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Novembre et l'arrivée des frimas est aussi le mois de l'année qui célèbre 
dans toute la France l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. 103 
ans que les armes se sont tues, épilogue de quatre années terribles d'une 
effroyable boucherie. Ce devait être la "der des der", pourtant, à peine vingt 
ans plus tard, un nouveau conflit mondial déclenchait un cataclysme mondial 
encore plus sanglant. Puis, la France intervient en Corée, en Indochine, en 
Algérie, au Liban, au Tchad, en Irak,
en Afghanistan, en RCA, au Mali, sans oublier l'europe centrale.

C'est pourquoi l'UNC a oeuvré afin que le 11 Novembre soit le jour où l'on 
honore les morts pour la France de tous les conflits. C'est la condition d'une 
Mémoire sans cesse renouvelée, l'instant où les vétérans, les citoyens, les 
adolescents et les enfants se retrouvent ensemble devant leur monument aux 
Morts, initiation à la Mémoire pour les uns, souvenirs et fraternité pour tous.

Pour continuer dans cet esprit, nous avons soutenu l'action généreuse de notre 
montfortois Henri GUILHEMJOUAN grâce à qui a été créé le monument aux 
Morts dont la petite commune de NOUSSE n'était pas pourvue. Ce fut une 
belle cérémonie, désormais NOUSSE a son lieu de recueillement.

Commémorations, cérémonies… il y a cependant eu, ce mois d'Octobre, une 
action "mémorielle" saugrenue, censée célébrer le "massacre" d'Algériens par 
la "police de PAPON" le 17 octobre 1962.
Les médias ont tellement insisté sur ce soi-disant "massacre", que beaucoup 
de voix se sont élevées pour dénoncer encore une fois, un travestissement des 
faits afin d'enfoncer un peu plus la France dans la repentance. Nos décideurs 
et gouvernants, élus par le peuple de France, au lieu de se  commettre dans 
des actes de cet ordre, devraient prendre le temps de vérifier la réalité des 
choses, à savoir que le prétendu massacre, serait à attribuer au FLN implanté 
en France, qui aurait exécuté et noyé bon nombre de musulmans ayant 
refusé de participer à cette manifestation, certes violemment réprimée par la 
Police aux ordres des ministres de la défense et de l'intérieur de l'époque. 
Les policiers français n'ont jamais eu pour habitude d'égorger les gens. Ce 
"massacre" devrait être attribué au FLN qui aura porté sur le sol français les 
assassinats aveugles perpétrés en AFN. Ne rougissons pas continuellement de 
notre comportement, la France a toujours été que je sache, civilisatrice, et à 
l'origine de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Commémorons donc ce qui est à célébrer, en souvenir de ceux qui se sont 
sacrifiés pour la France.
Nous penserons à nos morts en AFN le 5 décembre, c'est la meilleure façon 
de répondre à ces manifestations plus que douteuses.
L'hiver arrive...malgré le réchauffement climatique. Prenez soin de vous, restez 
au chaud !

y Michel DUCASSE

➌➋
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CONGRES DEPARTEMENTAL POUILLON 12 SEPTEMBRE 2021

POUILLON* est un ancien vicus gallo romain dressé en camp retranché du nom de POLLION ou PULIO. Le 
village fut bâti de chaque côté de la voie romaine reliant Bordeaux à Pampelune. C’est par cette même voie 
anciennement romaine, que les légions landaises de l’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS arrivent, 
ce dimanche 12 septembre 2021 en cohortes bien ordonnées sous leurs bannières pour assister au Congrès 
départemental. Si l’occupation romaine dure cinq siècles à PULIO, nos légions n’occupent la ville de POUILLON 
que cette journée du 12 septembre. Cependant, les plus « anciens » de l’UNC reconnaissent une occupation 
cyclique tous les 10 ans. La mémoire est-elle fidèle ?

C’est la Halle qui reçoit les troupes pour un petit déjeuner bien réconfortant, café chocolat et croissants, que 
chacun a apprécié.

9h00 : il est temps de se mettre au travail. C’est dans la très confortable salle de cinéma que prennent place les 
congressistes et intervenants rescapés des contraintes « COVID », ils sont accueillis par le Maire de la commune.

Roger BEAUJEAN, retrace l’historique de l’UNC et de la très ancienne et glorieuse Union locale de POUILLON 
qu’il préside depuis 21 ans.

Le secrétaire départemental rend compte d’une part, du dernier Conseil d’administration  dans ses 
dispositions particulières, et d’autre part du procès verbal de l’Assemblée générale 2021, laquelle s’est déroulée 
exceptionnellement sous la forme d’une consultation par correspondance assortie d’un vote par retour de courrier. 
Il est également fait la présentation de la composition du nouveau Conseil d’administration.

Dans son rapport sur le moral, le Président départemental évoque la crise sanitaire et les difficultés engendrées, 
surmontées et adaptées selon les circonstances grâce au lien maintenu avec l’ensemble des Unions locales 
et l’écoute de chacun. S’en suit le constat négatif d’une démobilisation, de quelques uns de nos adhérents, 
probablement justifiée par les cérémonies mémorielles « interdites » ; pour preuve, le manque de congressiste 
constaté par rapport aux congrès d’avant COVID. Puisse cette journée à POUILLON être le signal d’un renouveau. 
Si dans certaines Unions locales, la passation du témoin aux plus jeunes est parfois réussie, les OPEX sont 
l’ossature future de notre association, il nous appartient de leur en donner les moyens. Enfin, le Président 
départemental regrette la disparition de plusieurs présidents, « il sont tous partis trop tôt ». 

L’intervention du Trésorier départemental éclaire l’assistance sur une situation financière de l’UNC 40, on ne 
peut plus rigoureuse. Sont évoqués les effectifs déficitaires de 119 adhésions, les abonnements du journal « Le 
Combattant landais » et de la revue « La Voix du Combattant ». Le 
trésorier s’attarde sur le « Combattant landais » enrichi des articles et 
reportages reçus des membres et lecteurs sympathisants, tiré à 1 700 
exemplaires et tellement attendu chaque trimestre par  nos adhérents. 

Le Président départemental et le secrétaire départemental font un 
rappel de l’obligation faite de se doter de nouveaux statuts. Les statuts 
de l’UNC 40 sont déclarés à ce jour en conformité et validés par 
la préfecture des Landes. Si un grand nombre d’Unions locales sont 
en harmonie avec les directives, pour certaines d’entre elles le travail 
reste encore à faire. Aux fins d’accélérer et de faciliter la mise en 
conformité, il est proposé, aux Présidents d’Unions locales retardés 
dans l’avancement de ces travaux, une prise de contact individualisée 
ainsi qu’une collaboration participative de l’UNC 40.

La médaille de la jeunesse et des sports a changé d’appellation pour 
s’intituler « médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif ». Le chancelier commente cette extension à tout le champ 
associatif qui a pour objectif de reconnaître l’engagement bénévole en 
tant que tel, au-delà des seuls champs de la jeunesse, de l’éducation 
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populaire et des sports. L’UNC dans les Landes ne manque pas de bénévole 
associatif. Un cas concret qui n’est pas dû au hasard, pour conclure cette 
intervention, l’UNC reconnait aujourd’hui l’engagement associatif de l’un des 
siens qui se voit remettre la décoration, par le chancelier :

« Ouvrez le ban »

« Jean Loup HUSSER, au nom du Ministre de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, nous vous décernons la médaille de la jeunesse, des 

sports et de l’engagement associatif ».

 « Fermez le ban ».
L’UNC  reconnaît également ses membres méritants :

« Ouvrez le ban ».

« Fermez le ban »

10h30 Au grand soulagement du Président, le timing est respecté, il fait 
connaître à l’assistance la dévolution de l’organisation du Congrès 2022  à 

l’Union locale de SEIGNOSSE. 

Il est temps de recevoir les autorités civiles et militaires invitées, lesquelles sont accueillies et présentées  par le 
Président départemental.

Les autorités civiles et militaires ont reconnu leur attachement à l’UNC ainsi que les valeurs morales et sociales 
qu’elle génère. Le Colonel ADALVIMART rend un hommage particulièrement émouvant à Roger BEAUJEAN, le 
reflet d’une réelle et longue amitié.

Dans son intervention de clôture, le Président départemental de L’UNC met en perspective la tenue des cérémonies 
mémorielles réalisées à minima dans des conditions restrictives, préjudiciables au devoir de mémoire et à la dignité 
des porte-drapeaux ; il regrette que « les sonneries aux morts aient résonné creux sur les esplanades désertes ». 

Après plus de deux heures d’attention soutenue dans le confort manifeste de la salle de cinéma, les légionnaires 
accompagnés de leurs 50 drapeaux quittent l’arène. Dans un cortège discipliné et  remarqué par la population 
locale très représentative sur le parcours, ils se positionnent de part et d’autre de la stèle du Monument aux Morts. 
Une section en armes mise en place par l’EALAT  attend les ordres. Les cuivres de l’Harmonie de POUILLON sont 
rutilants. La cérémonie peut commencer sous l’autorité du Président de l’Union locale de POUILLON. Avec les 
sonneries réglementaires, le cérémonial se poursuit par le dépôt de gerbes, la minute de silence, la Marseillaise.

C’est un hommage particulier que Le Maire de POUILLON rend au Médecin Générale Inspecteur du Service 
de Santé des Armées Valérie ANDRE, il souligne la carrière exceptionnelle de ce médecin passionnée d’aviation, 
notamment pendant les conflits en Indochine et Algérie. Une plaque commémorative à son nom est découverte par 

les collégiens de la ville pour inaugurer le « Square  
Valérie André ».

 Une dernière cérémonie s’engage dans la 
conformité du protocole, M. Jean Loup HUSSER se 
voit remettre  la Croix du Combattant Volontaire. 

Le Président départemental accompagné des 
autorités civiles et militaires félicite et remercie les 
Porte-drapeaux et le détachement de l’EALAT sous 
l’aubade de l’harmonie.

  Les conditions météorologiques sont 

ROMAIN Sébastien et Olivier / Vignerons Indépendants

2350, chemin d’Aymont - 40350 Pouillon
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 AOÛT 2021

Présents : BLANES Jean Claude, BOY Noël, BRUNAUD Gérard, CARLIER Jean Claude, CAZAILLON Hubert, 
CRIDELAUZE  Jean Paul, DAUBANES Yves, DUCASSE Michel, DUTEN Francis, LONNE Bernard, PECHENARD 
Eric, REZE Patrick, TISSERAND René.

Mandats : AMESTOY Pierre, CESBRON Jean Loup.
Excusé : BEAUJEAN Roger.   
Absents : DAGRAU Patrick, DORAND Jean Pierre, DUBOS Gabriel, LAIGLE Jacques, LALANNE André, 

MIRAMBEAU Gilbert, HERICHER Bernard, WATIN Claude.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président annonce de la démission de Francis DUTEN qui souhaite se  retirer de ses fonctions du Conseil 

d’administration et de porte-drapeau UNC LANDES. Le président suggère son remplacement :
Le Général Alain TARTINVILLE intègrerait le Conseil d’administration,
Le porte drapeau de Narrosse FRIEDRICH Daniel deviendrait porte-drapeau départemental.
Les membres du Conseil d’administration présents approuvent à l’unanimité. Cette élection sera soumise à 

l’approbation de la prochaine assemblée générale.

CONGRES POUILLON
L’ensemble de la manifestation devra se dérouler dans le respect des consignes sanitaires inhérentes au 

COVID avec le port du masque. L’accès aux salles de congrès et de restauration sera assujetti au contrôle du 
pass sanitaire ou du test PCR ou antigénique. Les présidents de chaque Unions locales se porteront garants de 
l’application des mesures sanitaires.

Les cérémonies d’inauguration du Parvis des Droits de l’Homme et de recueillement au Monument aux Morts 
seront les évènements majeurs du congrès.

Il est fait le point des invitations adressées aux autorités civiles et militaires.
 Comme prévue par la convocation, la date du 2 décembre  confirmera la participation des Unions locales 

landaises.
La responsabilité de la remise des décorations incombera à Yves DAUBANNES.

LES STATUTS  DES UNIONS LOCALES,
Pour application des directives de l’Union nationale, il a avait été demandé, courant juin 2020, à l’ensemble 

des Unions locales de créer leurs propres statuts ou de les modifier pour celles d’entre elles déjà déclarées à 
la Préfecture des Landes. Un grand nombre d’Unions locales sont, à ce jour, en conformité. Cependant il est à 
noter le manque de réactivité de certaines sections : 

propices au rafraîchissement salutaire. Il est temps de déclarer le banquet ouvert. Le restaurant du lac du Luc 
ouvre ses portes sur présentation du précieux sésame ANTICOVID, tous ont pu justifier leur immunité. Il s’en suit 
un grand moment de détente et de convivialité qui réunit 146 convives.

 Les remerciements les plus chaleureux à Roger BEAUJEAN, président de l’UNC POUILLON, et à toute son 
équipe pour l’enthousiasme, le zèle et la pugnacité apportés à l’organisation de ce congrès. Une organisation 
qui, commencée depuis 2 ans et interrompue par les conditions sanitaires que nous connaissons, a englouti 
beaucoup d’énergie avant le constat de la réussite. Les légionnaires de l’UNC POUILLON ont  su retroussé les 
manches de la toge pour mener à bien leur mission. Remercions l’efficace coopération de la municipalité de la 
ville de POUILLON qui a grandement participé au succès de ce congrès 2021.

*L'étymologie de Pouillon est diverse, deux thèses sont émises. L'une affirme que c'est un vicus gallo romain 
Pulio ou Pouillon qui fonda le peuplement de Pouillon. L'autre provient du gascon "pouy long" c'est à dire longue 
côte. » Pour la circonstance, nous retiendrons la première thèse, même si ce elle n’est pas objective. 

G. BRUNAUD
Secrétaire départemental UNC 40 
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DÉCÈS DU PRÉSIDENT DENIS LENDRES
 

Nous nous inspirons ici de l'éloge funèbre prononcé par le Capitaine LEGENDRE 
lors des obsèques de notre ami Denis, enlevé trop tôt à l'affection des siens.
Sa carrière militaire débute en 1971 au 33e R.A. de Poitiers, nommé sergent 
quelques mois plus tard, il intègrera les troupes de Marine au 41e RAMa, puis au 
33e RIMa basé en Martinique.
Désormais Chef de section, il rejoint le 11e RAMa à DINAN, et participera à 
l'opération TACAUD au TCHAD, qui lui vaudra lors d'un accrochage important, 
d'être cité à l'ordre de la division en mars 1979. Il participera, avec le grade d'adjudant, à une nouvelle opération au 
TCHAD qui lui vaudra une deuxième citation à l'ordre du régiment.
Puis c'est DJIBOUTI avec le 5e RIAOM, en qualité d'Adjudant Chef jusqu'en 1985 où il retrouve le 11e RAMa pour une 
troisième opération au TCHAD, obtenant la Médaille Militaire en récompense de ses remarquables services.
En 1991, retour en France : VERDUN puis PARIS à la Direction du Personnel de l'Armée de terre.
C'est l'accession à l'épaulette, puis capitaine en 1998, il rejoint une 3e fois le 11e RAMa.
Le 26 Novembre 1999, il est fait chevalier ce l'Ordre National du Mérite.
Ces  trente années passées sous les armes témoignent du courage, de l'honnêteté intellectuelle de Denis. Il était récemment 
élu Président de l'UNC Tartas  pour laquelle il s'était investi pleinement, son décès subit ayant surpris ses amis et ses proches.
Adieu, Denis, tu nous manques beaucoup.

UNC Tartas

statuts à créer : AMOU, GAUJACQ, SAINT CRICQ/CHALOSSE, BISCARROSSE, CASTETS, LUXEY, LEON, 
LIT ET MIXE, LESPERON, ONESSE ET LAHARIE,  COMMENSACQ, SAINT PANDELON, BENESSE LES DAX, 
POUILLON, GAAS, ESTIBEAUX, PEY, SAINT JULIEN EN BORN, SOUSTONS.

statuts à modifier : PARENTIS EN BORN, RION DES LANDES.
Aux fins d’accélérer et de faciliter la mise en conformité, il sera proposé  aux Présidents des Unions locales 

concernées une prise de contact individuelle sur place ou dans les locaux de l’UNC LANDES. Rendez-vous est pris 
avec le Président de RION DES LANDES pour le Jeudi 23 septembre.

FINANCES
Le Trésorier fait le constat d’un défaut de paiement des cotisations 2021 pour certaines Unions locales : AMOU, 

PEY, RIVIERE, PONTONX, SOUSTONS, VILLENEUVE DE MARSAN. Ces unités seront rappelées par courrier fixant 
une échéance de paiement.

Si l’effectif des adhérents est évalué à 1 341 adhérents à ce jour, il pourrait être estimé à environ 1 500 après 
enregistrement de la totalité des cotisations.

L’avoir financier au 31.07.2021 se chiffre à 6 700,00 €.
Il est proposé de rehausser la cotisation annuelle des adhérents de + 90 ans, 5€ au lieu de 4,50 €. Cette 

reconsidération est justifiée par un reversement de 5 au siège national. Cette proposition mise au vote est validée 
par l’ensemble des membres du Conseil  présents.

Le point est fait sur la parution du « Combattant Landais » :
l’importance des publicités est mise en évidence. Pour pérenniser la publication, il pourrait être envisagé une 

quotepart annuelle par section, au prorata des effectifs.le nombre croissant des retours de LA POSTE imputable à 
un défaut d’adresse    correcte ou au zèle des services postaux,les coûts de l‘édition et du transport sont inclus dans 
l’abonnement, le paiement à l’abonnement est débattu 

Le Président lève la séance à 11h35.

Le secrétaire départemental  
y G. BRUNAU

  Le Président départemental 
y M. DUCASSE 
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UN NÉCESSAIRE PASSAGE DE TÉMOIN…
ENTRE ANCIENNES ET JEUNES GÉNÉRATIONS
 

 Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. Cette phrase souvent prononcée par 
un Général de Corps Aérien dont j’étais le Chef de Cabinet, s’est imposée à moi comme 
un »mantra » tout au long de ma carrière. Sauf à répéter l’histoire en refaisant toujours les 
mêmes erreurs, elle m’a fait comprendre qu’on ne pouvait pas construire quelque chose 
de durable si on ne s’appuyait pas sur les enseignements du passé
Le monde combattant n’échappe pas à cette règle. Si nous vivons actuellement dans 

une France libre et certainement plus apaisée, même si nous observons ça et là quelques 
soubresauts, c’est grâce au sacrifice, souvent ultime, consenti par des milliers d’hommes et 
de femmes au cours du siècle passé.
Pour leurs actions héroïques durant ces périodes troublées nous leur devons non seulement une reconnaissance éternelle, 

mais aussi, de faire en sorte qu’ils ne tombent dans l’oubli.
Cette perpétuation du devoir de mémoire vis-à-vis des plus jeunes doit être, pour nous « les anciens », notre véritable 

ligne de conduite. Malheureusement, force est de constater que trop souvent encore, on observe de la part des plus jeunes, 
vraisemblablement du fait de l’ignorance de notre 
histoire, une grande désaffection voire de l’indifférence 
pour ces actions mémorielles. A ce triste constat il 
convient d’ajouter que notre société est malheureusement 
devenue terriblement individualiste et que la notion de 
fraternité qui figure dans notre devise républicaine 
est largement »battue en brèche ». Pour remédier à 
cette situation, il nous faut encore plus éduquer, plus 
persuader et surtout plus convaincre. C’est à ce prix que 
ces nouvelles générations pourront, à leur tour, assurer 
ce nécessaire « passage de mémoire » et construire, 
en conscience, un avenir plus juste et plus serein en 
s’appuyant sur les expériences vécues par leurs aînés.

y Jacques PAQUEREAU, Président UNC de Vieux Boucau

Le devoir de mémoire

Activités Annuelles de l’UNC des Landes 2022

11 JANVIER 2022 : Conseil d’Administration 
25 MARS 2022 : Cérémonie à la mémoire des AFN au Mémorial de PONTONX
18 AVRIL 2022 : Congrès UNC LANDES à POUILLON
28 AVRIL 2022 :Souvenir des Déportés
7 Mai 2022 : Journée des Anciens d’Indochine                                                                    
8 MAI 2022 :Armistice 1945                                                                                       
18 JUIN 2022 : Appel du Général de GAULLE
14 JUILLET 2022 : Fête Nationale                                                                                        

12 SEPTEMBRE 2022 : Conseil d’administration 

19 SEPTEMBRE 2022 : Conseil des Présidents UNC Landes à DAX 

25 SEPTEMBRE 2022 : Journée nationale des Harkis

11 NOVEMBRE 2022 : Armistice 1914/1918, Première Guerre Mondiale                               

5 DÉCEMBRE 2022 : Journée nationale des morts en AFN

Congés d’été : du 12 juillet au 28 août 2022
Congés d’hiver : du 24 décembre au 6 janvier 2022
Permanences : le jeudi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures



Administration : 29 Rue Aygue Rouye  - 40100 Dax  •  Président : Michel Ducasse

POUILLON
LA SAGA DES PORTE DRAPEAUX

C'est en 1922 que le parlement français a déclaré le 11 novembre fête nationale et journée d'hommage 
à «tous les morts pour la France».  A partir de ce moment on a vu se construire les monuments aux morts et 
apparaître les premiers porte- drapeaux des associations patriotiques.

         À POUILLON, sous la direction d'Alfred LONGEFOSSE, qui 
fut un président de section et un maire des plus entreprenants, la vie 
associative des anciens Poilus s'est organisée. Il fut le créateur de la 
section d'anciens combattants du village mais aussi un des membres 
fondateurs de l'UNC des landes. Il gérera notre section en fédérant 
toutes les générations. Le monument aux morts a été érigé grâce à 
une collecte de fonds parmi les rescapés de la guerre et la section 
s'est dotée de son premier drapeau.

                                                                                                     
Le premier porteur de c'est emblème fut, sans doute, Jean Baptiste 

LABORDE de «Saubusse» puis de cérémonies en cérémonies nous 
arrivons en 1945 avec le retour des prisonniers et un nouveau 
drapeau qui est confié  René LASSERRE et enfin en 1971 est créée 
l'UNC AFN avec comme porte drapeau Jean-Claude ANNET. 
Entre temps Jean-Alexandre  LAVIELLE de «Maniort» avait confié 
le drapeau 14/18 au célébre Jojo FORTUNÉ ( ancien du régiment 
de marche du Tchad de la division Leclerc) qui le confiera ensuite 
à Raoul TACHOIRES qui, lui même, pour reprendre le drapeau de 
39-45,  le confiera à Marcel DUSSEING actuel gardien.

         Le 11 novembre 1971, au cours de la cérémonie au monument aux morts René LASSERRE, alors porte 
drapeau des 39/45, confie cet emblème à son neveu «un petit jeune homme de 30 ans» ancien d'AFN. 
Commence alors «l'épopée» Jean Claude ANNET qui va porter successivement les drapeaux   39/45 , 
UNC/ AFN, et maintenant celui dédié à tous les morts de toutes les guerres. Le même jour le drapeau UNC/
AFN est confié au regretté Jaki DURQUETY. 

          Pendant 50 ans, derrière les présidents successifs, Jean-Claude ANNET va parcourir les routes des 
Landes de congrès en congrès, de cérémonies patriotiques en cérémonies patriotiques, d'églises en églises, 
de monuments en monuments, de banquets en banquets ( n'hésitant pas parfois à pousser la chansonnette) !!! 
etc. Toujours et partout il répond présent......

           Infatigable, par tous les temps,  le béret  de l'arme blindée - cavalerie «vissé» sur la tête, il est sans 
doute le pouillonnais le plus connu dans le département !!!!

Le Combattant   
Landais

Le Président, le bureau départemental, les membres du conseil d’administration, présentent aux Présidents  
des sections locales, à leurs bureaux, aux porte-drapeaux, à tous les adhérents et adhérentes de l’U.N.C, 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2022. Que cette nouvelle année vous protège, ainsi que vos proches sur 
le plan santé. Qu'elle vous apporte joie et bonheur au sein de vos familles. Gardez en vous l’espérance de 
jours meilleurs.


