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Nous avons été quelques privilégiés à assister à la remise du drapeau UNC au 
groupement de jeunes adolescents garçons et filles volontaires au Service National 
Universel. Impeccablement alignés, en uniforme spécifique, sous la houlette de 
notre ami Fredy STEMMELIN, responsable départemental chargé de la gestion 
de ce stage initié par l'UNC Béarn et l'UNC Dax, ces Cadets nous ont fait une 
démonstration d'"ordre serré" qui pour nous, était un lointain souvenir.

Madame DARRIEUSSECQ, notre Ministre de tutelle, était visiblement heureuse de 
procéder à cette remise solennelle, en compagnie de notre nouvelle Préfète et de 
plusieurs personnalités départementales. Notre président national n'aura hélas 
pu être présent, en raison de la grève (une de plus!) de la SNCF. Son Ordre du 
jour No1 aura néanmoins été lu en début de cérémonie. L'UNC Landes et l'UNC 
Dax étaient fortement représentés. Nous avons pu nous rendre compte du bon état 
d'esprit régnant chez ces jeunes gens, de leur attitude impeccable avant, pendant 
et après cette cérémonie.

Si je m'attarde sur la relation de cet évènement, c'est pour l'exemple donné par 
ces jeunes Cadets de la défense et leurs encadrants dans leur attitude solidaire, 
leur motivation, leur respect des valeurs que nous avions cru, à tort, oubliées. C'est 
pour nous, gardiens et transmetteurs de la Mémoire combattante, le signe que 
notre action n'aura pas été vaine. Ces jeunes gens nous donnent une leçon de 
civisme bienvenu dans ces temps troublés par les menaces terroristes, notre départ 
du Mali, les bruits de bottes en Russie ayant débouché sur l'invasion brutale de 
l'Ukraine.

Ils nous rassurent sur l'état d'esprit de notre jeunesse française à opposer aux 
bandes agressives de banlieue, aux voyous gravitant autour de la drogue, 
lesquels ne sont en fait qu'une infime minorité dont la presse donne un écho 
surdimensionné. Cette presse, tant nationale que régionale, ne parle pas assez 
de cette jeunesse studieuse, déterminée, volontaire, à laquelle nous laisserons 
volontiers le flambeau concernant la mémoire combattante que nous défendons. 
Les Cadets de l'UNC seront là pour assister nos porte drapeaux vieillissants et les 
remplacer à terme.

Nous, les vétérans des conflits anciens et actuels, nous réjouissons de l'exemple 
donné par ces jeunes gens et les félicitons pour leur engagement. Nos 
remerciements vont à ceux des nôtres qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour ce projet attachant.

Il en est de même pour notre participation aux classes de défense, en lien avec  
l'Éducation Nationale, la Délégation Militaire Départementale ainsi que les unités 
militaires présentes dans notre département. L'UNC Mt de Marsan, l'UNC Pouillon 
pour ne parler que d'elles, avancent également dans ce projet, et seront avec 
l'UNC Dax à même de partager leur expérience et leur vécu dans ce domaine.

Merci et bon vent à nos Cadets !
Nos pensées vont au peuple meurtri d'Ukraine qui doit rappeler aux français qu'ils 
étaient dans le même cas en 1940. Ce souvenir estompé remonte à la surface. Sur 
le sol européen, on n'aurait jamais cru assister à ce drame en 2022. Il convient 
donc d'être prêt à toute éventualité, l'Union Européenne a le devoir de monter 
en puissance son potentiel de défense. Le fera-t-elle, ou nous contentons-nous du 
parapluie américain avec l'OTAN, avec la manière de laisser à d'autres le soin de 
nous défendre en nous laissant dans une douce torpeur...avant un réveil difficile.

y Michel DUCASSE
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NOUSSE, 31 OCTOBRE 2021
INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS

Le deuil de la Grande Guerre a déterminé les communes à rendre hommage à leurs morts pour la Patrie. 
Il y a cent ans, ce sont quelque 35 000 Monuments aux Morts qui seront érigés malgré les difficultés de la 
reconstruction, plus de 95 % des communes françaises en possèdent un. 

La commune de NOUSSE, village de 262 habitants en Terre de Chalosse, n’en avait pas. A chaque événement 
patriotique, les Noussois commémoraient leurs 16 soldats tombés entre 1914 et 1918 en se rendant à l’église 
où une plaque de marbre gravée de leurs noms est apposée.

Sous l’impulsion et la volonté de monsieur Henri GUILHEMJOUAN, en symbiose avec madame Valérie 
JACQUELINE, maire de Nousse et l’UNC LANDES, un magnifique Monument aux Morts est érigé dorénavant 
devant la mairie. Notre ami Henri, généreux donateur, a pris à sa charge la réalisation de l’édifice, la mairie 
s’est chargée de la réalisation de l’emplacement. La plaque avec les noms des 16 Noussois morts pour la France 
y est installée et une palme offerte par Messieurs Bruno MOMBET et Loïc REPELLIN, Noussois adhérents à l’Union 
Nationale des Combattants, complète ce monument.

Aussi ce dimanche 31 octobre 2021, lors d’une cérémonie préparée et dirigée par le lieutenant-colonel (R) 
Loïc REPELLIN, cette superbe réalisation a été inaugurée sous la présidence de madame la Maire de NOUSSE 
et en présence de nombreuses autorités : M. Thierry BARON sous-préfet de Dax, M. Boris VALLAUD député des 
Landes (3e circonscription), M. Paul de ANDREIS directeur du Service départemental de l’ONAC-VG, Mme la 
commandante Bénédicte PONTIES commandant la compagnie de Gendarmerie de Dax.

Devant ce monument surplombant une Chalosse verdoyante, de nombreux Noussois, une solide représentation 
de l’UNC avec son président Michel DUCASSE et une représentation de l’Union Fédérale des Landes, le CATM 
des Landes et la FNACA locale accompagnaient 12 drapeaux d’associations dont celui de l’UNC, de la SMLH 
et l’ANMONM.

Durant cette émouvante cérémonie et après avoir coupé le ruban, les autorités à travers leur discours ont 
souligné unanimement l’absolue nécessité du travail de mémoire et l’obligation faite à toutes les générations, 
jeunes et plus âgées, de ne pas oublier pour qu’enfin les conflits armés ne demeurent que des pages d’histoire. 

Ce rassemblement patriotique a été suivi du verre de l’amitié offert par la commune de NOUSSE où chacun 
a pu chaleureusement féliciter les organisateurs et ce donateur extraordinaire.

y Michel DUCASSE
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ORTHEZ    Parc commercial des Soarns

CÉRÉMONIE À L’OCCASION DE LA REMISE DE LA  LÉGION D’HONNEUR À 
MONSIEUR LOISEAU EDMOND LE 04 DÉCEMBRE 2021

Le samedi 04 décembre 2021 la maison de retraite « les peupliers » à Amou a revêtu ses plus beaux atours pour 
accueillir dignement une bien belle cérémonie.

En effet devant une jolie assemblée composée notamment de nombreux résidents et personnels de la maison de retraite 
Monsieur LOISEAU Edmond s’est vu remettre à presque 102 ans la légion d’honneur des mains de notre président 
Monsieur Michel DUCASSE. 

Etaient également présent Mme la conseillère générale ainsi que le président de la légion d’Honneur des Landes 
accompagné de son drapeau. Les autres drapeaux présents étaient celui de l’UNC des Landes, de l’UNC d’Amou et le 
drapeau de la section locale des médaillés militaires. Monsieur LOISEAU était entouré de sa famille qui avait bien sûr tenu 
à participer  à la cérémonie.

Résumer la carrière de Monsieur LOISEAU c’est également évoquer cent années de notre histoire récente. Nous avons 
la chance d’avoir avec nous un témoin bien vivant de tous ces évènements qui se sont déroulés depuis la 2ème guerre 
mondiale.

Né en 1920 à Marchiennes dans le Nord de la France Monsieur LOISEAU a devancé l’appel pour faire son service 
militaire en 1938. Rattrapé par la guerre il décide de continuer à servir son pays.

Ayant vécu pas mal d’aventures pas toujours faciles, il entend parler de l’appel du Général De Gaulle et en 1943 
il arrive à rejoindre l’Angleterre pour se retrouver dans le nord du Pays à Hull où se créer la 2ème division blindée 
commandée par le Général LECLERC.

Affecté au 3° Régiment d’Artillerie Coloniale il débarque à Sainte-Mère-l’Eglise le 31 juillet 1944. Il participe alors 
à toute la campagne de France en libérant la Normandie puis c’est Paris où il entre dans la ville par l’avenue de la 
Convention dans le 15ème arrondissement. La bataille des Vosges verra disparaitre plusieurs de ses camarades tombés au 
champ d’honneur et ce sera la libération de Strasbourg. Après avoir traversé le Rhin il se retrouve le 08 mai 1945 dans 
le nid d’aigle d’Hitler à Bertchesgaden. Le 21 juin 1945 il est cité à l’ordre de la brigade par le Général LECLERC avec 
obtention de la croix de guerre 39/45 avec étoile de bronze.

A la fin de la guerre ayant servi son pays depuis 7 ans il décide de continuer l’aventure et part pour l’Indochine où il y 
effectue  2 séjours et obtient une seconde citation avec remise de la croix de guerre TOE et étoile de bronze. En Indochine 
il a été mécanicien sur véhicules, sur avion puis sur nos tous premiers hélicoptères.

Entre les deux séjours en Indochine il été affecté en Tunisie.
Le 14 novembre 1953 il rejoint Fez au Maroc pour 2 ans puis il est affecté pour 3 années à la Réunion.
Le 1er juin 1959 il est muté à l’ERM de Lille et enfin le 1er janvier 1960, il pose son sac après plus de 21 années de 

bons et loyaux services.
Voilà résumé brièvement le magnifique parcours de Monsieur LOISEAU et les belles médailles qui brillent sur sa poitrine 

l’attestent bien, il est un exemple pour nous tous. 
Avec ses camarades il a écrit une difficile page de l’histoire de France et nous lui en  sommes tous redevables car c’est 

grâce à des gens comme lui que nous  pouvons vivre depuis 
toutes ces années dans un pays libre.

Dans les périodes difficiles que nous traversons il est bon de 
se rappeler l’exemple qu’il nous a montré.

Pour rappel l’Adjudant-chef LOISEAU Edmond est titulaire :
- De la légion d’honneur 
- De la médaille militaire 
- De la croix de guerre 39/45 avec étoile de bronze 
- De la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures 
avec étoile de bronze
- De la croix du combattant 
- De la médaille des services volontaires de la France libre 
(13469 décernées)
- De la médaille commémorative guerre 39/45 agrafes France 
Afrique Allemagne 
- De la médaille coloniale agrafe EO 
- De la médaille de la campagne d’Indochine
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- De la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en AFN 
- De la Présidential unit citation (décoration collective accordée par le président des Etats-Unis à tous les combattants 
de la 2ème DB
  Très ému lors de la remise de la Légion d’honneur à la question de savoir pourquoi il a fait tout cela Monsieur 
LOISEAU a répondu qu’il n’a écouté que sa conscience.
Enfin cette cérémonie très conviviale et emprunte de solennité s’est terminée par un vin d’honneur. 
Je tenais à remercier tous les participants et surtout la directrice de la maison de retraite, Madame CALES qui a mis 
les petits plats dans les grands pour honorer magnifiquement cette remise de Légion d’Honneur.

y BACKES Rémy
Président de la section UNC d’Amou

RÉSISTANTE CENTENAIRE MADAME DENISE DUPUY 

Cérémonie organisée pour Madame Denise DUPUY  par l’UNC locale de 
Saint-Paul-Lès-Dax le mercredi 9 février 2022 en présence de Madame Annette 
SAUQUERE, représentant Monsieur le maire de  Saint-Paul-Lès-Dax, du Président 
départemental UNC Landes Michel DUCASSE, du Président de l’Ordre National 
du Mérite Jean-Louis HOURSIANGOU, du Président et des membres du Conseil 
d’Administration de  l’UNC locale de Saint-Paul-Lès-Dax.                                                               

Denise DUPUY est née à YCHOUX le 9 février 1922 d’une famille de 5 
enfants.

Elle a eu elle-même 5 enfants.
 Elle a commencé à travailler à 13 ans dans une usine de chaussures à 

Mauléon, puis à 15 ans elle part seule à Paris pour garder les enfants d’un ami 
de son père chanteur à l’opéra.

Elle regagne Mauléon juste avant la guerre. Elle part pour Bayonne avec sa 
mère et ses frères et travaille dans une chocolaterie. Elle rencontre son mari Jean qui part 6 mois après pour le 
STO. Elle le quitte  et fait ensuite la rencontre de Robert avec qui elle vivra pendant 70 ans.

Vingt jours après leur rencontre, il part à Paris rejoindre un réseau de résistants. Elle le suit et rentre dans le 
réseau Georges BIDAULT puis dans celui d’Hector de CHABAN-DELMAS fin 1943 jusqu'au milieu de l’année 
1945. Elle était chargée d’acheminer les messages en provenance de LONDRES de JOIGNY à PARIS dans des 
conditions invraisemblables.

Un jour, elle a même eu l’audace de demander à un convoi d’allemands qui se dirigeaient vers Paris de 
l’emmener le train étant complet, mais ils ont refusé.

En essayant d’aller voir sa fille en zone libre, elle a été faite prisonnière par les allemands durant 6 mois.
Au moment de la Libération, Denise travaille aux contributions indirectes, puis pour les américains comme 

secrétaire chargée de recenser les soldats tués ou disparus.
Elle devient ensuite chanteuse dans un cabaret de Pigalle puis au Puerta del Sol sur les Champs Elysées.
Puis elle vend des montres pour des comités d’entreprise.
Elle s’arrête de travailler à la naissance de son 3ème enfant. Son mari Robert, rentré à l’ORTF la convainc de 

s’inscrire à l’IDEC option esthéticienne pour passer le concours qui lui permettra de rentrer à l’ORTF. Ses amis de 
la résistance la pistonnent et elle décroche le poste de chef maquilleuse à Cognacq-Jay.

Pendant 40 ans et jusqu’à sa retraite, Denise a côtoyé les grands de ce monde, présidents, ministres, 
députés, vedettes de la chanson… Elle était « copine » avec toutes les speakerines de l’époque. C’est Monsieur 
Jacques Chaban Delmas qui a présenté Madame Dupuy au Général de Gaulle à Colombey les deux églises.                                                                                                                                         
  Depuis la mort de son mari, Denise vit à Saint-Paul-Lès-Dax.

Elle a le titre de l’Ordre National du Mérite et est titulaire de la Croix du Combattant de la Résistance Volontaire.
Pour ses 100 ans, elle reçoit la Médaille et le diplôme du Mérite UNC échelon argent.
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Mimizan

Hagetmau

LA SECTION DE MIMIZAN VOUS FAIT PART 
DES ACTIVITÉS PRINCIPALES DE LA FIN DE L’ANNÉE 2021

Le 11 novembre dans l’ensemble c’est déroulé dans le respect, dignité et hommage que nous devons rendre à nos 
anciens, de meilleure façon comparée à l’année 2020. A 9 h 30 nous sommes allés dans un premier temps dans le 
village voisin d’Aureilhan, très bien accueillis par la municipalité et le concours des écoles.

Après le discours et quelques poèmes nous avons terminé la cérémonie avec la marseillaise chantée par la foule. 
Moment très émouvant. Mr le Maire a remercié très chaleureusement la section et les portes drapeaux pour ce moment 
solennel.

A 12 h 00 nous étions au monument de Mimizan ou là encore, la cérémonie a été fort appréciée.

Le 5 Décembre est la journée nationale d’hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des 
combats de Tunisie et du Maroc.  La cérémonie c’est tenu à 12 h 00 au monument aux Morts de Mimizan. Les anciens 
combattants de notre association étaient présents à cette manifestation et en particulier ceux d’AFN.

L’anniversaire de notre doyen Vincent ALONZO de 103 ans c’est tenu malgré les conditions sanitaires avec le souci 
de préserver la santé de notre ancien, nous avons tenu à le lui souhaiter. Après deux coupes de champagne et un joli 
morceau de gâteau, il nous a chanté la « fille aux clémentines ». La parole un peu tremblante mais la mémoire parfaite. 
Etaient présent pour cette occasion : ses filles, ses deux petits-enfants, notre président d’honneur Pierre Comminges et son 
épouse, notre responsable de quartier Jean-Claude Force et le président de la section Jean-Pierre Amestoy. Nous avons 
passé deux heures dans une ambiance très chaleureuse et nous lui avons donné rendez-vous pour l’année prochaine.

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 2021
AU MÉMORIAL AFN DE PONTONX 

Malgrè un temps excécrable, les délégations du CATM et de l'UNC se sont retrouvées devant le Mémorial élevé à la 
mémoire des 107 landais morts pour le France au cours de la guerre d'Algérie, et ce malgrè le désaccordde la mairie 
de Pontonx.

Les Présients SOPHYS et DUCASSE sont intervenus pour rappeler la sacrifice de 
leurs camarades inscritsdans le marbre du Mémorial, en rappelant que le devoir de 
mémoire envers eux devait être respecté même lors d'une période troublée par la 
crise sanitaire que l'on subit. C'est la raison de leur présence, accompagnés par les 
deux délégations comprenant chacune une dizaine d'anciens AFN.

Étaient également présents les porte-drapeux représentant le CATM et l'UNC. Les 
sonneries règlementaires, la minute de silence respectée, une vibrante Marseillaise 
ont contribué à la sollenité de l'instant, chaque participant ayant respecté les gestes 
barrières imposés par la crise sanitaire en cours. L'averse qui précédait la cérémonie 
a suspendu son déluge durant quelques dizaines de minutes de cette cérémonie, 
pour reprendre de plus belle dès que les drapeaux ont été repliés.

Merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être présents en bravant le temps et la 
désapprobation de ceux qui n'ont pas perçu l'importance mémorielle de ce 5 
décembre.

y Michel DUCASSE

C’est sous un soleil radieux que c’est déroulé le 11 novembre 2021 à Hagetmau.
A l’occasion de cette cérémonie patriotique Monsieur LAGOURGUE jean c’est vu remettre 

l’insigne de porte-drapeau de plus de 30 ans. Cet insigne lui a été épinglé par Madame 
REQUENNA Pascale,  maire d’Hagetmau, président la cérémonie. Ce même jour a eu lieu 
la passation du drapeau entre Monsieur LAGOURGUE jean et Madame DULAU Audrey, 
âgée de 39 ans, carte du combattant n° 040FR3149757 du 15/02/2016, notre nouvelle 
porte drapeau de la section UNC d’Hagetmau.

Lors de cette cérémonie Monsieur LARAB Rabah a reçu le diplôme de plus de 20 ans de 
porte drapeau pour la SNEMM d’Hagetmau, Monsieur LARAB Rabah est également membre de notre section UNC.
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Algérie, 1956/1961

J’ai été Chef de S.A.S (suite du n°314)

S.A.S.  De TOCQUEVILLE   Arrondissement de BORDJ – BOU – ARRERIDJ.

Département de SETIF.                                                                                       

Emergeant d’un coma profond, ce qui s’impose d’abord à mon regard, ce furent toutes ces blouses blanches 
qui allaient et venaient. Avec des mots compatissants, le Docteur ESQUIROL m’apprit l’étendue de mon désastre :

¤ Ma jambe gauche sera sauvée, mais je resterai grabataire plusieurs mois.

¤ Ma femme est frappée d’un coma irréversible.

¤ Mes deux garcons sont morts.

¤ Ma voiture est perdue.

¤ Ma  fille est indemne, et ma belle mère aussi.

Tout c’est passé à CASTELNAU  MAGNOAC, sur la nationale 21, contre un platane, le 15 aôut 1957. Cet 
évènement n’a jamais cessé d’être depuis, ma tunique de NESSUS, de jour ou de nuit. Qu’allait devenir ma 
carrière, c'est-à-dire mon gagne pain ? Je reçus rapidement des nouvelles rassurantes de SETIF, et, lorsque 
le 7 juillet 1958 je repris mes fonctions, malgré mes béquilles, j’avais une fonction de soldat. Je fus chargé 
de la gestion de l’armement et des munitions de toutes les S.A.S. du département, avec les synthèses qui 
m’incombaient régulièrement.  Je dois ici décrire un fait dominant : Chaque S.A.S. devait, mensuellement, ou au 
moins trimestriellement faire un rapport sur ses activités, par thème distinct :

Pour les activités intérieures : Vie intérieure --- MAGHZEN –Budget

       ¤ Armement – Véhicules – etc … et pour terminer, suggestions…… Pour l’action spécifique S.A.S. et par 
communes : situation sécurité, emprise du F.L.N., attitudes des populations, fréquences des visites. Etat Civil, 
butgets et ressources – Etat des marchés,  du troupeau, des récoltes, situation de l’eau, rapports avec l’armée….. 
Suggestions.  J’avais donc là, cet outil rêvé, naguère, et je passai de nombreuses heures, à comparer, mémoriser, 
juger, l’action de chaque S.A.S du département. Il y en avait,  je crois soixante dix, par thème étroitement 
délimité. Deux activités présentaient une lourdeur particulière : ¤ Les dossiers sociaux, aides diverses, secours 
de toute nature. Dans un monde d’une telle misère, ils écrasaient par leur ampleur toutes les autres activités.    
¤ Les dossiers d’Etat Civil qui pour chaque rubrique, (naissances, mariages, décés), comportaient en double 
exemplaire, quatre clasifications ; Par exemple :  

naissances --         nés le……….

                           Nés en ……..

                           Nés avant…..                                          

                           Nés vers……..

¤ Cela faisait, par commune   24 registres …………
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EXTRAITS DU JOURNAL DE MARCHE DU 18e RCP (suite du n°314)

1959

21 et 22 avril – Opération au djebel Ech Chegaïg. La zone d'opération se trouve en Z.S.A., à l'est de Bou 
Saada et à 30 kilomètres de M'Doukal, en région présaharienne par excellence.

  Dans la nuit du 20 ai 21 avril, le 18ème R.C.P. , toujours amputé de sa 1ère compagnie, fait mouvement, 
par Barika et la palmeraie de M'Doukal vers le Fennd el Baroud où se trouvent les zones d'embarquement d'où 
il doit être héliporté. Le régiment, sous les ordres de son Colonel, entre dans l'opération avec de nombreuses 
unités amies. En effet, l'enjeu semble d'importance car, d'après les renseignements fournis par un rallié, une

 importante assemblée de chefs F.L.N  suivie d'élections se tiendrait à l'Ech Chegaïg. Dans un pareil cas, 
la protection de la réunion est assurée par des effectifs importants, très accrocheurs et l'affaire risque d'être 
rude.

  Après bien des difficultés de parcours, le convoi arrive à destination. Peu après leur débarquement, la 2ème 
compagnie, la 4ème compagnie et le P.C., et la 3ème compagnie sont successivement enlevées par hélicoptères, 
la C.P.se dirigeant en véhicules sur ses déplacements de bouclage. A 12 H 10, toutes les unités sont sur leurs 
bases de départ. Elles commencent le ratissage dans un terrain rocailleux et complètement dénudé.

  L'aviation ayant repéré les rebelles, les traite à la mitraillleuse et au canon. La 2ème compagnie est ensuite 
accrochée ; sa 3ème section, appuyée de deux autres sections, prend pied sur la bordure de la falaise et en 
déloge les tireurs qui y sont postés.

  A sa gauche, la 3ème compagnie est stoppée par des tirs de mitrailleuse dont une rafale fauche le Sergent 
Sindicas. Plus à gauche encore, la 4ème compagnie, après une courte préparation d'artillerie, se lance à 
l'attaque des crêtes sud du Chabet El Kram où se situe le gros de la résistance. La 1ère section (Lieutenant Dubois) 
arrive au corps à corps avec les rebelles, les délogeant à la grenade incendiaire et au pistolet-mitrailleur ; les 
Parachutistes Dupont et Lamothe sont touchés par une rafale de M.G. 42 qui s'est soudainement dévoilée et qui 
est enlevée par le Caporal Loureau à la tête de son équipe ; Loureau tombe gravement blessé.

  Après plusieurs tentative et des tirs d'artillerie, les positions ennemies sont réduites. Les compagnies 
s'installent en bouclage pour la nuit, une nuit longue et froide, éclairée par un magnifique clair de lune qui 
n'empêche pas les derniers rebelles de s'échapper.

  Le 22 à l'aube, les morts et les blessés de la 4ème compagnie sont évacués par un hélicoptère sanitaire. Le 
ratissage recommence vers 7 heures ; un rebelle est abattu dès le démarrage et la fouille du terrain permet de 
ramasser un très important matériel.

  21 rebelles ont été tués dont 8 brûlés par le napalmage de l'aviation ; un blessé retrouvé dans une 
grotte est fait prisonnier. Un mitrailleuse, un pistolet-mitrailleur, 7 fusils de guerre, 4 fusils de chasse, un pistolet 
automatique, des munitions, des matériels divers, des documents et  une grosse somme d'argent, en partie 
détruite, sont récupérés.

  Le 18ème R.C.P a perdu 6 tués , le sergent Sindicas de la 3ème compagnie, le 2ème classe Moreul de la 
2ème compagnie, les 2ème classe Gouzy, Bernardon, Bocquet et Andréas de la 4ème compagnie. Il y a en 
outre 13 blessés. 

  A 10 heures 30, toutes les unités se regroupent au débouché du Chabet El Kram.
 L'opération est démontée vers midi, se soldant par une cinquantaine de rebelles tués et une trentaine d'armes 

récupérées par l'ensemble des unités engagées dans cette opération. Le régiment rejoint Batna dans la soirée.
 12 mai – Opération dans la région de Corneille où le régiment fouille les lieux d'un accrochage , qui eu 

lieu la veille, et auquel il n'a pas participé. 13 cadavres et un fusil de guerre sont trouvés sur le terrain.                                                                                                        
 

à suivre…


