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UNION NATIONALE DES ZOUAVES
Siège social : 20 rue d’Aguesseau 75008 Paris
« Être zouave est un honneur. Le rester est un devoir. »

Bulletin n° 42- 4ème trimestre 2014
Chers Zouaves, chers amis.
Traditionnellement le mois de novembre est le mois de la mémoire, aux fêtes de la Toussaint succèdent les cérémonies
du 11 novembre, cette année nous vivons une époque riche en commémoration, de la 1ère Guerre Mondiale, bien sûr,
mais aussi du 70ème anniversaire de la Libération. Nous ne pouvons hélas être partout, et il arrive qu'un ancien me fasse
remarquer que les zouaves n'étaient pas là cette année dans sa ville ou à une commémoration qui lui est chère… Je lui
réponds invariablement que si lui avait réussi à être là, c'est déjà beaucoup, et que nous le remercions d'avoir pu être
présent…
Au moment où nous finissions ce présent bulletin, une triste nouvelle nous est parvenue :
C'est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous vous devons la douloureuse annonce du décès de notre
Parrain, à l'âge de 94 ans, Lucien DERVEAUX
- Médaille Militaire - Croix de guerre 1939-1940 - Croix du combattant - Médaille commémorative de la guerre 19391945 - Médaille des blessés - Médaille de l'Aisne 1939-1940 - Porte-Drapeau et trésorier de l’amicale des « Vieux du 9 ».
Lucien contracte un engagement volontaire le 7 mars 1939 au 9e régiment de Zouaves. Il fait ses classes à Aumale, au
centre d'instruction du régiment. Puis il est affecté à la CA3, caserne d’Orléans à Alger. Il participera à toute l'Epopée du
« 9 »…
Il est malheureusement blessé, par balle et par éclats de grenade, le 5 juin 1940 sur le
secteur de Guny/Pont-Saint-Mard, dans l’Aisne, lors des violents combats du canal de
l’Ailette. Il est laissé pour mort, puis est relevé par des infirmiers allemands deux jours après
ses blessures !
Soigné à l’hôpital de Saint-Quentin, il est emmené en Allemagne. Lucien travaillera en usine
et en ferme au stalag IVB (Muehlberg-sur-Elbe) de décembre 1940 à juin 1941, puis au
stalag IVG (Oschatz) jusqu’au 13 avril 1945, date de sa libération par les forces américaines
et russes qui venaient de faire leur jonction…
Lucien était, jusqu’au bout…, le porte-Drapeau des « Vieux du Neuf », il en était aussi le
trésorier.
Lucien était le Parrain de l’association de Tradition et d'Histoire vivante « France 40 – 9e
Zouaves » depuis 2010, assurant la suite de notre regretté Moïse SENES.
Son épouse, Micheline, est secrétaire de l’Amicale et œuvre de façon exceptionnelle et sans relâche depuis de
nombreuses années auprès des Anciens du « 9 ». C'est la vrai "Famille Zouave" !
Micheline nous t’aimons et t’embrassons très fort.
Pan Pan l'Arbi !!
Et vive les Zouaves !!
Jean-Louis LEMMET
Président de l'Union Nationale des Zouaves.
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VIE DE L'UNION
ASSEMBLEE GENERALE DU 4 octobre 2014 à VERBERIE
L'assemblée générale 2014 a eu lieu le 4 octobre à 11 heures à l'Auberge d'Aramont, 11 rue Saint-Pierre,
à VERBERIE (60410). Associée à l'assemblée générale des anciens du 9ème Zouaves, que nous remercions
chaleureusement pour leur aide, grâce en particulier à Mimi Dervaux et à sa fille, elle s'inscrivait plus
largement dans une journée commémorative, selon la chronologie suivante :
- assemblée générale des anciens du 9ème Zouaves (cf convocation spécifique) ;
- assemblée générale de l' l'Union Nationale des Zouaves ;
- vin d'honneur ;
- repas ;
- cérémonie à la Butte des zouaves et au Mémorial ;
- vin d'honneur à la Mairie de Moulin sous Touvent.
Rappel de l'ordre du jour de l'assemblée générale :
- ouverture de la séance Jean-Louis Lemmet, président ;
- rapport moral ;
- rapport financier ;
- rapport du vérificateur aux comptes ;
- renouvellement des postes d'administrateurs à renouveler ;
- désignation d'un porte-drapeau ;
- questions diverse.
*
Chaque amicale, étant représentée par son président, son délégué ou un représentant, ou ayant donné
pouvoir, le quorum est atteint. Jean-Louis LEMMET, président, déclare l'assemblée générale ouverte à
11H00, est désigné président de séance Bruno de VILLEPIN, est désigné comme secrétaire de séance
Jean-François CATTEAU.
Minute de recueillement en mémoire des Zouaves et des amis qui nous ont quittés depuis un an:
Philippe LETHUILLIER, André CHAMPIN, René DORVEAUX, Roger PARTHONNEAU fin 2013, Lionel
MORILLON, Jacques RAVANELLO, Gilbert LANDEROUIN, Michel BAILLEUL, Françoise COHN, Roger
CHAMBARD, Charles GUERIN, Nicole DEBIEVRE, Léon FOUCAUD, André SORNETTE. Ainsi qu'en mémoire
et des militaires en morts en opération depuis un an : le sergent Marcel KALAFUT du 2 ème REP de CALVI,
tué en mai au MALI, et les parachutistes Antoine LE QUINIO et Nicolas VOKAER du 8ème RPIMa de
CASTRES tués le 9 décembre 2013 en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.
Le président demande ensuite une pensée pour nos amis aujourd'hui confrontés à la maladie, qui dans
la peine et la détresse, et qui ne peuvent être présents à notre assemblée.
*
Les tableaux récapitulatifs de la participation, du bilan financier et de la vérification des comptes sont
annexés au compte-rendu de notre assemblée générale et peuvent être communiqués à la demande.
*
1. Participation
Toutes les associations à l'exception de celle des zouaves du Sud-Ouest sont représentées, les
pouvoirs sont enregistrés. Quorum délibératoire atteint.
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2.
Rapport moral, Jean-Louis LEMMET Président
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Zouaves, chers amis et adhérents,
Nous voici réunis, une nouvelle fois, la première sous ma présidence, pour notre point de situation
annuel, moment privilégié de dialogue et d’échange. Je tiens d'emblée à vous remercier pour votre
présence ici aujourd’hui, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et à la vie de notre
association et vous savez que sans vous elle n'existerait plus…
Notre vieillissement étant inéluctable, nous devons donc tenter, de rechercher des forces nouvelles, et
d’assurer également, et ce point n’est pas à dédaigner, un apport de ressources nouvelles. Deux pistes
majeures sont en cours d'explorations, l'intégration d'anciens du Centre d'entrainement de Givet, et un
rapprochement avec nos camarades anciens tirailleurs profiter de fait qu'ils disposent d'une meilleure
visibilité grâce au fait qu'ils peuvent s'appuyer sur un régiment d'active, le 1er régiment de tirailleurs.
Cette visibilité à certes été accrues, et je rends une nouvelle fois hommage au bureau précédent qui a
su porter et mener à bien le lourd projet du Mémorial des Zouaves, à MOULIN SOUS TOUVENT.
En cette période de commémoration nous arrivons à être présents dans un grand nombre de
cérémonies (cf bilan d'activités), soit directement l'Union, soit une de nos associations. Dans ce
domaine des choix sont faits, on ne peut plus être partout, on le regrette bien sûr, au gré de la
disponibilité et de la proximité des uns et des autres. Je tiens à remercier en votre nom nos camarades
qui n'hésitent pas à se déplacer pour nous représenter.
Notre conseil d'administration a choisi de renouveler et de rajeunir son bureau, c'est chose faite, certes
des idées nouvelles et un mode de fonctionnement nouveau apparaissent mais le lien étroit avec les
pratiques anciennes ne doit pas se distendre…
Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François CATTEAU notre vice-président pour le bilan
d'activités et à Hughes BOURDAIN pour le point sur le compte, et je vous souhaite une bonne journée
entre Zouaves.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie.
3. Compte rendu d'activités
2013
- 28 septembre : AG 9e RZ – Compiègne (60)
- 28 septembre : AG UNZ – Compiègne (60)
- 29 septembre : Inauguration du Monument national des Zouaves – Moulin-sous-Touvent
- 12 octobre : Commémoration 14e RZ – Haubourdin (59)
- 26 novembre : CA UNZ – Paris
2014
- 12 janvier : AG Zouaves du Nord / Pas-de-Calais – Saint-Pol-sur-Mer (59)
- 14 janvier : Réunion de préparation du 183e anniversaire du Corps des Zouaves - Moulinsous-Touvent
- 19 janvier : AG F40 – Vélizy-Villacoublay (78)
- 18 février : CA UNZ Réorganisation du Bureau et élections – Paris
- 5 avril : AG du 8e RZ - Brétigny-sur-Orge (91)
- 6 avril : Cérémonie du 183e anniversaire du Corps des Zouaves - Moulin-sous-Touvent
- 3 mai : AG Zouaves du Sud-ouest – Saint-Eugène (17)
- 11 mai : Bruno de Villepin remet la fourragère à des jeunes de F40 – Sully-sur-Loire (45)
- 15 au 18 mai : Congrès du 2e Zouaves – Caen (14)
- 8 au 10 mai : Exposition 8e Zouaves – Jean-Pierre Decourtil – Mourmelon (51)
- 1er juin : Temploux (B)
- 7 & 8 juin : Hommage aux héros de l’Ailette – Réconciliation franco-allemande – Guny /
Trosly-Loire / Champs / Manicamp (02)
- 8 juin : Bray-Dunes (59)
- 9 juin : Coxyde (B)
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- 12 juin : Pays de Loire
- 13 juin : Mareuil-sur-Belle (24)
- 24 juin : CA UNZ – Paris
- 26 juin : Cossé-le-Vivien (53)
- 12 juillet : Cérémonies 14e RZ – Sains-du-Nord (59)
- 15 août : Cérémonies du 70e anniversaire du Débarquement de Provence - SainteMaxime (83)
- 6 septembre : AG Zouaves de l’Est – Bourdonnay (57)
- 7 septembre : Journée des Zouaves et 20e anniversaire des Zouaves du Nord / Pas-deCalais – Saint-Pol-sur-Mer (59)
- 7 septembre : Mondement (51)
- 13 septembre : Ferrières – Saint-Sauveur-d’Aunis (17)
- 20 & 21 septembre : Journée Européennes du Patrimoine – Les Zouaves du
Débarquement et de la Libération – Château de Vincennes (94)
- 25 au 30 septembre : Congrès de la MGA – Collonges-la-Rouge (19).
L'assemblée générale approuve le rapport moral et d'activité à l'unanimité.
4. Rapport financier
Le trésorier Hughes BOURDAIN a présenté un rapport financier clair et précis, évoquant un exercice
équilibré en raison d'un bon volume d'activités ; soulignant par ailleurs une légère baisse du nombre
d'adhérents et précisant que le budget qui suffit tout juste au bon fonctionnement de l’association.
La cotisation est maintenue à 20 euros cette année encore; malgré des surcouts liés à l'impression et à
l'expédition du bulletin.
Notre vérificatrice aux comptes, madame Jeanine CHARLON a ensuite conclu en " attestant et certifiant
que les comptes de notre association sont sincères et qu'ils représentent l'image fidèle de notre actif et
passif ".
L'assemblée générale approuve le rapport financier à l'unanimité.
5. Questions diverses
a) Renouvellement du CA
Hughes BOURDAIN et Norbert YESSAD élus ou réélus en 2012, atteignent 3 ans de présence au CA, ils
sont candidats pour un nouveau cycle de 3 ans. Candidature approuvée à l'unanimité de l'assemblée
générale moins 2 abstentions. Il n'y a pas de changement parmi les délégués.
b) Désignation du porte-drapeau
Claude BRANGER (porte drapeau statutaire) fait savoir qu'il ne pourrait plus participer aux
cérémonies en tant que porte-drapeau. Dans l'attente de la désignation d'un nouveau porte-drapeau,
Claude BRANGER reste porte drapeau statutaire, il pourra être remplacé ponctuellement.
c) Contact avec l'AAMI (Association des Amis du Musée de l'infanterie)
Depuis la fermeture du musée de l'Infanterie et de son musée, le patrimoine des Zouaves n'est plus
visible. En effet il a été stocké avec toutes les collections, et pourraient éventuellement rejoindre un
futur musée de la mémoire combattante européenne à Vieux Brisach. L'assemblée générale, par la
voix de Jean-Marie FLAMME préconise de questionner l'AAMI, pour connaître l'avenir de ce musée.
d) Situation de la Butte des Zouaves
Nouvelle menace sur la Butte des Zouaves, le propriétaire a écrit au maire de MOULIN SOUS
TOUVENT pour lui faire savoir qu'il souhaitait exploiter cette parcelle.
L'Union n'as pas été officiellement saisie. La Butte bénéficie du classement zone de protection au titre
des monuments historiques par arrêté du 2 avril 2002. Le propriétaire peut toutefois contester cet
arrêté.
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e) Rapprochement avec les anciens Tirailleurs
Un rapprochement avec les anciens Tirailleurs et leur régiment de tradition, à l'occasion de
cérémonies en particulier, semble possible, est-il souhaitable? L'assemblée générale est globalement
favorable à ce rapprochement, sous réserve que les Zouaves conservent leur identité.
f)
DVD de la cérémonie d'Inauguration du Mémorial des Zouaves
Notre ami, Robert PRAT (de la MGA), a réalisé une vidéo de l’inauguration du « Mémorial », qu’il
voudrait, par l’intermédiaire de l’Union et des Amicales, via les « Bulletins » proposer à la tous nos
adhérents, ainsi que des extraits de musique, dont la marche des Zouaves. Le prix de ce coffret est de
16,00 €, Monsieur PRAT, Président de la Musique d’Alger, reversera 4,00 € par coffret vendus pour
l’entretien du « Mémorial ».
g) Journée nationale des zouaves 2015
Compte tenu du calendrier des élections départementales le CA propose la date du 15 mars 2015
selon le déroulement habituel. L'assemblée générale approuve cette date.
h) Participation au congrès Maginot
L'Union (Jean-Louis LEMMET et Jean-Pierre FONTAINE, porte drapeau pour la circonstance) a
participé au congrès de la Fédération MAGINOT les 17 et 18 septembre à REIMS. L'assemblée
générale souligne que cette participation est importante et doit être reconduite. Le congrès 2015
aura lieu à MANDELIEU LA NAPOULE la même semaine en 2015.
i)
Site internet
La page internet de l'Union est hébergée par le site du « Collectif France 40 ». C’est notre vitrine... Il
vous est donc rappelé de communiquer toutes informations utiles à JF CATTEAU pour partager cellesci sur le site http://collectifrance40.free.fr/
j)
Modification des statuts
La modification de l'article 1 de nos statuts, concernant les buts de notre association semble
souhaitable au regard du vieillissement de nos adhérents et de leurs familles et des besoins
d'entraide et de soutien que cette évolution sous-entend. Il semble aussi utile de rappeler que l'Union
a aussi pour but de pérenniser et de défendre la mémoire des Zouaves. L'assemblée générale est
favorable à ces modifications qui pourront être rédigées et débattues lors du prochain CA.
k) Assemblée générale 2015
L'assemblée générale 2015 devrait avoir lieu conjointement avec l'assemblée générale de la Musique
de la garnison d'Alger (dont ce sera statutairement la dernière AG), à priori dans la région de
TOULOUSE le deuxième weekend de septembre.
*
L'ordre du jour étant épuisé à 12H00, le président clos l'assemblée générale en remerciant les
participants.
*
Ce n'était pas par hasard, chacun l'a bien compris, que cette AG s'est tenue à VERBERIE, terre de nos
anciens Lucien et Mimi DERVAUX, qui étaient bien parmi nous et que nous avons été très heureux de
retrouver.
Ainsi une nouvelle devise aura vu le jour, "Si tu ne peux venir aux Zouaves, les Zouaves viendront à
toi…". Nous continuerons pour les évènements à venir à l'appliquer. L'assemblée générale de 2015
devrait ainsi avoir lieu dans le Sud-Ouest, à l'occasion de l'AG de notre musique, et Norbert YESSAD, a
aussi proposé que nous nous retrouvions en une autre occasion dans le nord de la Lorraine sur les lieux
des premiers combats de la guerre de 1870.
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CEREMONIE DU 4 OCTOBRE 2014 AU MEMORIAL DES ZOUAVES,
BUTTE DES ZOUAVES MOULIN SOUS TOUVENT
Cette cérémonie avait pour but de commémorer la création des 8°et 9° Zouaves, ainsi que l'entrée en
guerre des Zouaves, qui se sont battus en particulier sur le plateau de QUENNEVIERES et dont la Butte
est un des symboles les plus marquants. Profitant ne notre rassemblement pout l'assemblée générale
2014.

Nos porte-drapeaux, nos présidents et nos délégués devant la Butte des Zouaves

Monsieur Fabrice D'ARANJO, maire de MOULIN SOUS TOUVENT, a ensuite remis la médaille d'honneur
sa ville à Bruno de Villepin et Jean-Marie FLAMME en remerciement de leur engagement personnel
dans le long et difficile combat qui a conduit à la réalisation de notre Mémorial. Distinction amplement
méritée, leur légendaire modestie dut elle en souffrir…

Monsieur Fabrice D'ARANJO entouré des Zouaves distingués, devant notre stèle au Jardin de Mémoire.
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AGENDA 2015
Les grands événements qui nous concernent pour l'année à venir sont détaillés ci-dessous, difficile d'être partout !
L'Union met sa priorité, aux commémorations de Quennevières du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et au 70ème
anniversaire de la Libération.
- 6 décembre 2014 : Cérémonies à la Vierge des Zouaves à Conchy-les-Pots (60)
- 10 janvier : Inauguration du "Parcours des Zouaves" sur le secteur de Cuts / Carlepont / Moulin-sous-Touvent (60)
- 18 janvier : AG F40 - BdD Vélizy-Villacoublay (78)
- 7 et 8 février : 70e anniversaire de la Libération de Munster (68)
- 14 février AG de l’Amicale des Zouaves du Nord / Pas-de-Calais - Saint-Pol-sur-Mer (59)
- 15 mars : 184e anniversaire de la création du Corps des Zouaves - Butte des Zouaves & Mémorial - Moulin-sous-Touvent
- 23 avril : AG de l’Amicale du 2e Zouaves - Avignon (84)
- 25 avril : AG de l’Amicale des Zouaves du Sud-Ouest - Les Gonds (17)
- 18 mai : Coxyde - Célébration des combats de l’Yser. Cérémonie au Monument des Zouaves - Belgique
- 7 juin : 75e anniversaire des combats de l’Ailette - Guny/Trosly-Loire/Champs/Manicamp (02)
- 6 et 7 juin : Centenaire de la bataille de Quennevières - Les Zouaves à Touvent (60)
- 4 août : Nieuport - Inauguration du monument aux Zouaves et Fusiliers Marins - Belgique (à confirmer)
- 6 septembre : AG de l’Amicale des Zouaves de l’Est - Munster (68) (à confirmer)
- 6 septembre : 150e anniversaire de la disparition de général de Lamoricière - Prouzel (80)
- 12 et 13 septembre : AG de l’Union Nationale des Zouaves - AG de la Musique de Garnison d’Alger - Région de Toulouse
- 27 septembre : Hommage au colonel Mingasson, Mort pour la France le 27-09-1915 - Nécropole Nationale du Pont du
Marson à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus (51)
- 3 octobre : AG de l’Amicale du 9e Zouaves (à confirmer, ou 6 septembre ?).

NOS PEINES
- Madame Nicole DEBIEVRE, épouse de notre ami Joseph DEBIEVE, Président des Zouaves d'HENIN-BEAUMONT,
décédée à Hénin-Beaumont, le Mercredi 30 Avril 2014 dans sa 77ème année.
- André SORNETTE en ce 26 août 2014, il avait 89 ans André était compagnon d'armes de
Roger BEY et de Sylvain LASCAUX (†), ses camarades du 9e Zouaves, avec lesquels il avait,
entre autres faits d'armes, participé à la Libération de MUNSTER, en février 1945 ! Tout son
parcours de Chacal sur le bulletin de l’Amicale du « 9 », téléchargeable sur
le site internet : http://collectifrance40.free.fr/
Guy DEFAIX, Président des Anciens du 8e Zouaves, le 8 octobre 2014, à
l'âge de 79 ans. Incorporé en 1955 au 8e Zouaves, en garnison à Ouezzane
(Maroc), Guy fut aussi instructeur à Rabat en 1956. Depuis plus de 40 ans il était le serviteur
infatigable de l’Amicale des Anciens du « 8 ». En 1982 il prend le poste de trésorier-adjoint,
puis trésorier en 1987. C’est en 1995 qu’il devient porte-Drapeaux (diplômé en 2000). Il était
président de l’Amicale depuis 2001 …
- Michèle BRANGER, épouse de notre camarade Claude (2e Zouaves), trésorier du compte "Butte des Zouaves",
survenu le 5 octobre. Jean-Marie Flamme témoigne : Plus de 8O personnes ont accompagnés Claude et la
famille lors des funérailles de Michèle en l'église ND de Melun.
Les Zouaves étaient représentés par Bruno de Villepin, Président d'Honneur de l'UNZ, accompagné d'Elisabeth
son épouse, d'Hughes Bourdain, Président de l'Amicale du 9eZ. et trésorier de l'Union, ainsi que JM Flamme et
de son épouse Marguerite. Le prêtre de la paroisse, lors de la cérémonie simple et recueillie, a rappelé
notamment, l'engagement de Michèle au sein du comité de réhabilitation des logements de la ville de Melun.
Claude, très marqué, peut heureusement compter sur un groupe d'amis proches et très dévoués, pour l'aider
dans cette terrible épreuve.
L’Union présente toutes ses plus sincères et émues condoléances aux familles et amis.
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LIBRE EXPRESSION
LE MOT DU TRESORIER
Il y a l’ "APPEL du FOND " ….( du Trou… !? )… Et " L’APPEL de FOND ", cher au Trésorier !
Mes Chers Amies, Amis, Adhérents et Amicalistes,
cette année encore, la cotisation 2015 restes au niveau des années précédentes…Pensez à vous
mettre en règle avec celle de l’Union……Merci
Les perspectives de ressources 2015 et des années suivantes, ne vont pas dans le sens d’une
augmentation de celles-ci. Nous devrons tous participer à une mobilisation pour une campagne de
recrutement de nouveaux membres…..la pérennité de l’Union est en cause pour la décennie qui
vient…
Pensons à la transmission de la mémoire du Corps des Zouaves, peut-être à nos Petits-Enfants…
D’un montant de 20€ la cotisation garanti à peine et la parution de deux bulletins par an,
spécifiquement consacrés à la vie de l'Union et à l'histoire des Zouaves….
En attendant je vous adresse le…
Pan Pan Larbi du Trésorier Auvergnat…

LE COUP DE GUEULE DU ZOUAVE
Notre président d'honneur et grand ancien Bruno de VILLEPIN, qui rappelons-le a participé aux combats de la
Libération avec le 2ème Zouaves goute assez peu que l'on confonde la 1ère armée avec l'armée de VICHY et
nous fait partager son sentiment…
" Le Président de l'Amicale des Vieux du Neuf m'a adressé les photos du monument érigé à ARGELES
GAZOST (HAUTES-PYRENEES), alors que j'étais bloqué dans ma chambre pour des raisons de santé, c'était
le jour de la cérémonie anniversaire du débarquement de PROVENCE. J'ai suivi les commentaires sur France
Info, où l'on essayait maladroitement… (hum…) de persuader le badaud que les troupes qui venaient d'Afrique
étaient aux ordres des officiers VICHY!!!
Je remarque que ceux qui ont fait la campagne d'ITALIE et le débarquement de PROVENCE venaient, pour un
certain nombre, de traverser l'Espagne, malgré les prisons franquistes, pour échapper à l'emprise de
l'Occupation. Ils seraient très surpris de se savoir Vichystes.
Lorsque la colonne LECLERC, termina sont "Epopée Saharienne", elle dût en ALGERIE "débaucher à tout
prix" du personnel de cette troupe de prétendus Vichyste et le gouvernement provisoire lui fit accepter des
unités entières pour qu'elle puisse devenir la Deuxième Division Blindée (Serment de KOUFRA, NORMANDIE,
PARIS, STRASBOURG,…). Une signature a suffi pour transformer ces " troupes de VICHY" en régiments de
la France-Libre…
Pourquoi vouloir à ce point, travestir l'Histoire aussi lourdement, de salir les autres au nom de quoi… C'est ma
génération et j'entends la défendre contre cette puanteur! Les photos d'ARGELES montrent quel a été le souci
de l'Armée Française, (le Roi Jean, alias Maréchal Jean de LATTRE de TASSIGNY), d'amalgamer les Forces
Françaises de l'Intérieur pour reconquérir le territoire.
Qui parle de troupes de VICHY?? Sinon les commentateurs perfides et attardée dont le but politique sent
vraiment très mauvais."
Signé Bruno de VILLEPIN
Pour mémoire, l'armée de VICHY cesse d'exister, à partir de novembre 1942, à la suite du débarquement allié
en Afrique du Nord. Par ailleurs l'amalgame réalisé au sein de la 2ème DB est une volonté du général de
GAULLE, avec un tiers de FFL et deux tiers de soldats de l'Armée d'Afrique.
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80è congrès de la Fédération Maginot à REIMS
Les mercredi 17 et jeudi 18 septembre derniers s’est tenu le congrès de la FNAM dans la ville de REIMS, la
FNAM, qui compte près de 300 000 adhérents regroupés en 257 associations, vient de fêter ses 126 ans
d’existence. Ce congrès s’est tenu en présence de 735 participants regroupant présidents et délégués de
chacune des associations. L'Union des Zouaves, groupement n°241 de la fédération était représentée par JeanLouis LEMMET et Jean-Pierre FONTAINE.

Le nouveau président de la
FNAM, Henri LACAILLE, il
succède Maurice Gambert

Après l’allocution d’ouverture du président fédéral Maurice GAMBERT,
les travaux se sont poursuivis suivant la procédure habituelle de toute
association. En fin de matinée, le Général d’Armée Elrick Irastorza,
président du GIP du Centenaire 1914-1918 et Monsieur Marc SORLOT
historien ont participé au débat animé par Thierry LEFEBVRE "REGARDS
CROISES SUR L’ANNEE 1914", et M. Taillandier éditeur "Cherche midi"
nous a présenté le livre sur Maginot intitulé "André Maginot un destin,
un héritage".
Les présidents des différentes commissions, finances, action civique,
action sociale, La Charte et internet, centre de vacances de Neuvy-surBarangeon, résidence André-Maginot, EHPAD également à Neuvy-surBarangeon, relations internationales et communication, litiges puis la
commission de défense des droits, sont montés sur scène afin de
répondre aux nombreuses questions de l’assemblé. (cf
http://www.federation-maginot.com/spip.php?rubrique3#. VHIMMWfOUdE).

Le jeudi matin, Madame Rose Marie Antoine, directrice générale de
l’ONAC et VG, est intervenue afin d’actualiser les problèmes qui
s’ouvrent au monde combattant, M. CLERC, président de la commission
de la défense des droits a présenté les 11 motions 2014.

La première journée s’est achevée par une cérémonie au monument aux Morts de la ville de REIMS.

Les drapeaux de l'Union des Zouaves et de la Musique de la Garnison d'Alger au monument aux morts de REIMS.

Le congrès 2015, aura lieu les mi-septembre à MANDELIEU LA NAPOULE (06).
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L'UNION DES ZOUAVES A SAINTE-MAXIME
Le jeudi 14 et le vendredi 15 août ont eu lieu à Sainte-Maxime les cérémonies commémoratives du
débarquement des troupes alliées et de l'Armée d'Afrique sur les côtes de Provence le 15 août 1944.
Les
cérémonies
étaient
organisées par la ville de
Sainte-Maxime et le Comité
d'Entente des Associations
Patriotiques local. Pierre
LEGAY, notre secrétaire
général
était
présent,
répondant à l'invitation de la
mairie.
Notre ami Pierre, remet le
fanion de l'Union des
Zouaves à monsieur Vincent
MORISSE
Maire de Sainte-Maxime

Le débarquement en Provence.
Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale (nom de code
Anvil Dragoon) à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le sud-est de la France (entre Toulon et Cannes). À
l'origine appelée Anvil (enclume en anglais), le nom a été changé en Dragoon par Winston Churchill car il était contre ce
débarquement (il déclara y avoir été contraint, dragooned4), préférant une percée des troupes déployées sur le front
d'Italie vers les Balkans afin de prendre en tenaille l'armée allemande en Europe centrale et d'arriver à Berlin avant les
Soviétiques. Il s'oppose notamment à de Gaulle, qui menace de retirer les divisions françaises du front italien. Les
objectifs étaient de libérer Toulon, Marseille puis de remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces de
l'opération Overlord débarquées en Normandie.
En août 1944, la 1re armée, encore appelée Armée B, débarque en Provence. Environ 260 000 hommes, dont 5 000
auxiliaires féminins, débarqueront dans les mois qui suivent ce débarquement. Cette armée est composée pour 82 %
de soldats provenant d'unités de l'Armée d'Afrique (50 % de Maghrébins et de 32 % de Pieds-Noirs qui ont eu un taux
de mobilisation de 18 %), de 10 % d'Africains noirs et de 8 % de Français de métropole. En septembre 1944, l'Armée B
devient officiellement la 1re armée. Les Zouaves appartiennent à la 1ère division blindée.
La 1re DB est l'héritière de la brigade légère mécanique qui combattit en Tunisie. Le 28 janvier 1943, le général du
Vigier en prend le commandement. À l'origine, la 1re DB comprenait un régiment de reconnaissance, le 3° chasseurs
d'Afrique, de Constantine ; deux régiments de chars, les 2° et 5° de la même subdivision d'arme, un quatrième
régiment de chasseurs d'Afrique, le 9°, qui constituait l'unité de chasseurs de chars (tanks-destroyers). S'ajoutaient à
ces quatre formations, un régiment porté, le 2° Zouaves, d'Oran ; le 68e régiment d'artillerie, de Tunisie et le 88e
bataillon du génie
Le 2° régiment de Zouaves est scindé, comme infanterie de la division, par trois bataillons indépendants, appartenant
aux 1°, 2° et 3° Zouaves, formant demi-brigade. Vint le moment où la division fut définitivement mise sur pied et où elle
alla prendre sa place dans les rangs de la 1re armée française alors appelée Armée B et qui allait participer au
débarquement de Provence. Les premiers embarquements commencèrent à Oran et à Mers-el-Kébir à la fin du mois de
juillet 1944, après diverses pérégrinations. Les bateaux levèrent l'ancre les 10 et 11 août. Le débarquement devait avoir
lieu entre Saint-Tropez et Saint-Raphaël. À l'aube du 15 août, une flotte immense était rassemblée au nord-ouest de la
Corse se dirigeant vers le nord.
C’est à la Nartelle, près de SAINTE-MAXIME que la 1°DB a débarqué le 16 août 1944, En quelques jours, Toulon est
libéré. La 1ère DB remonte le Rhône et sera la première armée à arriver au Rhin.
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Exposition à Mourmelon - 8e Zouaves
8e Zouaves - Exposition du 8 Mai 2014 à Mourmelon-le-Grand
A l’occasion du Centenaire de la création du 8e Régiment de
Zouaves !
Arrivé le 7 mai sur le camp de Mourmelon, c’est toujours
avec beaucoup d’émotion que je retrouve le lieu où mon père
a fait son service militaire il y a 76 ans. Je suis accueilli par le
Capitaine GARNIER, responsable de la société militaire de
Chasse du camp de Mourmelon le Grand, qui m’a permis
d’organiser cette exposition en l’honneur de mon père et de
tous les Zouaves du « 8 ».
Notre camarade Didier LAUVERGEON (Le Chardon) me rejoint
en début d’après midi, avec dans ses cartons pleins de belles
choses : uniformes de Zouaves et objets retrouvés lors des
fouilles dans la région de Bray-Dunes, lesquels seront exposés
pendant ces 3 jours. Nous passons l’après-midi et une partie
de la nuit pour tout installer. Un grand merci à lui pour son
aide et sa participation sur mes recherches sur le 8e Zouaves.
De magnifiques uniformes sont exposés, divers objets,
documents et de nombreuses photos retraçant l’épopée du
8e Zouaves de 1914 à 1962 : de la Grande Guerre en passant
par l’Algérie à Oran, Mourmelon-le-Grand, le Maroc à Rabat
et Ouezzane et enfin l’Algérie à Le Telagh.
J’ai consacré une vitrine pour mon père Charles DECOURTIL
(classe 38- 3e Cie) et de nombreux portraits de Zouaves, en
tenue à l’orientale, sont mis en valeur. Le 8 mai au matin,
nous sommes prêts à accueillir les visiteurs. Monsieur
JALOUX, de la Mairie de Mourmelon-le-Grand, avait organisé
les cérémonies du 8 Mai en rapport avec l’exposition, le vin
d’honneur étant offert aux participants de la cérémonie sur le
quartier FLEURUS, avenue du Général DAME.
Pendant ces 3 jours, j’ai eu la chance et un grand plaisir de
rencontrer des anciens Zouaves de la période AFN : Marcel
VARIN, André CAMUS, Jean HOQUET, Christian JUNG, Gérard
MANGIN, Alain
TABUTEAU des TOUCHES…

Le Zouave DRIARD nous a chanté un « Pan Pan l’Arbi ! » très
apprécié de tous. J’ai rencontré plusieurs familles de Zouaves,
certaines avec lesquelles je correspondais depuis plusieurs
années, mais aussi d’autres venues spécialement : BREROT,
HAGER, SEURAT, VERGER, FICHANT, TOMASZEWSKI, CAZIN,
CARTON, MALIRAT, GOLLINO, SCHMIDT, BEAUDIERE,
BAUCHET, FRANCART, de l’ESCALOPIER, ESNAULT, DANIEL …,
tous ces noms sont liés à des souvenirs, des photos toutes
chargées d’émotions. J’ai appris beaucoup de choses sur le 8 e
Zouaves grâce à ces familles qui m’ont transmis des souvenirs
très précieux.
Je voudrais remercier également le Colonel Yann GRAVÊTHE,
Commandant de la Base de Défense de
Mourmelon-le-Grand/Mailly de m’avoir permis l’organisation
de cette exposition. Il a écrit sur le livre d’or : « Sans
mémoires, il n’y a pas d’avenir »…
Merci également au Colonel MERY, de la délégation
Champagne du monument de Navarin, pour sa présence et la
réponse sur des photos du Général GOURAUD. Merci au,
toujours fidèle, Lieutenant-colonel FICHET de l’A.N.O.R.I et au
sergent-chef ANTOINE correspondant départemental. Et un
très grand merci à mon ami Louis BOULEAU, secrétaire
d’état-major à la 12e D.I.M en 39-40, pour sa présence et
pour son aide sur les recherches et l’histoire du Drapeau du
8e Zouaves en 1940.
Merci à Hugues BOURDAIN du 9e Zouaves, aux habitants de
Mourmelon venus retrouver des souvenirs sur le 8e Zouaves
qu’ils ont connu de 1934 à 1940. J’espère n’avoir oublié
personne… Enfin, merci à tous ceux qui sont venus pendant
ces 3 jours et qui m’ont félicité pour mon travail de mémoire,
et c’est cela qui est le plus important pour moi.
Aujourd’hui, je continue toujours mes recherches et avec
mon blog, de nombreuses familles de Zouaves me contactent
encore.
Jean-Pierre DECOURTIL

HISTOIRE ET TRADITIONS DES ZOUAVES
Les Régiments de Zouaves en 1914 et le secteur de Touvent
2e Régiment de Marche de Zouaves
II appartient à la 37e Division d'Afrique et il est constitué
au camp de Sathonay avec un bataillon parti d'Oran (1er)
et les 5e et 11e, sous le commandement du colonel
Godchot. Le 22 août il se bat sur la Sambre, à Auvelais.
Le lieutenant-colonel Troussel tombe mortellement
frappé. Il ne peut enlever le village et laisse 20 officiers
et 1.000 hommes sur le terrain. Il bat en retraite
jusqu'à Guise et attaque le 29 août dans la direction de
Bertaignemont. Afin de ne pas être encerclé, il franchit
l'Aisne le 1er septembre, la Marne à Dormans le 3
septembre et atteint la Seine le 5. Il progresse sur les

pas de l'ennemi et atteint d'abord Montmirail le 10
septembre. Il est alors transporté vers Compiègne et
reçoit Noyon comme objectif, mais il ne peut s'en
emparer. Il traverse Carlepont, attaque Mont-Choisy,
Laigle. 300 hommes, zouaves, tirailleurs, fantassins, se
groupent autour du commandant Fabre et ne peuvent
s'emparer que de quelques maisons et doivent livrer
combat à toute une division allemande. Le lendemain,
17 septembre 1914, on se bat à Cuts, et Carlepont… La
3e Brigade Marocaine dégage la 37e Division, pénètre
dans Carlepont, y livre un sanglant combat de rues et
permet aux zouaves de se replier sur Tracy-le-Mont et
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Tracy-le-Val. Mais la route de Paris a été barrée. Le 20
septembre, les combats reprennent de plus belle, le 23
les zouaves attaquent vers Nampcel, y sont accueillis
par une avalanche de 210 et de 150. Le 25, une attaque
allemande débouche de Puisaleine, elle est arrêtée !
Pendant les mois qui suivent, le 2e Zouaves occupera
le secteur de Quennevières et du bois Saint-Mard. Il y

restera longtemps. Les combats du 6 au 16 juin
vaudront à ses 1er et 11e bataillons une citation à l'ordre
de l'armée. Le régiment sera relevé le 8 juillet 1915
ayant laissé dans le petit triangle formé par Tracy-leMont, le bois Saint-Mard et Quennevières un millier
d'hommes et 1.500 blessés…

3e Régiment de Marche de Zouaves
II appartient à la 37e Division d'Afrique et il est constitué
au camp de Sathonay par le 1er bataillon, venu de
Constantine, les 5e et 11e formés en France. Le
lieutenant-colonel Le Bouhelec en prend le
commandement. Le régiment est engagé dans la
bataille de Charleroi avec le 10e Corps d'Armée, il est
dirigé sur Mettet le 22 août, arrive à Vitrival où il est
très éprouvé par l'artillerie ennemie. Le 23, les zouaves
se battent désespérément. Le 3e Zouaves y perd 17
officiers et 936 hommes. Le 29 août, le 11e bataillon, en
retraite, se bat au cours d'un mouvement offensif sur le
bois de Bertaignement, dans le cadre de la bataille de
Guise, et, avec le 3e Tirailleurs, repousse l'ennemi au
nord de Courjumelles. Le 30, il faut cependant
reprendre le repli, par Laon. Le colonel Simon, qui a pris
le commandement de la brigade embarque sa troupe
en chemin de fer à destination de Vauxaillon-Margival
pour aller protéger le flanc de l'armée menacé par la
cavalerie allemande, le 31 août. Le 3e Zouaves défend la
position de Pont-Rouge avec succès. Après la bataille de
la Marne où il a mené une attaque, le 8 septembre, sur
le plateau au sud du Petit- Morin, le régiment est
transporté dans le Soissonnais et la division se porte
vers Carlepont. Le 3e atteint Caisnes et marche vers
Bellefontaine et Lombraye le 16 septembre. La division,
trop en pointe est isolé, les Allemands débouchant en
masse du bois de Carlepont, on peut redouter une
catastrophe, mais la 3e Brigade du Maroc, commandée
par le colonel Cherrier attaque héroïquement à l'arme
blanche et les bataillons gagnent Tracy-le-Val, le 18.

Dans la nuit du 18 au 19, l'ennemi cherche à surprendre
nos avant-postes, mais échoue. Au petit jour, le 19, une
patrouille découvre sous un monceau de cadavres le
Drapeau du 2e bataillon du 85e Régiment d'Infanterie de
réserve allemand, que le zouave Laroche arrache aux
mains crispées de l'officier qui l'avait porté (Pour cet
exploit, un drapeau pris à l'ennemi, le 3e Zouaves devait
recevoir la médaille militaire qui lui fut remise le 13
juillet 1919 à Paris). Les combats du bois de Saint-Mard,
de la lisière est d'Ollencourt, furent particulièrement
durs. Le 30 octobre à l'attaque du cimetière de Tracy,
l'ennemi résiste avec acharnement. Le 12 novembre,
une nouvelle attaque part, le colonel Dégot,
commandant la 74e brigade, en tête, mais ne parvient
pas à vaincre l'opiniâtreté des défenseurs.

9e Régiment de Marche de Zouaves
II est constitué dans la région de Bordeaux, à Caudéran,
en septembre 1914 avec trois bataillons de zouaves
venus du Maroc : 1er du 4e (Cazenove), 2e et 3e du 1er
(Mingasson et Bastien). Cette nouvelle unité, sous les
ordres du lieutenant-colonel Niessel, prend d'abord le
nom de "Régiment de Marche de Zouaves de la 3e
brigade du Maroc" qu'il constitue avec le 1er Mixte de
Zouaves et de Tirailleurs. Le lieutenant-colonel Niessel
ayant dû être hospitalisé, atteint de paludisme aigu, le
régiment est alors commandé par le chef de bataillon
Cazenove lorsqu'il reçoit le baptême du feu aux très

Les Zouaves à Touvent -06-1915 - L'Illustration DR
La période de novembre 1914 à juin 1915 fut plus
calme, coupée de coups de mains. Le régiment passa
aux ordres du lieutenant-colonel Louis et, transporté en
Artois, obtint un magnifique résultat dans l'attaque du
plateau de Quennevières, le 6 juin 1915. Le 5e bataillon,
commandant Charlet, fut cité à l'ordre de l'armée.

durs engagements de Carlepont à partir du 16
septembre. Jetés sans aucune préparation dans la
bataille, débutant dans la guerre par un assaut sur des
positions redoutables, après une marche de 35
kilomètres venant de Clermont-de-l’Oise, les zouaves
paient leur succès de 160 tués dont 7 officiers, 360
blessés dont 12 officiers. Du 20 septembre au 17 avril
1915, le régiment ne devra plus quitter cette région. Il
s'appellera 9e Régiment de Marche à partir de
décembre 1914.
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