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30 Août 2021:le dernier GI américain quitte l'aéroport de Kaboul, après l'exode de 
dizaines de milliers d'Afghans tétanisés par la facilité avec laquelle les Talibans se sont 
emparés du pays.
Le monde découvre abasourdi que l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi en 
vingt ans à éradiquer ce mouvement taliban prêchant la charia à l'aide de la kalachnikov 
et terrorisant ou soumettant le peuple des campagnes afghanes dans lesquelles il pouvait 
agir en toute impunité.
Ils n'ont donc eu aucun mal à investir les villes dès lors qu'un "arrangement" avec 
l'amérique de Trump leur ont politiquement facilité la tâche.

Les Afghans sont désormais partagés entre la peur, le fatalisme, le retour à l'obscurantisme 
et la négation de la dignité des femmes.

C'est la suite d'une longue liste de revers subis par le monde occidental depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale, et la conséquence de la guerre froide qui a favorisé 
l'émergence de conflits subversifs alimentés par le front de l'Est, s'appuyant dans certains 
cas sur le fondamentalisme religieux pour faire bonne mesure.

Ce fut le cas en Corée, débouchant sur une guerre difficilement gagnée par l'armée 
américaine aidée par des corps expéditionnaires de plusieurs démocraties occidentales, 
coupant politiquement le pays en deux, mettant ainsi la moitié de la population sous le 
joug d'un pouvoir dénué de tout scrupule.

Ce fut le cas en Indochine avec la défaite de nos armes à Dien Bien Phu, et le retrait de 
Saïgon sous forme de débâcle de l'armée américaine vingt ans plus tard.

Ce fut le cas en Algérie où le FLN a été activement soutenu par l'Est, aidé par une 
attitude des alliés de la France à la "Ponce Pilate", secrètement satisfaits que celle-ci soit 
recroquevillée dans ses frontières d'avant son "empire colonial". Pourtant, eux non plus 
ne seraient  pas chez eux, s'agissant des  descendants des colonisateurs de l'Amérique, 
du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle Zélande….

N'oublions pas Cuba, passé d'un régime certes pourri jusqu'à la moelle, à une idéologie 
communiste affirmée dont on connaît le résultat. Que dire également du génocide que les 
"Khmers rouges" ont fait subir aux Cambodgiens. La liste est trop longue pour énumérer 
tous les conflits produits par une idéologie, une religion, ou l'opportunité saisie par un 
apprenti dictateur.

La France réfléchit en ce moment au repli de nos troupes au Mali, régulièrement huées par 
une population qu'elles  sont sensées défendre.

Tous ces soubresauts de l'Histoire doivent cependant nous conforter dans l'idée que 
les démocraties occidentales auront agi durant cette longue période  avec honneur et 
respect  envers les populations qui ont vécu dans leur chair toutes ces guerres subversives 
aboutissant souvent à des régimes  tota- litaires dont elles sont les premières victimes. Nous 
n'aurons hélas pas pu leur éviter cela, mais nous n'avons pas à rougir des efforts déployés, 
fût-ce en pure perte.

Il est bon de le rappeler à l' intelligentia "bien pensante" qui, dans son confort douillet, 
prétend nous faire croire que la subversion est de bon aloi lorsqu'il s'agit de l'émancipation 
du peuple. Le rapport Stora aura omis également cet angle de vue, dommageable pour 
sa crédibilité.

Cela doit nous conforter dans notre engagement, en espérant une reprise bienvenue de 
nos activités mémorielles et autres après une si longue parenthèse due à cette pandémie 
qui n'en finit pas !
Les bonnes choses reviennent : châtaignes, champignons, palombes, tout ce qu'il faut pour 
nous remettre en forme. Profitons-en !

y Michel DUCASSE
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LE COMBATTANT  LANDAIS  1921/20211

 A l’issue de la grande guerre de 1914/1918 fut créée par George CLEMENCEAU et le Père BROTTIER  l’Union 
Nationale des Combattants « U.N.C. ». Notre association départementale  est crée à DAX  en l'année 1920  
par Monsieur Charles de CHAUTON qui devient le 1° Président Départemental du groupe landais (1920/1922 
et de 1925 à 1931). Ce groupe compte plusieurs sections aux environs de DAX,  l’effectif est de 800 adhérents 
et l’avoir  en trésorerie est  de 21 404 francs 13  en espèce.

Le groupe décide en son assemblée générale du 23 janvier 1921 de créer à DAX  un périodique pour tenir 
au courant tous les adhérents de la marche, du fonctionnement   de cette association  départementale.  Le 1° 
février 1921 sort de l’imprimerie le  premier périodique sous l’appellation « LE MUTILE  LANDAIS »

 Ce journal est de format 47 X 30 cm, il comporte  2 pages recto /verso, au prix de 0 Fr 30 et parait le 1° 
et le 15 de chaque mois. Sa rédaction et administration est située : 23 Bis  Rue Saint Pierre et Rue des Faures à 
DAX et c’est Monsieur Gérard JETEL qui en est le correspondant et annonceur demeurant Rue Saint Pierre. Les 3 
premières pages comportent les informations générales et la vie des différentes sections, la quatrième page les 
encarts publicitaires.

Durant les années suivantes, de 1921 à 1939 se créent 94 associations locales   à :  BENESSE LES 
DAX,CANDRESSE, GOURBERA, HERM, HEUGAS, MEES, NARROSSE, OEYRELUY, RIVIERE,  ST PANDELON,  
ST PAUL LES DAX,  SAUBUSSE , SAUGNAC ET CAMBRAN , SEYRESSE , SIEST,  TERCIS,  TETHIEU,  YZOSSE, 
BEGAAR,  CARCEN , PONTONX,  LALUQUE,  OUSSE SUZAN , HORSARIEU,  RION DES LANDES,  BEYLONGUE,  
AUDON , CARCARES STE CROIX , GOUTS,  MEILHAN,  SOUPROSSE,  HABAS,  CAGNOTTE,  ESTIBEAUX,  
GAAS  LABATUT,  MIMBASTE,  MOUSCARDES , OSSAGES,  TILH,  AMOU,  CAPBRETON, LIT ET MIXE , VIELLE 
SAINT GIRONS,  LALUQUE, CASTETS, SAINT JUSTIN, TALLER, DONZACQ, ONESSE ET LAHARIE, MONT DE 
MARSAN, VILLENEUVE DE MARSAN, HAGETMAU, CLERMONT, PEYREHORADE, SOUSTONS, GAMARDE, 
SAINT LAURENT DE GOSSE  etc., etc. , etc. …

Le 1° avril 1924 un premier changement de format à lieu  avec le N° 72, sous la présidence de Monsieur 
SAINT MARTIN Gaston (1922/1925). 

Le 1° mars 1931 le Mutilé landais prend l’appellation :  « LE COMBATTANT LANDAIS »
Il passe  au format  55 X 38 avec le N° 273, 

et  devient  mensuel  jusqu’au 1° mars 1940 date 
de sa mise en sommeil  durant toute la guerre sous  
l’occupation Allemande de 1940 à 1945.  A la 
fin de l’année  1939 l’association départementale 
sous la présidence départementale  de Monsieur 
Pierre de MONREDON (1931 à 1945), Monsieur 
Gérard JETEL trésorier et Monsieur André DAULIN 
secrétaire compte  plus de 7000 adhérents.

Dés 1945  reprise des activités pour l’U.N.C. 
départementale et  des sections locales (94 
sections). Le 2 juin 1945 réunion des Présidents 
de sections à DAX, 78  présidents présents et  de 
nombreux excusés, élection du nouveau bureau, 
nouveau Président  Départemental : 

Monsieur le Docteur Edouard CASTERA d’HAGETMAU (1945 à 1948)
 C’est le 1° octobre 1946 que ressort « Le COMBATTANT LANDAIS »  sous le N° 1  nouvelle série décidé lors 

de la réunion des présidents en 1945, par le nouveau bureau sous la Présidence de Monsieur Edouard CASTERA 
président du groupe landais. Cette nouvelle série devient trimestrielle, au format 54 X 38 cm, deux pages recto/
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ORTHEZ    Parc commercial des Soarns

UNC DE LABRIT
CEREMONIE DU 8 MAI 2021

Ceci n’est pas un billet d’humeur, mais……
Qui a dit confinement et cérémonie en présentiel restreint.
J’ai lu le courrier adressé par notre président national à la ministre déléguée auprès 
de la ministre des armées chargée de la mémoire et des anciens combattants où il 
lui demande de nous laisser organiser les cérémonies pour permettre la remise de 
décorations et insignes devant la population.
Je sais que sa demande n’a pas été satisfaite.
Alors oui nous avons respecté la loi, et devant des groupes espacés, de 6 personnes 
masquées maximum, nous avons remis la croix de la valeur militaire avec étoile 
de bronze à ANTHONY LABADIE en reconnaissance de son courage lors d’une 
attaque djihadiste au MALI.
Oui nous étions moins nombreux que les visiteurs des floralies de GAREIN 
(autorisées par la préfecture) qui se déroulaient en même temps que notre cérémonie 
et nous avons remis l’insigne de porte-drapeau avec palme de vermeil à MICHEL 
DARTHENUCQ pour ses 30 ans de service dans ce rôle ô combien important pour 
le monde combattant. A cette occasion, nous lui avons transmis les   félicitations du 
président de l’ONAC et même celles de madame la préfète !!
Oui nous avons remis l’insigne de porte-drapeau à ANTHONY LABADIE qui veut 
s’invertir dans cette fonction.
Oui nous avons prouvé que l’organisation de la cérémonie était possible en 
respectant les consignes sanitaires.
Alors, de grâce, laissez-nous honorer dignement nos morts et célébrer nos vivants 
en leur remettant devant le peuple les décorations et insignes que la nation 
reconnaissante leur a attribuée.
        y Alain REY

LE LAC DE LUC - MAYSONNAVE
Restaurant - Pizzeria et traiteur

Salle de 300 personnes pour repas de mariage, communion, repas de famille
 Réception de cars pour repas et petit déjeuner à l’année 

40350 POUILLON (entre Dax et Orthez)

05 58 98 20 97 POUILLON
705 boulevard des sports

Tél. 05 58 98 34 82
Du Lundi au samedi de 9h à 19h30

Le dimanche de 9h à 12h30

verso pour ce numéro. Le N°2  comportera  4 pages recto/verso jusqu’au numéro 139 sous les présidences 
départementales de Monsieur Raymond de LAPORTERIE (1948à1967) et du Colonel Guillaume de BELLABRE 
(1967 à 1975). Le N° 140 dernier trimestre de1977 comportera 8 pages. Le N° 141 change de format : 55 X 
37 cm 4 pages sous la présidence du Général  Jacques ALLARD (1975 à 1981) jusqu’au n°154 du 2° trimestre 
1981. Au 3° trimestre 1981 N° 155 nouveau format : 46 X33, 4 pages, sous la présidence du Général Bernard 
CAMPET (1981 à1989) puis du Général Michel LARTIGUE (1989 à 1996) jusqu’au N°214 du 3° trimestre 1996.                                                            

Le N° 184 du 4° trimestre 1988 est diffusé exceptionnellement en couleur pour le 60° anniversaire de la 
victoire.  Au  4° trimestre 1996 N° 215 Le Combattant Landais prend le format d’aujourd’hui : 29,5 X 21 cm,  4 
pages  recto/verso, périodique gratuit, trimestriel sous les présidences consécutives : du Lt Colonel  Jean Léopold  
LAFENETRE (1996 à 2002),  Monsieur Christian FORGEZ (2002 à 2004), du Colonel Pierre ADALVIMART 
(2004 à 2015) Vice Président National de l’UNC et Monsieur Michel DUCASSE depuis 2015.

100 Années pour notre journal départemental sous la gouvernance de 13 présidents successifs, fil rouge de la 
longévité de l'UNC Landes qui en cent ans aura traversé plusieurs générations et fait preuve encore aujourd'hui 
de sa vitalité.

Michel DARTHENUCQ

Anthony LABADIE

ROMAIN Sébastien et Olivier / Vignerons Indépendants

2350, chemin d’Aymont - 40350 Pouillon
domainedutastet@gmail.com - domaine-du-tastet.com
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 LIT ET MIXE

Algérie, 1956/1961
J’ai été Chef de S.A.S (suite du n°313)

BORDJ R’DIR 
Département de SETIF - Arrondissement de BORDJ – BOU- ARRERIDJ 

Il régnait à BORDJ  R’ DIR un climat de panique, en ces tous premiers jours de Février 1957. L’Unique 
café ou avait eu lieu l’attentat fumait encore, le sous officier adjoint au chef de S.A.S., qui avait été la 
seule victime, (éclat de grenade dans le ventre), gisait sur un brancard en attendant l’hélicoptère qui 
devait l’évacuer. Celui-ci arriva d’ailleurs en même temps que moi. J’eus juste le temps de ma pencher 
sur lui et de lui demander, « as-tu quelque chose à me dire ? ». Il me sourit, puis, très calme ; « tu 
ouvres deux dossiers ; sur l’un, tu écris, Astenna chouia, sur l’autre, Astenna bezef » (traduire : attends 
un peu, Attends beaucoup). Imaginez le tumulte de mes pensées. Je me fais indiquer la S.A.S. Je me 
présente règlementairement.  Le Capitaine est encore là. Il m’apprend qu’il est relevé de ses fonctions, 
qu’il n’exerce aucune activité, qu’il attend de pouvoir partir avec son épouse et ses trois enfants. Puis il 
m’informe que je suis désigné pour assurer l’intérim. Sa souffrance, être relevé par un sous officier, est 
évidente. Je me fais, pourtant très discret, et passe ces quelques jours à recueillir toutes les informations 
souhaitables, concernant les situations politiques, administratives et militaires. Aucune information ou 
indication de mes supérieurs. La S.A.S. tourne, pendant ce temps, sous l’impulsion dominante de Mr 
M. G. attaché civil qui assume toutes les fonctions. (Sous régisseur comptable, secrétaire, comptable, 
interpréter, infirmier,) dans un comportement d’une grande noblesse….. L’affluence est importante et 
dure toute la journée. La menace d’attentats est très lourde à porter.
Nous disposons d’un camion HOTCHKISS à grand plateau, d’une camionnette Peugeot, d’un 

MAGHZEM, 2 MOKKADEM,  8 MOGHAZNIS,  1 Caporal et 4 tirailleurs, fournis par la Cie de 
Tirailleurs voisine, mais seulement la nuit. BORDJ R’DIR qui fermait dans sa partie sud, la redoutable 
vallée des TAGLAÏTS, était administrée, gérée et dominée par la noble et belle figure de madame 
CHAMPETIER, qui assumait le cumul  des fonctions de Maire, d’Institutrice, de Sage Femme et de 
Conseillère en tout problème. A la S.A.S. revenaient les problèmes des douars environnants. La partie 
supérieure de BORDJ  R’DIR ressemblait à une citadelle où se trouvaient tous les services de Mme 
CHAMPETIER ainsi que, en garnison, une compagnie de Tirailleurs Algériens, avec leur encadrement 
européen normal. 
Le climat changeait du tout au tout avec CHEVREUL, et le nouveau responsable que j’étais,    bien 

que reçu avec circonspection, en raison de la modestie de son rang,  pouvait se livrer a toutes les 
investigations souhaitables, avec, de surcroît l’aide courtoise de l’AGHA BOUMEDINE. Me voici 
donc, nommé Chef de S.A.S. ; Chef, c'est-à-dire, responsable. Toujours précieusement soutenu par 
l’irremplaçable Mr M - .Très vite l’affluence  augmente : demandes de documents administratifs, de 
secours, de soins, ininterrompues. Ce qui se faisait sur le plan administratif et social, correspondait 
à une méthodologie tendant à situer nos visiteurs par douar, puis par famille. Mais sur le plan de la 
santé, posait des problèmes plus aigus. Se posait un problème de quantité, de nombre, mais surtout un 
problème de compétence. J’ai donc décidé de favoriser, trois matins par semaine, des consultations à 
l’Hôpital de BORD’J  BOU  ARRERIDJ. Ces consultations étaient gratuites et mon camion était toujours 
archi plein. Il y avait, me semblait il, quatre mois après mon arrivée un certain apaisement, troublé 
tout de même par une lettre que les rebelles m’ont adressée, et qui fut qualifiée par mes chefs, de lettre 
de menace. Et ces harcèlements nocturnes incessants auquel je ne pouvais répondre, compte tenu de 
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l’état des lieux. (Harcèlements avec armes de guerre). Des travaux en ciment remédièrent rapidement 
à tout cela. Faire le coup de feu, assurer les indispensables patrouilles ne permettaient que quelques 
heures de sommeil par nuit, et en tous cas interdisaient que l’on puisse se déshabiller pour dormir. La 
menace d’attentats restait constante. C’était dans ce contexte qu’au cours d’une nuit de la 1ere  semaine 
d’août 1957 je fus frappé d’une balle à la jambe gauche. Je ne voulais pas la garder jusqu’à l’aube. 
Je me dirigeais donc vers le domicile de Mme CHAMPETIER, qui voulut bien faire office de chirurgien, 
opération, pansement, complications,  huit jours après, sur ordre de l’autorité médicale, j’avais 15 jours 
de repos et de permission.   Dans ce climat  d’ignorances, d’improvisations, je ne savais toujours pas ce 
que pensaient mes supérieurs de l’action que je conduisais. Je notais bien chez ceux qui m’entouraient 
des signes de déférence ; (mon personnel, la population arabe ou l’européenne.) Mais je restais sur 
ma faim. Cette information, ou plutôt, cette formation, le DESTIN, allait me l’infliger, avec une cruauté 
diabolique.

à suivre…

EXTRAITS DU JOURNAL DE MARCHE DU 18e RCP (suite du n°313)
1959

Dans la nuit du 24 au 25 mars, le convoi, traversant Biskra tous feux éteints, prend la piste M' Chounèche 
et arrive  enfin à destination vers 6 H 30. Le 18ème R.C.P renforcé de la Harka de M' Chounèche forme 
le groupement A de l'ensemble des forces qui comprennent aussi des tirailleurs et des légionnaires. Les 
renseignements signalent la présence dans la région de deux Katibas  possédant des armes automatiques, ce 
qui nécessite l'emploi de moyens importants. La progression à pied est très pénible en raison du terrain très 
difficile et surtout de la chaleur. En début d'après-midi, la 1ère compagnie et la C.P., qui ont été héliportées, 
se font durement accrocher. Elles subissent des pertes. Les fellaghas s'en prennent aussi aux hélicoptères qui 
reçoivent des impacts. Il faudra tout le reste de la journée pour dégager et évacuer les blessés. L'aviation 
intervient vainement par straffing et napalmage. La nuit est calme et les rebelles en profitent pour s'échapper. Le 
26 au matin, on entreprend la fouille des lieux de l'accrochage et quelques caches sont découvertes. Le ratissage 
reprend ensuite sans incident en direction de la palmeraie de Baniane où les unités retrouvent leurs ''roulettes ''. 
Au bilan du régiment : 6 tués, 1 prisonnier, 1 pistolet-mitrailleur et 2 fusils, au prix de 3 tués, les Parachutistes 
Renaudin et Coulon de la 1ère compagnie et le parachutiste Deliot de la C.P., et de 9 blessés dont le lieutenant 
Retat, le Sous-lieutenant Zaroubina et le Sergent-chef Quichaud. Les légionnaires et les tirailleurs ont subi, eux 
aussi, de lourdes pertes.30 mars  - Tous les journaux parlent de la mort d'Amirouche tué, le jour de Pâques, au 
djebel Tsameur, par les parachutistes du 6ème R.P.I. Ma. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'ont tant 
poursuivi dans les montagnes de la Petite Kabylie. Du 4 au 6 avril 1959 – Opération ''210'' dans le secteur de 
Barika. Après une semaine d'inactivité due au mauvais temps, le régiment (moins la C.A.), sous les ordres du 
Commandant Géraud, embarque, le 4 à 7 H 30, sur les camions qui l'amènent dans la région de Victor Duruy 
où une katiba stationnerait depuis deux jours au djebel Chafez. Deux compagnies sont  héliportées, les autres 
progressent à pied, parfois dans la neige qui persiste encore par endroits. Les unités bouclent la zone de l'oued 
Berriche et commencent la fouille  A 9 H 30, les fellaghas sont repérés et une série d'accrochage se développe 
où sont impliqués parachutistes et tirailleurs. Les 1ère et 3ème compagnies sont stoppées à quelques dizaines 
de mètres des rebelles qui disposent de fusils-mitrailleurs. Après intervention de l'aviation, la 1ère compagnie 
passe à l'attaque et réduit la résistance ennemie, récupérant 2 F.M., 1 P.M.et plusieurs fusils, perdant un tué, 
le Sergent Calvez. La 3ème compagnie a eu, elle aussi, 1 tué, le Sergent Delarque. La fouille continue et la 
C.P.découvre grotte contenant 28 musulmans prisonniers gardés par un rebelle armé qui est abattu. Dans la nuit, 
le Parachutiste Bourdin de la 3ème compagnie est mortellement blessé par une rebelle dissimulé dans un buisson 
et qui est aussitôt abattu. La nuit sera très froide pour les hommes qui la passeront sur les pitons à 1800 mètres 
d'altitude. Le lendemain matin, des éléments sont héliportés sur le djebel Tichaou où le reste de la Katiba aurait 
été repéré ; mais il n'en est rien, les fellaghas se trouvent en réalité à proximité de la zone d'embarquement où, 
après avoir subi l'assaut de six Vampire, ils sont pris à partie par les tirailleurs. Les compagnies reviennent donc 
sur leurs pas, mais à pied, et arrivent trop tard pour intervenir efficacement. Des rebelles sont cependant abattus 
et leurs armes récupérées. Le 6, après une nuit toujours très fraîche, trois des compagnies reviennent sur le djebel 
Tichaou pour une nouvelle fouille ; il y est trouvé un pistolet-mitrailleur. 

Le bilan de ces trois jours d'opération est très positif : les rebelles ont perdu 24 tués, 1 prisonnier, 3 fusils-
mitrailleurs et 14 armes de guerre diverses sans compter les pertes que leur ont infligées les autres unités amies. 
Le régiment a perdu 3 tués et 2 blessés. Il se rassemble auprès des camions qui le ramène à Barna.                                                                                                        

 
à suivre…
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HOMMAGE À UN ANCIEN COMBATTANT D’INDOCHINE

 En ce jeudi 3 juin 2021, nous sommes présents avec nos drapeaux dans l’église de Saint-Paul-Lès-Dax, afin de rendre un 
dernier hommage à notre ami Roger RICHARD décédé le lundi 31 mai à Dax.
Son parcours très bref en tant que parachutiste, mais tellement éloquent, mérite d’être porté à la connaissance des membres 

de notre UNC, afin que la mémoire de « ceux d’Indochine » ne s’efface pas.
Roger RICHARD n’a pas 18 ans lorsqu’il s’engage pour 3 ans le 03 avril 1950, au titre de la 1ère ½ brigade de 

parachutistes coloniaux à VANNES.
Les classes terminées, le brevet para en poche (N° 52854) le stage commando (3 mois) effectué, il rejoint l’Indochine début 

août 51 pour être affecté au 5ème BCCP.
Cette année 51, après le désastre de CAO BANGI en 1950 marque l’intensification des combats incessants et de plus en 

plus meurtriers pour le corps expéditionnaire, face à un adversaire audacieux et sans pitié.
Ainsi le parachutiste de 2ème classe Roger RICHARD participe à tous les combats de son bataillon. Ce sera HOA-BINH, 

CONTRIE, NAM-BINH, SAM-NEUA, LAICHAU en pays THAÏ afin de repousser plusieurs bataillons VIET vers la frontière 
de CHINE.
Le 12 décembre 51, son bataillon tombe de nuit dans une embuscade tendue par des  éléments de la 308ème division 

VIET-MINH à YEN-CHU, secteur de SON-TAY (TONKIN). Le 5ème BCCP accuse 63 tués et de nombreux blessés. Roger 
RICHARD est blessé par balle et éclat de grenade. Les rescapés du commando rejoignent dans la nuit un poste ami. Le 
nombre de blessé est tel que le Général de LATTRE de TASSIGNY réquisitionne les avions d’Air France HANOÏ-PARIS avec 
escale à SAIGON pour procéder à l’évacuation des blessés transportables vers l’hôpital 415 de SAIGON.
Roger RICHARD est évacué sur civière en compagnie de passagers civils.
Promu 1ère classe le 1er janvier 52, il rejoint le bataillon présent parachuté le 28 juin 1952 lors de l’opération « GLAÏEUL 

» destinée à la libération d’un poste attaqué par les VIETS.
Après l’attaque d’un village fortifié, son commando monte à l’assaut du village de XOM-HA province de HAI-DUONG. 

Accueilli par des tirs d’armes automatiques, mitraillé de toutes parts le commando déplore de nombreux morts et blessés.
Roger RICHARD, quant à lui, reçoit une balle qui lui perfore le poumon.
Parachutage de l’antenne chirurgicale, premiers soins et évacuation par ambulance (100 km de piste) pour un séjour de 3 

mois à l’hôpital d’HAIPHONG. Le 9 septembre 52, il est rapatrié sanitaire vers la métropole sur le navire hôpital O REGON.
Pour Roger, c’est la fin, après un long séjour dans les hôpitaux parisiens, rétabli, il obtient une permission libérable de 28 

jours le 27 octobre 1953.
Pour ses états de services, son comportement exemplaire au combat, le parachutiste Roger RICHARD est cité à 2 reprises 

au niveau du Corps d’Armée (étoile de vermeil) et Division (étoile d’argent).
En reconnaissance des services rendus à la France, il est promu au grade de chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur 

en 2009.
Roger RICHARD était titulaire de la :      -   Médaille Militaire
      -   Croix de guerre TOE (2 citations)
      -   Croix du combattant volontaire
      -   Croix du combattant
      -   Médaille coloniale (EO)
      -   Médaille de la reconnaissance française
      -   Médaille commémoratrice Indochine
      -   Médaille des blessés (2 étoiles)

C’est unis et emprunts d’une réelle tristesse qu’aujourd’hui nos drapeaux s’inclinent pour le dernier adieu au soldat que 
nous avons eu l’honneur de compter en exemple dans nos rangs.
À son épouse, son fils et leurs proches, l’UNC locale de Saint-Paul-Lès-Dax exprime ses plus vives et sincères condoléances.

y René TISSERAND
       Président UNC locale Saint-Paul-Lès-Dax
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ALGÉRIE 2020
Est-on revenu au point de départ ?

Kamel DAOUD, journaliste algérien, chroniqueur notamment à la revue "LE POINT", écrit avec sérieux et courage, 
sur  l'actualité concernant son pays confronté ces derniers mois au sentiment de "ras le bol" d'une population lassée 
d'un régime, héritage du démantèlement des départements français sur ce territoire et de l'avènement de la République 
Algérienne en 1962.

En Juin 2019, une vague contestataire et bon enfant a eu raison du régime Bouteflika dont les affidés ont mis à 
mal les ressources du pays à leur propre profit. S'en est suivi des semaines de défilés et manifestations demandant un 
changement radical et la mise en place d'une démocratie réelle.

Alors, le régime sans tête, mais habitué à un pragmatisme hérité des caciques du FLN aux manettes depuis 48 ans, 
a retourné l'opinion à son profit en instrumentalisant d'abord la mort du général SALAH, commentée par K. DAOUD :

Vingt trois Décembre 2019. Près du Palais du peuple à Alger, les télévisions du pays insistent sur le défilé de milliers 
d'Algériens dans les rues. Pour une fois, la foule ne "marche" pas contre un régime, mais pour jeter "un dernier regard" 
sur la dépouille du général Gaïd Salah,… effet de loupe sur les sanglots et hommages au "sauveur", oraisons….. La 
mort inattendue du général est montrée comme une émotion nationale, sincère souvent, que le régime a su faire fructifier 
face à une opposition de rue, tenace mais dont la légitimité s'érode faute de lucidité politique…

Ce régime a donc réussi à opposer le "bled" à la capitale, marginalisant les contestataires urbains avides de 
changement, aux campagnes algériennes facilement acquises à la "protection" du pouvoir et de l'armée. Extrait :

Étrange atmosphère algérienne depuis des mois : la propagande du régime, mais autant la férocité des réseaux 
sociaux, et une partie de la population sensible à la théorie du complot et au souvenir puissamment entretenu de la 
colonisation, ont imposé la réalité virtuelles d'une guerre imaginaire contre la France…. 

Le Président TEBBOUNE sera élu le 12 Décembre 2019. Cadre du système depuis toujours, disgracié il y a deux 
ans par le régime Bouteflika, aujourd'hui revenu en "sauveur". Résultat de cette habile manipulation des masses, les 
contestataires qui ont manifesté pendant des mois, dans les grandes métropoles algériennes, auraient été manipulées 
par la France. Extrait :

Tout est bon pour faire revivre l'épopée sclérosée de la guerre d'indépendance…. Dans le jeu de ce remake fou, 
la France est accusée de tous les maux : complicité avec l'ancien régime Bouteflika, prédation du gaz "gratuit", 
barbouzeries, entreprises d'effacement de l'identité nationale, contrôle des écoles pour détruire l'âme algérienne…. A 
huis clos,… le pays vit un remake fantasmé de la guerre de libération et mène bataille contre une France zombie. Le 
pays d'en face, fantôme mémoriel, parti depuis si longtemps, laisse un vide de casting et qu'on investit de toutes les 
fables paranoïaques…. Le seul moyen de redevenir uni, c'est de refaire la guerre,et donc de la refaire à la France.

Une fois encore, la France sert d'exutoire face à l'inefficacité politique, économique d'un régime  aux abois dans 
l'incapacité de résoudre les problèmes immédiats et à plus long terme d'un pays à la dérive qui possède pourtant 
tellement d'atouts, à commencer par ceux laissés par cette France soi disant honnie par le peuple algérien.

Espérons de tout coeur que les voix de Kamel DAOUD et d'autres sages  soient assez fortes pour être entendues et 
comprises par leurs compatriotes afin qu'ils puissent enfin démocratiquement décider du destin de leur pays. Il sera alors 
possible de mettre un terme à ces accusations mensongères contre cette France dont les aides de toutes sortes prouvent 
son attachement à ce pays si proche, mais qui cultive jusqu'à ce jour si farouchement sa différence. Quand pourra-t-on 
avoir des contacts apaisés avec ce pays, cela ne dépend que de lui.                                                                                                                                        

y Roger BEAUJEAN

Le Combattant   Landais

 

Notre Président Denis Lendres décédé le 21 juillet 2021 
fera l'objet d'un encart dans notre prochain numéro du 

"Combattant Landais".


