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Editorial
Il y a 80 ans, l’offensive allemande, éclair et massive culbutait les armées britanniques et
françaises.
Ces dernières, mal équipées, victimes des sabotages perpétrés dans l’industrie de
l’armement, se sont battues courageusement avant d’être submergées, concédant des
centaines de milliers de prisonniers de guerre et faisant près de 200000 morts et hors de
combat en trois semaines.

:
Sections UNC, M.S., RG

Il y a 75 ans, la France était enfin libérée du joug allemand, après avoir été maltraitée et
pillée sans vergogne par l’occupant, réquisitionnant tous les hommes valides pour le STO, lui
permettant la construction du Mur de l’atlantique, des bases sous marines et de leur propre
industrie ainsi que leurs fermes en Allemagne.
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Ce 8 Mai 1945 marquait enfin la reconnaissance de la nouvelle armée française et de ses
chefs prestigieux tels que de LATTRE de TASSIGNY, JUIN, LECLERC, de MONSABERT et
tant d’autres. Cette armée d’afrique a vengé la capitulation d’aout 40. Ce 8 Mai mettait
aussi en avant l’efficacité et le sacrifice de l’armée de l’ombre, résistants et maquisards dont
les actions ont participé à la Libération du pays en harcelant l’ennemi, en procédant à des
sabotages et des coups de main audacieux désorientant les forces d’occupation.
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Ce 18 Juin 1940, un homme, nommé général à titre temporaire, et éphémère secrétaire
d’état au Ministère de la guerre de Paul Reynaud, diffusait depuis Londres un message
destiné à faire relever la tête au peuple Français soumis à l’occupant. C’était le point de
départ de la renaissance de la conscience du peuple Français qui refusait désormais la
soumission passive.
Toutes ces dates anniversaire auraient dû être célébrées avec le faste et le recueillement
destiné à souligner leur importance capitale dans le devenir de notre Nation .
La pandémie du coronavirus en a décidé autrement. Sur l’injonction d’un cabinet restreint de
la Santé Publique, nous avons été contraints d’accepter docilement d’ignorer la Journée de
la Déportation, de célébrer le 8 Mai dans une extrème discrétion, à tel point que certaines
municipalités (fantômes de surcroît) ont laissé leur Monument aux Morts désert. Grâce aux
UNC locales, les cérémonies ont pu se dérouler à moins de 5 personnes dans chaque
commune concernée, dans l’indifférence totale de la population, des médias et des pouvoirs
publics. Ceux- ci ont pourtant été très actifs pour l’organisation du scrutin des municipales
le 15 Mars en pleine pandémie, projetant la population dans des lieux confinés et sans
masques de protection. Deux poids, deux mesures !
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Nous sommes détenteurs du devoir de Mémoire concernant les victimes et héros qui
ont permis à la France d’être ce qu’elle est aujourd’hui, c’est pourquoi nous protestons
solennellement du peu de cas qui a été fait de ces dates si importantes pour la survie de
notre pays. Les jeunes générations oublieront encore plus vite ce que leurs aïeux ont connu
de sacrifice, de peur, de courage et d’abnégation lors de ces périodes sombres. Elles
trouvent normal de profiter d’une vie agréable dans un pays prospère qui génère pourtant
aujourd’hui beaucoup trop de «colères» sans trop de fondement.
Le trou de mémoire précède la maladie d’alzheimer, qui elle, est inguérissable.
SOUVENONS-NOUS !
y Michel DUCASSE
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8 mai 2020
C’est dans un contexte exceptionnel lié à l’état d’urgence sanitaire et au confinement que s’est déroulée la
cérémonie du 8 mai 2020, journée nationale commémorant la victoire des Alliés sur le régime nazi.
75 ans après la capitulation, un nouvel ennemi, invisible et d’autant plus dangereux, s’est abattu sur notre
monde. Cette date restera marquée dans la mémoire collective de par le fait que les mairies se sont adaptées
àla situation en organisant en comité très restreint la cérémonie et en respectant les mesures de distanciation.
Ainsi, seules Mme Bonjean, maire de Dax, Mme Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax, M. le colonel Menet,
chef de corps de l’EALAT- 6ème RHC et M. Dubois, futur maire de Daxont participé à cet évènement, en tant
qu’autorités civiles et militaires.
Aucune troupe à pied ne fut présente et la population dacquoise ne fut également pas conviée, même
si une dizaine de personnes furent présentes. L’unique représentant des associations d’anciens militaires ou
représentants des ordres nationaux fut Fredy Stemmelen, porte-drapeau de l’UNC, section de Dax.Pour éviter
toute contamination entre les représentants officiels, les gerbes furent déposées préalablement. Mme la Souspréfète tint un discours mentionnant l’événement actuel et la raison de cette commémoration.
y Gilles ROUSSOULET

de la gauche vers la droite :
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DEPREZ-BOUDIER - Colonel MENET - M.DUBOIS nouveau Maire de Dax

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.
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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 Michel DUCASSE
DOMAINE
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Nous sommes toujours dans la région de DJIDJELLI,
le 19 avril 1961. Dans la nuit branle bas de
combat. Je suis désormais le radio du commandant
de compagnie de la compagnie portée. A ce titre
j’ai droit à une place à l’arrière de sa jeep, entouré
du C9 et de l’ANPRC10, et bien entendu des
antennes. Nous partons dans la nuit, et roulons à
tombeau ouvert, et ne savons pas ou nous allons.
Dans la matinée nous arrivons à Constantine et
apprenons que les Généraux d’Alger ont fait un
putsch et que certains régiments paras dont le 2
y participent. Comme un fait exprès, le chef de
corps est en permission, et c’est un commandant
qui commande le régiment. Le 2 occupe donc
Constantine, la C.P restant à l’extérieur, et le bruit
court que le Général commandant la région est sous
surveillance. « Nous retrouverons ce même Général
lorsque le 2 sera dissous et formera le G.I du 3 et du
8 à Castelnaudary. Je ne vous dis pas l’ambiance
!!! » Pendant 2 jours, le 21 et 22 nous restons sur
place, et le 22 au soir retournons en catastrophe
à DJIDJELLI ou nous campons sur la plage. Dans
la nuit j’entends du bruit, je me lève prends mon
P.M et m’aperçois que quelques appelés semblent
vouloir prendre la fuite. En effet la radio a annoncé
qu’une haute personnalité à Paris a ordonné
aux troupes de secteur de ne pas intervenir si les
régiments factieux étaient attaqués par le FLN. Cela
nous fait doucement rigoler car généralement c’est
le contraire qui se produit!!! Est-ce grâce à mes
conseils ou à la vue de mon P.M, mais tout rentre
dans l’ordre.

Notre chef de corps a disparu ainsi que son
remplaçant ( je le retrouverai à Paris au cours d’une
permission et nous mangerons ensemble avec 2 ou
3 copains).
Après avoir hissé le drapeau à damiers jaune et
noir signifiant « épidémie » le Capitaine médecin
fait paraître un article dans Paris Match, avant de
disparaître à son tour.
Nous grenouillons dans la région, le long du
barrage, inutile de vous dire qu’avec l’électrification
de celui-ci les liaisons radio sont aléatoires alors
que les artilleurs nous étourdissent, à utiliser leurs
canons à n’importe quelle heure de la nuit.
Cette situation va durer jusqu’au mois de juillet. Et
après ? Et bien c’est une autre histoire que je vous
conterai peut être.
y M. Jean-Loup HUSSER

Ensuite c’est un long voyage, de plusieurs jours qui
amènent le régiment à la frontière Marocaine dans
un charmant endroit appelé BOSSUET entre SIDI
BEL ABBES et EL ARICHA. Ancien fort servant de
centre de détention pour les prisonniers fellouzes,
reconnu insalubre par la convention de Genève,
mais habitable pour un régiment paras composé
uniquement, il faut le rappeler, d’appelés du
contingent.
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Mimizan
POEME DE PAUL ATHANASE DÉDIÉ
À NOS TREIZE MORTS AU MALI

Mr le MAIRE a décidé d’organiser après
consultation des personnes concernées (les
présidents d’association des anciens combattants
de Mimizan UNC, Aureilhan UNC, BIAS, Soldat de
France, L’UFAC, la Marine, l’Amicale des Médaillés
et la FNACA) et conformément aux normes sanitaires
imposées par la préfecture la Cérémonie du 8 Mai.

Quand on voit chaque jour, une simple photo,
Barrée de crêpe noir, prêt d’un petit drapeau,
Rappeler qu’un enfant, un frère ou un mari
Est tombé dans l’honneur bien loi de sa patrie,
Des larmes de douleur jaillissent chaque fois,
Puis reviennent des doutes, et la question :

C’est à 11 heures, sous une petite pluie traditionnelles
pour un 8 MAI que c’est déroulée la commémoration
de la victoire de 1945 au monument aux morts de
MIMIZAN afin d’honorer nos anciens « Morts pour
la France ». Présidé par Mr le Maire, les présidents
d’Anciens Combattants, l’Elu Défense et le Chef de
la Police Municipale. Cérémonie très succincte avec
une dépose de gerbe, sonnerie aux morts et minute
de silence. La cérémonie n’étant pas ouverte au
public, c’est terminé à 11h15 sans bien sur les
convivialités habituelles.

Pourquoi ?
C’est le temps du chagrin, le temps des souvenirs.
On entendra sa voix, on verra son sourire.
C’est un temps de regret mais aussi de fierté
Au nom de son courage et de sa loyauté.
Il savait en partant quel serait son devoir.
Il avait fait serment de ne pas décevoir.

Les Présidents d’Anciens Combattants ont
chaleureusement remercié la municipalité pour avoir
permis d’honorer cette cérémonie.

Parce qu’il avait foi en la paix, la justice,
Parce qu’il était prêt au dernier sacrifice,
Il a rejoint trop tôt la phalange de ceux
Qui ont versé leur sang, combattants valeureux,
Poilus et Résistants, héros de notre histoire,
Au courage exemplaire, ancré dans nos mémoires.

y Le Président J-Pierre AMESTOY

Alors dans notre cœur, surmontant le chagrin,
Naîtra le grand espoir qu’il n’est pas mort en vain,
Que grâce à lui aussi, des enfants, désormais
Naîtront et grandiront, épris de liberté,
Car si, en s’engageant, il songeait à servir,
Autant que de bravoure, il parlait d’avenir.
Et demain, sur sa tombe, en déposant des fleurs,
Nous sentirons en nous un pincement au coeur
En songeant aux parents et amis rassemblés
Venus lui témoigner amour et amitié,
En reprenant aussi aux honneurs nationnaux
Rendus à son cercueil recouvert du drapeau.
Et tous ses frères d’armes respectant son courage
Garderont sa mémoire et lui rendront hommage.
Rejoignant les héros honorés sur les stèles,
Il participe aussi à leur gloire immortelle,
Lui qui a combattu pour l’honneur de la France.
Lui qui, par son regard nous parle d’espérance.
➏

Dans les sections
UNC GAMARDE

Le coronavirus nous a contraints de reporter l’Assemblée
Générale et le repas qui devait suivre àune date ultérieure.
Cela pourrait être fin Octobre ou début Novembre, afin
de préparer la journée du 11 Novembre en même temps.
Pourquoi pas le matin du 11 Novembre, avant la messe ?
Nous réfléchissons à la meilleure solution.

Le «déconfinement» est en route, çà ne change pas
grand-chose à Gamarde, sauf la liberté (enfin) d’aller et
venir comme bon nous semble, en respectant bien sûr les
gestes barrière comme ils disent.
Profitons des beaux jours à venir afin de nous retrouver
ensemble cet automne.
y Le Président, J.J. LAUSSUCQ

Isabelle DUGÈNE, adjointe au Maire en exercice, a
accepté que nous célébrions le 75e anniversaire de la
Libération devant le Monument aux morts, avec une
présence limitée à 5 personnes et interdite au public,
suivant les directives de la Préfecture (arrivées la veille!).
Nous remercions Isabelle,les deux porte drapeaux
présents qui accompagnaient le Président J.J. LUSSUCQ
et G. BRUNAUD qui dirigeait la cérémonie. Merci à F.
LACAUSSAGUE artilleur, M. DUCASSE qui a inauguré la
nouvelle sono propriété de l’UNC.
Cette limitation à 5 personnes a été mal perçue dans le
milieu combattant, il faudra que les autorités expliquent un
jour la différence entre le déplacement aux bureaux de vote
de toute la population, pourtant confinée, et l’interdiction
d’assister à une cérémonie en plein air de la même
population qui aurait bien sûr respecté la «distanciation»
(qui est en plus un mot inapproprié!). L’ UNC Landes doit
intervenir auprès des autorités dans ce sens.

Reverrons-nous un jour ces belles céramonies ?

UNC PEYREHORADE
Le 02 février s’est tenue l’assemblée générale de la
section de Peyrehorade, près des Gaves Réunis et bien
calmes ce jour-là. Nous avons, après les comptes-rendus
rituels, renouvelé la composition du bureau, comme
suit : Pdt honneur : B.Corneille, Secrétaire : T.Labarthe,
Trésorier : B.Pascouau et moi-même : JP.Jullien président.
Mr.Ducasse que nous avions invité, a parlé du recrutement
qui a bien profité, cette année, de l’attribution de la carte
aux participants en Algérie entre 62/64. Il a ensuite
expliqué la loi qui accorde aux veuves, à partir de 74
ans, l’avantage fiscal dont elles auraient bénéficiées si leur
époux était toujours vivant.
Il a ensuite remis à Mr. Robert Courty la médaille »Or »
de L’UNC qui lui a été attribuée, comme annoncé par « Le
Combattant Landais » de Janvier. Robert Courty, est venu
avec son épouse et sa famille pour profiter de ce moment
et retrouver Mr.Ducasse qu’il connaît depuis tant d’années.
Robert a fait son service militaire entre 1956 et 1957,
après les classes, est arrivé en Algérie où il a été affecté
à Castiglione puis à Djijelli à la 5° Compagnie de
Commandement du Train puis à la 75°Cie. Il est rentré en

métropole en novembre 1957. Il a ensuite servi comme
réserviste quelques années, jusqu’au grade de Maréchal
des Logis Chef.
y Jean Pierre Jullien

➐

Histoire
J Je

vous ai compris

En Algérie les troubles intérieurs se sont transformés
en guerre dès 1954, même si à l’époque la France
refusait de les qualifier ainsi. Au début de l’année
1958, au moment où la décolonisation est partout en
marche ( le Maroc et la Tunisie viennent d’accéder à
l’indépendance) la France n’envisage, pour l’Algérie,
que des positions de force qui sont de plus en plus
critiquées sur le plan international. En métropole
l’Algérie apparaît comme une terre de plus en plus
étrangère. Les échecs de Dien-Bien-Phu et de Suez
ont fortement encouragé le nationalisme musulman du
Maghreb.
En Algérie , le 9 mai 1958, à la suite de l’exécution
de trois militaires français par le FLN, le général Raoul
Salan, commandant en chef, décide d’organiser le 13
mai dans tout le pays des manifestations d’hommage
en leur honneur. Le même jour Alger apprend que le
président René Coty a pressenti, comme président du
conseil, Pierre Pflimlin un homme dont les colons sont
persuadés qu’il envisage de négocier avec le FLN
Cette désignation provoque un branle-bas de combat
chez les activistes de l’Algérie française qui aussitôt
ameutent leurs troupes, forment des comités de
vigilance, décident d’une grève générale et appellent
au coup de force insurrectionnel pour le 13 mai.
Le 10 mai le gouverneur, René Lacoste, rentre
discrètement en métropole et pour les activistes il
s’agit d’en profiter pour s’emparer de son symbole, le
Gouvernement Général, et de mettre l’armée au pied
du mur afin de la contraindre à choisir clairement son
camp !!! Ils connaissent, dans cette première phase,
un plein succès avec la mise à sac du bâtiment et le
ralliement des généraux. Cependant ceux- ci ,surpris
par ce mouvement, décident d’en prendre la tête pour
le canaliser. Dans toute l’Algérie donc à ALGER vont
se former des comités de salut public et c’est le général
Jacques Massu qui s’impose à la tête de celui d’Alger.
Le général Raoul Salan prend nettement position en
leur faveur et réclame le retour du Général De Gaulle.
Dès le 13 mai Paris confie au général Salan les pleins
pouvoir en Algérie.

Le 1° juin 1958, le général De Gaulle est investi
par l’assemblée nationale. Il entre à Matignon le
lendemain et c’est donc dans ce contexte qu’il se rend
aussitôt en Algérie. Le 4 juin il prononce ce fameux
discours dont voici quelques extraits/
Je vous ai compris. Je sais ce qui s’est passé
ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je
vois que la route que vous avez ouverte
en Algérie, c’est celle de la rénovation et
de la fraternité.Et je dis la fraternité parce
que vous offrez ce spectacle magnifique
d’hommes qui, d’un bout à l’autre, quelles
que soient leurs communautés, communient
dans la même ardeur et se tiennent par la
main.Je déclare qu’à partir d’aujourd’hui, la
France considère que , dans toute l’Algérie,
il n’y a qu’une seule catégorie d’habitants :
il n’y a que des français à part entière avec
les mêmes droits et les mêmes devoirs …
Sur le moment , le discours a donné un fort sentiment
de soutien à tous les auditeurs musulmans , européens
et juifs qui ont fraternisé. Il provoque une explosion de
joie . Les pieds noirs ont pris le mot pour eux et pensent
avoir le soutien du nouveau président du conseil.
Plus tard , certains historiens soulignent que la
phrase était ambiguë : il s’agirait d’ une phrase
qui typiquement vise à rassurer tout le monde …
L’interprétation de soutien à l’Algérie française
dominait dans les esprits de l’époque , en particulier
à cause du «Vive l’Algérie française« du même De
Gaulle deux jours plus tard à Mostaganem.
Sur le terrain les combats vont continuer mais,
de référendum en référendum , de renoncement en
renoncement, on va s’acheminer vers une finalité qui
va entraîner la perte de la souveraineté française et
l’exode des européens !!!
ALORS MAI 1958 à ALGER ...
ESPOIRS DECUS OU MARCHE DE DUPES ??
y Roger BEAUJEAN
Vice-Président AFN
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