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Un "représentant" de la jeunesse estudiantine, sur une radio de grande écoute, a voulu 
alerter l'opinion sur la détresse des jeunes face à la crise sanitaire. Il a été jusqu'à affirmer 
que des étudiants mouraient de faim.

Il serait bienséant de mesurer ces outrances et leur portée dans l'opinion, laissant croire 
que notre jeunesse était abandonnée de tous, dénuée de tout, face à un monde d'adultes 
indifférent à leur sort. C'est d'autant plus inexact que les exemples d'aide à nos jeunes au 
sein de leurs familles sont généralisés, ainsi que l'État (providence)qui les soutient.

C'est là que l'on mesure l'éloignement entre générations et la tendance à rejeter la faute sur 
l'autre. Les médias se font de plus en plus l'écho d'affirmations, voire d'accusations portant 
sur les dégâts supposés contre dame nature : sécheresse, inondation, canicule, grand froid, 
CO2 et couche d'ozone, pollutions en tous genres ; bref, une vision apocalyptique de notre 
mère Terre que nous aurions vandalisée à partir des trente glorieuses, ce au détriment de 
nos enfants.

Nous assistons effarés à cette dérive nous accusant de tous les maux de la terre. Il faut 
dès lors rappeler que la génération issue de la guerre de 14/18, ainsi que celle issue de 
la guerre de 39/45, ont permis à la France de se relever deux fois en garantissant à leurs 
descendants une vie meilleure que celle qu'ils ont vécue.

Souvenons nous que les octogénaires de 2021 nés "avant-guerre"ou durant l'occupation 
que trop de gens ont oublié, ont souffert de la disette dans leur enfance, galoches à semelle 
bois, pélerine et bérêt, se rendant à pied à l'école avec une gamelle à avaler sous le préau 
lorsqu'on était trop éloigné.

Dès le "certificat", la plupart rejoignait le monde du travail (l'usine, la ferme, l'artisanat…) 
en apprentissage pendant 4 ans non rétribué. 

Pour d'autres les études secondaires dans un milieu spartiate permettaient à très peu de 
rejoindre l'université.

Métier enfin en poche, l'élan de cette jeunesse est coupé net par le conflit algérien. Nos 
vingt ans se passent dans le djebel où nous crapahuterons et risquerons nos vies pendant 28 
mois, recevant l'équivalent de 20€ mensuels et 4 paquets de "troupes". Nous avons connu 
la peur, la faim, aussi la résilience. 27000 des nôtres y sont restés, en "service commandé".

Pendant ce temps certains (pas la majorité, heureusement!) universitaires de notre 
génération dont le sursis leur évitait leur participation au conflit, se penchaient sur le sort de 
nos ennemis fellaghas pour lesquels ils débordaient de sympathie.

Dès notre retour, nous avons privilégié nos efforts sur la remise en état de l'habitat, en 
commençant par l'adduction d'eau et les sanitaires dont la majeure partie des maisons 
était dépourvue, c'est important de le rappeler. C'était la période où les semaines étaient 
travaillées 6 jours sur sept, 9 heures par jour. De 54, puis 48, nous sommes actuellement 
à 35 heures "subies" par des gens stressés et mal dans leur peau. Certaines professions 
rebutent le français moyen dont l'immigration a hérité.

L'on se crée dès lors des besoins où envies que l'on ne peut pas financer, en se réfugiant 
grâce au smartphone auprès des réseaux sociaux dont l'emprise néfaste est grandissante. 

Il est encore temps de se remettre la tête à l'endroit, et que nos enfants soient convaincus 
que nous sommes à leur écoute. Leur sort n'est pas moins enviable que le nôtre, ils faut qu'ils 
aient foi en l'avenir qu'ils ont à construire grâce à leur courage et non à l'assistanat qui ne 
sauvera personne.

Un de nos jeunes OPEX soignant m'écrit être sur le pont en semaine et les week-ends pour 
lutter

contre la pandémie qui nous perturbe tous. Son exemple me réconforte, puisse cet exemple 
donner cette énergie qui semble trop absente dans notre mode de vie actuel.

y Michel DUCASSE
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COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 2020
AU MÉMORIAL AFN DE PONTONX

Malgré un temps exécrable, les délégations du CATM et de l'UNC se sont retrouvées devant le Mémorial élevé à la mémoire 
des 107 landais morts pour la France au cours de la guerre d'algérie, et ce malgré le désaccord de la mairie de Pontonx.
Les Présidents SOPHYS et DUCASSE sont intervenus pour rappeler le sacrifice de leurs camarades inscrits dans 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 drapeaux représentant le CATM et l'UNC. Les sonneries règlementaires, la minute de 
silence respectée, une vibrante Marseillaise ont contribué à la solennité 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 
les 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 exécrable et la désapprobation de ceux qui n'ont 
pas perçu l'importance mémorielle de ce 5 Décembre.

y Michel DUCASSE

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION  20 FEVRIER 2021
COMPTE RENDU

Aux fins de répondre à des consignes sanitaires imposées par La COVID et dans le respect de la distanciation sociale, le 
président départemental a réuni un conseil d’administration restreint composé de 7 administrateurs BRUNAUD Gérard, 
CRIDELAUZE  Jean Paul, DAGRAU Patrick, DAUBANES Yves, DUCASSE Michel, DUTEN Francis, WATIN Claude, et de 2 
scrutateurs SALA Marcel et TACHOIRE Bernard.

Les dispositions particulières et exceptionnelles relatives à l’organisation du Conseil de ce jour ont été préalablement 
adressées, à l’ensemble des membres du CA, par courriel le 6 février 2021, avec en pièces jointes :
- L’ordre du jour,
- Les statuts UNC LANDES,
- Compte exploitation financier arrêté au 31.12.20,
- Coût de la parution du journal « le Combattant landais » années 2019 et 2020.
Le questionnaire à compléter devait être renvoyé au secrétariat le 12 février 2021.

RESULTAT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE
Les 2 scrutateurs ont procédé au dépouillement :
Votants : 25   Exprimés : 18

* Jean Noël OLIVE émet le souhait de se retirer du Conseil d’administration,
** Jean Paul CRIDELAUZE, de part sa fonction de trésorier,  ne pouvant être juge et partie émet un vote d’abstention.

Le résultat du vote sera présenté à la prochaine assemblée générale.

LES STATUTS
Les statuts UNC LANDES sont ratifiés par le groupe de travail sur la refonte de statuts de l’UNC le  8 JUIN 2020
Certaines remarques formulées par le général TARTINVILLE (Union locale de DAX) sont prises en compte pour la rédaction.
Le Conseil d’administration proposera les statuts modifiés à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

  CONSEIL 
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COMPTE RENDU 
 
 

Aux fins de répondre à des consignes sanitaires imposées par La COVID et dans le respect de 
la distanciation sociale, le président départemental a réuni un conseil d’administration 
restreint composé de 7 administrateurs BRUNAUD Gérard, CRIDELAUZE  Jean Paul, 
DAGRAU Patrick, DAUBANES Yves, DUCASSE Michel, DUTEN Francis, WATIN 
Claude, et de 2 scrutateurs SALA Marcel et TACHOIRE Bernard. 
 
Les dispositions particulières et exceptionnelles relatives à l’organisation du Conseil de ce 
jour ont été préalablement adressées, à l’ensemble des membres du CA, par courriel le 6 
février 2021, avec en pièces jointes : 
- L’ordre du jour, 
- Les statuts UNC LANDES, 
- Compte exploitation financier arrêté au 31.12.20, 
- Coût de la parution du journal « le Combattant landais » années 2019 et 2020. 
Le questionnaire à compléter devait être renvoyé au secrétariat le 12 février 2021. 
 
RESULTAT DES VOTES PAR CORRESPONDANCE 
Les 2 scrutateurs ont procédé au dépouillement : 
Votants : 25 
Exprimés : 18 
 ABSTENTION OUI NON 
Approbation des nouveaux statuts 0 18 0 
Réélection du CA 0 17 1* 
Approbation des comptes 1** 17 0 
 
* Jean Noël OLIVE émet le souhait de se retirer du Conseil d’administration, 
** Jean Paul CRIDELAUZE, de part sa fonction de trésorier,  ne pouvant être juge et partie 
émet un vote d’abstention. 
 
Le résultat du vote sera présenté à la prochaine assemblée générale. 
 
LES STATUTS 
Les statuts UNC LANDES sont ratifiés par le groupe de travail sur la refonte de statuts de 
l’UNC le  8 JUIN 2020 
Certaines remarques formulées par le général TARTINVILLE (Union locale de DAX) sont 
prises en compte pour la rédaction. 
Le Conseil d’administration proposera les statuts modifiés à l’approbation de la prochaine 
assemblée générale. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La démission de J.N OLIVE porte à 24 le nombre des administrateurs. 
B. LONNET siégeant au sein du bureau au titre des fonctions de président délégué  et  
secrétaire départemental, a formulé le vœu de restreindre ses missions au seul mandat de vice-
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
La démission de J.N OLIVE porte à 24 le nombre des administrateurs.
B. LONNET siégeant au sein du bureau au titre des fonctions de président délégué  et  secrétaire 

départemental, a formulé le vœu de restreindre ses missions au seul mandat de vice-président délégué ; le 
Président départemental propose la fonction de secrétaire départemental à G. BRUNAUD. 
Le CA ainsi reconstitué sera soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE
Dans l’incertitude de maintenir la programmation de l’assemblée générale, programmée lors du congrès 

de POUILLON le 10.04.21, il est envisagé, aujourd’hui, l’organisation de cette dernière dans les conditions 
particulières d’un vote par correspondance.
Dans cette perspective, les présidents des Unions locales landaises recevraient pour approbation et réponse :
- Le rapport financier,
- Le rapport moral,
- Le rapport d’activités,
- Un bulletin de vote,
- Une enveloppe réponse à cacheter

CONGRES POUILLON
Le président de l’UNC POUILLON et le Maire de la commune prévoit, si les conditions sanitaires l’autorisent, 
le congrès courant juin 202l, la date restant à finaliser.

UNION DEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS
L’UNC 40 a la charge de l’organisation de l’assemblée générale de l’UDAC programmé le jeudi 2 avril 
2020 à CASTETS. Le report est à prévoir.

FINANCES
Le Trésorier fait le point sur les effectifs des adhérents à jour de leurs cotisations en 2020. Il constate la perte 

de 111 membres et commente le bilan financier arrêté au 31.12.2020.
Lors du précédent Conseil il avait été admis l’attribution de subvention pour le changement de drapeau 

des sections landaises qui en feraient la demande. Il est décidé, à cet effet, l’allocation d’une subvention de 
100 � à la section de TERCIS.

RAPPORT STORA
Le président départemental commente les réactions du Rapport STORA, et fait lecture d’un courrier rédigé 

à cet effet à l’adresse de l’Union nationale.

Le Président lève la séance à 11h00

y Le secrétaire départemental    y Le Président départemental
G. BRUNAUD      M. DUCASSE
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 LIT ET MIXE

Après nos pérégrinations dans le sud de la frontière Tunisienne, nous retournons à la base arrière à 
Philippeville à la ferme Saint-Charles ou l’on se prépare pour le retour en France. Une épopée se termine, 
avec regrets et rancunes. 

Nous embarquons à Bône le 24/06/1962 et débarquons 2 jours après à Marseille ou nous nous dirigeons 
vers le camp Sainte-Marthe en chantant les « Africains » et « je ne regrette rien » paroles arrangées que 
certains connaissent. Effets garantis dans les rues de Marseille. Nous apprenons que nous allons à Saint-Avold 
en Moselle, en attendant la dissolution, étant toujours considérés comme régiment factieux. En attendant le 
départ, nous apprécions les installations solides, car cela fait 2 ans que nous vivons, dormons et mangeons 
dans les tentes 46. Mais toujours pas de burn-out!!!  Nous en profitons pour visiter Marseille, ou nous avons 
quelques aventures plus ou moins cocasses, que je vais vous narrer.

 Un soir avec quelques copains, pour ainsi dire tous morts à l’heure actuelle, nous vaquons sur le vieux port 
lorsque nous entendons des cris et voyons un mec tabasser une femme. En braves Parachutistes nous fonçons 
au secours de la « belle », et nous retrouvons face à un colt 11/43. Notre ardeur est freinée, il serait con 
de se faire descendre à Marseille après tout ce que nous avons vécu. Nous laissons donc la demoiselle se 
débrouiller avec son « maquereau » Lorsque j’y pense maintenant je me dit que cette ville n’a pas changée.

Une autre fois, je ne sais pas trop pourquoi, la police militaire du coin veut nous intercepter. Nous fuyons 
lâchement pour nous retrouver rue Tubano connue pour son commerce florissant ; Mais notre charme agit, 
et les commerçantes nous aident à semer la P.M. Une autre fois la P.M nous intercepte (décidément nous 
n’étions pas appréciés) Nous sommes conduit au poste ou le chef téléphone à l’Officier de permanence. Nous 
écoutons la conversation : Qu’ont-ils fait ? Ils ne sont pas en tenue ? Réponse : je n’ai jamais vu des Militaires 
en tenues aussi correctes. Alors foutez leur la paix et laissez les s’amuser. Enfin un mec bien.

Nous débarquons à Saint-Avold ou nous nous installons dans la caserne Ardant-du-Picq du nom d’un Colonel 
auteur d’une doctrine exprimée dans « Études de combat » Caserne avec une belle piscine qui sert de dépôt 
d’ordures. Jamais nous n’avons été aussi bien reçus qu’à Saint-Avold. Tout le régiment a eu droit de la part 
de la Mairie à des bons pour fréquenter les bars….Il faut dire que de la caserne au centre ville la rue ne 
comportait que des bars et des restaurants. Impossible de payer quoique ce soit, à chaque fois le patron nous 
disait : « Le Monsieur qui vient de sortir à payé » Chapeau les Mosellans.

Dernière anecdote, mon Commandant de Compagnie me désigne comme chef de la P.M (décidément elle 
me poursuit) Horreur nous patrouillons dans nos vieux GMC avec les MAS 49/56 alors que les Américains 
patrouillent en super voitures Américaines et matraques. On passe pour des cons comme d’habitude. Je 
demande donc à mon chef de remplacer au moins les fusils que l’on risque de se faire faucher en cas de coup 
dur, par des matraques, on me répond que cela fait provocateur. Rien n’a changé depuis.

 Au repas de corps pour la dissolution, le grand patron de la région, Général cinq étoiles, connu comme le 
loup blanc et copain du chef de l’état du moment nous dit sans ambiguïté que ce qui nous arrive est bien fait 
pour nous et qu’on l’a bien cherché : Amen.

 Et nous nous retrouvons à Castelnaudary pour former le G.I du 3° et du 8° RPIMA ou nous retrouvons comme 
commandant de région le Général qui était à Constantine que nous avons occupé pendant le putsch : Belle 
ambiance mais on ne regrette rien.

 A Castelnaudary on n’a pas eu droit aux bons d’accueil bien au contraire les autorités et les journalistes ont 
tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Interdiction de traverser les villages avec les véhicules 
(trop de bruit) pour aller au combat dans les collines. Peut-être préféraient-ils le régiment de Tirailleurs 
Tunisiens que nous remplacions. Mais une fois de plus je ne regrette rien car j’y ai connu mon épouse, cela 
fait 58 ans. Alléluia !!!!!

y Jean-Loup HUSSER

     

     
ETS P H I L I P P E
POMPES FUNÈBRES - VSL - AMBULANCES - TAXIS

40350 POUILLON - Tél. 05 58 98 20 74 - 05 58 98 23 99
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Dans les sections
TERCIS ET OEYRELUY
IN MEMORIAM :  Pierre TONKOVIC

 Le 07 janvier 2021, Pierre TONKOVIC adhérent de  l’UNC TERCIS et 
OEYRELUY, est décédé  à DAX des suites d’un accident de la circulation. Lors 
de ses obsèques  la lecture de ses états de service en interpella plus d’un et 
ce n’est pas faire offense à sa mémoire et à sa grande humilité d’en publier 
quelques extraits.

Appelé pour servir sous les drapeaux, il est  incorporé avec la classe 1959 au 
11iéme Bataillon de Chasseurs Alpins de BARCELONNETTE.  En avril 1960, 
à la suite d’un stage d’aguerrissement au centre National d’Entrainement 
Commando de COLLIOURE, Pierre TONKOVIC est projeté en ALGÉRIE. Il a 
servi prés de la frontière tunisienne principalement au 25ieme Bataillon de 
Chasseurs Alpins à LA CALLE et dans le commando de Chasse GUILLAUME à 
LACROIX. Lors des nombreuses opérations de guerre et de maintien de l’ordre 

aux quelles il a participé, il s’est illustré par son adaptation à des situations dangereuses, sa bravoure et son 
sang froid. Nommé sergent au feu, il suppléa son Chef de Section tombé au prés de lui lors d’une embuscade. 
Lors d’une mission d’escorte,  il se signala particulièrement en préservant la vie de Pierre MESSMER alors 
Ministre des Armées du Général DE GAULLE. Sous le feu de l’ennemi, il l’extrayait de son véhicule et le mit 
à l’abri avant que sa 203 noire soit pulvérisée par un tir. Blessé une première fois au  genou par un éclat 
de mortier, il fut évacué  le 30 avril 1961 vers l’hôpital de BÔNE. Après une opération chirurgicale, il fut 
vite remis sur pied et repris aussitôt du service. Toujours en 1961, son véhicule sauta sur une mine. Il fut 
sérieusement blessé à la tête et évacué sur le VAL DE GRÄCE. S’en suivit deux mois d’hôpital et une période 
de rééducation aux INVALIDES.  Malgré cela, il fut renvoyé sur le théâtre d’opérations avant d’être libéré de 
ses obligations militaires. C’est particulièrement meurtri dans sa chair qu’il retourna en métropole. Sa forte 
personnalité lui permit de mettre de côté ces moments difficiles et douloureux de sa vie en se consacrant à 
faire prospérer l’affaire de maçonnerie familiale en région parisienne.

Pierre TONKOVIC  portait fièrement de nombreuses décorations dont la Croix de la Valeur Militaire avec 
deux citations, la médaille du Combattant, la médaille commémorative ALGÉRIE et la médaille des Blessés. 
Le 08 mai 2019, il est  décoré de la médaille militaire qui récompense tardivement ses exceptionnels états 
de service.

Les adhérents de L’UNC TRCIS et OEYRELUY sont fiers d’avoir croisé la route d’un homme de grande valeur 
qui  a servi sa patrie avec fidélité honneur et courage. Au revoir Sergent TONKOVIC, Adishatz Pierre !

yUNC TERCIS et OEYRELUY

PEYREHORADE
Obsèques de JP JULLIEN, Président de l'UNC Peyrehorade, le 04 mars 2021 à Orist

 Intervention de Président Départemental.

C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que j'évoquerai brièvement ce qu'a représenté pour nous Jean-
Pierre JULLIEN, qui a mené la fédération de l'Union Nationale des Combattants du secteur de Peyrehorade 
ces dernières années. Il était également impliqué dans l'organisation des Médaillés Militaires pour lesquels 
je connaissais son dévouement.

J'ai en mémoire l'AG oraganisée par lui, à laquelle j'ai participé en 2019, avant les effets néfastes de la 
pandémie. j'ai pu me rendre compte de l'impact de la personnalité de Jean-Pierre auprès des gens du pays 
d'Orthe qu'il administrait. La bonhomie ajoutée à une fermeté de bon aloi et à une rigueur dans son action 
faisait de lui un meneur remarquable. Fidèle en amitié, fidèle aux valeurs qui étaient les siennes, Jean-Pierre 
aura été pour tous un exemple à suivre.

Je ne parlerai pas d'ici de sa carrière militaire faite de droiture et loyauté. Je me tourne vers vous, madame 
JULLIEN, ainsi que votre famille, qui subissez aujourd'hui la perte d'un être cher. Je me fais l'écho de tous 
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Historiquement, le maghreb était peuplé de tribus 
berbères qui s'alliaient contre les différents envahisseurs 
phéniciens, romains, puis arabes à partir du 7e siècle. 
C'est au 11e siècle qu'ils imposent l'islam. Par la suite, 
arabes et berbères seront assujettis à l'empire ottoman qui 
organisera les actes de piraterie en méditerranée, au profit 
notamment du dey d'Alger. Arraisonnements de navires, 
traite d'esclaves européens perdurent au large des cotes 
du Maghreb, jusqu'à l'intervention militaire française en 
1830 qui réduit les barbaresques dans une expédition 
punitive contre Alger et bat les troupes turques fortes de 
30 à 50000 hommes. Durant 12 siècles, la domination 
arabe et turque se sera renforcée  au Maghreb, jusqu'au 
coup d'arrêt imposé par la France.

Alger est prise, puis Mers el Kébir, Oran, Bône, 
Mostaganem, Bougie….

L'allègement des troupes métropolitaines est compensé 
par la création de zouaves et supplétifs autochtones. 
Les tribus arabo-berbères se soumettent rapidement, 
sauf l'émir Abd el Kader qui ne se rendra qu'en 1847.                                                                                                                             
C'est le 14/10/1839, que le pays occupé par les 
français au nord de l'Afrique s'appellera l'ALGÉRIE dont 
le développement s' accélèrera durant les 132 ans de 
présence française.

Routes, chemin de fer, ports, aéroports, hopitaux, 
dispensaires, écoles, la France bâtit. Administrativement 
gérée en départements français, l'apport de colons 
volontaires et industrieux ont amené l'Algérie au premier 
rangs des pays d'Afrique. L'armée de zouaves, spahis et 
tirailleurs a participé avec éclat à tous les conflits subis par 
la France avec un comportement exemplaire sur tous les 
théatresd'opérations pendant plus d'un siècle. Français de 
souche européenne ou nord africaine seront frères d'armes 
lors de tous ces conflits.

DÉCOLONISATION ?
Moins d'un siècle séparent les créations des États Unis, du 

Canada, de l' Australie, de l'annexion de l'Algérie.

Pourquoi les  premiers états sont prospères aujourd'hui ? 
Pourquoi leur colonisation n'est pas remise en cause ? La 
population autochtone a été dans leur cas réduite à néant, 
leur présence dans ces pays étant devenue anecdotique 
étouffant toute velléité d'indépendance. Pourtant, ces pays 
(avec d'autres) ont agi en faveur du départ d'Algérie de 
la France.

Celle-ci a donc cédé ses départements ultra-marins a une 
partie de la population, l'exode des français de souche 
européenne ou nord africaine chassés de leur pays natal, 
à la suite des accords d'Évian respectés seulement par la 
France. Ils ont abandonné leurs biens, leurs morts dans des 
cimetières le plus souvent profanés.

La jeune Algérie, pourtant formidablement équipée 
grâce à la France, dans ses structures et équipements, son 
pétrole, son système administratif, a périclité pour devenir 
un pays exsangue dominé par le chômage, les poussées 
islamistes, provoquant l'abattement et la perte d'espoir de 
son peuple. Le FLN et ses caciques maintiennent jusqu'à 
ce jour le pays sous leur domination exclusive, en accusant 
régulièrement la France d'être responsable de l'état de leur 
pays qu'ils ont mis en coupe réglée.

Il nous faudra donc être vigilants quant à l'utilisation qui 
sera faite du rapport STORA. Celui ci doit faire l'objet d' 
amendements en plusieurs points, sans toutefois le remettre 
en cause. 

La balle est dans le camp Algérien, je doute fort que 
dans la situation politique de l'Algérie d'aujourd'ui, un 
consensus puisse se dessiner entre les deux pays. C'est 
pourtant ce que nous espérons.

y Michel DUCASSE

QUI A COLONISÉ ?

ses amis du monde combattant, et ils sont nombreux, pour vous témoigner notre profonde sympathie, et soyez 
assurée de notre aide amicale dans ce moment ô combien difficile pour vous. Nous serons là dès que vous nous 
solliciterez.

Salut Jean-Pierre, tu nous manqueras. Je sais que de là où tu es, tu nous observes avec attention en tentant de 
nous insuffler ton bon sens et ta générosité. La foi, pour ceux qui l'ont, est un bon moyen de rapprochement et 
de pansage de plaies trop vives. Merci Jean-Pierre de nous aider à y croire.

y Michel DUCASSE
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LES TRIBULATIONS D'UN APPELÉ DES ANNÉES 1950 !!!

Déclaré «  bon pour le service » et volontaire pour servir dans les troupes aéroportées, je reçois fin avril une 
« invitation » me demandant de rejoindre le 1° Régiment de Hussards Parachutistes le 7 mai 1954 avant 
12 heures. A partir de ce moment tout va aller très vite : Dernières soirées avec les amies et amis , dernier 
conseil des parents, la valise, le train, Paris,  la gare de Tarbes, l'accueil, l'arrivée au quartier  et l'installation 
en chambrée. Petit repas très … léger,  perception du paquetage et pour la première fois j'entends le mot  
...  « tout doit être au carré!!! »le lit, l'armoire etc..... ensuite le gradé qui nous accompagne depuis le matin 
nous donne un aperçu de la suite des événements …

   Le lendemain : tout le monde debout …visite médicale, tests physiques, tests intello etc..... et la encore 
je découvre une nouveauté : « ici on ne marche pas... tout se fait en petite foulée !!! » Première revue de 
chambre par un personnage que l'on va apprendre a connaître : l'adjudant d'escadron ouille...ouille.. Le soir 
nous sommes présentés au chef de peloton, un jeune Sous-Lieutenant rentrant d'Indochine, qui nous annonce 
les résultats des tests :  je fais partie de la liste proposée pour le peloton d'élèves gradés .

   En petites foulées...l'instruction démarre à fond : Sport tous les matins  à 6 heures et demi(on appelle 
ça le décrassage ) puis déjeuner rapide, cours instruction générale et technique (sur char chaffee M24). 
Entraînement pour les tests para, avec sac à dos, séances de tir et parcours du combattant..etc. Courant 
septembre direction Pau pour le stage de saut. Brevetés parachutistes (a partir d'avion Junker !!! ) puis 
nommés brigadiers nous rentrons sur Tarbes et oh... miracle, nous obtenons une permission de 8 jours …

   De retour nous sommes affectés dans diverses unités et vers le 10 novembre nous apprenons que le régiment 
est chargé de former l'escadron de reconnaissance de la 25° division aéroportée qui doit partir en Algérie 
et que tous les anciens du peloton d' élèves gradés seront du « voyage »Je suis pour ma part désigné comme 
conducteur du chef de peloton . Perception d'un paquetage adapté, mise en condition des véhicules etc...

   Le 18 novembre, l'escadron est rassemblé dans la cour et présenté au capitaine commandant ; direction la 
gare, embarquement, Marseille, direction le port, mis en condition des véhicules pour monter sur le bateau 
le lendemain matin  et  nuit au célèbre camp « Sainte Marthe ». Embarquement et vogue la galère !!! le 
mot n'est pas trop fort car notre bateau  est un moutonnier et comme nous  sommes installés dans la soute l' 
odeur nous laisse imaginer la nature de la dernière cargaison transportée. Heureusement la mer est calme 
et le voyage se passe sans encombre.

   Alger la blanche se profile à l'horizon et vers midi nous foulons le sol de cette terre d'Algérie que la majorité 
d'entre-nous ne connaît pas, et  pendant  10 mois,  de Biskra à Philippeville en passant par Batna et bien 
d'autres villes et villages du Constantinois , nous allons  découvrir ces  nouveaux paysages .L'aventure de 
l'escadron Martin va commencer mais cela sera raconté dans un autre article.

y Roger BEAUJEAN

Le Combattant   Landais

 


