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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° 51 – 1er semestre 2019
À l'heure où les Zouaves disparaissent peu à peu du paysage militaire et mémoriel malgré nos efforts
constants, des actions décentralisées et parfois imprévues nous permettent d'exister et de faire parler de
nous. Ainsi deux inaugurations de statues à la gloire des Zouaves nous font continuer à espérer. Merci donc
aux élus de l'Oise qui nous ont aidés, et à Hughes Bourdain président des Vieux du Neuf pour avoir permis la
mise en place à Moulin-sous-Touvent de la statue du général de Lamoricière, ramenée de Tiaret (Algérie) en
1962. Merci aussi à la municipalité de Rosny de s'être souvenu des Zouaves du 5e bataillon du 4e Zouaves
qui tinrent garnison dans cette ville de 1901 à 1920.

Statue du général de LAMORICIERE
à MOULIN-SOUS-TOUVENT le 31 MARS 2019

Statue hommage au 4° ZOUAVES
à ROSNY le 28 JUIN 2019

Ce numéro présente le compte rendu de notre dernière AG… et si par définition, le Zouave a un moral à
toute épreuve, il n'en reste pas moins très préoccupé par son avenir…
Jean-Louis Lemmet, Président de l'UNZ
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
COMPTE RENDU
L'assemblée générale de l'Union nationale des Zouaves s'est tenue le 30 mars
2019 à NAMPCEL, à l'occasion de la Journée Nationale des Zouaves, laquelle
cette année a eu lieu le 31 mars.
1. 18h00 Ouverture de la séance.
Jean-Louis LEMMET, président de l’Union nationale des Zouaves, ouvre la séance en excusant les absents.
Chaque amicale, étant représentée par son président, un délégué ou un représentant, ou ayant donné pouvoir,
le quorum est atteint. Le président, déclare l'assemblée générale ouverte à 18H00, est désigné président de
séance Robert PRAT, est désigné comme secrétaire de séance Jean-François CATTEAU.
Après que le président ait remercié les participants pour s'être déplacés malgré le mauvais temps. Il a été
observé une minute de recueillement en mémoire des Zouaves et des amis qui nous ont quittés en 2018.
Le président a ensuite demandé une pensée pour nos amis aujourd'hui confrontés à la maladie, qui dans la peine
et la détresse, ne peuvent être présents à notre assemblée.

2. Rapport moral, Jean-Louis LEMMET, président.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers Zouaves, chers amis et adhérents.
Nous voici réunis cette année, la veille de la journée nationale des Zouaves, notre fête annuelle, pour faire le
bilan de l’année écoulée et de l’évolution de l’Union des Zouaves depuis notre dernière assemblée générale du
samedi 17 mars 2018, ici même.
Je vous remercie pour avoir fait le déplacement, et je constate dans le même temps que nous sommes de moins
en moins nombreux, et qu'à moyen terme cette situation va s'aggraver…
Cette année encore, les Zouaves ont répondu "Présents" dans de nombreuses commémorations, parfois de
portée nationale. Les Zouaves de l'Est, ceux du Nord / Pas-de-Calais, du 8e et du 9e ont été très impliqués,
puisque très concernés géographiquement.
La situation du statut de la "Butte des Zouaves" demeure inchangée et nous restons prêts à faire face à toute
éventualité.
Notre effort cette année a été de porter, au niveau politique, la question de la renaissance des Zouaves avec
l'attribution d'un de nos Drapeaux à une formation de notre armée. La réponse à la question du sénateur de
l'Oise, Olivier PACCAUD nous laisse un peu d'espoir, et ne nous empêche pas de persévérer…
Je tiens une fois encore à remercier monsieur D’ARANJO, maire de MOULIN-SOUS-TOUVENT et madame DE
FRANCE, maire de NAMPCEL, pour leur soutien indéfectible et pour la grande qualité des cérémonies qui ont eu
lieu dans leurs Villes respectives, dans le cadre des commémorations du mois de juin.
Je vais maintenant laisser la parole à Jean-François CATTEAU, notre vice-président, pour le bilan d'activités et à
Jean-Marie FLAMME pour le point sur le compte, et je vous souhaite un bon week-end entre Zouaves.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis et adhérents, je vous remercie.

3. Compte rendu d’activités, Jean-François CATTEAU, vice- président.
Agenda et cérémonies 2018 :
- Dimanche 15 avril : Pont des Trois Fossés à Merkem (Belgique) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais)
- Jeudi 26 avril : Assemblée Générale de l'Amicale du 2e Zouaves, à Aigues-Mortes (30).
- Dimanche 6 mai : Cérémonies au monument de la 12e DIM à Bray-Dunes (59) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais)
- Mardi 8 mai : Remise officielle de la chéchia de notre regretté Roger BEY à la Ville de Munster (68) (Zouaves de
l'Est)
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- Lundi 21 mai : Cérémonie au monument des Zouaves à Coxyde (Belgique) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais)
- Samedi 26 mai : Commémorations de la Bataille de la Crise dans le Soissonnais (8e Zouaves)
- Samedi 2 juin : « Bataille de l’Ailette » Guny / Champs / Manicamp (02) Cérémonies du Souvenir des combats
de 1940. (Les Vieux du Neuf / Amitié franco-allemande / Association Amicale des Anciens Combattants de
Manicamp).
- Lundi 11 juin : Conseil d'Administration de l'UNZ, aux Gueules Cassées à Paris
- 20 et 21 juin : congrès de la Fédération Nationale André Maginot, à Nantes.
- Dimanche 1er juillet : Cérémonies à La Panne (Belgique) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais)
- Dimanche 22 août : Cérémonies à Dixmude (Belgique) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais).
- Samedi 1er septembre : Cérémonies pour les Zouaves et les Tirailleurs comoriens à Cuts et Ourscamp (60) (UNZ
et 4e Zouaves)
- Samedi 1er Septembre : Cérémonie aux Invalides, à la plaque commémorative de la Division Marocaine et
Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe (UNZ - 8e Zouaves)
- Samedi 1er et dimanche 2 septembre : Assemblée Générale de l'Amicale des Zouaves de l'Est à Lorry-lès-Metz
(57)
- Dimanche 2 septembre : Journée des Zouaves du Nord à Saint-Pol-sur-Mer (59) (Zouaves du Nord - Pas-deCalais)
- Samedi 8 septembre : Cérémonie à Mondement (51) (8e Zouaves)
- Samedi 8 septembre - Penchard (77) Cérémonie Zouaves de 14
- Samedi 15 septembre - Prouzel (80) Cérémonie au château de Prouzel. Pose d’une plaque commémorative
pour Louis Juchault de Lamoricière, le Père des Zouaves ! (Les Vieux du Neuf et l’UNZ)
- Samedi 15 Septembre : Assemblée Générale de l'Amicale du 3e Zouaves.
- Les 15 et 16 septembre : Journées Européennes du Patrimoine (F40 – 9e RZ)
- Du 5 au 7 octobre : Armentières (59) Cérémonies pour 1918 (F40)
- Du 8 au 11 septembre : Congrès annuel de la MGA (Musique de la Garnison d'Alger) à Villandry (37)
- Vendredi 28 septembre : Hommage au Zouave Léon Videcocque. Les élèves de l'école primaire de Lachapelleaux-Pôts (60) honorent ce zouave du village, tombé pour la France il y a 100 ans ! (UNZ)
- Dimanche 28 octobre : Ribemont (02) Cérémonies pour la fin des combats du 9e Zouaves (UNZ – 9e Zouaves).
- Samedi 10 novembre : Cérémonies Hommage aux Zouaves à Roclincourt (62) (Zouaves du Nord - Pas-de-Calais)
- 11 novembre 2018 : Commémorations de l'Armistice
- Dimanche 17 novembre : Cérémonie à Château-Salins (8e Zouaves)
- 1er décembre : Ressons-sur-Matz (60) Cérémonie, et messe par Monseigneur l’Évêque de Beauvais, du retour
de la « Vierge des Zouaves » (UNZ).
- Le 5 décembre 2018 journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie. Puis ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe.
L'assemblée générale approuve le rapport moral et le compte rendu d'activité.

4. Rapport financier, Jean-Marie FLAMME, trésorier.
Comptes arrêtés au 28 février 2019, tableaux consultables auprès du bureau (archive du procès- verbal).
Forte baisse des cotisations. Situation critique. Comptes équilibrés. Cotisation maintenue à 20 euros.
L'assemblée générale approuve le rapport financier à l'unanimité.

5. Questions diverses
Renouvellement du CA.
Aucun membre du conseil d'administration n'ayant exprimé le besoin d'en sortir, le conseil d'administration est
reconduit. La composition du bureau et la répartition des différentes responsabilités seront arrêtées lors du
prochain conseil d'administration.
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JOURNÉE NATIONALE DES ZOUAVES 2019

Nous voici comme chaque année, réunis ici à MOULIN-SOUS-TOUVENT autour de notre mémorial pour
commémorer le 188e anniversaire de la création du corps des Zouaves, crée officiellement le 9 mars 1831
par ordonnance royale du roi LOUIS-PHILIPPE, pour répondre à un besoin impérieux d'officialiser le
recrutement d'étrangers et d'indigènes afin de former ce qui allait devenir l'armée d'Afrique.
C’est ici, je le rappelle que les Zouaves ont choisi en 2013 d'édifier leur Mémorial national, ici à côté de la
Butte des Zouaves, que nous venons honorer nos anciens tous les ans depuis 1920, ici au cœur de la
PICARDIE, vieille terre d'histoire où les Zouaves ont si souvent combattu et où des milliers d'entre eux ont
laissé la vie.
En 2019, la fièvre commémorationnelle est quelque peu retombée aussi les Zouaves n'ont pas manqué
d'être présents au cours du dernier trimestre 2018 pour rendre hommage à leurs ainés.
Il y a un an à cette même place, mes paroles étaient plutôt pessimistes, voire alarmistes, nos différentes
demandes pour voir renaitre un régiment de Zouaves étaient restées sans même une réponse, signe du
peu d'intérêt que les autorités nous portent. Bien sûr je comprends bien qu'on ne va pas recréer un
régiment pour me faire plaisir…
En début d'année, nous avons donc repris le relais sur le plan institutionnel, un des sénateurs de l'Oise,
monsieur Olivier PACCAUD, qui comme beaucoup d'élus dans ce département, connait bien les Zouaves a
bien voulu intervenir auprès de la ministre de la Défense lors d'une question parlementaire du Sénat
pour "reconnaissance par la France des services militaires rendus par les régiments de Zouaves ". Comme
à notre demande en 2016, la question a été étudiée, par les autorités du ministère des Armées.
La réponse est la suivante : le ministère des Armées est pleinement conscient de la grande richesse
patrimoniale portée par les régiments de Zouaves qui, comme le souligne l'honorable parlementaire, ont
figuré parmi les formations les plus décorées de l'armée française. La dissolution du centre
d'entrainement commando de GIVET, porteur des traditions du 9e Zouaves, a mis fin à ce jour à
l'existence de cette subdivision d'arme au sein de l'infanterie. À cet égard, il est rappelé que dans le cadre
du changement d'appellation du centre d'entrainement au combat (CENTAC) de MAILLY-LE-CAMP,
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intervenu en 2016, une étude a été conduite par les services concernes du ministère en vue de la reprise
par cet organisme du drapeau et des traditions du 3e Zouaves. Cette opportunité n'a toutefois pu être
concrétisée compte tenu de l'avis émis par le personnel du CENTAC qui privilégiait la double appellation
CENTAC-1er Bataillon de Chasseurs, finalement retenue et de l'indisponibilité de l'emblème du régiment,
devenu pièce de collection du musée de l'armée. Pour autant, la question de la transmission du glorieux
patrimoine des régiments de Zouaves pourra être réexaminée à l'occasion du futur changement
d'appellation d'une unité ou de la remise pour conservation de l'emblème d'un régiment dissous a une
formation qui n'en dispose pas.
Bien sûr, rien n'est fait, mais l'espoir demeure… et tout à l'heure, nous inaugurerons à MOULIN-SOUSTOUVENT une statue, historique, du général JUCHAULT de LAMORICIERE, père des Zouaves. Montrant s'il
en était besoin notre détermination à perpétuer notre corps prestigieux.
Je confirme une nouvelle fois que les Zouaves continueront d'honorer les combattants de la bataille de
QUENNEVIERES et que nous restons attentifs à l'évolution du site de la Butte des Zouaves, et nous
continuerons chaque année à venir nous recueillir a la Butte des Zouaves en mémoire de nos Morts dans
ces combats.
Je remercie les élus, et en particulier monsieur Fabrice D'ARANJO, maire de MOULIN-SOUS-TOUVENT et
madame Anne-Marie DEFRANCE, maire de NAMPCEL, qui nous appuient sans réserve dans nos
démarches. Je n'oublie pas non plus ceux que l'âge et la maladie empêchent d'être ce matin parmi nous,
et tous ceux pour qui au fil du temps les kilomètres se font plus longs... Mais qui, je le sais sont à nos
côtes.
Pour conclure, je remercie encore une fois les porte-drapeaux, le Souvenir Français et les associations
patriotiques qui ont tenu à nous accompagner aujourd'hui, ainsi bien sûr que nos amis du « Collectif
France 40 », véritables relais de notre mémoire, toujours présents à nos côtés dans les grandes occasions.
Jean-Louis Lemmet, Président de l'Union nationale des Zouaves.

Stèle de la ferme de Quennevières
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INAUGURATION DE LA STATUE DU GENERAL
DE LAMORICIERE " PERE DES ZOUAVES"

Extrait du discours du lieutenant-colonel Jean-Louis LEMMET; président de l'Union nationale des Zouaves
"L'inauguration de cette magnifique statue du général Louis Juchault de Lamoricière, "père des Zouaves"
est avant tout le fruit de la volonté de notre camarade Hugues Bourdain, président de l'amicale des anciens
du 9e régiment de Zouaves, qui souffrant, n'a pu être présent.
Il y a trois ans, Hughes nous a fait savoir qu'il tient de source sûre qu'une statue du général de Lamoricière
se trouve être entreposée dans les réserves du ministère de la culture. En effet, Hughes conduit depuis
plusieurs années un mémoire de recherche historique et ses travaux l'ont conduit à scruter la vie de notre
général, et l'existence de cette statue, ramené de Tiaret en Algérie en 1962 n'a pu lui échapper…
Restait à concrétiser le projet. Nous nous sommes dès lors tournés vers nos amis de la Butte des Zouaves,
je veux parler ici de monsieur Alain BRAILLY, président de la communauté de commune des Lisières de
l'Oise, de monsieur Fabrice D'ARANJO, maire de Moulin-sous-Touvent et de madame Anne-Marie
DEFRANCE, maire de Nampcel, qui nous ont apporté une aide précieuse et sans qui ce projet n'aurait pu
être mené à son terme, et que les Zouaves remercient chaleureusement, ainsi que les services du ministère
de la Culture pour leur concours.
Ainsi, aujourd'hui nous voici à Moulin-sous-Touvent où nous avons aussi notre Mémorial national.
Je tiens donc tout particulièrement à rendre hommage à notre ami Hughes pour sa ténacité et sa
clairvoyance. Je salue par ailleurs la présence de madame de DAMPIERRE, arrière-petite-fille du général de
LAMORICIERE accompagnée par des membres de sa famille.
Pour les Zouaves, le général de LAMORICIERE est celui qui a structuré les premiers bataillons de ce qu'allait
devenir le corps guerrier de référence de l'armée française, soucieux d'intégrer les indigènes, tout en leur
gardant une certaine spécificité, comme la fameuse tenue dite "à l'orientale" qui sera portée pendant plus
d'un siècle et exportée dans le monde entier. Lui-même portait à la tête de son régiment le fameux
tarbouche rouge à gland bleu le viendra le surnom de Bou Chechia.
Il était bien normal que les Zouaves lui rendent hommage encore une fois."
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AGENDA
- Le 7 septembre : Assemblée Générale de la MGA (Musique de la Garnison d'Alger) à Nedde (87)
- Le 8 septembre : cérémonies à Mondement (51) - Amicale du 8e Zouaves
- Les 7 et 8 septembre : AG des Zouaves de l'Est à Drusenheim (67)
- Les 21 et 22 septembre : Journées européennes du Patrimoine (JEP), Château de Vincennes
- Le 6 octobre : assemblée générale des Vieux du 9 à Verberie
- Le 11 novembre : Commémorations de l'Armistice
- Le 15 novembre : conseil d'administration de l'UNZ
- Le 5 décembre : journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie Mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de
la Tunisie. Puis ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe
- Samedi 28 mars 2020 : assemblée générale de l'UNZ à Nampcel
- Dimanche 29 mars 2020 : journée nationale des Zouaves, à Moulin-sous-Touvent
- Dimanche 31 mai 2020 : cérémonie 80e Bataille de France. Nécropole nationale de Leffrinckoucke (Fort des
Dunes)
- Lundi 1er juin 2020 : cérémonies 80e Bataille de France. Zuydcoote et de Bray-Dunes.

INAUGURATION D'UNE STATUE À ROSNY (94)
Le 28 juin 2019
Le 4e régiment de Zouaves aura désormais sa statue à Rosny-sous-Bois.
La ville a inauguré le vendredi 28 juin au
soir, à l'angle du boulevard de la Boissière
et de la rue du 4e Zouave, une sculpture en
hommage à cette troupe qui fut installée
dans le fort militaire de la commune au
début du XXe siècle.
L'amicale des anciens du 8e Zouaves
représentait les Zouaves !
À partir de 1901 les quatre régiments
envoient chacun un bataillon en métropole
(leur 5e bataillon). Le 2e et le 3e Zouaves à
Sathonay (69), le 1er au fort de Nogent.
Ainsi en septembre 1901, le 5e bataillon
d'instruction du 4e Régiment de Zouaves est
caserné au Fort de Rosny. À leur arrivée, les
Zouaves sont plus de 1.000. Sachant que le
"village" comptait à peine plus de 4.000
habitants, Rosny devient une véritable
petite ville militaire Le 4e Zouaves restera
au Fort jusqu'en 1920.
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DÉCÈS DE JEAN MAUREL
Dans la chaleur de la fin du mois de juillet nous avons appris la triste nouvelle de
la disparition dans l'Aveyron où il s'était retiré, de notre ami Jean Maurel, ancien
du 3e Zouave (1953-1956) c'était un fidèle parmi les fidèles de nos activités
jusqu'à ce qu'il quitte la région parisienne.
Ne pouvant être présents à ses obsèques nous avons tenu à adresser gerbes et
fleurs pour marquer notre sympathie à notre camarade.
Né dans le VIe arrondissement de Paris, le 16 mars
1928, Jean Maurel a fait ses études primaires à
l'école communale de la rue Ampère dans le XVIIe
... Avec l'examen du certificat d’études dans
l'Aveyron à la suite de l'exode de juin 1940 !!!
Ce seront ensuite le lycée Carnot de 1940 à 1950,
puis HEC, promotion 1953.
Parisien certes, mais toujours fidèle à ses racines
aveyronnaises, et à son cher Poulhoulet, "à 8
heures de train de Paname martelait il !"
Appelé au service militaire en novembre 1953, il
effectue les EOR à Cherchell puis va rejoindre la 3e
section de la 3e compagnie du 3e Zouaves, à
Bougie.
Parfois, il évoquait ses week-ends à Alger, quand il
était à Cherchell... Quand le camion débarquait les
permissionnaires devant la caserne d'Orléans…
Notre ami logeait dans un hôtel rue d'Ornano,
mangeait au « Palmier en Zinc » montée du Port,
et parfois dans un restaurant minable quai de
Tanger. Grâce à son copain André Constant, "Dédé
de Bab el Oued", adjudant médecin au 3e Zouaves,
diplômé de la faculté d'Alger, Jean a fait
connaissance avec Bab el Oued, où la maman d'André dirigeait l'ERDE communale de la rue Camille Douls…
Jean, était très humble, aimant rappeler le milieu modeste d'où il était originaire. Cependant, sa discrétion
partait en vrille lorsque l'on abordait le sujet des Zouaves !!
Très engagé, ayant assumé le secrétariat de l'Union des Zouaves, il ne fallait pas le titiller sur ce sujet. Avec le
Père Filhiol, ancien du 3e Zouaves, il avait effectué un pèlerinage sur les champs de bataille du Nord de la
France, avec une étape à Notre Dame de Lorette, avant d'aller à Coxyde se recueillir à la Stèle des Zouaves de
la guerre 14/18. Le site du débarquement du 3e BZP en août 1944 à La Nartelle, proche de Sainte-Maxime
était aussi un sujet d'échanges, et le colonel Nicolas, qui a présidé l'Union des Zouaves et ne manquait jamais
les cérémonies anniversaires, aimait rappeler la conduite exemplaire des Zouaves.
Habitant Paris, Jean participait aux Ravivages de la Flamme, ainsi qu'aux assemblées générales et aux conseils
d'administration, tant que sa santé le lui a permis. Suite à plusieurs hospitalisations, ses neveux et nièces,
prirent la sage décision de le placer à la maison de retraite de Laissac, proche de Poulhoulet dans l'Aveyron.
Notre Ami avait la Foi, qu'il trouve auprès de Dieu la récompense d'une vie bien remplie. Il repose au
cimetière de Montrozier (12).
Jean-Marie Flamme
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