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NOVEMBRE : Toussaint, 11 Novembre. C’est le mois du recueillement, malgré 
l’intrusion anglo-saxonne de «Halloween» qui à mon sens porte grandement 
préjudice à la fête des morts qui nous invite, croyants et non croyants, à les 
honorer.

La commémoration de l’Armistice de 1918, le 11 Novembre, est dédiée 
depuis la loi de 2012, aux morts pour la France de toutes les guerres, tant 
sur le territoire national qu’à l’extérieur de nosfrontières, y compris les Sud 
Vietnamiens, les Français d’Algérie, les harkis et supplétifs que nous avons 
armés pour combattre avec nos forces, et que nous avons abandonnés.

Ce mois de Novembre 2019 restera dans nos mémoires, par le drame qu’a 
subi notre armée déployée au Sahel et principalement au Mali. Treize jeunes 
militaires engagés dans l’opération Barkhane ont perdu la vie, augmentant un 
lourd tribut de pertes humaines dans un conflit dont on ne voit pas la fin. Nous 
sommes confrontés à un ennemi insaisissable et si peu identifié, évoluant en 
petits groupes, imposant leur loi auprès des populations éparpillées et sans 
défense, et dans un territoire avoisinant la superficie de l’Europe.

De plus, les armées des pays concernés sensées apporter leur contribution, sont 
d’une navrante inefficacité. La France est «aidée» du bout des doigts par trop 
peu de pays européens.

Pourtant, il est indispensable d’empêcher l’hydre islamiste terroriste d’envahir 
cette immense région d’Afrique , qui se transformerait à coup sûr en «Califat», 
déstabilisant à son tour le Maghreb, et étant à terme aux portes de l’Europe.

Il faut donc respecter ces 4500 soldats qui ont accepté de risquer leur vie afin 
de barrer la route au terrorisme islamiste, rejeté également par la très grande 
majorité des musulmans du monde.

Nos petits problèmes hexagonaux ne devraient pas peser lourd face à cette 
menace, mais notre individualisme récurrent nous fait voir les choses par le 
mauvais bout de la lorgnette. Les incessantes jérémiades revendicatives nous 
font oublier l’essentiel et l’appréhension du long terme qui impose du sérieux 
et le respect des compétences nécessaires à un heureux aboutissement.

Prenons donc un peu de hauteur, et ayons plus qu’une pensée pour ceux qui, 
comme nous naguère, risquent leurs vies pour protéger la nôtre, où qu’ils 
se trouvent. On a tendance à les oublier, ils sont tellement éloignés de la 
métropole. Leur action doit nous concerner, ils ont droit à notre considération.

A l’heure de la parution de ce numéro, nous serons en 2020. Je vous adresse 
à tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité tout au long de 
cette année.

y Michel DUCASSE

➋
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Bonjour NARROSSE ! C’est sous de bons auspices 
climatiques que l’Union locale narrossaise reçoit toutes 
les délégations landaises en ce début de matinée. Le café 
est chaud, les croissants sont frais du jour.

Le congrés
A 9h30, Le Président départemental déclare ouvert le 
Congrès. Environ trois cents congressistes assidus et 
attentifs sont installés face à la tribune d’honneur. 
Le président de la section locale, figure emblématique de 
l’UNC landaise, souhaite la bienvenue aux congressistes 
avant de rendre un hommage solennel au commandant 
LABORDE fondateur de l’UNC locale. Avec fierté, Hubert 
CAZAILLON nous informe de  l’honneur particulier qui 
sera rendu aujourd’hui au drapeau narrossais.
Monsieur le Maire, dans son mot d’accueil, fait savoir 
son intérêt pour le devoir de mémoire au travers du 
Monument aux Morts de la commune récemment rénové.
Le Vice-président délégué déroule les activités à 
caractère patriotiques de l’année 2019. Il rend un 
hommage particulier à Marcel SALA et Francis DUTEN 
pour leur investissement et leur dévouement dans le bon 
fonctionnement de l’UNC LANDES.
Le secrétaire départemental adjoint rend compte de la 
dernière assemblée générale, des abonnements de la 
Voix du Combattant, et informe de l’édition de l’ouvrage 
édité par la Société de Borda « Le centenaire de la 
Grande Guerre dans les Landes 2014-2018 », l’UNC 
LANDES regroupe les commandes.  

Le trésorier expose une situation financière 
scrupuleusement détaillée par poste pour conclure par 
un résultat positif. Il intervient sur la situation des effectifs 
et le Combattant landais.
Le Président chargé des AFN explique l’avancement 
et l’aboutissement des travaux inhérents à la « Carte 
du Combattant 62-64 ». Il justifie l’intérêt de cette 
reconnaissance  par l’engagement des militaires 
engagés, tués ou disparus pendant cette période.
Le Vice-président de l’UNC POUILLON soutient les propos 
du Vice-président AFN avant de nous entretenir sur la 
création et l’historique des statuts de L’UNC et nous faire 
part de sa perception de l’encadrement administratif et 
juridique des sections les plus modestes. Quant au projet 
de création de statuts particuliers pour chaque section, il 
invite à la conservation d’un statuquo dans les statuts de 
l’organisation départementale.
Le Président départemental des SOLDATS DE FRANCE 
rapporte dans un commentaire circonstancié l’évolution, 
les orientations et les motivations de la réserve. « Etre 
réserviste c’est être deux fois citoyen ».
Le Président OPEX définit la présence de nos troupes sur 
les nombreux territoires d’opérations en Europe, Moyen 
Orient et même en Guyane.
Le Chancelier présente les conditions de proposition 
et d’attribution applicables aux anciens combattants et 
réservistes, pour une nomination,  promotion ou élévation 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur, l’ordre national 
du Mérite ou pour une concession de la Médaille militaire. 
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Le webmaster, pour qui l’informatique est devenue 
l’outil essentiel, retient la réactivité de son utilisation 
dans la communication et la transmission, et notamment 
la transmission du Combattant Landais à ses abonnés 
landais, aux mairies et même aux responsables des 
Unions locales sur l’ensemble du territoire national. Il 
nous fait savoir que le site internet de l’UNC LANDES 
est en phase terminale de relooking et disponible à la 
consultation sur la toile courant octobre.
Dans son intervention de clôture, le Président 
départemental salue les Présidents départementaux UNC 
PAYS BASQUE, UNC BEARN et UNC GIRONDE qui 
nous ont fait l’honneur de siéger à ce congrès. Il nous 
fait part, ensuite, des thèmes sur lesquels il a œuvré et sur 
lesquels il porte une attention particulière :
- ses rapports permanents avec les instances nationales 
et locales de l’UNC, ses relations avec les différentes 
associations patriotiques.
- le devoir de mémoire.
- l’intérêt du trimestriel « Le Combattant Landais », lequel 
se diffuse hors de nos frontières landaises, jusqu’au 
Service Historique de la Défense
Avant de conclure par une lecture de la motion à 
l’adresse des élus, il rend compte de son déplacement 
au Congrès national.
   C’est le moment solennel de la transmission du 
fanion, que le Président Hubert CAZAILLON, nouveau 
dépositaire, reçoit dignement du Président de TERCIS LES 
BAINS.

Accueil des autotités
   Le Président départemental accueille les autorités civiles 
et militaires régionales. Dans son mot d’accueil il met en 
évidence le dossier des disparus en AFN, déjà abordé 
lors du congrès national ; il sensibilise l’assemblée sur 
les disparitions en Algérie des militaires FSE ou FSNA, 
Harkis et Supplétifs assassinés souvent avec leur famille 
après avoir été désarmés dès le 19 mars 1962.
Monsieur le Maire présente sa commune, il en développe 
l’élan économique, les activités sociales et associatives.
Monsieur LECLOITRE, représentant UNC national et 
Président UNC GIRONDE, révèle l’élection, toute 
récente,  du Président national Hervé LONGUET, avant 
de rendre un hommage aux porte-drapeaux, Soldats de 
France et à la motivation du Président départemental. Il 
confirme le soutien du bureau national.
Monsieur CAUSSE, Député, entretient le congrès sur 
les avantages sociaux au profit des Harkis, remercie 

l’ONAC pour ses travaux notamment pour ce qui 
concerne la carte du combattant, il assure d’une écoute 
attentive de l’UNC et du monde des combattants.
Madame la Sous-préfète souligne le sacrifice des 
combattants français, résistants et déportés, puis salue 
l’engagement du Souvenir et de la Commémoration.
Monsieur David OLAÏZOLA dont la notoriété déborde 
des frontières landaises, divulgue son adhésion aux 
Soldats de France.    
C’est après un chant émouvant « le drapeau de 
l’humanité » interprété par notre hôte que l’invitation est 
faite de nous rapprocher du Monument aux Morts.

Le monument aux morts
Les 47 porte-drapeaux sont en place autour de la stèle, 
la cérémonie se déroule aux ordres du Vice-président 
délégué et des sonneries réglementaires. Le drapeau de 
l’Union locale narrossaise, à l’honneur pour son centième 
anniversaire, fait l’objet d’une présentation publique et 
officielle. Dans la conformité du protocole, Mrs MARTEAU 
et FROUSTEY se voient remettre respectivement la Croix 
du Combattant Volontaire et la Croix du Combattant. La 
cérémonie se termine avec les dépôts de gerbes par les 
autorités invités.
La Marseillaise entonnée par David OLAÏZOLA et le 
public résonne autour du Monument aux Morts.

Le banquet
Une dernière cérémonie protocolaire s’engage, lors de 
laquelle le Président départemental récompense Mme 
SIMON pour ses services et son engagement à l’UNC en 
lui décernant la Médaille de reconnaissance de l’UNC. 

RESTAURANT
TRADITIONNEL
MIXE - 40170 LIT-ET-MIXE
05 58 42 83 97

L’ESTANQUET SARLMathieu Bordes
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Maison ossature Bois neuf & rénovations
1177 route de Mimizan - 40170 Lit-et-Mixe

 Tél. 05 58 42 75 82/05 58 43 00 94
E-mail : sarlbordesmathieu@orange.fr
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Depuis 8 jours le 2eme R Pima est en opération dans le 
secteur de SETIF, à CHEVREUL. Je fais partie de l’équipe de 
transmissions C9. L’équipe est composée de 5 personnes. 
Le chef de poste qui le porte, le porteur de gégène, et 3 
bourricots dont je fais partie. Ils portent leurs équipements ( 
toile de tente, couchage, rations etc.….plus ceux des porteurs 
de C9 et gégène). Armement : PM. Inutile de vous dire que 
vu le poids des sacs, les munitions sont réduites.
Le 4 avril 1961 opération terminée, nous rentrons en BOA 
(base opérationnelle avancée) à BETACHA, un piton au 
dessus de ZYAMA MANSOURIAH au sud-ouest de DJIJELLI. 
Nous sommes le dernier camion GMC, pourquoi mystère, 
ce n’est pas aux trans de fermer la marche. En plus nous 
sommes retardés ce qui fait que le régiment est loin devant. 
Nous arrivons à ZYAMA, il fait nuit, et pour prendre la route 
de BETACHA, il faut passer le poste qui ferme cette route et 
qui est gardé par les troupes de secteur. Notre chef de poste, 
sergent, baratine les gardes en disant que d’autres camions 
sont derrière. Grosse erreur de notre camarade, et des gardes 
qui nous laissent passer. Pour monter à BETACHA la route 
est pleine de lacets et monte sérieusement. Nous sommes 9 
dans le camion. Ce foutu GMC est mal conçu, les banquettes 
se font face, et les passagers tournent le dos au paysage, et 
les paquetages sont entassés au milieu, et gênent pour la 
sortie. A mi-chemin c’est l’embuscade, un déluge de feu dont 
celui d’une THOMSON 11,43 qui fait autant de bruit et de 
dégâts qu’une AA52. Le GMC s’arrête, le chauffeur tué sur 
le coup. J’ai la chance d’être bien placé, à l’opposé des 
tireurs, ce sont les copains d’en face qui prennent tout, et en 
plus je suis à l’arrière, prérogative du gradé !!!!! Je prends 

mon PM et gicle dans le fossé ? J’ai un seul chargeur et pas 
complet. J’aperçois un fell qui gesticule à 20 ou 30 mètres. 
Coup de chance ou bon tireur, je tire 2 balles, il s’écroule. 
Un copains me rejoint, je lui dis de se planquer pendant que 
je vais essayer de rejoindre ZYAMA pour chercher de l’aide. 
Mais au bout de 5 minutes je dois abandonner, le terrain, un 
talweg est trop merdique et dans la nuit je ne peut avancer 
je ne vois rien . D’un seul coup le silence, au loin j’aperçois 
les phares des jeeps de la compagnie portée qui déboulent 
de BETACHA. Les fells se tirent. Prudemment je me fais 
connaître, c’est fini. Bilan : 5 morts 3 blessés et votre serviteur 
le « râleur » qui s’en tire comme on dit vulgairement «  les 
c…….propres. Heureusement nous avons des chefs dignes 
de ce nom, sinon le camp de regroupement qui se trouve un 
peu plus loin aurait eu des problèmes. Ils nous retiennent.
     Le lendemain, au boulot, pas de cellule psychologique, 
pas de psy, pas de syndrome post traumatique !!!!!! 
Les gendarmes sont venus m’interroger « et oui » et nous 
avons appris que le fell que j’ai tué était un chef, de plus 
le boulanger de ZYAMA qui discutait avec eux tous les 
matins et leur offrait des croissant. …..De nos jours nos têtes 
pensantes s’étonnent que le terroristes qui a tué x personnes 
était inconnu des services de police et de la justice. Rien n’a 
changé nous sommes toujours aussi crédules. En tous cas 
depuis ce jours, je me suis chargé un peu plus en armement 
et surtout j’ai récupéré quelques grenades, car si j’en avait eu 
les fells auraient passés un mauvais quart d’heure.
                                                              

 y Jean-Loup HUSER

Au cœur du combat

1 2



◗ 25 Janvier 2020 : Conseil d’Administration 
◗ 25 Mars 2020 : Cérémonie à la mémoire des AFM au Mémorial de PONTONX
◗ 18 Avril 2020 : Congrès UNC LANDES à POUILLON
◗ 28 Avril 2020 : Souvenir des Déportés
◗ 7 Mai 2020 : Journée des Anciens d’Indochine                                                                    
◗ 8 Mai 2020 : Armistice 1945                                                                                       
◗ 18 Juin 2020 : Appel du Général de GAULLE
◗ 14 Juillet 2020 : Fête Nationale                                                                                        
◗ 12 Septembre 2020 : Conseil d’administration 
◗ 19 Septembre 2020 : Conseil des Présidents UNC Landes à DAX 
◗ 25 Septembre 2020 : Journée nationale des Harkis
◗ 11 Novembre 2020 : Armistice 1914/1918, Première Guerre Mondiale                               
◗ 5 Décembre 2020 : Journée nationale des morts en AFN

◗ Congés d’été : du 12 juillet au 28 août 2020
◗ Congés d’hiver : du 24 décembre au 6 janvier 2021

◗ Permanences : le jeudi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures

Quand on voit chaque jour, une simple photo, Alors dans notre coeur, surmontant le chagrin,
Barrée de crêpe noir, près d’un petit drapeau, Naîtra le grand espoir qu’il n’est pas mort en vain,
Rappeler qu’un enfant,un frère ou un mari Que grâce à lui aussi, des enfants, désormais,
Est tombé dans l’honneur bien loin de sa patrie, Naîtront et grandiront, épris de liberté,
Des larmes de douleur jaillissent chaque fois, Car si, en s’engageant, il songeait à servir,
Puis reviennent des doutes, et la question : Autant que de bravoure, il parlait d’avenir.
POURQUOI ? 
C’est le temps du chagrin, le temps des souvenirs.       Et demain, sur sa tombe, en déposant des fleurs,
On entendra sa voix, on verra son sourire. Nous sentirons en nous un pincement au coeur   
C’est un temps de regret mais aussi de fierté En songeant aux parents et amis rassemblés
Au nom de son courage et de sa loyauté. Venus lui témoigner amour et amitié,
Il savait en partant quel serait son devoir. En repensant aussi aux honneurs nationaux
Il avait fait serment de ne pas décevoir. Rendus à son cercueil recouvert du drapeau.

Parce qu’il avait foi en la paix, la justice, Et tous ses frères d’armes respectant son courage   
Parce qu’il était prêt au dernier sacrifice, Garderont sa mémoire et lui rendront hommage. 
Il a rejoint trop tôt la phalange de ceux Rejoignant les héros honorés sur les stèles,
Qui ont versé leur sang, combattants valeureux, Il participe aussi à leur gloire immortelle,
Poilus et Résistants,héros de notre histoire, Lui qui a combattu pour l’honneur de laFrance.
Au courage exemplaire,ancré dans nos mémoires.   Lui qui, par son regard nous parle d’espérance.

➏

Activités Annuelles

Poésie

J Poème de Paul Athanase 
dédié à nos treize morts au Mali



C’est avec une profonde tristesse que 
notre section vous fait part du décès de 
Jean LAPEYRE à l’âge de 85 ans.
Ses obsèques ont été célébrées le 04 
octobre 2019 en l’église de Saint 
Pandelon, en présence d’une foule 
nombreuse.

Après l’école primaire où il était bon élève, il a travaillé 
avec ses parents dans la ferme du “Pradéou“.
Il y avait toutes ses racines, des racines profondes.

Appelé sous les drapeaux le 01/02/55 Jean est affecté au 
B A  01.140 à Blida, en Algérie le 04/02/55.
Nommé caporal le 01/04/56 et caporal-chef le 
01/04/57, Jean sera rendu à la vie civile le 04/05/57 
et regagnera son village de St PANDELON, pour ne plus 
jamais le quitter.

La campagne, la terre, les animaux, le jardin étaient son 
univers. C’était son métier qu’il a exercé tant que ses forces 
physiques et sa santé le lui ont permis.

Jean Lapeyre était un homme ; certes un peu solitaire et 
casanier, très direct, mais bon, généreux et fidèle.
Il a été très présent et attentif pour ses sœurs Marcelle et 
Yvette qui ont toujours vécu avec lui.
Il y a un peu plus de 5 ans, il a rejoint l’HEPAD Gaston 
Larrieu à Dax avant d’être hospitalisé jusqu’à ses derniers 
jours, entouré par sa cousine et ses amis.

Le drapeau de la section, les amis et anciens Combattants 
lui ont rendu les derniers hommages sur le parvis de l’église 
ainsi qu’au cimetière communal.

Jean était titulaire de la Croix  du combattant, de la médaille 
commémorative AFN (agrafe Algérie).
La médaille de L’UNC échelon “vermeil“ et de la médaille 
du djébel  échelon “vermeil“. 
Jean ; c’était 50 années de fidélité à la section de St-
Pandelon.
Merci Jean et “au revoir“.
A sa famille, nous renouvelons nos condoléances 

     y Le président, P. REZE

DJEBEL OR : 
Mr FAIVRE André à OEYRELUY

DJEBEL VERMEIL : 
Mr ALBERTI Robert  à TOSSE

GRAND OR U.N.C. : 
Mr BAZOIN Klébert à ARUE

OR U.N.C. :
Mr COURTY Robert à PEYREHORADE

VERMEIL U.N.C. :
Mr ARMILHAC Raphaëlà  RIVIERE

Mr BALEYETE Bernard à BISCARROSSE
Mr BEGARDS Jacques à PEY

Mr DUCASSE J-Marie à CASTETS
Mr LACASSAGNE J-Joseph à LESPERON

Mr LE MOIGNE Jean à TERCIS
Mr SANTTUC Gérard à RION des LANDES

Mr TACHOIRE Bernard à TERCIS

➐
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Histoire
J La guerre des frontières

La guerre d’Algérie qui fut pour le FLN une guerre 
politique et pour l’ALN une guérilla révolutionnaire, eut 
aussi des aspects de guerre classique sur les frontères Est 
et Ouest de l’Algérie. L’armée française dut construire des 
barrages fortifiés, engager au moins une bataille contre 
des troupes algériennes qui avaient franchi la frontière 
algéro-tunisienne.Elle dut aussi livrer, avec continuité, de 
petits combats pour empêcher l’entrée en Algérie, par 
voie de terre, de soldats entraînés mais aussi d’armes et 
munitions destinées à l’ALN intérieure. Cette bataille des 
frontières, aux aspects multiples, souvent passée sous 
silence ou trop minimisée, mérite pourtant une étude 
détaillée, rendue, il est vrai, difficile par l’abondance et 
la dispersion des informations.

A partir de l’indépendance de la Tunisie et de 
l’organisation de dépôts militaires algériens près de 
la frontière, le comité de coordination et d’exécution 
du FLN se préoccupa de faire passer des armes à ses 
combattants de l’intérieur. Le haut commandement 
français s’aperçut, dès l’automne 1956, que des armes 
anglaises livrées par le gouvernement égyptien tendaient 
à remplacer les armes de récupération qui équipaient les 
maquis algériens.

L’ALN dont les effectifs augmentaient considérablement, 
de 30,000 combattants et partisans en janvier 1957 à             
46 000 en avril 1958, avait de plus en plus besoin d’armes 
et de munitions. Les services de renseignements français 
évaluaient au cours des trois premiers trimestres de 1957 
à plus de 1 000 par mois le nombre des armes entrées en 
Algérie ce qui était pourtant insuffisant pour l’ALN qui perdait 
mensuellement, pendant la même période environ 500 
armes de guerre. Plus encore que des armes, les wilayas 
réclamaient en 1957 des munitions et des explosifs, le 
manque de munitions avait, disaient-elles, une répercussion 
sensible sur leurs activités.

Pour répondre à leurs appels, l’ALN de l’intérieur avait 
constitué des unités spécialisées chargées d’acheminer 
des convois d’armes et de munitions à travers les 
frontères. Il s’agissait de caravanes de chameaux dans 
le sud, plus souvent de convois de mulets et d’ânes. Mais 
les armes étaient souvent aussi portées à dos d’hommes, 
notamment par le bataillon spécialisé de la wilaya de 
Souk Ahras.

Les unités d’acheminement lourdement chargées et les 
convois muletiers subissaient des pertes importantes. 
Le commandement algérien décida donc, au deuxième 
semestre 1957, de faire venir d’Algérie en Tunisie des 
convois de recrues. Armés et équipés en Tunisie les 
soldats regagnaient ensuite leur région d’origine. La 
tactique se révéla elle aussi coûteuse en hommes : les 
colonnes formées d’hommes mal aguérris et à peine 
protégés étaient très vulnérables. Dans la semaine du 
7 au 12 décembre 1957, quatre convois de recrues 
franchissant la frontière dans le sens Algérie-Tunisie 
furent détruits à 50%. Dans la même semaine les convois 
venus de Tunisie apportèrent certes 216 armes collectives 
et 150 fusils de guerre mais c’était trois fois moins que 
dans certaines semaines de septembre et d’octobre. 

Les français avaient réussi à freiner les passages grâce, 
affirmait la presse, à des « barrages de barbelés ».

En réalité il s’agissait d’entreprises bien plus considérables : 
L’État major avait décidé la construction de barrages 
frontaliers fort complexes.

y Roger BEAUJEAN

vice-président AFN

Le Combattant   Landais


