mademoiselle Juliette CARRERES,
ancienne ambulancière des campagnes d’Italie, de
France et d’Allemagne et porte-drapeau des
associations de New-York et Washington. Elle venait
d’être admise à la Maison de retraite de l’ONAC de
Montmorency depuis moins d’un mois.

• MAGINOT
- Mercredi 15 et jeudi 16 septembre 2010, à
Poitiers, le général Jean-Pierre BEAUCHESNE,
monsieur Paul GEOFFROY et monsieur Joseph
SUROWIEC, porte-drapeau de la FACS, assistent au
congrès de la Fédération Maginot.

- Samedi 3 décembre 2011, à l’Ecole militaire,
Messe à la mémoire du président H-J LOUSTAU
pour le premier anniversaire de son décès.

- Samedi 15 janvier 2011 aux Invalides, messe de
rentrée de la FNAM à 15 heures, puis ravivage de la
Flamme sous l’Arc de Triomphe.
- Jeudi 23 juin 2011, au siège de la FNAM, remise
du prix de l’ANAPI (Association nationale des
anciens prisonniers d’Indochine) au Prince Michel de
BOURBON-PARME pour son livre de souvenirs. Il
fut « Jedburgh » parachuté le 7 juin 1944, à 18 ans,
en encadrement du Maquis de l’Ariège. Le 25 août
1945, il est encore parachuté près de Hué (Annam)
dans le cadre de la « mission Sainteny » et fait
prisonnier par le Vietminh le jour même avec les six
membres de l’équipe. Après huit mois de captivité;
deux évasions, il sera rendu à la liberté en 1946,
avec un seul de ses compagnons d’infortune, les
autres ayant trouvé la mort en chemin.

A la sortie de la la chapelle de l’Ecole militaire

- Vendredi 10 juin 2011, dans les locaux de
l’association des anciens combattants polonais de la
rue Legendre, remise de la Médaille de la Ville de
Paris par madame Odette CHRISTIENNE, adjointe
au Maire de Paris, Correspondant Défense, chargée
du Monde Combattant, à monsieur Joseph
SUROWIEC, porte-drapeau de la FACS, au milieu
d’une nombreuse et amicale assistance.

- Du mardi 13 au jeudi 16 septembre 2011 à
Toulouse, messieurs Paul GEOFFROY, Bertrand
JACQUET et Joseph SUROWIEC représentent la
FACS au congrès de la Fédération MAGINOT.

• SPK
(association
des
combattants polonais en France)

anciens

- Jeudi 14 octobre 2010, à 11 heures. Réunion avec
Monsieur Jean KUKURYKA, Vice-Président SPK
au siège du 20 rue Legendre, à PARIS, 8ème
- Vendredi 21 janvier 2011 à 16 heures 45 à l’église
Saint-Germain des Prés de Paris, dévoilement de
la plaque à la mémoire de Jean II Casimir VASA
(1609-1672), roi de Pologne, fondateur de
l’université de Lvov et 76ème Abbé de l’abbaye de
Saint-Germain.

Monsieur Joseph SUROWIEC et madame SUROWIEC,
général J-P BEAUCHESNE, madame O. CHRISTIENNE et le
général Witold KIEDROWSKI, président de l’association des
anciens combattants polonais

Vendredi 18 et samedi 19 Février 2011
Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy le
Président et madame Marina KORTA, Attachée aux
relations polonaises, ont assisté à un prestigieux
colloque international organisé par la Mission

- Jeudi 22 septembre 2011, au Funérarium du
cimetière du Père LACHAISE, obsèques de
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catholique polonaise en France à l’occasion de son
175ème anniversaire, sous le patronage de S.E. M.
Tomasz ORLOWSKI, Ambassadeur de Pologne en
France.

• COMITE D’ENTENTE
Le général J-P Beauchesne a représenté la FACS au
sein du Comité d’entente qui regroupe 47
associations du monde combattant.

Colloque passionnant par la qualité des orateurs et la
richesse des sujets traités, qui ont mis entre autres en
valeur la fraternité d’Armes franco-polonaise.

CEREMONIES OFFICIELLES
- Mardi 7 septembre 2010, Réception à
l’Ambassade de Pologne à l’occasion de la Fête des
Armées polonaises.

En clôture, les communautés polonaise et française
se sont réunies en foule à Notre-Dame de Paris pour
une messe solennelle de jubilé concélébrée par Leurs
Eminences, le Cardinal André VINGT–TROIS,
Archevêque de PARIS, le Cardinal Jozef GLEMP, de
Varsovie et Monseigneur Jozef KOWALCZYK,
Primat de Pologne.

- Mercredi 10 novembre 2010, à 10 heures 30,
obsèques du Général Jean COMPAGNON aux
Invalides.
- 11 novembre 2010, cérémonies commémoratives
de l’Armistice de 1918 à l’Arc de Triomphe.

- Mercredi 6 juillet 2011, au siège de la rue
Legendre, remise de la Croix du Combattant à
Monseigneur Witold KIEDROWSKI, général de
l’armée
polonaise,
Président
des
Anciens
Combattants polonais, âgé de 99 ans.

- Mercredi 8 décembre 2010, Cérémonie du
Souvenir des Morts pour la France en AFN devant le
Monument du quai Branly.
- Mercredi 8 juin 2011 aux Invalides, journée
nationale d’hommage aux Morts pour la France
en Indochine.

• CEAC (Confédération européenne des
anciens combattants)
- Lundi 8 novembre 2010, Monsieur Paul
GEOFFROY assiste à l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la CEAC, 1 rue de Brissac, Paris.

- Dimanche 25 septembre 2011 aux Invalides,
journée nationale d’hommage aux Harkis.
- Mercredi 29 juin 2011, aux Invalides, obsèques du
général Albéric VAILLANT.

- Mardi 12 et mercredi 13 avril 2011, à Perpignan,
monsieur P. GEOFFROY représente le FACS au
Congrès de la CEAC.

- Lundi 28 novembre 2011 aux Invalides, prise
d’armes du président de la République au cours de
laquelle, en particulier, sont remis au commandant
Hélie de Saint-Marc les insignes de Grand-Croix de
la Légion d’honneur.

• AAFPA( Amicale des anciens de la force
de police auxiliaire)
- Mercredi 3 novembre 2010, à 14 heures,
cérémonie du Souvenir au Carré Militaire du
cimetière parisien de Thiais à la mémoire des harkis
de la FPA, morts au combat à Paris pendant la guerre
d‘Algérie.

Lundi 5 décembre 2011, cérémonie officielle à la
mémoire des Morts pour la France en AFN devant le
Monument du quai Branly. Le général Jean-Pierre
Beauchesne y a reçu les insignes de Grand-Officier
de l’ONM.

Petit rappel de leur action pour la sécurité des Parisiens
sous le commandement du Capitaine MONTANER, de
1959 à 1962 :
5 000 membres du FLN capturés, 700 bombes saisies avant
explosion ainsi que 350 armes individuelles, 3 FM, 2
bazookas, 3 postes radio, au prix de 46 tués, 8 disparus et
80 blessés sur un effectif de 350 volontaires issus des
harkas d’Algérie.

- Mercredi 24 novembre, le Président a été invité au
couscous traditionnel des harkis de l’AAFPA.
• FSALE (anciens légionnaires
- Jeudi 4 novembre 2010, au Fort de Nogent
Conseil d’administration de la FSALE.
Le général Jean-Pierre BEAUCHESNE recevant la plaque de
grand-officier de l’ONM des mains de monsieur Gérard Longuet,
Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.

- 12 janvier 2011, Fête des Rois avec la Légion
étrangère au fort de Nogent.
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11 NOVEMBRE 2011

HONNEUR AUX « OPEX »
Depuis 1963, les Forces armées françaises ont été engagées 228 fois hors du territoire national en
« Opérations extérieures », dites « OPEX ». A la fin 2011, on comptait 616 militaires tués au cours de
ces missions. Les théâtres les plus meurtriers ont été le LIBAN, le TCHAD, l’EX-YOUGOSLAVIE et
maintenant l’AFGHANISTAN où 24 des nôtres ont trouvé la mort au cours de l’année 2011.
Pour honorer tous nos morts en OPEX un monument à leur mémoire devrait être érigé prochainement
à Paris, peut-être Place Vauban, non loin du dôme des Invalides, tandis que ce 11 novembre 2011, à
l’Arc de Triomphe, un hommage particulier était rendu aux Formations ayant ainsi, depuis près de
cinquante ans, participé à ces opérations.
Ce jour-là, douze emblèmes de formation ou fanions d’unité ont été décorés de la croix de la valeur
militaire avec palme des mains du Président de la République, Chef des armées, et dans les jours
suivants vingt-quatre autres formations ou unités recevaient la même distinction des mains du Ministre
de la Défense.

DRAPEAU DU 1ER RCP

FANION DU PA CHARLES DE GAULLE

Pour la circonstance, le décret 56-371 du 11 avril 1956 portant création de la croix de la valeur militaire avait
été modifié par décret n° 2011-1466 du 9 novembre2011. Voici l’essentiel des nouvelles mesures.
- La croix de la Valeur militaire peut également être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers
ayant accompli une action d'éclat au cours d'une mission aux côtés de militaires français détachés hors du
territoire national, à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures
- A titre collectif, la croix de la Valeur militaire peut également être décernée aux unités françaises s'étant
particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat hors du territoire national, au cours de
missions ou d'opérations extérieures, mettant ainsi à l'honneur les qualités et valeurs militaires traditionnelles des
armées françaises. La croix de la Valeur militaire peut être attribuée, dans les mêmes conditions, à des unités
étrangères.
- Port de la fourragère : La fourragère aux couleurs du ruban de la CVM est accordée aux unités ayant obtenu
au moins deux citations à l'ordre de l'armée sur un même théâtre d'opérations et à titre personnel à ceux qui
auront pris effectivement pris part à toutes les opérations visées dans les citations à l'ordre de l'armée, qui auront
valu à la formation l'attribution de la fourragère aux couleurs de la CVM..
________________________________________________________________________________________
DEPLOIEMENT DES OPEX FIN 2011 (environ 7500 personnels)
KOSOVO : KFOR (300)
LIBAN : FINUL (1300)
PIRATERIE : ATALANTE 150
ASIE CENTRALE : ISAF-OEF (3600)
TCHAD : EPERVIER (950)
: EPE (70)
COTE D’IVOIRE : LICORNE (230)
RCA : BOALI (240)
AUTRES (SIX) 44
: ONUCI (10)
GOLFE DE GUINEE :CORYMBE(150) LIBYE :HARMATTAN (démonté)
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ETATS-UNIS 1776-1783
Une « opex » française qui a changé le monde
Il existe aux Etats-Unis une association
« Washington-Rochambeau
Revolutionary
Route, National Historic Trail » (W3R) qui a
pour objectif, avec le National Park Service, de
maintenir vivant le souvenir de l’expédition
française décidée pour soutenir la cause des
« insurgents »
pendant
la
guerre
d’Indépendance américaine. La route suivie
par Washington et Rochambeau de New York
à Yorktown, traversant neuf Etats, du Rhode
Island jusqu’en Virginie, a été classée.

général expérimenté, et d’importantes sommes
d’argent.
Après deux années indécises, en 1781 les
franco-américains
de
Washington
et
Rochambeau lèvent le siège de New York, en
fait opération de déception, et se précipitent sur
Lord Cornwallis fixé à York Town par La
Fayette, l’amiral de Grasse barrant la
Chesapeake à tout espoir de renfort.
Au terme d’une longue marche à la logistique
impeccable, couvrant la distance de Brest à
Marseille en 36 jours, ils arrivent devant
Yorktown. Après 13 jours de siège, la position
est prise. Cornwalis et ses 8000 hommes se
rendent à Washington le 19 octobre 1781. Des
renforts venus de New York arriveront trop
tard.

On sait que les treize colonies britanniques se
sont révoltées contre la Couronne, lassées
qu’elles étaient de l’accumulation de taxes
imposées afin de renflouer le Trésor vidé par
les emprunts de la dette accumulée pendant la
guerre de sept ans (1756-1763), au terme de
laquelle la France avait perdu le Canada.
Après la bataille de Bunker Hill du 17 juin
1775, premier affrontement armé entre les
colons et les troupes de Georges III, la
déclaration d’indépendance, unilatérale, de
Thomas Jefferson, le 4 juillet 1776, fut l’acte
fondateur de la nouvelle nation et le début
d’une dure répression et de difficultés
militaires des « insurgents ».

Le Traité de Versailles de1783 consacra la
naissance des États-Unis d’Amériques. Puis en
1787 l’Union fédérale des Etats-Unis
d’Amérique voyait le jour. L’opération
française avait changé le monde.
En France, une plaque offerte en 1936 par
Warrington DAWSON, attaché spécial de
l’ambassade américaine à Paris, a été apposée
au château de Versailles, « A LA MEMOIRE DES
DEUX MILLE CENT DOUZE FRANÇAIS ENVOYES

Les Britanniques disposaient d’une armée de
métier de 30000 hommes bien armés,
disciplinés, bien payés, de 700 navires de
guerre et de 2000 navires de commerce pour la
logistique. Il faut y ajouter 20000 mercenaires
Hessois engagés spécialement. Les Américains
ne pouvaient aligner, au début, qu’une armée
de miliciens, 20000 hommes au plus, ramenés
à 3000 en état de combattre, et pas de marine.

AU SECOURS DES INSURGENTS AMERICAINS
PAR ORDRE DE LOUIS XVI MORTS AUX ETATSUNIS EN COMBATTANT SUR TERRE ET SUR MER
DE 1777 A 1783 »

De l’autre côté de l’Atlantique, des Américains
qui ont le culte de leur histoire, en
maintiennent vivant le souvenir tout au long de
la W3R. Des marcheurs américains en costume
d’époque la sillonnent. Les bivouacs français
et américains sont mis en valeur. Le but est de
sensibiliser en chemin les populations
américaines à la contribution de la France aux
efforts du général Washington menant à la
victoire de Yorkton le 19 octobre 1781.

En 1776, les Français commencèrent par livrer
clandestinement des armes, en particulier par
le truchement de Beaumarchais. Puis, en 1777,
le roi de France reconnaît la jeune république
et établit avec elle en 1778 un « Traité
d’alliance éventuelle et défensive » signé à
Versailles le 6 février 1778, déclare la guerre à
l’Angleterre et entraîne l’Espagne avec elle.
L’aide de la France aux Américains se
concrétisa par l’envoi 123 vaisseaux, 30000
hommes sous les ordres de Rochambeau,

C’est un Monument national du Souvenir
grandeur nature
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LA FACS EN INDOCHINE
11 novembre 2011 au Laos
Président de la FACS, je suis allé au Laos à
l’occasion du 11 novembre 2011 à la rencontre
de nos anciens des Bataillons laotiens avec
l’aide de monsieur Roger ABENSOUR, notre
Délégué pour l’Indochine. Puis j’ai poursuivi
avec lui jusqu’à Dien Bien Phu, pour y faire un
pèlerinage sur des lieux chargés d’histoire que
je ne connaissais que par des témoignages
d’anciens et mes lectures.

Le 11 novembre, à 9 heures, visite au Médecin
général Inspecteur (2s) Yves BUISSON,
Directeur du Centre de formation à la
médecine tropicale et Président d’honneur de
la section FACS-Laos.
A 10 heures, rencontre très amicale avec le
Président de l’Association des Vétérans Lao
qui a souhaité une aide technique afin de
mettre en œuvre le nouvel hôpital récemment
construit pour leurs vétérans, suivie d’une
visite de cet hôpital.

Arrivé à Vientiane le 10 novembre à midi, je
me suis rendu, de 16 heures à 17 heures 30,
avec monsieur Roger ABENSOUR, à
l’Ambassade de France. Nous y avons été
reçus par SE Monsieur François SENEMAUD,
Ambassadeur de France au Laos et au Consulat
pour une réunion de travail avec madame
Nathalie NODE, Consule et monsieur
Guillaume HABERT, Premier Conseiller, pour
examiner les dossiers des anciens combattants
ainsi que l’accélération de leur traitement,
rendu difficile en raison des milliers de
kilomètres qui séparent les demandeurs des
organes décisionnels en France.

Avec le président des vétérans Lao

Compte-rendu en a été fait à l’Ambassade et à
l’ONAC. Il y a là l’espoir d’une coopération
profitable à l’influence française et à
l’amélioration des rapports entre les Anciens
Combattants français et les Vétérans Lao.

Dans le jardin de l’ambassade aux côtés de la statue
d’Auguste PAVIE, le général J-P BEAUCHESNE et
monsieur HOANG VAN THUONG, représentant des
anciens combattants et veuves des 3 Bataillons Thaï

L’hôpital des Vétérans dans l’enceinte de l’hôpital
militaire « 103 »

Le soir, sympathique rencontre avec les
représentants du Souvenir Français au Laos.

A 12 heures 30, déjeuner de travail avec le
Premier Conseiller de l’Ambassade, monsieur
Guillaume HABERT.
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Enfin, à 17 heures, ce fut le moment fort de ce
voyage, la commémoration du 11 novembre
1918, au Cimetière militaire français de
Vientiane.

Pause après la décoration

A cet égard, je remercie très chaleureusement
le Ministère de la Défense et des Anciens
combattants et l’ONAC, ainsi que monsieur
Alain-Pierre
MIGNON,
Conseiller
à
l’Assemblée des Français de l’étranger,
résidant à Djakarta qui en avait aussi obtenus.

Le cimetière militaire français de Vientiane

Plus de cent personnes s’étaient réunies autour
de S.E. monsieur François SENEMAUD, qui
était
accompagné
des
Ambassadeurs
d’Australie et d’Allemagne.

La sonnerie « Aux Morts » après le dépôt des
gerbes de l’Ambassadeur et de la FACS est
venue tout naturellement rappeler, dans la paix
de ce cimetière, admirablement entretenu par
le Souvenir Français, le sacrifice de tous ceux
qui sont « Morts pour la France » sur ce
territoire. Laotiens et autres Indochinois,
Métropolitains,
Légionnaires,
Africains,
Tirailleurs, Goumiers, tués au combat jusqu’en
1954 ou victimes des Japonais, y dorment
fraternellement mêlés, avec aussi de plus
grands anciens, comme ce lieutenant de la
Coloniale, Paul GONGARD, mort à 27 ans en
1912 dans l’accomplissement de sa mission au
sein du Service Géographique.

Conduit par monsieur Roger ABENSOUR, un
groupe compact et souriant de 43 anciens
combattants laotiens (sur les quelque 300 qu’il
a retrouvés au Laos), a été l’objet de l’attention
affectueuse de tous les participants. En effet,
juste avant la cérémonie proprement dite, avec
le colonel (air) Didier Oustric, Attaché de
Défense près l’ambassade de France à Hanoï et
non résident au Laos, j’avais agrafé sur leurs
poitrines la Croix du Combattant.

Remise de la croix du combattant

La tombe d’un goumier

Ils affichaient une bien légitime fierté d’avoir
été ainsi décorés en public, car, déjà titulaires
de la Carte du Combattant, ils n’avaient pu se
procurer l’insigne de leur décoration. Ils
pouvaient la porter au grand jour ! Ce fut
l’occasion pour la France, en les leur offrant,
de manifester sa reconnaissance, ainsi que la
considération qui est due à tous ceux qui, quel
que soit leur grade, ont servi sous son Drapeau.

En ce jour anniversaire de l’armistice de 1918,
comme à Paris, solennellement, la Nation leur
rendait l’hommage qu’elle doit à tous ceux qui
sont Morts pour elle : Combattants de la
Grande Guerre, de 1939-45, d’Indochine, de
Corée, d’AFN et de tous les Théâtres
d’Opérations extérieurs jusqu’à nos jours. On
sentait bien là, charnellement, se mouvoir leur
longue et émouvante cohorte…
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du Souvenir Français et de la FACS. La
présence de monsieur Patrick NICOLAS,
Délégué du Souvenir Français à CANTON, de
passage au Laos et, comme Henri MOUHOT,
natif de Montbéliard, ajoutait de la force à
notre rencontre dans ce coin perdu au bord du
fleuve.

L’ambassadeur de France et l’ambassadrice d’Australie
entourés du Colonel Oustric et du général Beauchesne

La soirée s’est poursuivie dans les jardins de la
Résidence de l’Ambassadeur par une amicale
réception où nos décorés furent à l’honneur. La
manifestation, relayée sur le site de
l’Ambassade, a trouvé un large écho dans la
communauté française et aussi étrangère car
l’ambassadrice d’Australie et l’ambassadeur
d’Allemagne était présents, ainsi que dans les
milieux laotiens

La tombe de Henri MOUHOT

Le 16, en passant par Hanoï, nous sommes
allés nous recueillir sur le site de Dien Bien
Phu, sous la conduite du major (en retraite)
Gilbert GENEY. Nous avons parcouru, avec
émotion, les vestiges du camp retranché
français pratiquement englobés, 57 ans après la
bataille, dans une ville moderne de presque
100 000 habitants.
Nous nous sommes tout particulièrement
inclinés devant le monument érigé, de ses
mains et de ses deniers, par l’ancien sergent de
la Légion étrangère Rolf RODEL à la mémoire
de ses camarades.

A la Résidence avec quelques anciens

J’ai aussi décoré après la cérémonie un jeune
légionnaire, de retour depuis peu au Pays. En
fin de contrat, il a participé à de nombreuses
opérations extérieures. Titulaire de diverses
décorations, il avait jugé prudent de ne pas les
mettre dans ses bagages !
Le 14 novembre, à 25 kilomètres de Luang
Prabang, l’ancienne Capitale du Royaume,
avec monsieur Roger ABENSOUR, aussi
Délégué du Souvenir Français, nous nous
sommes inclinés sur la tombe de Henri
MOUHOT, explorateur français, découvreur
du Site d’ANGKOR, mort d’épuisement sur la
rive droite de la Nam Khan, affluent du
Mékong à cet endroit, le 10 novembre 1861, il
y a 150 ans. Une gerbe a été déposée au nom

Devant le monument du sergent Rolf RODEL, monsieur
Roger ABENSOUR et le Président de la FACS.
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Enfin, le 17 novembre à Vientiane, au retour
du Vietnam et juste avant de rentrer à Paris, les
anciens combattants et leurs familles, tous fiers
de leur passé, ont organisé avec un faste
particulier un somptueux « BACI » d’au-revoir
empreint d’une chaleureuse et profonde amitié.

Vue générale du monument de Rolf RODEL

Cérémonie intime où nous sentions, dans la
paix de cet enclos arboré, face aux montagnes
qui dominent la plaine, la présence si vive des
ombres de tous ceux qui ont disparu sans
sépulture dans cette bataille.
En leur honneur nous avons déposé aux pieds
du monument un ruban Bleu Blanc Rouge au
nom de la FACS et du Souvenir Français et,
dans un petit képi blanc en céramique de la
Maison des Anciens Légionnaires de
Puyloubier, un peu de terre que j’avais
apportée de France et nous y avons fait brûler
sept bâtonnets d’encens. Puis au nom de la
FACS, j’ai signé le Livre d’Or que conserve le
gardien de ces lieux.

Bénédictions

Le lendemain matin, à quelque 25 kilomètres
de là, nous avons aussi visité le PC Giap, orné
maintenant de plaques à la gloire de l’aide
chinoise.

Nos hôtes

Ce fut une rencontre amicale et de qualité.
« Cinquante ans après, pour la première fois »,
m’ont-ils dit, ils voyaient une « Autorité »
venir de France pour les saluer et les assurer de
son appui dans la recherche de leurs droits.
Je remercie de tout cœur monsieur Roger
ABENSOUR, organisateur de cet émouvant
voyage au cours duquel il a été impossible de
ne pas songer à notre regretté Président, le
Commandant Henry-Jean LOUSTAU, qui fit
en Indochine sept ans de guerre et qui aimait
tant le Laos et les Laotiens !

La mission chinoise près du général GIAP

A HANOÏ, après une audience accordée par
SE monsieur Jean-François GIRAULT,
ambassadeur de France nous avons été reçus
par le colonel OUSTRIC et nous avons pu y
avoir contact avec le correspondant du
Souvenir Français, ancien colonel de l’APVN.

J’ai profité de mon passage à Hanoï pour
demander au Curé de la cathédrale une messe à
sa mémoire. Elle fut dite au moment même où,
le 3 décembre 2011, à la chapelle de l’Ecole
militaire, madame LOUSTAU, faisait célébrer
aussi une messe pour le premier anniversaire
de sa mort, entourée de sa famille, de ses amis
et de la FACS.

J‘ai aussi tenu, afin de partager les souvenirs
de tous nos Anciens, à voir le pont Paul
DOUMER, le Petit Lac, l’opéra, la cathédrale,
tous ces points de repères dont j’avais
tellement entendu parler…

J-P BEAUCHESNE
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LA FACS DANS LE MONDE
DU DEUXIEME SEMESTRE 2010 A LA FIN 2011
Ces pages sont le reflet de la vie de la FACS à l’étranger, sa raison d’être. C’est avec grand plaisir que
nous partageons vos nouvelles avec le plus grand nombre, nos adhérents, amis et autorités. Nous vous
voyons soucieux de solidarité et animés de la volonté de transmettre nos valeurs et d’affirmer la présence
française. On voit ainsi flotter ensemble nos couleurs avec celles des pays hôtes de nos sections. Si les
contraintes d’édition nous conduisent à réduire vos envois, nous nous efforçons d’en conserver l’essentiel.

Sénégal
Cap vert

AFRIQUE

Le 11 novembre 2010, 92ème

anniversaire de l’armistice de 1918, en présence du
général PAULUS, commandant les Forces
Françaises du Cap Vert (FFCV), l’Ambassadeur de
France, SE monsieur Nicolas NORMAND et des
représentants du général de corps d’armée
Abdoulaye FALL, Chef d’état-major général des
Armées sénégalaises avait lieu sur la Base aérienne
160, des FFCV, aux ordres du colonel Frédéric
GEILLE, une belle cérémonie franco sénégalaise.
A cette occasion, monsieur René CLEMARON, qui
fut longtemps notre Président FACS à Djibouti, a
reçu officiellement les insignes de deux décorations
qui lui avaient été attribuées il y a quelque temps
déjà : la Médaille militaire (JO du 11 novembre
2005) et la croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur (JO du 2 mai 2010).
Le récipiendaire est un ancien du superbe 4ème
Régiment de tirailleurs tunisiens (4ème RTT) avec
lequel il a fait la campagne d’Italie, le
débarquement de Provence, la remontée du Rhône,
les Vosges, l’Alsace, le Rhin et l’Allemagne. Il
s’est illustré particulièrement lors des très rudes
combats au corps à corps du Belvédère devant
Cassino en 1944 et du Hohneck, dans les Vosges,
l’hiver 1944 et y a gagné deux belles citations. La
FACS est fière de le voir honoré publiquement et
lui renouvelle ses chaleureuses et déférentes
félicitations.

Guinée Association des enfants de tirailleurs
sénégalais de Guinée-AOF (AESTG-AOF)
B.P.1960
Tél : 224-62 27 69 47/ 62 10 11 94
Président : DIALLO AMADOU LAMARANA
Le 18 juin 2011, pour marquer le 71ème
anniversaire de l’Appel du général de Gaulle,
l’Association des enfants de tirailleurs sénégalais de
Guinée-AOF (AESTG-AOF) a organisé une
manifestation placée sous le patronage du Président
ALPHA CONDE et de l’Ambassadeur de France au
musée de SANDRAVALIA. Cet événement a été
diffusé par 32 organes de presse, soit deux chaînes
de télévision, cinq sites et 25 journaux.
Les autorités gouvernementales ont promis
d’accompagner l’Association dans ses objectifs,
axés sur l’amélioration des conditions de vie des
ménages des anciens combattants.
En vue de célébrer à Paris l’anniversaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918, l’AESTG avait
préparé un voyage vers la France afin de se
retrouver au pied de l’Arc de Triomphe et de la
Dalle du Soldat Inconnu et aussi formé le projet de
se rendre à Rouffignac sur la tombe du
Commandant Henry-Jean LOUSTAU. Des
contraintes d’obtention de visa ont conduit à
annuler le voyage au dernier moment. C’est partie
remise.

Djibouti
Amicale djibouto-française Sauvegarde mémoire
des Bataillons Somalis
BP 4392 tél 35 45 98 République de Djibouti

Monsieur René CLEMARON

Un défilé auquel ont participé les anciens
combattants sénégalais fortement applaudis a clos
la cérémonie.

Drapeau du 1er Bataillon Somali, avec une palme
conquise à la Pointe de Graves en avril 1945. L’aspirant
Henry-Jean LOUSTAU y était, et en tête !
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Combattants pour commémorer cette importante
date. Le Président M. Michel DELCOUR a déposé
une gerbe de fleurs. Les nombreux ressortissants
français présents ont marqué d’une minute de
silence ce moment de recueillement. »

ALLEMAGNE
Fin 2011, le Délégué du Souvenir Français pour le
Bade-Wurtemberg, le docteur Dominique SOULAS
de RUSSEL, s’est rapproché de la FACS dans la
perspective de l’apposition d’une plaque
commémorative au Stalag XV-A et, à cette
occasion, s’est proposé de faciliter la prise de
contact avec les anciens combattants français en
Allemagne, naguère adhérents à la Fédération ou,
maintenant, susceptibles de le devenir.

QUEENSLAND
BRISBANE
ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS DU
QUEENSLAND/FRENCH
WAR
VETERANS
ASSOCIATION OF QUEENSLAND
Adresser toute correspondance au Secrétaire : 14
Holloway Drive, Everton Park, Q. 4053
Australie
Email : kratochvil.jj@bigpond.com
Tél. : 07-3353 4895
Président : François CHABRIERE : 72 Aquarius
Drive – KINGSTON 4114 (QLD)

La FACS le remercie chaleureusement.

AUSTRALIE
AUSTRALIE DU SUD
ADELAÏDE
Monsieur William CORNELOUP A.M., Président
de la section d’Adélaïde depuis plus de 20 ans, a
souhaité trouver un successeur : monsieur Serge
CROSNIER est maintenant Président de la Section
FACS d’Adélaïde. (Tel : 006/882585532).

La dynamique association du Queensland nous
fait régulièrement part de ses nombreuses
activités. Les contraintes éditoriales de ce numéro
nous conduisent à résumer drastiquement ses
comptes-rendus
Notons qu’en raison de la diminution du nombre
des adhérents des associations patriotiques
françaises du QUEENSLAND, ces dernières se
sont rapprochées et tout en conservant leurs
personnalités propres, partagent leurs activités de
tradition et de cohésion.

NOUVELLES GALLES DU SUD
SYDNEY
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANÇAIS DE NOUVELLES GALLES DU SUD
Consulat général de France
26th floor – 31 Market Street – Sydney NSW
Australie
Président : Michel DELCOUR (élu le 1er février
2010)
Tél : 612.99.29.46.06

Ainsi, la section FACS invite-t-elle maintenant
systématiquement l’Amicale des Anciens des
Troupes de Marine, la 1814eme section des
Médaillés militaires d’Australie et l’Amicale des
Anciens de la Légion Etrangère d’Australie à se
joindre à elle et réciproquement.

15 août 2010 : Fin de la seconde guerre
mondiale dans le Pacifique
« Le 15 août 2010 qui marque la fin des hostilités
dans le Pacifique est une date importante en
Australie. Le RSL (Returned and Services League)
organise traditionnellement une importante
cérémonie du Souvenir, réunissant avec eux, les
Anciens Combattants des pays alliés et les Officiels
du gouvernement. Cette cérémonie marque
également la fin de la deuxième guerre mondiale.
C’est dire l’importance que portent à ces réunions
du Souvenir les Anciens Combattants français du
NSW. Comme chaque année, ils participent à cette
importante célébration australienne. M. Michel
DELCOUR, Président de l’association des Anciens
Combattants du NSW, avait été invité à prendre
place à la tribune officielle, un grand honneur fait
aux Combattants Français par nos amis australiens.
Ils tiennent ainsi à inclure la France aux cérémonies
officielles plus encore et partager les grands
moments de notre histoire commune. Réunis dans
le devoir de mémoire, les drapeaux des associations
des ordres nationaux ont rejoint leurs amis Anciens

Lever des couleurs australiennes et françaises

En 2010
Cérémonie
Bazeilles.

du

140ème

anniversaire

de

La Fête annuelle des Troupes de marine, le 31 août
2010, a rassemblé 31 personnes. La cérémonie a
été suivie d’un excellent repas au RSL Service Club
de MORNINGSIDE
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Cérémonie du 11 novembre 2010 à Brisbane
La cérémonie a eu lieu comme les années
précédentes au cénotaphe de Brisbane où nous
avons commémoré la fin de la première guerre
mondiale et le souvenir de « Tous les Morts » pour
la France de tous les conflits jusqu’à ce jour.
A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’avoir
une délégation de quelques membres de l’équipage
de la Frégate « VENDEMIAIRE », venant de
NOUMEA, commandé par le Commissaire
PERIER.
Le Président François CHABRIERE, déposa une
couronne au nom de la section et des amicales.
Après la cérémonie nous nous sommes retrouvés au
restaurant du casino de Brisbane.

Quelques participants

Réunion du comité du dimanche 3 octobre
2010
Notre réunion, en commun avec celle des Troupes
de Marine, a eu lieu au RSL de Morningside. Le
Président ouvre la séance et remercie les membres
présents de leur fidélité et demande de se lever pour
une minute de silence en respect particulier à notre
Président National Henry-Jean LOUSTAU qui nous
a quittés en juillet 2010.
Nous souhaitons la bienvenue à la Section à
Monsieur René GARREAU (ancien d’AFN)
titulaire d’une citation de la Valeur Militaire à
l’Ordre de la Division et une à l’Ordre de la
Brigade.

Le président François CHABRIERE

et de Monsieur Steve WRIGHT ancien de
l’Artillerie Australienne durant 4 années (beau-fils
de notre camarade DURIEUX).

Cérémonie du 11 novembre à Warwick
Notre vice-président détaché Georges DURIEUX,
son gendre et sa fille ont participé à la cérémonie et
au nom de la section des Anciens Combattants du
Queensland (FACS), ont déposé une couronne au
cénotaphe de WARWICK..

Heureuse nouvelle
Notre ami et membre de notre section Jean
HUMBERT a eu le grand plaisir d’accueillir le
retour de son fils avec joie et soulagement.
Le Sergent-chef Jason HUMBERT avait déjà servi
6 mois en Irak en 2005, il est maintenant de retour
au foyer après avoir servi 9 mois en
AFGHANISTAN. C’est un ancien de la Royal
Australian Air Force avec 20 ans de service actif.

Devant le Monument aux Morts de Warwick.
Steve WRIGHT, Georges DURIEUX et sa fille Viviane
WRIGHT.

Rapport moral du Président
« Tout d’abord, je rappelle que j’assure la
présidence de la section par intérim depuis notre
Assemblée Générale du mois de février 2010 du fait
qu’aucune candidature n’a été présentée pour ce
poste. Donc la porte reste ouverte, la candidature
éventuelle d’un membre ancien combattant titulaire

Père et fils
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devra être adressée au secrétaire Jean-Jacques
KRATOCHVIL avant février 2011.
Merci et pas de bousculade !
Beaucoup de nos membres ont eu de très gros
problèmes de santé et certains ont dû être
hospitalisés pour interventions chirurgicales. Notre
section vieillit, elle est maintenant en fin de sa 30e
année. Je suis le seul membre fondateur restant,
donc vieillissement de nos membres mais la section
de la FACS du Queensland se porte bien malgré les
malaises que nous avons aujourd’hui, malaises dus
à nos âges avancés, notre état de santé et même
celui de nos épouses, tout cela réduit le nombre de
membres participants à nos réunions et cérémonies,
mais malgré tous ces handicaps, même avec un
nombre restreint, nous continuons à être
représentatifs et représentons dignement la France
aux cérémonies.
Je remercie tous ceux, qui malgré leur âge et
problèmes de santé, font acte de présence aux
réunions et cérémonies.

KRATOCHVIL, l’Armée de terre par Guy
MAROT,
Jean
HUMBERT,
Raymond
MASTORGIO, Joseph NOUNE, Henri MARCEL,
René GARREAU et le Président François
CHABRIERE représentant également la 1814e
Section des Médaillés militaires et l’Amicale des
Anciens des Troupes de Marine en tant que viceprésident de ces deux dernières.
Il n’y a pas de discours propre à cette cérémonie de
recueillement, chaque Président ou Représentant le
fait à sa façon.

Une mention particulière pour nos deux plus
anciens KLOTZ Mathias 91 ans et BARBIER Igor
qui va sur ses 89 ans et qui continuent à être
présents aux cérémonies. BRAVO !.

Le 5 décembre, discours de François CHABRIERE

Voici le discours que je vais vous lire en hommage
à nos camarades combattants qui n’ont pas eu la
chance, comme nous, de revoir le sol Français :
« Cette guerre d’Algérie a duré 10 ans, plus de
24000 valeureux combattants, hommes, femmes,
militaires de carrière, appelés, rappelés et supplétifs
sont morts pour la France en Afrique du nord.

Cérémonie du 5 décembre 2010
La cérémonie s’est déroulée à 11 heures à
RIVERSIDE RSL de NEW-FARM 42-50 Oxlade
Drive, Brisbane, avec la présence des drapeaux
français et australien.

Cette triste fin de guerre perdue par la faute de la
politique comme bien d’autres conflits, nous avons
été trahis et trompés également par des discours tels
que l’ALGERIE FRANCAISE.
Comment avoir perdu cette guerre d’Algérie si près
de la métropole, à une heure seulement par air et
moins d’une nuit par mer, avec la puissance de
l’armée Française Aviation-Marine-Unité blindés et
artillerie contre un adversaire qui, au début, n’était
armé que de quelques fusils de chasse et de bâtons ?
Nous avons aussi le souvenir des familles
françaises vivant en Afrique du Nord depuis de
longues années et qui ont dû partir en abandonnant
tous leurs Biens.
Mes chers camarades, maintenant je vais déposer,
avec vous tous présents, une couronne au pied du
monument des Troupes alliées en hommage à tous
nos camarades Morts au champ d’Honneur.

« Chers camarades anciens combattants et amis, je
vous remercie de votre présence ainsi que celle de
vos épouses, nous allons honorer le souvenir de
tous les combattants morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
Je suis heureux qu’à cette cérémonie du 5
décembre, bien que le nombre soit restreint, nous
ayons la représentation des trois armées, y compris
la Légion Etrangère avec l’Amicale d’Australie
représentée par son Président José CALVO,
l’Armée de l’Air par Roger GERARD et Robert
DECOLLE, la Marine Nationale par Jean-Jacques

La cérémonie du souvenir du 5 décembre 2010 se
termine et nous écoutons maintenant en silence
notre Hymne National, la MARSEILLAISE ».
VIVE LA FRANCE !
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Résultat : je suis élu Président par le Bureau et tous
les membres présents ! Je vous remercie de la
confiance que vous me faites, je ferai de mon mieux
pour que notre Section reste sur la bonne voie. »

Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés
au BOWLING CLUB de NEW-FARM pour un pot
de l’amitié offert par François CHABRIERE, avant
le repas pris dans une excellente ambiance.

Extrait du JOURNAL DU COMBATTANT : le

mot et rapport moral du Président
« Chers membres et amis,
J’ai l’honneur de vous annoncer que le Président de
la Fédération Nationale des Anciens Combattants
Résident Hors de France, le Général J.P.
BEAUCHESNE
a
nommé
M.
François
CHABRIERE aux fonctions de Délégué de la
Fédération pour l’Australie et le Pacifique-Sud en
remplacement de M. William CORNELOUP qui a
quitté son poste pour raison de santé.
[]
Je suis très satisfait du travail accompli par notre
secrétaire Jean-Jacques KRATOCHVIL et notre
Trésorier Raymond MASTORGIO et, bien sûr, de
la fidélité de tous les membres de la section malgré
l’état de santé de certains.
[]
Je suis heureux d’avoir enfin reçu après plusieurs
appels
la
candidature
de
Jean-Jacques
KRATOCHVIL (Secrétaire) pour le poste de Viceprésident (coopté). Confirmation à l’Assemblée
Générale de 2012. »

Réunis autour de notre Consul Honoraire de France
Lady Jane EDWARDS devant le monument aux Morts de
Brisbane

En 2011
Compte-rendu de l’assemblée générale de la
Section FACS du Queensland du 19 février 2011.
L’Assemblée Générale des Anciens Combattants de
la FACS du Queensland s’est tenue au Service Club
(RSL) de MORNINGSIDE.
« Chers amis, sans distinction, titulaires ou
sympathisants de notre section, je vous remercie de
votre présence et surtout de votre fidélité. J’excuse
tous les membres absents pour raison de santé,
d’hospitalisation ou d’éloignement. Je vous
demande de bien vouloir vous lever pour observer
quelques instants de silence en respect et à la
mémoire de notre Président National Henry-Jean
LOUSTAU, décédé le 10 juillet 2010 et à la
mémoire de notre camarade ancien légionnaire et
ancien combattants Neville CLEWLEY décédé le
12 février 2011.

Détails des activités du premier trimestre
Visite à Brisbane du patrouilleur « LA
MOQUEUSE » sous les ordres du Capitaine de
corvette François NEVEJANS qui a organisé le 25
mars 2011 un cocktail à bord en compagnie de
notre Consule Honoraire Lady Jane EDWARDS.

Cérémonie d’Anzac day à l’école de Eatons
Hill le 13 avril 2011
Le Président et les membres de la section des
Anciens Combattants étaient invités à cette
cérémonie par le Directeur de l’école Monsieur
Clyde CAMPBELL.
[]
Comme les années précédentes, défilé du fond de la
cour jusqu’aux tribunes officielles, ensuite lever des
couleurs françaises, Australiennes et NéoZélandaises à la sonnerie du clairon, après les
différents discours par le Directeur de l’école qui
remercie les personnalités locales, inclus les
représentants des RSL et nos trois membres J.
Jacques KRATOCHVIL, José CALVO et Raymond
MASTORGIO. Puis des couronnes confectionnées
par les élèves ont été remises à chaque représentant
pour être déposées au Mémorial au centre de la
cour de l’école.

Tout d’abord, je tiens à régulariser une erreur
involontaire commise à notre assemblée générale
du 20 février 2010 : il a été annoncé 30ème
assemblée générale. Non, c’est aujourd’hui notre
30ème AG, la section a été créée en novembre 1980 !
Comme vous savez, voilà un an depuis notre AG du
20 février 2010 que j’ai pris la présidence de la
section faute de candidature à ce poste. [ ]
Sur le « Journal du Combattant » du 3ème et 4ème
trimestre 2010, j’ai de nouveau fait appel à un
candidat à prendre la Présidence de la Section, car
la condition de santé de mon épouse de plus en plus
critique, ne me permet plus d’avoir beaucoup de
temps libre Or, de nouveau, aucune candidature
n’est parvenue au secrétariat, donc pas de choix
(François, de nouveau au charbon !) si toutefois
vous étiez d’accord que je sois votre Président :

En fin de cérémonie une copieuse collation les
attendait. Le Directeur fut une fois de plus très
satisfait de cette excellente cérémonie.
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François CHABRIERE, représentant également la
1814ème section des Médailles Militaires. Une
couronne fut déposée au nom de la section par le
Président.

Anzac day à Brisbane
Lundi 25 avril 2011, par une journée splendide, les
Anciens Combattants du Queensland ont défilé
dans les rues de Brisbane. En tête, trois drapeaux en
ligne, de gauche à droite, Anciens Combattants,
Troupes de Marine et Légion Etrangère portés haut
et fier par Jean-Michel FERAY, Louis PINOTTI et
Steve BURLING qui a réglé militairement les arrêts
et re-départs. Derrière les drapeaux, les présidents
respectifs, François CHABRIERE (A/C) Patrick
LONGUEFOSSE (TDM) José CALVO (Légion)
puis marchaient sur trois colonnes les membres de
la section représentant les trois armés (AIR-MER et
TERRE) inclus le Légion au total 21 membres dans
les rangs, plus deux membres pour raison
d’handicap tels que Alex LAZAONDE et Jean
HUMBERT qui ont tenu à participer à l’ANZAC
sur Jeep.
Bel exemple, car il n’y rien de déshonorant de
participer sur véhicule (en tenir compte pour
plusieurs d’entre nous pour les années à venir).

69ème anniversaire de la bataille de la mer du
Corail
La cérémonie a eu lieu le samedi 7 mai 2011 à
l’AUSTRALIAN- AMERICAN MEMORIAL » de
NAWSTEAD PARK à Brisbane.
La section des Anciens Combattants Français avait
été invitée à y participer. A l’arrivée Son
Excellence, l’Honorable Paul DE JERSEY,
représentant le Gouverneur, a passé en revue les
contingents Américains et Australiens. De
nombreuses personnalités civiles et militaires
étaient présentes. Le Président a déposé une
couronne.
Lundi 30 mai participation au« Memorial Day”
de l’American Legion

Une foule toujours plus dense chaque année n’a pas
ménagé ses applaudissements avec « Vive la
France » et « Vive la Légion » au passage de notre
section sur tout le parcours.
Après la marche nous nous sommes retrouvés au
restaurant du casino de Brisbane.

En 2011 deux légionnaires nous ont quittés
Neville CLEWLEY
Ancien du 2ème REP (1974-1978), il avait participé
à l’Affaire de Kolwezi. Il est mort d’un cancer
diagnostiqué en 2007 et qu’il a stoïquement
supporté jusqu’à la fin, le 12 février 2011. Pendant
15 ans au comité de l’Amicale Légion, il a fait
l’admiration de tous. Il avait voulu que ses
obsèques soient discrètes, pas de drapeau, pas de
camarades en tenue. Ses volontés ont été respectées
mais ses camarades ont tenu à organiser une
« Memorial Ceremony » en son honneur le 12 mars
2011. Le président José CALVO lui rendit un
hommage fraternel et émouvant. Ce passage
dépeint parfaitement l’homme qu’il était :
«[ ]
Neville a demeuré toute sa vie imprégné de son
passé légionnaire et est resté fidèle à cet esprit
Légion jusqu’à ce que la maladie l’emporte.
Il voyait sa fin d’une façon exemplaire en
continuant d’exercer ses responsabilités en tant que
secrétaire de l’Amicale le mieux qu’il pouvait.
Un jour, chez moi, nous étions en train de faire des
cartes de membres. Neville, très fatigué me dit :
« C’est la fin pour moi. Je suis au bout du
rouleau… ». Il ne s’attendait pas à ma réponse, car
je lui ai répondu : « raison de plus de se dépêcher
de faire ces cartes et ne te fais pas de souci, tu n’as
pas le droit d’abandonner tant que l’Amicale a
besoin de toi et cela va durer quelques années
encore ! » Sans se perturber, il a répondu : « oui, tu
as raison ! », mais il savait très bien que son combat
contre le cancer était perdu et nous avons continué
à travailler.
[ ]»

Anzac day à Warwick (200 kms de Brisbane)
Egalement le 25 avril 2011, notre Vice- Président
détaché à WARWICK et porte-drapeau, Georges
DURIEUX, a, une nouvelle fois depuis de
nombreuses années, fait flotter haut et fier le
drapeau FACS dans les rues de WARWICK.
.
Il était accompagné de son beau-fils Stephen
WRIGHT, membre de notre section, qui a servi
dans les rangs de l’Armée australienne, avec sa
petite-fille et son arrière-petite-fille, chacune
porteuse d’une couronne qu’elles ont déposées au
pied du « MONUMENT MEMORIAL » de
WARWICK.
Après la cérémonie, Georges a été invité avec M.
Graham HUSBAND, Ex-Président du RSL de
WARWICK dans deux écoles dont celle de son
arrière-petite-fille.

Commémoration du 148ème anniversaire de
la bataille de Camerone
Après le toast traditionnel et le chant du BOUDIN,
le récit officiel du combat de Camerone fut lu par le
Secrétaire Brian SMITH suivi de la minute de
silence pour les amis légionnaires au Garde-à-vous.
Une excellente journée et ambiance de camaraderie
« VIVE LA LEGION » !

66ème anniversaire de la victoire en Europe
Les anciens combattants de la FACS du
Queensland étaient représentés par le Président
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Paul KIEFFER
Décédé le 4 septembre 2011 des suites d’une
longue maladie, il était depuis 1992 membre de
l’amicale des anciens légionnaires d’Australie et de
la section FACS de Queensland Il était marié à
Betty, une Australienne qui l’accompagnait à toutes
les activités des deux associations et qui s’était
parfaitement intégrée dans le groupe des épouses.
Longtemps Président de son Amicale Légion, il
laisse un vide difficile à combler.
Pour Paul, la Légion était vraiment « Legio Patria
Nostra » !

passa les deux dernières années sur le continent
africain dans le Sahara algérien. Il fut un des
premiers à venir en France lorsque la Légion
s´installa à Aubagne. Il quitta la Légion avec le
grade d´Adjudant-chef. Il s´installa dans le Tyrol, le
pays de son épouse, où il travailla en tant que
vendeur dans une quincaillerie.

AUTRICHE

Le Colonel, très ému, mais aussi très honoré lui
agrafa la Croix à son revers de veste.

Erhard GRASER cité plusieurs fois pour son
courage et sa bravoure, était un exemple pour ses
camarades et pour ses chefs qui savaient qu´ils
pouvaient compter sur lui. C´est pourquoi la
République française lui décerne la Croix de
Chevalier dans l´Ordre de la Légion d´Honneur. »

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
RESIDANT EN AUTRICHE
Président Michel LAPIERRE
Premreinergasse 59/1/6 VIENNE
Et au Consulat : Wipplingerstr24-26 A 1010 WIEN

24 septembre 2010,
A Innsbruck, remise des insignes de Chevalier de
la Légion d´honneur à Erhard GRASER
Une quinzaine d´Anciens Combattants, certains
accompagnés de leur conjointe, se sont retrouvés à
l´Institut français d´Innsbruck pour assister à la
cérémonie.
Le Colonel Christine POUSSINEAU, Attaché de
Défense près l´Ambassade de France, accompagné
de son adjoint le Major PLESSEL et du Lt-Colonel
NOTIN retraça l´extraordinaire carrière militaire de
notre camarade.

Erhard GRASER
Dans son discours de remerciement un GRASER
très rayonnant a souligné qu´il ne regrette rien et si
c´était à recommencer il serait tout de suite
volontaire.

« Erhard GRASER est né en 1928 en Allemagne de
l´Est. A la fin de la seconde guerre mondiale, son
père était encore en captivité anglaise et le pays
était occupé par les troupes russes. En l´absence du
père, il aida sa famille dans la petite ferme
familiale. Après le retour de son père, il décida à 17
ans de quitter sa patrie pour trouver du travail en
France.

Michel LAPIERRE félicita M. GRASER et ajouta
que la procédure dura très longtemps mais que la
République française n´oublie pas ses fils devenus
Français non pas par naissance, mais par le sang.
L´association des Anciens Combattants a offert le
vin d´honneur préparé par notre ami et camarade
Peter GOEBEL, et au cours duquel M. LAPIERRE
remercia très vivement M. Philippe NOBLE,
Conseiller culturel, d´avoir bien voulu mettre à
notre disposition la salle de l´Institut culturel.

Une garnison française était stationnée dans le
village de Willingen près de la frontière francoallemande. Il travailla un mois dans les cuisines,
puis se rendit à Kehl au service de recrutement de la
Légion Étrangère. Engagé à la Légion, il prit la
direction de Marseille, Oran et pour son instruction
Sidi Bel Abbès. Après deux mois de classe, il
embarqua avec la 13ème Demi-brigade de la Légion
Étrangère pour Saigon. Il restera 4 ans et demi au
Viêt-Nam et quitta la Légion pour s´installer à
Mayence.

11 novembre 2011
En ce jour, dans toute la France, l´heure est au
recueillement et à Vienne nous nous sommes réunis
aussi pour commémorer l´Armistice du 11
novembre 1918 devant le carré français du
cimetière.
Cette année pour la première fois depuis
l´existence de l´association des Anciens
Combattants en Autriche, des représentants de
classes de 4ème et 3ème du lycée français de
Vienne, avec leur proviseur, Mme Brigitte
PEYTIER-NOLLEN, leurs professeurs d’histoire,
MM. Gilles CONBECAVE et Pierre BRUNEL, se

Mais, Legio patria nostra, après 6 mois, il retourne
de nouveau en Afrique du Nord : Algérie, Maroc de
nouveau en Algérie comme instructeur à Saïda. Il
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sont volontairement joints à nous,
commémorer ensemble cet événement.

pour

BELGIQUE
ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU
NORD, COMINES Siège social : Chaussée de
Wervicq , 442
Tél 056/55 75 66
Président André CLAEIS

De même, à notre grande satisfaction, nous
remarquons une nombreuse participation des
autorités diplomatiques françaises, de la
communauté française de Vienne et alentours, de
militaires et personnalités autrichiens, de nombreux
officiers supérieurs français de l´OSCE, de
représentants d´associations d´anciens Combattants
autrichiens et bien sûr la présence des fidèles de
notre Association. Quatre Saint-Cyriens, effectuant
un stage à l´Académie de Wiener Neustadt, étaient
également sur les rangs.
Après la lecture de l´ordre du jour du Maréchal
Foch par l´Attaché de défense, le Président
LAPIERRE souligna qu´en ce jour, l´exemple de
nos glorieux soldats, imprégnés d´héroïsme de
générosité et de grandeur d´âme, ne peut tomber
dans l´oubli.

Dimanche 16 octobre 2011
34ème anniversaire de l’inhumation du Soldat
Inconnu d’Afrique du nord à l’ossuaire de ND
de Lorette.
En présence du Bourgmestre Gilbert DELEU et du
Maire de la ville de COMINES-France,
accompagnés de nombreux échevins et conseillers
des deux villes, suivis par les associations des
anciens combattants AFN et de nombreux portedrapeau Belges et Français de l’entité cominoise :
Dépôt de gerbes par les élus, les AC/AFN des deux
COMINES, monsieur Alexandre LAURENT,
membre de la commission des Affaires
européennes, Président des ACAFN et l’ANCAN et
Délégué de la FACS en Belgique, puis lecture du
message par le Président André CLAEIS.

Dans son allocution en français et en allemand, son
Excellence
Monsieur
Philippe
CARRE,
Ambassadeur de France en Autriche constate que
notre siècle s´achève et que l´Europe pacifique se
construit. Il insiste aussi sur le devoir et la
transmission de la Mémoire.

Drapeaux belges et français réunis

L’Harmonie royale de Comines interprète la
Marseillaise puis la Brabançonne et les Africains et
le Bourgmestre invita la population à l’Hôtel de
Ville pour le verre de l’amitié franco-belge.

« AUX MORTS »

Trois élèves du lycée lisent ensuite des lettres
d´Anciens Combattants de 14-18 à leur famille,
moment très émouvant. Après les discours,
l´Ambassadeur de France, l´Attaché militaire, le
président de l´Association des Anciens Combattants
en Autriche, l´amicale d´Anciens Légionnaires, le
représentant du „Schwarzes Kreuz“ autrichien ainsi
que
le
représentant
du
„Volksbund
Kriegsgräberfürsorge“ allemand ont déposé une
couronne. La sonnerie « aux Morts » fut suivie
d´une minute de silence, puis de la Marseillaise.

28 avril 2011
combattante

La cérémonie terminée, Monsieur l´Ambassadeur
accompagné du Colonel POUSSINEAU et du
président remercie avec une poignée de main tous
les participants qui se séparent ensuite au son de
„Sambre et Meuse“.

Congrès

de

la

Mémoire

Colonne du Congrès et tombeau du soldat inconnu
belge
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apposées sur les murs de la crypte du Monument
aux Morts de la Seconde Guerre Mondiale, sont là
pour en témoigner.

A l’issue du Congrès réunissant les associations
d’anciens combattants de Belgique, le consul
général de France, monsieur Serge MUCETTI, avec
des personnalités belges et françaises ont fleuri la
tombe du Soldat inconnu belge. (cf. Page 4)

Le 11 novembre, cérémonies commémoratives
de l’Armistice de 1918 :
- Praça Maua, devant le buste de l’Amiral Frontin,
cérémonie présidée par le Vice-Amiral Carlos
Augusto de Sousa, « Comandante do 1° Distrito
Naval », en présence de son Excellence
l’Ambassadeur de Grande-Bretagne et du Consul
Général de France à Rio de Janeiro en hommage
aux marins brésiliens ayant participé à la première
guerre mondiale.
- Cimetière São João Batista de Botafogo, devant
le Mausolée de l’Association Française des
Anciens Combattants, en présence du Consul
Général de France à Rio de Janeiro, inauguration
d’une palme de la Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’Honneur (SEMLH), par Mr Raphaël
Lange, Président de l’Association des Membres de
la Légion d’Honneur au Brésil et de Mme Françoise
Lindemann, Conseiller à l’Assemblée des Français
de l’Etranger.
Tir d’une salve d’honneur et minute de silence.

Minute de silence

BRESIL
RIO DE JANEIRO
ASSOCIATION FRANCAISE DES ANCIENS
COMBATTANTS DE RIO DE JANEIRO
(Fondée le 14 juillet 1919)
Maison de France – Av. Pres. Antônio Carlos, 586°
CEP 20020-010 Rio de Janeiro
Brésil
Président : Monsieur Roland MELO
Tél. : (55)21.38.26.01.07

- A la Maison de France, devant les plaques des
Morts pour la France, en présence de Mr. Gilles
BARRIER, Consul Adjoint et de Mr. Jean
STEPHAN, Proviseur du Lycée Molière, Appel des
morts pour la France (57 noms en 1914-1918 et 7
noms en 1939-1945), par une délégation d’élèves.
Allocution de monsieur le Consul général et vin
d’honneur.

L’association de Rio de Janeiro, sous la
présidence de monsieur Roland MELO déborde
d’activités ! Ses comptes rendus très denses ont été
quelque peu compressés alors qu’elle a participé à
de très nombreuses cérémonies et manifestations.

Le 14 novembre, messe du Souvenir en l’église
anglicane rue Real Grandeza.

En 2010

Le 26 novembre, cérémonie de ré-inauguration de
la « Casa de FEB », du Musée et de la
Bibliothèque, après une restauration complète des
locaux.

Nous avons la joie de vous annoncer l’adhésion de
Monsieur Pierre LAFFARGUE à notre Association.
Nous lui souhaitons la bienvenue. Monsieur Pierre
LAFFARGUE, ancien combattant d’AFN, a
accepté spontanément de s’occuper de notre
Mausolée de Saõ João Batista en remplacement de
notre ami José CREMADES, démissionnaire pour
raison de santé. Nous remercions José pour le
travail accompli au cours de ces dernières années.

Le 27 novembre, cérémonie œcuménique, en
hommage aux Morts de la Force Expéditionnaire
Brésilienne (FEB) en Italie en 1944/1945.
Le 29 novembre, Assemblée Générale Ordinaire
de l’AFAC, en présence de Mr. Jorge Paul Fragoso,
Vice-Consul/Chef de Chancellerie et Régisseur.

Le 2 octobre, changement de la Garde d’honneur
au Monument National aux Morts de la Seconde
Guerre Mondiale.

Le 03 décembre, cérémonie de ré-inauguration du
Musée de l’Air sur la base aérienne de Santa Cruz,
avec exposition de modèles d’avions anciens.

Le 5 octobre, à la base sous-marine sur l’île de
Mocanguê, cérémonie commémorative du 68e
anniversaire de la création de la Force Navale du
Nord-Est qui a glorieusement participé à la 2e
Guerre Mondiale le long des côtes de l’Amérique
latine et subi de nombreuses pertes du fait des UBoots allemands. Les plaques commémoratives,

Du 8 décembre au 10 décembre, XXXIII°
convention nationale de l’association des « ExCombatentes do Brasil » au musée militaire Conde
de Linhares.
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lui adressons nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de longévité.

Le 11 décembre, cérémonie de remise des sabres
aux midships de la promotion Almirante Frontin, à
l’Ecole Navale, sur l’île de Villegagnon, en
présence de Mr. Nelson Jobim, Ministre de la
Défense et des Commandants des trois Armées.

Le 4 février, réunion mensuelle au « clube da
Aeronautica » avec nos amis da « Associaçao do
1er Grupo d’ Aviaçao de Caça, Senta a Puà ». A
cette occasion, remise de la Croix du Combattant de
l’Europe à notre autre ami monsieur José
VARELA, vétéran de la FEB.

Le 13 décembre, « Dia do Marinheiro ». A cette
occasion, votre Président a été décoré du
« Mérito Tamandaré », par le Vice-amiral Paulo
José Rodrigues de Carvalho.

Le 14 avril, commémoration de la bataille de
MONTESE en Italie au 11° Grupo da Artiharia da
Campanha ».

Le 13 décembre, cérémonie commémorative du
66° anniversaire de la création « do Grupo de
Aviação de Caça », sur la base aérienne de Santa
Cruz. Le Président d’Honneur, Alain MerabetViallon a représenté l’AFAC.

Le 21 avril, 41ème réunion annuelle de l’Associaçao
do 1° Grupo de Aviaçao de Caça (Sente a Pua)».

Le 16 décembre, à l’invitation de Mr. Raymond
Alonso, Président de l’AFB et de son Conseil
d’Administration, participation au sympathique
Arbre de Noël avec les pensionnaires de la
résidence Huguette Fraga de la Casa São Luiz.
Mr. Alain Merabet-Viallon, Président d’Honneur,
représentait l’AFAC à cette réunion conviviale, en
l’absence du Président indisponible.

Le 25 avril, Fête de Pâques à la Société de
Bienfaisance.
Le 4 mai, au Fort de Copacabana, cérémonie de
passage de la Direction du patrimoine historique et
culturel de l’armée de terre entre le général Juarez
Aperecido Paula CUNHA et le général Eduardo
José BARBOSA.

Le 17 décembre, à l’invitation du Colonel
Académicien Claudio Moreira Bento, Presidente da
Academia de Historia Militar Terrestre do Brasil
(AHIMTB), nous avons été conviés à la
commémoration du bicentenaire de la création de
l’Académie Royale.

Le 8 mai, commémoration du jour de la Victoire au
Monument national aux Morts de la seconde guerre
mondiale sur le terre-plein de Flamengo.
Une délégation de l’AFAC, conduite par monsieur
Jean WITMER, Vice-Président et porte-drapeau et
monsieur André LEVY a défilé en jeep d’époque
avec notre drapeau national, devant la tribune
officielle dans laquelle avait pris place notre Consul
général.
Notre ami
Pierre LAFARGUE,
responsable du Mausolée de Sao Joa Batista avait
déposé à cette occasion une corbeille de fleurs pour
honorer nos Morts pour la France et nos chers
Adhérents anciens combattants adhérents de 19391945 aujourd’hui disparus.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’adhésion,
de Mr. Francis CASSINELLI, dont le père André,
Ancien Combattant de 14/18, fut membre du
Comité Directeur de notre Association pendant
plusieurs années, à l’issue de la Seconde Guerre
Mondiale.

En 2011

Le 13 mai, lors de la réunion mensuelle au cercle
naval du Conseil de l’Association nationale des
vétérans de la force expéditionnaire du Brésil,
remise de la Croix du combattant de l’Europe au
docteur Israel ROZENTHAL alors médecin souslieutenant en Italie à la FEB, sous les ordres du
Maréchal MASCARENHAS de MORALES qui fut de
son vivant membre d’honneur de notre association.

Le 7 janvier, traditionnelle cérémonie des vœux au
Club Naval « da associaçao do Grupo d’Aviaçao de
Çaca, Senta a Pua ».
Le 14 janvier, cérémonie des vœux au Club Naval
« da Associaçao Nacional dos Ex-combatentes do
Brasil ».A cette occasion, la carte de membre de la
section de Rio de Janeiro de l’ANVFEB a été
remise à notre sympathique adhérent monsieur
Pierre LAFFARGUE, par Melchisedech Afonso de
CARVALHO, Président du Conseil de l’association
nationale.

Le 5 juin, changement de la garde d’honneur, au
monument aux morts de la seconde guerre
mondiale, entre l’armée de terre et la Marine.
Le 11 juin, commémoration du 146ème anniversaire
de la bataille de Ria Chuello à l’Ecole navale.

Le 2 février, 90ème anniversaire de notre grand ami,
monsieur Charles van HOMBEECK, membre
d’honneur de notre association et Président de
l’Association des Vétérans Belges ainsi que de la
« Réal Sociedade Belga de Beneficiência ». Nous

Le 18 juin, tombant un samedi, il n’a pas été
possible d’organiser une cérémonie à la Maison de
France. Toutefois, une délégation de l’AFAC s’est
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pensionnaires du pavillon Huguette Fraga, notre
Fête nationale. Un groupe de jeunes chanteurs, nous
a entonné de vibrants hymnes nationaux brésiliens
puis français aux accents cariocas.
Ce même jour, à l’invitation du Consul général,
nous avons participé à la réception organisée à la
Maison de France. Une délégation de sportifs
conduite par le Général de brigade RENAUD, était
présente à la commémoration de notre fête
nationale.

rendue au Mausolée de Sao Joao Batista pour
honorer nos compagnons FFL aujourd’hui
disparus.
Ils étaient une soixantaine FFL au lendemain de la
seconde guerre mondiale, dont les plus illustres
furent Michel de CAMARET (Compagnon de la
Libération) ; Raul SOARES DA SILVERA (13ème
Demi-Brigade de Légion Etrangère) ; Jean de
BILLY (Président AFAC 1947-49) ; Lucien
ARMENGAUD, Pierre BLOCH et Michel
MOKDESSY.
Moïses GRAZIANI, aussi ancien de BIRHAKEIM, est toujours parmi nous.

Le 16 juillet, nous avons été invités par M. Nelson
JOBIM, Ministre de la Défense en exercice, à
assister à l’ouverture des 5° Jeux Mondiaux
Militaires.
Monsieur
Alain
MERABETVIALLON, Président d’Honneur, a représenté
l’Association à cette occasion.
Le 20 juillet, 138ème anniversaire du père de
l’Aviation Brésilienne, le Maréchal de l’Air Alberto
SANTOS-DUMONT.
Le 21 juillet, au Monument National aux Morts de
la Seconde Guerre Mondiale, hommage aux marins
brésiliens victimes des convois torpillés par les UBoots allemands sur les côtes d’Amérique Latine.
Plus de 1400 marins brésiliens ont péri lors des
attaques des sous-marins allemands. Leurs noms
sont à jamais gravés, par équipage de chaque navire
torpillé, sur des plaques apposées sur les murs de la
crypte du Monument.

Les souvenirs du légionnaire Raul SOARES da
SILVERA, FFL, à la 13ème DBLE

Le 23 août, au 1° District Naval, réception en
l’honneur des Anciens Combattants Brésiliens et
Alliés.

Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le
décès, à la suite d’une longue maladie, de son
Excellence Paul-Henry MANIERE, à l’âge de 89
ans. Son Excellence Paul-Henry MANIERE, au
cours d’une longue et brillante carrière de
diplomate fut en particulier : Consul Général de
France à Rio de Janeiro et Ambassadeur de France
à Malte. Il laisse le souvenir d’un personnage
courtois, raffiné et cultivé.
Son Excellence Paul-Henry MANIERE, officier de
la Légion d’Honneur, s’était rapproché, ces derniers
temps, de notre association dont il était membre
d’honneur. Nous lui avons rendu les honneurs et
fait son éloge funèbre lors d’une cérémonie
religieuse organisée en la chapelle du cimetière de
Caju, en présence du Consul Général de France, de
son Adjoint et des Délégués à l’Assemblée des
Français de l’Etranger.
Né en 1922 à Quimper, il s’était évadé par
l’Espagne avec son frère Charles en 1943. L’un et
l’autre avaient été internés par les Espagnols au
camp de JACA d’août à décembre 1943, puis
avaient rejoint les Forces Françaises au Maroc.

Ce même jour, une cérémonie religieuse a été
célébrée en l’Eglise Santa Luzia, à l’attention de
notre regretté ami, son Excellence Paul-Henry
MANIERE. Monsieur Pierre Alban LAFARGUE a
représenté notre Association à cette cérémonie.
Le 25 août, en préambule à la commémoration du
jour du soldat et à la 5° rencontre Febiano,
organisée par l’Association Nationale des Vétérans
de la FEB (ANVFEB) et de la Fédération de
l’Académie d’Histoire Militaire Terrestre du Brésil
(AHIMTB) nous avons eu l’honneur de remettre la
Croix du Combattants de l’Europe au Général Ruy
Leal CAMPELLO, détenteur du Bâton de
Commandement de la FEB, depuis le décès de
notre regretté Ami, le Maréchal Levy CARDOSO à
l’âge canonique de 107 ans en 2009.
.
Le 6 septembre, conférences dans l’auditorium
Tamandaré de l’Ecole supérieure de guerre navale
prononcées par deux brillants Amiraux Français,
d’une part le Vice-Amiral, Jean-Louis VICHOT,
Commandant le Centre d’études Supérieures de la
Marine, sur le thème de « La puissance maritime au

Le 14 juillet à l’invitation de M. Raymond
ALONSO, Président de l’Association Française de
Bienfaisance, nous nous sommes rendus à la Casa
Sao Luiz de Caju pour commémorer avec les
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XXI siècle » et d’autre part, le Contre-Amiral (2S)
Jean DUFOURCQ, Rédacteur en Chef de la Revue
Défense Nationale, sur le thème les « Défis pour
une Force Navale Moderne » La traduction
simultanée a passionné l’auditoire brésilien
composé des élèves de l’Ecole Supérieure de
Guerre Navale et de nombreux Amiraux et
Officiers Supérieurs de la Marine Brésilienne.

CANADA
QUEBEC
LES AMIS DU FONDS DES ANCIENS
COMBATTANTS DU QUEBEC
1125, avenue Maguire – Sillery (Québec)
G1T 1Y6 Canada
Président : Monsieur Michel TAILLEUX
Tél. : (1)418.261.40.56

Le 07 septembre, Commémoration « Do Dia da
Patria ». Dans le défilé, Avenue Président Vargas,
avait pris place, en jeep avec notre drapeau
tricolore, une délégation de l’Association Française
des Anciens Combattants conduite par M. jean
WITTMER, Alain MERABET-VIALLON et Pierre
LAFARGUE.

2010 : MOT DU PRESIDENT
« Je profite de l’envoi de ce courrier, le dernier
de 2010, avec tous les membres du Bureau de
Direction pour vous souhaiter un JOYEUX NOËL
et une BONNE ANNEE 2011, et surtout la santé à
tous les anciens combattants de l’Amicale.
Je tiens à remercier les Membres du Bureau et leurs
conjoints 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 110 colis de NOËL à tous
les Anciens Combattants de l’Association.

Le 29 septembre, en préambule à la 6° rencontre
Febiano organisée par l’ANVFEB et l’AHIMTB,
Messieurs Roland MELO, Président et Jean
WITTMER, Vice-président ont été décorés de la
prestigieuse Médaille « Marechal Mascarenhas
de Moraes » dans l’auditorium de la « Casa da
FEB ». Nous avons été très sensibles à l’honneur
rendu à deux membres du comité de l’AFAC,
d’autant que de son vivant le Maréchal
Mascarenhas de Moraes, était membre d’Honneur
de notre Association.

Merci Madame la Consule Générale de France et
tous les commanditaires qui durant l’année nous
apportent leur appui en dons divers ».

Le 1er octobre

Nouvelles de l’Amicale

A l’occasion de la Cérémonie de changement de la
garde d’honneur au Monument national aux Morts
de la Seconde Guerre Mondiale, monsieur Osias
MACHADO da SILVA, est décoré de la croix
d’Officier de l’Ordre National du Mérite.
Né en 1925, il a servi comme Sous-lieutenant dans
l’escadrille de chasse « Senta a Puà » de la Force
Expéditionnaire Brésilienne. Il est actuellement
Président du Conseil national de l’association de
l’Aviation de Chasse « Santa a Puà ».

Repas du Souvenir : 105 personnes étaient
présentes et ont apprécié le dîner dans son
ensemble. L’Association a remis la Médaille
commémorative d’Algérie à un membre de longue
date, Jean CROCHAT qui a passé 14 mois en
Algérie dans un régiment de parachutiste.
Une dizaine de membres ont participé au Défilé du
11 Novembre à la Croix du Sacrifice. Merci à René
BRETON qui a porté le drapeau en l’absence de
notre porte-drapeau. Il faisait un temps magnifique.

Le drapeau français flottait dans la mâture à côté du
drapeau brésilien !
»

31 Décembre 2010 : Soirée de la Saint-Sylvestre
Le Super
Buffet dansant, organisé comme
d’habitude dans le sous-sol de l’Eglise St Charles
Garnier à SILLERY de 18h à 3h du matin, animé
par trois musiciens, anciens membres de la Musique
des Voltigeurs de Québec, a réuni plus de 200
convives, dont 10 venant de Montréal, plusieurs de
toute la Province et un couple de Marseille. Ce fut
un grand succès.

11 novembre 2011

Dimanche 16 Janvier 2011
Assemblée générale annuelle des « AMIS du
FONDS »
42 membres se sont déplacés. Le Bureau a été
reconduit dans ses fonctions, aucun candidat ne
s’étant manifesté. Renée BEUDET prend sa retraite
après 18 ans de bénévolat. Il va falloir songer à la
relève, car les membres du Bureau vieillissent.

Devant le Mausolée de l’AFAC au cimetière de Sao Joao
Batista à Botafigo Rio de Janeiro
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Nous serons obligés de réduire nos activités avec
les conséquences que nous aurons moins de moyens
de dépanner les plus démunis.

Il y a 50 ans et plus, c’était après un séjour entre 12
mois et 30 mois pour certains incorporés depuis le
début, séjour souvent passé dans le bled.

Depuis la fondation des Amis du Fonds A.C. en
mars 1988, nous avons distribué en secours divers
et argent 130 946 dollars canadiens dont 88 669
provenant de l’Amicale et 42 277 de subventions
des Affaires étrangères.
Merci aux membres qui se sont succédés depuis 22
ans au Bureau ou pour préparer ces soirées.

Le retour ne se faisait pas dans un bateau de
croisière ! Arrivée à Marseille et direction la Gare
St Charles dans le premier train et tout le monde se
dirigeait vers sa région d’origine avec la consigne
de rapporter votre paquetage le plus vite possible à
la Gendarmerie la plus près !
Pas un MERCI des autorités Militaires et du
Gouvernement de l’Epoque ! Cela a pris 20 ans
pour reconnaître que ce qui venait de se passer était
une Guerre.
Une pensée pour tous nos camarades qui sont morts
pour la FRANCE.

Monsieur Edouard HOMMEL, 104 ans, ancien
de 1939-45, a été nommé membre d’honneur.
Dimanche 1er mai : Anniversaire de la bataille de
l’Atlantique et hommage à tous les Marins de
Marine marchande, Canadiens et Alliés, qui ont
escorté tous les navires qui ravitaillaient en
hommes et matériels l’Angleterre et ainsi permis le
succès du débarquement du 6 juin1944.

LES AMIS du FONDS A.C. (CANADA)
Histoire d’une Allemande, Irena SENDLER,
décédée à 98 ans (le 12 mai 2008).
Elle demanda pendant la 2ème Guerre mondiale à
aller travailler dans le ghetto de VARSOVIE
comme plombier et serrurier. Elle avait une
motivation bien particulière. Elle connaissait les
plans d’extermination des nazis.
Envers les juifs, Irena a caché des enfants dans le
fond de sa boîte à outils qu’elle transportait à
l’arrière de son véhicule, ainsi qu’un grand sac pour
les enfants les plus grands. Elle avait entraîné un
chien à aboyer quand les soldats allemands la
contrôlaient à l’entrée et à la sortie du ghetto. Les
soldats ne pouvaient rien contre le chien qui
couvrait en fait le bruit que pouvait faire les
enfants.
Un jour elle fut arrêtée et les nazis lui brisèrent les
jambes, les bras, et la torturèrent très sévèrement.
Irena garda tous les noms des enfants qu’elle avait
sauvés et les garda enterré au fond de son jardin.
Après la guerre elle essaya de localiser tous les
parents qui avaient pu survivre et tenta de réunir les
familles, mais la plupart avaient été gazées, les
enfants qui avaient été sauvés ont été placés dans
des familles d’accueil ou ont été adoptés.

Dimanche 5 juin : repas de homards.
Dimanche 16 octobre : repas gastronomique sur
le thème de la Bourgogne avec 106 personnes
dont 10 anciens combattants de Montréal.
Jeudi 10 novembre, les Anciens Combattants de
39-45 de la région de Québec ont reçu des mains de
Madame H. LE GALL Consule Générale de France
à Québec, un diplôme d’honneur que le
Gouvernement Français a remis à tous les Anciens
Combattants de 1939-45. Dans l’association, il en
reste
sept : quatre
étaient
présents,
A.
BARTHELET,
L.
CLAMAGERAN,
R.
POISSONNET et notre Centenaire E.HOMMEL
104 ans et 3 mois. Merci et longue vie.
11 Novembre 2011, Cérémonie commémorative
de l’armistice à la Croix du Sacrifice.
13 novembre 2011 Repas du Souvenir : 95
personnes se sont déplacées. Le Consulat Général
de France était représenté par Madame C.
SZTRAKOS, Consule Générale Adjointe.
Nous avons remis la Médaille Commémorative
d’Algérie à un membre de longue date A.C.
François LE GOUEFF. Merci à René BRETON
pour le port du drapeau au défilé.

Cela fait 66 ans que la 2ème Guerre mondiale est
finie.
Ne pas oublier la mémoire de cette femme qui
sauva tous ces enfants au péril de sa vie.
Ne pas oublier la mémoire des 22 millions de
Russes, 10 millions d’européens, 6 millions de
Juifs, 650 000 Français, 45 000 Canadiens et toutes
les troupes Alliées. Il faut être sûr que le monde
n’oubliera jamais, parce qu’il y aura toujours
d’autres qui voudront recommencer.

ANCIENS COMBATTANTS D’ALGERIE
Le 5 décembre depuis quelques années au
monument du Quai Branly (au pied de la Tour
Eiffel à Paris) Journée du Souvenir pour tous nos
camarades, principalement des appelés, qui sont
tombés à 20 ans sur cette terre d’Afrique de 1954 à
1962. Plus de 30000 morts et combien de blessées!

NOS DEUILS
Le 4 février 2011, Marie PRAYAL veuve d’un
A.C. 1939-45, Raymond PRAYAL, aviateur.
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Le 21 juin 2011, Jean Luc DUTIL, fondateur de
l’association A.C. de la Marine Marchande,
membre depuis toujours de l’Amicale.

Jeudi 25 mars, obsèques de Mr. Michel MONNET
qui est décédé à l’hôpital de Maple Ridge (BC) le
dimanche 21 mars 2010.

Le 28 juin 2011, Solange TROUT après une longue
maladie, épouse de notre ami Michel TROUT.

Mercredi 7 avril, invitation par le Club Winston
Churchill pour l’allocution du Col Keith
MAXWELL (historien) ayant pour sujet la bataille
de Vimy Ridge, à l’hôtel Terminal Vancouver qui a
été suivie d’un vin et fromage.

Le 4 juillet, notre vice-président Henri HAYLET,
78 ans. Il a occupé ce poste pendant 17 ans.
Originaire du Maroc, arrivé au Québec en 1971
avec 3 enfants, il a travaillé jusqu’à la retraite dans
la mécanique. Il a fait énormément de bénévolat
avec son épouse Pierrette, la Société Française, les
Français d’Afrique du Nord et les Amis du Fonds
A.C.
Ancien Combattant du Maroc, il était pilote
d’observation pour l’Artillerie durant son service
militaire.
Un gros morceau disparaît de la région de Québec.
Nous ne t’oublierons pas HENRI !

Vendredi 9 avril, cérémonie du souvenir de la
bataille de Vimy au Monument aux Morts de
Vancouver aux côtés du Consul général de France.
Dimanche 11 avril, 2ème repas de l’année au Bistro
« Chez Michel » : rôti de bœuf.
Lundi 3 mai, ultime réunion concernant le
Mémorial Day à la Légion canadienne, Branch 16,
Vancouver.
Dimanche 4 mai, défilé au cimetière Mountain
View à l’occasion du 60ème anniversaire du Jour
du Souvenir du Combattant international, en
présence de M. le Consul général de France
Alexandre GARCIA et de la représentante des
Français de l’étranger pour le Canada occidental,
Mme Claire-Marie JADOT.

Tous les membres des Amis du Fonds se joignent à
moi pour présenter nos sincères condoléances à
toutes les familles éplorées.
Cela fait en outre 20 ans, le 4 septembre, que
notre Président fondateur nous a quittés : une petite
pensée pour ceux qui ont connu J. Pierre FOURMI.

Dimanche 13 juin, 3ème repas de l’année au
« Bistro Chez Michel » : gigot d’agneau. 23
participants.

La FACS s’associe à la douleur des familles et
amis.

COLOMBIE BRITANNIQUE
Mercredi 23 juin, le vice-président a représenté
l’AACFCB à la messe de commémoration du décès
de la mère de la représentante des Français de
l’ouest canadien – paroisse Ste-Augustine de
Vancouver.

VANCOUVER
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANÇAIS DE LA COLOMBIE BRITANNIQUE
22549, Kendrick Loop
Maple Ridge BC V2X 9W6
Canada
Président : Monsieur Roger LAROCHE
Tél. : 604.463.5256

Samedi 26 juin, tournoi de pétanque organisé par
la Chambre de Commerce francophone de
Vancouver. Belle après-midi ensoleillée à Trout
Lake, un tiers des participants étaient de
l’AACFCB. Une de nos équipes termina 2ème.

Et depuis fin 2011
Monsieur Philippe BRUNEEL

Mercredi 14 juillet, invitation du Consul pour la
fête nationale au Westinn, à Coal Harbour
Vancouver.

RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES 2010
Dimanche 17 janvier, premier repas de l’année
« la Surprise du chef », au Bistro « Chez Michel ».

Dimanche 8 août, tournoi de boules de l’amicale
au parc de la rivière Fraser. Bonne ambiance
malgré le temps maussade avec six participants.

Jeudi 4 février, invitation à la résidence du Consul
par M. Alexandre GARCIA pour l’accueil du
Comité Olympique Français. (J.O d’hiver WhistlerVancouver).

Mardi 16 septembre, réunion préparatoire pour les
cérémonies du Jour du Souvenir de l’Armistice
1914-18 au quartier général de la gendarmerie
royale à Vancouver.

Mardi 9 mars, réunion de préparation du Mémorial
Day à la légion canadienne, Branch 177 de
Vancouver.
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Françaises Libres, ont été remises à son fils, le
lieutenant-colonel Mario ESCOBAR.

Jeudi 23 septembre, réception chez le Consul à
l’occasion de l’inspection du ministère des Affaires
Etrangères.

Dans la journée, une gerbe fut ensuite déposée par
les membres du bureau de la FACS-Colombie au
pied du Monument aux Morts du cimetière la
Inmaculada de Bogotá-Nord. En effet, en raison
d´embouteillages monstres, il est actuellement
difficile aux invités de se déplacer jusqu´au
cimetière.

Dimanche 26 septembre, rassemblement annuel
pour le traditionnel « coq au vin » à Vancouver
nord, 34 participants avec aujourd’hui l’admission
d’un nouveau soldat de France : Nicolas
FRAIMBAULT.
Jeudi 11 novembre, célébration de la Journée du
Souvenir au monument aux morts de Vancouver
suivi du défilé sur Hastings Street et 36 participants
pour la traditionnelle soupe à l’oignon « Chez
Michel ».

Il y a quelques années encore, c’est au pied du
buste du général français Emmanuel ROËRGAS de
SERVIEZ, Commandant en chef des Forces
patriotes colombiennes en 1816, Héros de
l’indépendance de la Nouvelle Grenade, qu’était
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918.
Mais cet emplacement pourtant symbolique, fut peu
à peu, pour des raisons de sécurité et aussi par
manque d’entretien, remplacé par la cour d’honneur
du Lycée.

Mardi 16 novembre, débriefing des célébrations
de l’Armistice au quartier général de la
gendarmerie royale canadienne.

COLOMBIE

Jeudi 25 novembre 2010, Assemblée générale
dans les locaux de l’ambassade de France.

ASSOCIATION FRANCAISE DES ANCIENS
COMBATTANTS RESIDANT EN COLOMBIE
Président : monsieur Henri NILSSON
Boite postale : Consulat de l’ambassade de France
en Colombie Cra 11 N°93-12 BOGOTA-DC
Courriel : hjnilsson@hotmail.com

Vendredi 3 décembre 2010, à l’Ecole d’Infanterie
de Bogota, le Président de la FACS/Colombie a
assisté à la remise des diplômes aux stagiaires du
Cours international portant sur les conflits
asymétriques. Trois légionnaires et trois
« marsouins » étaient à l’honneur.

11 novembre 2010´
La commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, comme c’est devenu l’usage depuis 2008, a
eu lieu dans la Cour d´Honneur du Lycée français
Louis Pasteur, devant la plaque portant les noms
des Colombiens et Franco-colombiens, morts pour
la France, en présence de nombreuses personnalités
françaises et colombiennes, des attachés militaires,
des différentes représentations diplomatiques et des
élèves de l´établissement.
Pour ces derniers en effet, aux yeux de
l´Ambassade de France et la FACS-Colombie,
l´hommage rendu à nos morts revêt un caractère de
la plus haute importance, dans leur formation
civique.
Après le dépôt d’une gerbe marquée aux couleurs
de la France avec un ruban de la FACS, monsieur
Henri NILSSON prononça un discours émouvant
rappelant la récente disparition du commandant
LOUSTAU et des mérites qu’il s’était acquis au
service de son pays.
Il associa aussi à cet hommage le souvenir de deux
soldats de son ancien régiment en Algérie, le 1er
RIma, tués en Afghanistan en août 2010.
A cette occasion, des diplômes d’honneur de la
guerre de 1939-45 ont été remis aux deux
survivants
résidant
en
Colombie,
MM.
GONZALES et QUINTERO.

Samedi 4 décembre 2010: repas de l’Assemblée
générale au restaurant « la Cicuta », tenu par un
ancien du 2ème REP, dans le quartier colonial de La
Candelaria. Ambiance festive et bien arrosée car ce
jour-là il pleuvait des cordes.
A cette époque de l’année la Colombie vivait sous
des trombes d’eau. On comptait deux millions de
sinistrés, des centaines de morts et de très grands
dégâts matériels (glissements de terrain, routes et
ponts emportés)
Samedi 2 avril 2011
Repas d’Armes annuel au restaurant « La Cicuta »
Dernière nouvelle avant de mettre sous presse :
le 14 février 2012, en la cathédrale Cristo Rey ont
eu lieu les obsèques du caporal-chef Sigismond
JEDOWSKI, ancien d’Indochine et d’Algérie,
dans les rangs des 7ème et 6ème BPC de 1951 à 1955.
Il était titulaire d’une belle citation à l’ordre de la
brigade pour avoir pris au combat une mitrailleuse
dans les Aurès en 1955. La Médaille Militaire lui
avait été remise par monsieur l’Ambassadeur à
Bogota le 11 novembre 2008.
La section FACS/Colombie, le drapeau et beaucoup
de camarades parachutistes l’ont accompagné.
La FACS partage la douleur de la famille et des
camarades de ce vaillant soldat.

Des archives concernant M. Tito Motta ESCOBAR,
volontaire colombien des Forces Navales
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Monsieur VARDAKIS a ensuite prononcé une
allocution émouvante suivie d’un discours de
monsieur André BESSIERE, président de l’amicale
des déportés tatoués, lu par monsieur Jean
ZAMBEAUX. L’émotion était à son comble dans
l’assistance.
La FACS prie à son tour madame HERMANS DE
DEYN de bien vouloir accepter ses respectueuses
félicitations
et
ses
profonds
sentiments
d’admiration.

COSTA RICA
Anciens combattants français
Président : Jean ZAMBEAUX
Appartado 1529-1200 San José
Costa Rica

Jeudi 10 mars 2011
Lancement de la quinzaine de la Francophonie au
Costa Rica réunissant une dizaine de pays
francophones. Monsieur Jean ZAMBEAUX, s’y est
fortement impliqué.

Mardi 27 septembre
A l’ambassade de France, remise des insignes de
chevalier de l’Ordre National du Mérite à monsieur
Jean ZAMBEAUX des mains de S.E monsieur
Fabrice DELLOYE au milieu d’une assistance
nombreuse et des plus amicales. Dans un discours
très chaleureux, monsieur DELLOYE a rappelé la
vie riche et bien remplie au service de son pays de
monsieur Jean ZAMBEAUX. Il a cité PEGUY :
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, mais
une disposition de la volonté, un état d’esprit, une
victoire du courage… », ce qui caractérise
parfaitement le nouveau Chevalier du Mérite.
On peut noter que, déjà, en 1962, il fut fait, à titre
exceptionnel, chevalier de l’ordre du Mérite
Industriel et Commercial ! Hélas, les Ordres
ministériels ayant été fusionnés dans l’Ordre
national du Mérite, il a perdu toute ancienneté!!!.

Lundi 21 mars : Réception à bord de la frégate
VENTOSE au port de LIMON ;
Lundi 2 mai 2011 : décoration de madame
Louise HERMANS
Madame Louise-Jeanne HERMANS DE DEYN, de
nationalité belge, a été promue dans l’ordre de
Léopold II. Ancienne déportée résistante, âgée de
92 ans, elle ne peut plus quitter son domicile, mais
elle a conservé toute sa tête, en particulier le
souvenir des trois années d’internement dans les
camps de déportation de Ravensbrück et
Mauthausen.
Monsieur Jean ZAMBEAUX, sensibilisé par la
présence de déportés dans sa famille et en tant
qu’Administrateur de l’Amicale des déportés
tatoués du convoi de 27 avril 1944, s’était ému de
savoir que madame HERMANS, au Costa Rica
depuis 40 ans, n’avait reçu aucun avancement dans
son Ordre. Il s’en était ouvert auprès de l’ancien
ambassadeur de Belgique.

En décembre 2011, monsieur Jean ZAMBEAUX
est entré en contact avec Monsieur Ken JOHNSON,
ancien de Corée, représentant les Vétérans
américains de la seconde guerre mondiale et de la
guerre de Corée par l’intermédiaire de notre
Consul, monsieur ROUILLON.

Ainsi, le 2 mai 2011 SE monsieur Grégoire
VARDAKIS, nouvel ambassadeur de Belgique,,
accompagné de deux collaboratrices, se rendait au
domicile de madame HERMANS afin d’épingler
sur le ruban de sa croix de chevalier de l’Ordre de
Léopold II « deux glaives croisés surmontés d’une
barrette en vermeil commémorant la guerre de
1939-1945 en témoignage de reconnaissance des
services rendus au pays pendant la guerre 19401945 ».

C’est une excellente initiative pour le rayonnement
de la FACS. Des contacts plus intenses seront
poursuivis au sein de l’American Legion.

ESPAGNE
BARCELONE
ASSOCIATION GENERALE DES ANCIENS
COMBATTANTS RESIDANT EN ESPAGNE
Consulat général de France à Barcelone
Ronda universitat 22 B
08007 Barcelone
Espagne
Président : Monsieur Dominique FLOQUET depuis
le 6 octobre 2010
Tél. : (34) 912.262.581

92ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918.
Le 11 novembre 2010, se regroupaient au Lycée
Français, où Madame Joëlle EMORINE, Proviseur,
les recevaient en compagnie de son adjointe pour
un somptueux petit déjeuner. Puis, Madame Anne
GRILLO, nouveau Consul Général de France à

Monsieur Jean ZAMBEAUX, lisant le message du
Président BESSIERE
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Barcelone, venaient faire la connaissance des
membres de l’Association
.
Vers 10h30, en autocar avec une trentaine de
passagers suivi par trois véhicules militaires
conduits par un détachement de descendants de la
2ème DB de Perpignan, les amenaient à la chapelle
de la Paroisse Française de Barcelone. Le Père
ROYANNAIS y a célébré une messe dont les textes
et l’homélie étaient centrés sur la paix.
Puis, de nouveau en autocar, vers le cimetière de
Montjuïc jusqu’au monument aux Morts. Les
drapeaux sont hissés. On entend les hymnes
nationaux européen et Français
Des gerbes sont déposées au pied du monument par
le nouveau Président de l’Association, Dominique
FLOQUET accompagné du colonel Paul
GEOFFROY, vice-président de la FACS.
Dans son discours, le Président rappelle les
conditions horribles dans lesquelles se sont
déroulées les deux guerres mondiales, le devoir de
mémoire et l’admiration que nous devons aux
combattants de ces deux guerres.

Les élèves entourés de madame la consule et des
présidents d’association

La cérémonie se termina par la remise de la croix
du combattant à l’un de nos membres et un
déjeuner fraternel clôtura la journée à la brasserie
FLÔ de Barcelone.

ETATS-UNIS
Délégué FACS pour les ETATS-UNIS
Monsieur Lucien STERVINOU
3150 Quesada street
Washington DC USA
Email :yannick@startpower.net

Puis Madame le Consul Général prononce à son
tour une allocution longuement applaudie. La fête
se termine au restaurant « De tapa madre » où un
déjeuner de qualité, présidée par Madame Anne
GRILLO, nous est servi dans une ambiance
conviviale et animée en même temps.

SAN FRANCISCO
Anciens combattants français (FRENCH WAR
VETERANS) et soldats de France en Californie du
Nord et Etats limitrophes
ASSOCIATION DU SOUVENIR ET DE LA
MEMOIRE
Présidente Odette LE PENDU
Siege social: war memorial building, San
Francisco, Californie 94102
E-mail : frenchveterans@hotmail.com

Commémoration de la victoire du 8 mai
1945
Le 9 mai 2011, au cimetière de Montjuïc, après le
Lever des Couleurs, madame Anne GRILLO,
Consul général de France à Barcelone, a déposé une
gerbe au pied du Monument aux Morts des Anciens
combattants suivie par un coussin tricolore de
l’Association générale française des anciens
combattants résidant en Espagne.

Nous recevons toujours avec plaisir des nouvelles
de madame Odette LE PENDU. A 87 ans, malgré
une très mauvaise chute en novembre 2010 qui l’a
tenue de longues semaines éloignée des activités de
sa section, elle tient la barre avec fermeté et
courage, avec l’appui des Consuls de France
successifs.
Elle ne veut absolument pas rendre les armes et
tient à conserver la section FACS.
Nous la félicitons chaudement et avec elle, les
membres de sa petite, mais si vivace, association,
assidue à conserver la mémoire des Français et de
nos alliés américains.
Dans ce domaine, le SS Jeremiah O’BRIEN,
« National Liberty Ship Memorial », l’un des deux
derniers liberty ships à flot et capable de naviguer
est un catalyseur puissant. Il a été, en particulier, à
l’occasion d’une croisière en mai 2011, le lien entre
l’association « Seamen’s memorial cruise » et
l’association française « Aux marins ».

Après les allocutions de madame la Consule et du
président FLOQUET, on entendit les hymnes
français, espagnol, catalan et européen.
Enfin, tous se réunirent pour un repas amical.

11 novembre 2011 A Barcelone, ce fut la
traditionnelle cérémonie à Monjuic après notre
regroupement au Lycée. Cette année, deux groupes
d’élèves du lycée français de Barcelone et de Gavà
avec une délégation de l’école Ferdinand de
Lesseps étaient présents.
Après les dépôts de gerbes et les discours, les CM2
ont entonné l’émouvant « Chant des Partisans »
suivi de la lecture d’une lettre de Poilu par deux
élèves de troisième.
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A l’occasion du 92e anniversaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918, à 15 heures 30, avec le
concours de la Municipalité du 20e,cérémonie au
cimetière du Père Lachaise à Paris, au monument
aux Morts Engagés HELLENES dans l’Armée
Française Morts sur les champs de Batailles de
France au cours des guerres de 1870, 1914/1918 et
1939/1945 T.O.E, A.F.N. Madame CALANDRA,
Maire du 20e arrondissement de Paris, a déposé un
bouquet de fleurs au nom du Maire de Paris. Au
nom de l’Ambassade de Grèce, le secrétaire de
l’Ambassade a déposé une couronne de laurier.

Enfin, Odette LE PENDU nous rappelle
affectueusement ses jeunes années pendant la
guerre où elle était, à TOULOUSE, la condisciple
de Geneviève de GALARD.

GRANDE-BRETAGNE
A LONDRES, pour le 11 novembre 2011, une
grande « Opération Bleuet de France » a touché
2000 personnes et fortement impliqué les
Anciens Combattants encore nombreux au
Royaume-Uni.
Ces derniers préparent activement un Livre du
Souvenir destiné à transmettre la Mémoire de leurs
faits d’armes au service de notre pays.

GRECE
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
ENGAGES VOLONTAIRES HELLENES DANS
L’ARMEE FRANCAISE 1914/1918, 1939/1945,
TOE-AFN
Siège social : 53, rue Berzélius, escalier 6
75017 Paris
Président : Monsieur Basile PETRIDIS

27 septembre 2010: La frégate française
‘Surcouf’ à Thessalonique

Monsieur Basile PETRIDIS accompagné du
Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président de
la
F.A.C.S.,
et
le
Général
Georges
TSALOUCHIDIS, Président de l’Union des
Anciens Combattants de Macédoine de Grèce, ont
déposé une raquette de fleurs Bleu-Blanc-Rouge, le
Père orthodoxe représentant Monseigneur de
l’Eglise Orthodoxe Grèce a fait une homélie pour
les Morts, les hymnes nationaux, Grecs et la
Marseillaise ont été exécutés.

A cette occasion des cérémonies en souvenir des
Combattants de la Grande Guerre ont réuni à une
foule nombreuse, les ministres de la Défense de
France et de Serbie, des Officiers du Royaume-Uni
ainsi que des détachements militaires de France et
de Serbie.

Ensuite, au monument de la Mairie, dépôt de gerbe
de fleurs, suivi d’une minute de silence, puis salué
le porte-drapeau en fin de cérémonie, avant le verre
de l’amitié offert par la Municipalité du 20e
arrondissement.

INDE

Communiqué de Basile PETRIDIS au journal
« Les Echos de l’hellénisme » concernant la
guerre 1914-1918
« Il y eut 4 450 engagés volontaires hellènes dans
l’Armée française durant la guerre 14-18 et c’était
proportionnellement la plus forte présence
étrangère dans l’Armée française, puisque la
population grecque s’élevait à l’époque à environ 5
millions de personnes. Les Russes, qui avaient une
population de 70 millions de personnes, étaient au
nombre de 6 209, les Italiens 6 402 et les
Allemands 3087. »

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS RESIDANT HORS DE France
(FACS/INDE)
33/49, rue Montorsier – Pondichéry 605 001
Inde
Président : Monsieur Cojandé DUBAILLE
Tél. : 2228853

Nouvelles du Foyer du Soldat
L’inauguration du Foyer rénové a eu lieu le 11
novembre 2010 en présence des hautes autorités du
gouvernement de Pondichéry, de nombreuses
autorités indiennes, du Consul général de France de
l’attaché de Défense près l’Ambassade de France à
New-Delhi.

11 novembre 2010
92ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 au cimetière du Père Lachaise à Paris
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Le Président DUBAILLE remet un diplôme
d’honneur pour les quatre vétérans anciens
combattants doyens de la ville de Pondichéry ayant
plus de 80 ans, en leur souhaitant une bonne santé.
La FACS/Section Inde est fière de ses adhérents les
plus âgés. Les honorer, nous pensons que c’est
aussi les encourager dans la vie.
Afin de mettre de l’ambiance, des cadeaux surprise
par tirage au sort ont été le clou de la réunion de ce
jour dans une ambiance très fraternelle.
Les travaux de restauration du Foyer du Soldat de
Pondichéry sont terminés.

ITALIE

Procès-verbal de l’assemblée générale de la
FACS/section/INDE le 23 janvier 2011.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANÇAIS EN Italie (AVFI)
Piazza Farnese, 51 00186 ROMA

L’Assemblée générale s’est tenue au Foyer du
Soldat au N°26, rue Law de Lauriston –
Pondichéry, en présence de MM. SHANKAR
Vajoumouny
et
TIROU
Ramachandirane,
Conseillers élus à l’AFE, M. KENIL Danaradjou,
Président d’honneur de la FACS/Section Inde.
La séance est ouverte par le Secrétaire général
CALIAPPAN avec l’Hymne National et une minute
de silence pour les Anciens combattants décédés au
cours de l’année 2010, ainsi que pour la Paix dans
le monde.

Siège Administratif et Secrétariat
Via G. Guida, 13 00123 ROMA
Téléphone : 39 339 729 16 97
Avfi.rome@gmail.com
President: colonel (er) Hervé RABATEL

Cérémonie du 11 novembre à MONTE
MARIO – ROME
L’Association a participé cette année à la
cérémonie du 11 novembre au cimetière de Monte
Mario à ROME, organisée par la Mission Militaire
Français et placée sous la haute présidence de SE
Monsieur de La SABLIERE, Ambassadeur de
France près le Quirinal.

Le Président DUBAILLE Cojandé, Officier de la
Légion d’Honneur, ancien combattant prend la
parole chaleureusement avec les vifs remerciements
à tous d’avoir répondu à son invitation, et il
demande de participer, en restant debout pour une
minute de silence en mémoire du Commandant
Henry-Jean LOUSTAU, Président National qui
nous a quittés le 10 juillet 2010.
Après les hommages, il a souhaité les Meilleurs
Vœux du Nouvel An 2011 à tous les présents.
Mr. DUBAILLE Cojandé informe l’Assemblée
générale des changements à l’échelon national, le
Général Jean-Pierre BEAUCHESNE a été élu au
poste de Président National de la FACS et M. Paul
GEOFFROY vice-président, en leur exprimant les
vives félicitations au nom de la FACS/Section Inde
aux nouveaux élus.

Cérémonie du 11 novemebre au cimarière de Monte
Mario

Elle a donné lieu au dépôt de deux couronnes en
hommage aux combattants de la Grande Guerre
enterrés en Terre Italienne. Une première couronne
a été déposée par Monsieur de La SABLIERE et les
Ambassadeurs de France près le Vatican, de
Tunisie, du Maroc et d’Algérie et portée par un
élève de chacun des établissements scolaires de
Rome, le Lycée CHATEAUBRIAND et l’institut
Saint Dominique. Une couronne a ensuite été
déposée par le Président de l’AVFI assisté par deux
officiers Saint-cyriens. Suite à la minute de silence
et la sonnerie aux morts ont retenti les hymnes
nationaux français et italien, joués par la musique

ACTIVITES : La FACS/Section Inde a participé
sans relâche et inlassablement à toutes les
cérémonies officielles, aux diverses manifestations
et aux réunions de l’Office des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre au Consulat
Général.
La FACS/Section Inde rend divers services à tout
moment, totalement bénévole. Elle demande à tous
les adhérents d’être toujours unis afin de bien se
conduire pour un avenir meilleur.
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Une gerbe a été déposée, suivie de la « sonnerie aux
morts » et d’une minute de silence.

du régiment des lanciers de Montebello, tandis que
les honneurs étaient rendus par un détachement en
armes de ce même prestigieux régiment de la
Capitale Italienne.

A l’issue, une réception a été offerte à la résidence
de France.

Monsieur de La SABLIERE a alors rendu
hommage aux morts de la Grande Guerre: “Le 11
novembre marque la fin de l’un des traumatismes
les plus profonds du XX siècle qui provoqua la mort
de 9 millions de personnes-… Ainsi la date du 11
novembre 1918 est bien sûr la date de la fin de la
1ère Guerre Mondiale mais c’est surtout le symbole
d’une victoire, celle de la paix synonyme
d’espérance en une Europe unie et apaisée./.
Il a rappelé le sacrifice des soldats de la France,
d’Afrique et en particulier d’Afrique du Nord, et
des alliés qui ont lutté côte à côte au cours des 1ere
et 2eme guerres mondiales. Les soldats du Corps
Expéditionnaire Français en Italie reposent
d’ailleurs, au cimetière de Monte Mario.
“Eux aussi, et tous les autres qui les entourent,
méritent bien notre respect et notre reconnaissance
Mario. Aux aussi, et tous les autres qui les
entourent, méritent bien notre respect et
reconnaissance car c’est également largement
grâce à eux que nous devons de vivre aujourd’hui
dans le monde libre qui est le nôtre. Dans une
France ouverte, respectueuse de la diversité des
origines et des cultures, ils ont valeur de symbole. »

Cérémonie du 11novembre 2011
Voir pages 13 et suivantes

LUXEMBOURG
FEDERATION DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
FRANCAISES AU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

Président : général Marc-Antoine CAUCHIE

17 février 2010
Remise de la Médaille Militaire à monsieur
HERVIGOT à l’ambassade de France

Le général CAUCHIE, monsieur MORETTINI, monsieur
GIRAULT, le général BEAUCHESNE, monsieur
HERVIGOT, SE monsieur Charles-Henri d’ARAGON,
Ambassadeur de France et le colonel FOURMONT.

Le recteur de Saint-Louis des Français, le P.
BOUSQUET a alors invité l’assistance à la prière,
suivi en cela par l’imam de la grande mosquée de
Rome.

11novembre 2010
La Fédération des associations patriotiques
françaises au Grand-duché de Luxembourg et
l’Association
des
anciens
combattants
luxembourgeois de la guerre 1939-1945, des Forces
des Nations-unies et des soldats de la paix
luxembourgeois ont organisé en commun à
Luxembourg les cérémonies de commémoration de
l’armistice du 11 novembre 1918.

Les autorités sont ensuite allées signer le Livre
d’or, tandis que les participants à la cérémonie
allaient visiter le cimetière.
Soulignons la présence d’une délégation de
l’ANIEL qui a participé cette année aux côtés des
membres de l’AVFI à la cérémonie du 11 novembre
et de Monsieur DEPRIESTER, élu des Français en
Italie et membre fondateur de l’AVFI.

11 heures 15
Dépôt de gerbes au Monuments du Souvenir
place de la Constitution par
- S E Monsieur Jean- François TERRAL,
Ambassadeur de France,
- Monsieur Pierre GIRAULT, Conseiller à
l’Assemblée des Français de l’Etranger,
- le Souvenir Français,
-l’Association
des
anciens
combattants
luxembourgeois,
- la Fédération des Associations Patriotiques.

LAOS
PRÉSIDENT FACS/INDOCHINE
Roger ABENSOUR

Cérémonie du 8 mai 2011
Elle s’est déroulée au Cimetière militaire français
de Vientiane, sous la Présidence de Monsieur
François SENEMAUD, Ambassadeur, avec la
communauté Française, des autorités étrangères, les
anciens combattants Français et Etrangers (une
cinquantaine de Lao) ayant servi dans l’Armée
Française.

11 heures 45
Dépôt de gerbes au cimetière Notre-Dame sur les
tombes des soldats morts au grand-duché de
Luxembourg
- Par monsieur Jean-François TERRAL,

Le Colonel Didier OUSTRIC, Attaché de Défense,
pour les pays de la zone « Indochine » était présent.
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- Par le Souvenir Français
- Par l’association des anciens combattants
luxembourgeois,
- Par la Fédération des associations patriotiques.

l’Assemblée s’il y a d’autres candidats. Aucune
autre candidature ne se déclare.
Le Président met ces trois candidatures aux voix.
Elles recueillent l’unanimité des six associations
présentes soit la majorité absolue des sept
associations membres.
Sont élus pour deux ans, jusqu’à octobre 2013 :
Général CAUCHIE, Président,
Monsieur MORETTINI, Vice- Président, chargé de
la Représentation avec la FACS,
Monsieur HERVIGOT, Vice- Président chargé des
liaisons avec les associations patriotiques
Luxembourgeoises ainsi que des finances et du
protocole.

5 octobre 2011 Assemblée générale
Présents : Gal CAUCHIE, Président (Officiers
Français),
Mme ZAMBEAUX, Consule Adjointe,
M. GIRAULT, Conseiller à l’Assemblée des
Français de l’Etranger,
M. MORETTINI, Vice –Président,
M. HERVIGOT, Vice – Président & Trésorier
(ACANAMAF),
M. FABER, (Représentant les Croix de Guerre),
M. GAUVAIN, (Français & Anciens Combattants
d’Esch/Alzette),
M. WAGNER, (Combattants de moins de 20 ans),
M. WOLFF, (Amicale des Anciens Légionnaires du
Luxembourg),
M. KOHN, (Anciens Combattants Luxembourgeois) ;

3. Divers
Monsieur KOHN demande pourquoi, depuis 2010,
son association des Anciens Combattants
Luxembourgeois ne figure plus dans le calendrier
édité par l’Ambassade de France.
Tous les participants reconnaissent l’intérêt de cette
inscription et le Président demande à Madame la
Consule de transmettre au service compétent de
l’Ambassade une requête pour inscrire dans son
calendrier l’association des Anciens Combattants
Luxembourgeois.
Nota : Dès le lendemain, Madame ZAMBEAUX a
fait connaître la décision de l’Ambassade de rétablir
dans l’annuaire 2012 cette association patriotique.

Excusés : MM. DOCKENDORF (Souvenir
Français) et MORETTINI.
Le Président et Monsieur GIRAULT annoncent que
Monsieur l’Ambassadeur offrira un « vin chaud » à
sa résidence au retour du Cimetière Notre Dame et
procédera à des remises de médailles. Les
Présidents informeront directement leurs membres.
Le Président enverra les invitations aux Autorités
Françaises et au Bourgmestre de la Ville de
Luxembourg, informera la police (y compris pour
réserver des places de parking), commandera le bus
spécial et demande en séance sa participation à
notre clairon d’honneur.
L’Assemblée confirme à Monsieur FABER la
continuation de son excellente initiative de jouer
également le chant des Partisans. Il est rappelé que
l’on ne salue que pendant la sonnerie aux Morts et
les hymnes nationaux.

MADAGASCAR
ANCIENS
COMBATTANTS
RESIDANT A MADAGASCAR

FRANÇAIS

Permanences : mercredi et vendredi de 8h à 11h30 à
l’Office Nationale Malgache des Anciens Combattants
Place Chef Randria Samuel ANOSY 101 Tananarive

BP 1208 Tananarive
Madagascar
Président : Monsieur Claude TOURNEBISE
Tél. : 0325869782
A la suite du décès de Claude TOURNEBISE, en
2011, monsieur Jean-Claude BEAUSOLEIL est
maintenant Président. Tél. portable 0 32 40 42
363

Le Vice-Président HERVIGOT se chargera de
l’achat des couronnes de la Fédération et des
relations avec la presse.
1. Nouvelles de la FACS
En l’absence du Vice-Président MORETTINI,
chargé des liaisons avec la FACS, M. GIRAULT
distribue le rapport de la Commission temporaire
des Anciens Combattants de l’Assemblée des
Français de l’Etranger et y souligne la présentation
très intéressante de la FACS faite par le Président
BEAUCHESNE
2. Elections du Comité Fédéral
Le Président fait connaître que MM CAUCHIE,
HERVIGOT et MORETTINI, tous trois rééligibles,
se représentent respectivement aux postes de
Président et de Vice- Présidents et il demande à

La FACS adresse à la famille et aux amis de
Claude TOURNEBISE ses sentiments de vive
sympathie.

Bulletin de liaison N°40 Février 2011.
L’association n’a pas chômé dans la dernière ligne
droite de l’année 2010. En effet, nous nous
sommes déplacés à FIANARANTSOA pour la
création d’une section et la remise du drapeau
tricolore. Pour ce déplacement l’Attaché de
Défense, le Colonel Bernard HUE, le Président
Claude
TOURNEBISE,
le
trésorier
J-C
BEAUSOLEIL avaient fait le trajet. Notre
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Bernard HUE puis nous avons été reçus à la
résidence de l’Ambassadeur de France. Après le
discours très apprécié de l’Ambassadeur, un lunch a
été offert dans une bonne ambiance.

camarade Charles DIEBOLD et Mr Maurice St
CLAIR avaient organisé cette cérémonie.
Plusieurs personnalités étaient présentes, dont le
Consul Honoraire Sylvain PONCET, le Chef de
corps de la Gendarmerie, l’Adjoint au Chef de
région, le Directeur du Ministère de la Population,
le tout encadré par les détachements militaires de
l’armée Malgache. Les hymnes Nationaux ont été
interprétés par les Enfants du Soleil. Deux gerbes
ont été déposées au pied de la stèle, une déposée
par le Consul Bernard HUE accompagné du
Président Claude TOURNEBISE et l’autre par le
Consul Honoraire Sylvain PONCET et le Chef de
District.

Le mot du Trésorier : De très nombreux adhérents
n’ont pas réglé leurs cotisations. Il rappelle que les
cotisations doivent être réglées au maximum fin
Juin de l’année en cours et que certains qui n’ont
pas réglé leur cotisation depuis 2008 se verront
radiés de l’association.
RAPPEL : assemblée générale le 2 février 2011 à
l’ONMAC ANOSY à 9 heures.

La cérémonie s’est poursuivie par un apéritif pris
rapidement, car, sécurité oblige, il fallait repartir
afin de ne pas se trouver bloqué sur la route par les
brigands détrousseurs, voyous, qui braquent les
voyageurs Profitant de l’occasion, le Colonel
Bernard HUE a souhaité la ST MICHEL, fête des
Parachutistes, le 29 Septembre le lendemain.

MAROC

Le 29 septembre, Fête des Parachutistes ST
MICHEL, 170 personnes se sont retrouvées à
l’ONMAC à ANOSY autour de personnalités dont
l’Attaché de Défense et des responsables de France
de l’entraide parachutiste. Manifestation très réussie
et appréciée des présents.
Le 9 octobre, notre sortie annuelle s’est déroulée
par un temps magnifique à la Laiterie ST
FRANCOIS des Frères Jacques située à 25 Kms de
TANA sur la route d’Ampefy Ambatomirahavavy.
Comme d’habitude, arrivé sur les lieux, chacun a
trouvé sa place et en attendant l’heure du déjeuner,
les plus jeunes ont pratiqué une partie de Foot
arbitrée par J.C. BEAUSOLEIL. Partie qui s’est
terminée par une égalité. Les autres personnes sont
allées voir l’élevage de vaches et en ont profité
pour s’approvisionner en produits laitiers. L’apéritif
a été offert par l’association et servi par quatre
charmantes dames, le Colonel Bernard HUE, le
Colonel BENGSTMAN et leurs épouses. Pour
terminer le repas, les desserts ont été offerts par
l’association ainsi que les boissons.
Les épouses des membres du Bureau avaient
confectionné de bons petits plats pour les 20 invités
regroupés sur la terrasse. Merci à elles. Tout le
monde a apprécié cette sortie. Nous avons repris le
chemin du retour vers 16 heures pour arriver vers
17 heures à TANA pour respirer un peu la pollution
de la capitale.

Monsieur Gilles d’AGESCY, Délégué FACS pour le
Maroc, a reçu les insignes d’Officier de la Légion
d’Honneur, au titre de la Défense, des mains du
général François MEYER, au cours d’une très
chaleureuse et très brillante réception francomarocaine à Casablanca.

PAYS-BAS
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANÇAIS AUX PAYS-BAS
Président :
Mr Marcel LAURENCE
5644 JV Eindhoven
Tél/Fax : 040-212-34 69
« Etre et Durer ». Quelle belle devise pour rester au
service de nos Anciens Combattants. !!! »
Marcel LAURENCE.

25 janvier 2011
A L’HONNEUR
« Par décret du 11 novembre 2010 et sur
proposition du Ministère des Affaires étrangères et
européennes, monsieur Marc-Henri BOUYEURE
Vice-président de l’Association des Anciens
Combattants Français aux Pays-Bas a été promu au
grade d’Officier dans l’Ordre National du Mérite.
Les insignes lui ont été remis par Monsieur JeanFrançois BLAREL, Ambassadeur de France aux

Le 11 Novembre accompagné de nos portedrapeaux, nous avons participé à la cérémonie
d’hommage aux morts pour la France avec toutes
les autorités Françaises et étrangères.
Quelques décorations ont été remises, entre autres
l’Ordre National du Mérite à l’Attaché de Défense
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c’est le Capitaine de Vaisseau Arnaud
d’ABOVILLE, Attaché de Défense près
l’Ambassade, qui dépose une couronne de fleurs.
Viennent ensuite les diverses Associations :
Monsieur Marc BOUYEURE pour l’Association de
la Légion d’Honneur, le Président Marcel
LAURENCE et Monsieur Guut SAEVERSSON
pour l’Association des Anciens Combattants
Français aux Pays-Bas et de notre Fédération la
F.A.C.S., l’Attaché de Défense du Canada, les
présidents de l’Union des Français de l’Etranger, de
la Société Française de Bienfaisance, l’Association
des Commandos Zuid-Holland et les représentants
de l’armée néerlandaise.
Au revoir Commando TREPEL, et à l’année
prochaine !

Pays-Bas, lors d’une réception le 25 janvier 2011 à
la Résidence de France à La-Haye.
Monsieur Marc BOUYEURE est né à Rouen. Parmi
ses études, triple formation (langue et civilisation
française, gestion et doctorat en comportement
humain). Première expérience à Nancy chez Pont-àMousson. Arrive aux Pays-Bas en 1960, donne des
cours de langue française au sein de l’Alliance
Française de Eindhoven (1960-1968) tout en
travaillant pour la fabrique d’automobiles DAF à
Eindhoven, puis est responsable du Service
Linguistique chez AKZO. En 1968, part pour
Arnhem. Devient Président de l’Alliance Française
de cette ville de 1981 à 2002. Est nommé Consul
Honoraire de France à Arnhem, il occupera ce poste
de 1982 à 1999. A également présidé la Société
Française de Bienfaisance de 1995 à 2007. Devient
Président
de
l’Association
des
Anciens
Combattants Français aux Pays-Bas (A.A.C.F.) de
2000 à 2006, Fondateur Président puis viceprésident de la Société d’Entraide des Membres de
la Légion d’Honneur depuis 1999.

18 mars 2011, obsèques de madame Geneviève
KLOMPENHOUWER-PROST à TERHEIJDEN.
Plusieurs membres de l’Association étaient
présents. Geneviève avait été Secrétaire-trésorière
de notre Association de 1980 à 2006.

Admirable parcours de Marc BOUYEURE au
service de la France et des Français résidant aux
Pays-Bas. »

SUISSE
LAUSANNE
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS ET
SOLDATS AU SERVICE DE LA FRANCE VAUDVALAIS-FRIBOURG
Route de Vevey 61 A
1807 Blonay
Suisse
Président : Monsieur Raymond LEGRAND depuis FIN
2011
Tél. : (41) 021.943.43.37

Lundi 28 février 2011
Cérémonie à la mémoire des six hommes du
Commando TREPEL qui ont perdu la vie sur la
plage de Wassennaar lors d’une opération de
renseignement dans la nuit du 27 au 28 février
1944.
Monsieur R.P. MES, Président des anciens
commandos néerlandais et Monsieur P. CRECHET,
Président de l’Union des Français de l’Etranger, ont
fait un rappel des circonstances dans lesquelles le
commando du Capitaine TREPEL et de ses cinq
camarades ont perdu la vie au cours de l’action.
Comme chaque année malgré une température bien
en dessous de zéro, les participants étaient
nombreux. Minute de silence puis dépôt de
couronnes et gerbes.

11 NOVEMBRE 2010 à LAUSANNE
La commémoration du 11 Novembre 1918 à
Lausanne organisée par M. Claude CAPEAU a
rassemblé une foule brillante :
SE. M. Alain CATTA, Ambassadeur de France en
Suisse, le Général J-P BEAUCHESNE, Président
de la FACS, M. Bernard GARCIA, ancien
Ambassadeur et Vice–président de la FACS, M.
Bruno PERDU, Consul Général de France, M. le
Divisionnaire J-F CORMINBOEUF de l’Armée
suisse, l’Attaché de Défense de la République
d’Allemagne, l’Attaché de Défense près
l’Ambassade de France le Colonel L. FONTANT,
le Consul Général d’Italie, M. BARATTOLO, M.
Mc KILLOP de la Royal British Légion, M.
QUARANNENS de l’Union Royale Belge, etc. …
Une délégation des enfants de l’Ecole française de
Lausanne entourait les drapeaux alors que deux
détachements militaires suisses et français prêtaient
leur concours à cette commémoration. La musique
du Corps des pompiers de Lausanne a joué les
hymnes nationaux après les dépôts de gerbes et la
remise de décoration à monsieur François BENON,
AFN.

Le monument sur la dune de WASSENAAR

Monsieur V. Th. HOEKEMA, maire de Wassenaar,
fait le premier dépôt, ensuite au nom de monsieur
Jean-François BLAREL, Ambassadeur de France,
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Chacun des participants, après un temps de
recueillement, déposa une fleur au pied du
monument ; ce geste de fidélité marqua la fin de
cette simple et émouvante cérémonie.
Tous se sont retrouvés pour un couscous partagé
dans le souvenir et l’amitié.

12 novembre 2011 à 10h30 au cimetière du
Bois-de-Vaux à Lausanne, commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918 et
Journée Européenne du souvenir
Douze drapeaux et deux détachements militaires,
Suisse et Français, encadraient le monument aux
morts du Bois de Vaux à Lausanne et ont présenté
les armes dès l’arrivée des nombreuses
personnalités dont SE M. Alain CATTA,
Ambassadeur de France, accompagné de son
épouse et du Colonel Yves GIRARD, Attaché de
Défense, du Colonel EMG Denis RUBATTEL
représentant le Divisionnaire Roland FAVRE, du
Consul Général de France, M. Bruno PERDU, des
Consuls honoraires de France et d’Allemagne, M.E.
BARRAULT et Mme WOODCOCK, des élus de la
région et des présidents des AC Britanniques,
Belges, Italiens. Des élèves de l’école française
Valmont ont participé au dépôt des gerbes.

Sonnerie « Aux Morts » le président Claude CAPEAU et
le général Jean-Pierre BEAUCHESNE

Moments émouvants, comme l’a relevé le Général
BEAUCHESNE dans une allocution remarquée qui
dépassait le rappel des valeurs et de la mémoire de
nos anciens morts en 14-18, signalant au surplus un
moment fort par la présence de deux dames venues
de Paris pour honorer leur père dont le nom est
gravé dans le pierre du Monument aux morts de
Lausanne, le Capitaine de MEAUX, ancien de
1914-18, tué au combat en 1940.

5 décembre : hommage aux Morts pour la
France en AFN
Dans la neige et le froid, au cimetière du Bois de
Vaux, le samedi 4 décembre à Lausanne la
cérémonie des morts civils et militaires des combats
en Afrique du Nord, a rassemblé les anciens
combattants, sous la conduite du Président Claude
CAPEAU.

Le président Raymond LEGRAND

Le Président Raymond LEGRAND a remercié les
autorités les Présidents(es) des associations
françaises en Suisse romande venus en nombre,
puis notre invité d’honneur, le Général de Brigade
Aérienne Hervé RAMEAU, commandant de la
Brigade aérienne des opérations 942 à Lyon MontVerdun, a donné lecture du message du Président
de la République à l’occasion de ce 11 novembre
où l’accent a été plus spécialement mis sur les
morts pour la France en opérations extérieures, plus
particulièrement en Afghanistan.

Hommage à nos morts et disparus d’AFN
Ils étaient accompagnés par une délégation de
l’Amicale des Réfugiés et Rapatriés d’Afrique du
Nord et des représentants de l’Union des Français
de l’étranger, fidèles soutiens du devoir de
mémoire.
Le Président CAPEAU a rappelé les temps forts et
douloureux de cette tragédie et il y a associé la
mémoire des 50 soldats français, morts au combat
en Afghanistan, dont la lutte contre le terrorisme
international mérite le respect de toute nation.
M. Joseph BILVIN, ancien combattant d’AFN,
membre du comité de l’UACF et porte-drapeau fut
ensuite honoré en recevant la médaille d’honneur
des porte-drapeau.

C’est ainsi qu’une plaque commémorative « Aux
morts pour la France en missions extérieures » a
été inaugurée par l’Ambassadeur et le Général,
accompagnés de Stéphane FUENTES, de deux
anciens OPEX chasseurs alpins et de deux SaintCyriens en grand uniforme, sabre au clair.
La sonnerie « Aux Morts » fut suivie d’une minute
de silence puis de « La Marseillaise », l’Hymne
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MONNERAT, présenta les armes lors d’une
émouvante sonnerie aux morts.
De nombreuses personnalités étaient présentes.

Suisse et l’Hymne européen interprétés par la
Fanfare des Sapeurs-Pompiers de Lausanne.
A l’issue de la cérémonie, au cours de l’apéritif
offert par l’UACF à « La Pinte Vaudoise » à Pully,
l’association Suisse des Sous-Officiers a tenu à
rendre un hommage particulier à M. Claude
CAPEAU, maintenant Président d’honneur, ainsi
qu’à son épouse. Une dague d’honneur avec
fourragère de gland de la SSSOF et un magnifique
bouquet de fleurs aux couleurs helvétiques leur ont
été offerts après échange de compliments mérités.

6 novembre 2011 Cérémonie de l’AMCR à
Vevey et Clarens- Montreux
Organisée cette année par la Colonie italienne de la
Riviera, en collaboration avec l’AMCR et à laquelle
M. Raymond LEGRAND représentait l’UACF, la
commémoration au monument du cimetière de
Clarens a été précédée par un hommage rendu au
monument britannique du cimetière de Vevey.
A Clarens, la cérémonie a été ordonnancée par les
Mousquetaires des Milices Vaudoises aux ordres du
Colonel François Cardinaux. Les hymnes ont été
interprétés par la fanfare de Montreux. Dans leurs
allocutions, le Président de la colonie italienne,
Mme la Vice- Consul d’Italie et le Syndic de
Montreux, M. Laurent WEHRILI, ont relevé que
malgré le temps qui passe, le rappel de ce drame
nous interpelle toujours et nous invite à la recherche
de la paix et de la concorde.
Après la cérémonie, l’apéritif fut offert par la
municipalité de Montreux.

Superbe marque d’estime au président d’honneur,
Claude CAPEAU

ZURICH
ACFZ
Président M. Paul GIRARDOT puis à l’issue de
32ème AG monsieur Jean-Pierre DREYFUSS

3 décembre 2011 à 11h au cimetière du Boisde-Vaux à Lausanne, commémoration du 5
décembre, Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie

Durant la période 2010-2011, l’ACFZ a tenu deux
Assemblées Générales à la résidence du Consul
général de France à Zurich, monsieur Jean-Luc
FAURE-TOURNAIRE. Qu’il en soit ici remercié
très chaleureusement.

Après un temps de recueillement, chaque
participant a déposé une rose au pied du monument.
La cérémonie a été suivie du couscous traditionnel
au restaurant « Chez Dada ». Des souvenirs vivaces
qui n’ont pas subi l’usure du temps ont été évoqués,
nostalgiques, drôles, tristes…Chacun a dans sa
mémoire sa guerre d’Algérie.

31ème assemblée générale le 20 novembre 2010
Le général Jean-Pierre BEAUCHESNE, nouveau
président de la FACS, a eu le grand plaisir de
rencontrer l’ACFZ et ses membres d’honneur :
Madame Claudine SCHMID, Présidente de
l’U.F.E.Z., Membre de l’Assemblée des Français de
l’Etranger, Madame Marie-Hélène ZEYSSOLF,
Présidente de la Société Française de Bienfaisance
et Madame Juliette France, Membre honoraire de
l’A.F.E.

Commémoration du 11 novembre 1918 et
journée européenne du Souvenir à Martigny
en Valais le 5 novembre 2011
La journée du Souvenir des Français du Valais a été
organisée par l’Association France-Valais, présidée
par M. Xavier Favre. Les Anciens Combattants
Français, conduits par leur Président M. Raymond
LEGRAND, y participaient en nombre.

32° assemblée générale le mardi 06 septembre
2011.
Le Président Paul GIRARDOT ouvre la séance et
adresse ses plus chaleureux remerciements à
Monsieur Jean-Luc FAURE-TOURNAIRE, Consul
Général de France, qui pour la troisième fois
consécutive et malgré de nombreux engagements a
tenu à mettre sa Résidence à notre disposition. Il
souligne la présence fidèle de deux Membres
d’honneur : Madame Claudine SCHMID, Madame
Marie-Hélène ZEYSSOLF, Présidente de la Société

A l’ombre du monument aux morts de 1914-1918,
entouré des Porte-Drapeau helvétique et français,
M. Claude CAPEAU, prononça une allocution pour
relever les sacrifices des combattants de toutes les
guerres et le Consul général de France, M. Bruno
PERDU, s’exprima à son tour pour donner un sens
à la commémoration du 11 novembre et rappeler les
valeurs de la République. Un détachement de
l’Armée suisse, aux ordres du Colonel Serge
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anttrn.ch@gmail.com
Président monsieur Stéphane FUENTES

Française de Bienfaisance. Madame Juliette
FRANCE, a prié d’excuser son absence. Parmi les
camarades présents il salue plus particulièrement
Urs ROHRBACH, Président de l’A.A.A.L.E.

Le président FUENTES dans une lettre du 29 mars
2011 fait part de l’existence de l’ANT-TRN en
Suisse. Nous lui souhaitons de s’inscrire
harmonieusement dans le concert des associations
patriotiques françaises ainsi que plein succès dans
les buts qu’elle s’est fixés.

Il remercie les membres présents de leur
participation, et plus particulièrement ceux qui
viennent de loin : du Tessin, de Bâle/Saint-Louis,
de la région de Saint Gall
Le compte rendu de l’A.G. 2010 est accepté à
l’unanimité.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
FRANCAIS DE GENEVE
Président Monsieur Jacques BLONDEL
CP 6017
CH 1211 Genève

Rapport du Président sur les activités 2011
Comme chaque année l’A.C.F.Z. a participé aux
diverses manifestations organisées dans le cadres
des communautés françaises et francophones de
Suisse alémanique et du Tessin, et en partie aussi
pour l’ensemble de la Suisse. Au cours des années,
de nombreux dossiers ont été traités avec succès,
avec l’appui efficace des organismes concernés
(autorités, F.A.C.S., Légion Etrangère, Médaillés
Militaires…).
Le Président se réjouit de constater que toutes ces
activités ont été exercées en étroite collaboration
avec notre association sœur, l’A.A.A.L.E., de
nombreux camarades sont d’ailleurs membres des
deux groupes.

11 novembre 2011
La cérémonie commémorative de l’armistice a été
organisée par l’Association des Anciens
Combattants Français de Genève et animée par la
musique de GAILLARD au Monument aux Morts
du Consulat Général à Genève à 12h30 et a été
suivie par un excellent buffet apéritif offert par M.
le Consul de France, Bruno PERDU.
Les associations patriotiques et un nombreux public
s’étaient joints aux membres de la Section.

Election du Comité de direction et des
Commissaires aux comptes
Le Président GIRARDOT, trésorier pendant 10 ans
et président pendant 23 ans, ne se représente pas.
Jean-Pierre DREYFUS, membre depuis plusieurs
années, acceptant d’assurer la succession a été élu
président et Paul GIRARDOT Président d’honneur.

URUGUAY
VETERANS ET ANCIENS COMBATTANTS
« LE DRAPEAU »

Montévideo
Président monsieur Michel NOËL
michelnoel18@yahoo.fr
En 2011, à l’occasion de la commémoration de
l’armistice de 1918, l’association FACS
d’URUGUAY a déposé une gerbe au pied du
monument aux Morts en présence de SE, monsieur
Jean-Christophe POTTON, Ambassadeur de France
en Uruguay. Puis, un vin d’honneur à l’ambassade a
suivi la cérémonie.

Le Président signale que pour compenser le
vieillissement général de notre effectif il faut
continuer la prospection en direction des nouvelles
générations d’A.C. Une nouvelle intervention
concernant les critères d’octroi de cartes du
combattant pour les conflits après 1962 sera
effectuée auprès du Ministère de la Défense par
l’intermédiaire de la F.A.C.S.

VAR
Divers et clôture
Monsieur le Consul Général, en fin de séjour,
exprime le grand plaisir qu’il a eu de vivre avec les
anciens combattants. Il félicite tout particulièrement
le Président sortant et souhaite bonne chance à son
nouveau Président, Jean-Pierre DREYFUS.
Le Président le remercie chaleureusement et lui
présente les meilleurs vœux des AC pour l’avenir.

ASSOCIATION
VAROISE
DES
ANCIENS
COMBATTANTS AYANT SERVI HORS DE
FRANCE
Président Louis FIORI
Siège : Maison du combattant de Toulon, Place
Douaumont, Porte d’Italie 83000 TOULON Tél/fax
.04 94 46 30 05
L’Association, qui rassemble sous la conduite du
Commandant Louis FIORI, des adhérents de tous
les conflits ayant vécu hors de France est
particulièrement sensible au devoir de Mémoire et
tient une place particulière au sein du monde
combattant du VAR.

GENEVE
SECTION SUISSE DE L’ASSOCIATION NATIONALE
DES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE
DE LA NATION ANT-TRN
14, rue Albert-Gos
1206 Genève
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Elle se souvient d’avoir compté dans ses rangs le
célèbre colonel CECCALDI, héros de KOUFRA et
de BIR-HAKEIM, dont on célèbre cette année le
70ème anniversaire.
Outre les cérémonies patriotiques du 8 mai, du 14
juillet et du 11 novembre, elle a à cœur de
s’associer, chaque 18 juillet sur le plateau de
Signes, non loin de Toulon, à la cérémonie
traditionnelle à la mémoire des Résistants fusillés
en 1944 en cet endroit par les Allemands. C’est un
haut lieu de la Résistance varoise.
Le 18 juin également, avec le « Club Varois de
l’Appel du 18 juin », elle se recueille devant la stèle
du général de Gaulle à Toulon.

Après la cérémonie

La section a tenu ses Assemblées Générales
annuelles le 9 novembre 2010 et le 3 septembre
2011

___________________________________________________________________________
INFORMATIONS
Les disparus en AFN

La retraite du combattant

Le nombre des « disparus » pendant les
« Opérations de maintien de l’ordre » peut être
estimé ainsi :
- période du 1er novembre 1954 au 18 mars 1962 :
273 capturés par le FLN et 34 cas douteux
(déserteurs ?)
- période du 19 mars 1962 au 2 juillet 1962 : 162
- période du 3 juillet 1962 au 2 juillet 1964 : 148

Elle n’est pas une retraite, mais un avantage versé
en témoignage de la reconnaissance de la Nation.
A compter du 1er juillet 2011, elle s’élève à 609,40
par an, versée semestriellement.
Article L.257 du code des PMI : « La retraite du
combattant est incessible et insaisissable. Elle ne
peut en aucun cas entrer en ligne de compte pour le
calcul des sommes passibles de l’impôt cédulaire et
de la surtaxe progressive, non plus que pour la
détermination des droits à l’assistance de l’ancien
combattant vieillard, infirme ou incurable »

Au total, 617 militaires de l’armée régulière dont
on n’a pas retrouvé les corps.
Ces chiffres ne concernent pas les milliers de
supplétifs et familles assassinées par le FLN après
le 19 mars 1962.

Paiement des pensions décristallisées
La Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, loi de finances pour 2011, a décidé que la valeur du point et les
indices servant au calcul des droits des pensionnés, des conjoints survivants et orphelins sont égaux à ceux
applicables aux ressortissants français. Le décret d’application 2010-1691 du 30 décembre 2010, ainsi qu’une
circulaire le précisant sont insérés au JO du 30-12-2010.
La décristallisation de la valeur du point d’indice des pensions militaires d’invalidité (PMI) et de retraite (PMR)
est automatique.
La décristallisation du nombre de points d’indice des PMI et PMR se fait sur demande des ayant-droit et ayantcause.
Les pensions en paiement sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentées dans un délai de trois
ans à compter de la publication du décret. (Date limite de dépôts des dossiers fin 2013)
Les intéressés doivent constituer leurs dossiers sur de bases solides.
Les autorités diplomatiques et consulaires ont été chargées de la mise en œuvre de ces mesures.

Sites anciens combattants

Prochaine adresse de la FACS
A compter du 25 avril 2012 :

ONAC : www.onac-vg.fr
Légion www.legionetrangere.fr
FACS : www.facs-nationale.fr (en
cours de révision)
FNAM www.federation-maginot.com

FACS, case n°110, Fort neuf de
Vincennes, cours des Maréchaux,
75614 Paris Cedex 12
Implantation à Vincennes
(premier étage)
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L’attribution de numéros de
téléphone n’est pas encore faite.

BRESIL
EMOTION FRANCO-BRESILIENNE
Qui connaît l’engagement du Brésil aux côtés
des Alliés pendant la seconde guerre
mondiale ?

venus combattre pour la Liberté. Il portait le
« Cobra à la pipe » comme il l’avait fait, à 18
ans, de la Sicile aux Apennins et à Turin, dans
les rangs du 1er Régiment d’Infanterie
Sampaio. Il m’en a fait présent. Je l’ai accepté
comme un hommage d’un compagnon d’armes
fait à la FACS et à la France en ce Haut Lieu.

La Force expéditionnaire brésilienne (FEB),
forte de 25000 hommes des trois armées, a
combattu en Italie en 1944-1945. Les anciens
de la 1ère Division Française Libre (DFL) se
souviennent d’avoir eu à leurs côtés les
fantassins brésiliens.

« Les Brésiliens ne se plaignirent jamais et
voulurent toujours porter une part de nos
fardeaux » a dit le général Clarke dans ses
Mémoires. Leur rôle, sur terre ou dans les airs,
ne fut pas négligeable. Ils ont pris de
nombreuses villes et capturé plus de 20500
Allemands. Ils firent jonction avec les Français
à Turin le 2 mai 1945.

A l’annonce de l’entrée en guerre du Brésil en
1942, Hitler avait dit : « le Brésil combattra
lorsque les Cobras fumeront la pipe ! ». La
FEB en a fait son insigne et l’a conduit à la
victoire !!!!

Souvenons-nous de ces Braves. Au Brésil,
Français et Brésiliens communient dans le
même souvenir de la Victoire de 1945 !
N’oublions pas non plus, tous ces Volontaires
des pays d’Amérique Latine qui sont venus
rejoindre le général de Gaulle à Londres,
spontanément, en 1940. Ils venaient du Chili,
d’Uruguay, d’Argentine, de Colombie et
d’ailleurs. Ils ont combattu sous les plis du
drapeau français.
Les Conseillers des Français de l’étranger à
l’AFE (l’Assemblée des Français de
l’Etranger) de la zone le savent. Ils savent que
c’est le capital énorme de sympathie dont
bénéficiait la France qui les a poussés à lui
venir en aide à l’heure du désastre. Rien ne les
y obligeait puisque leurs pays étaient neutres.

Cette année, sous l’Arc de Triomphe, le 8 mai
2011, au 66ème anniversaire de la victoire des
alliés sur les Forces de l’Axe, j’ai accompagné
avec émotion, l’un de ces Anciens portant cet
insigne, monsieur Alberto AGRA, arrivé
spécialement la veille de Rio de Janeiro pour
se recueillir et, à 87 ans, porter témoignage.

A l’étranger, nous avons le devoir d’entretenir
la mémoire de ces Braves. C’est là la vocation
des associations d’anciens combattants
affiliées à la FACS, créée en 1927 pour, entre
autres, tisser des liens puissants avec les
anciens combattants des pays d’accueil.

Il avait tenu à assister au ravivage de la
Flamme par l’intermédiaire de la section FACS
de Rio présidée par monsieur Roland MELO,
dont le maréchal Mascarenhas de MORAES,
ancien commandant de la FEB, fut président
d’honneur.

Cependant, la FACS n’en
Tous les Français établis
savent aussi comptables
France, de ses idéaux
représente. La FACS les
appuie.

Accueilli fraternellement par le Comité de la
Flamme, monsieur Alberto AGRA au premier
rang représentait tous nos camarades brésiliens

a pas le monopole.
hors de France se
du prestige de la
et de ce qu’elle
en remercie et les

Général (2s) Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président
de la FACS
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