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Dans le précédent bulletin la question posée était « faut-il changer de
formule pour vous rencontrer » dommage très peu de retour du petit
questionnaire et au sujet de la fréquence de nos rencontres dans l’année,
donc rien ne change.
Ici je vais aborder un sujet d’actualité qui endeuille, la France et le
monde, par de lâches attentats.
Ce sont des adeptes barbares et immondes qui massacrent sans distinction,
dont des enfants qui avaient leur innocence, des prêtres qui ne faisaient
que leur profession de foi.
Tout de même une question se pose d’où vient le financement et qui sont
les véritables instigateurs ?
Soyons solidaires et ne cédons pas à la peur et le désespoir que ces
fanatiques veulent semer.
Nos respects aux victimes et à leurs proches
Richard BYCZEK
Président

Cher(es) ami(es) Zouaves
Une fois de plus dans ce bulletin nous allons essayer de retracer les évènements, cérémonies et les
faits marquants de notre amicale.
Il est certain que pour donner de l’attrait à notre bulletin, il est nécessaire d’être objectif, diversifié,
raison pour laquelle nous renouvelons notre appel pour nous faire parvenir de la matière à éditer.
Ne recevant que très peu de texte à insérer, nous essayons d’être attractifs avec nos moyens et les
bénévoles désignés d’office ‘mais pas à la corvée de patates’.
Notre préoccupation prioritaire reste à la pérennité de notre amicale.
Pour reprendre les termes de notre Président national Jean-Louis LEMMET, les Zouaves ont toute leur
place aujourd’hui, non seulement dans la mémoire des guerres passées, mais aussi dans l’histoire de
l’armée française où ils sont peu à peu oubliés.
Nous remercions tous ceux qui, maires, élus et nos adhérents, bénévoles s’investissent pour les
perpétuer, comme la ville de MUNSTER ‘Alsace’ qui a toujours honoré les Zouaves, par la stèle dédiée
au 9ème Zouaves, une rue, les cérémonies commémoratives, etc.
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La parole est à nos ami(es) Belges par la voix de DELGOFFE Christian
-Maître Principal (e r) de l’ordre Lafayette Benelux
-Secrétaire National IMOSPHINX Académy
-Membre du Souvenir Français Flandre occidentale
Chers ami(e)s Français,

C’est avec une grande tristesse que j'ai appris ce lâche attentat qui a délibérément
endeuillé votre Fête Nationale à Nice et dans l'Hexagone.
Je m 'exprime non seulement en mon nom mais également au nom des
Associations que je représente et suis convaincu que les Présidents respectifs de
celles-ci se joignent à mes plus sincères condoléances.
Sachez que l'amitié et la sympathie durable qui unit nos deux pays en cette période
de tentative de déstabilisation par les terroristes est comme un roc assailli par les
vagues lors d’une tempête. Nous venions justement, la veille, de fêter le centenaire
du départ de nos Alliés Zouaves du Front de IYser vers les atroces champs de
batailles de Verdun et de la Somme à I occasion de commémorations dans la ville de
Nieuport et d'exprimer notre sympathie envers nos amis et Alliés Français qui étaient
venu à la rescousse de la Belgique dès les premiers jours de l'assaut Prussien et de
confirmer notre solidarité suite aux lâches attentats de Paris, de Zaventem et de
Bruxelles.
Mais - infine - nous vaincrons la bête immonde du terrorisme qui est initié non pas
par tous les adeptes de la religion musulmane, mais par des extrémistes fanatiques
et anarchistes qui tuent tous ceux qui s'opposent à la barbarie, des musulmans (qui
forment la majorité de leurs victimes au Proche et Moyen Orient) tant que des
chrétiens ou juifs uniquement à cause de leur religion ou de [a société civilisée qu'ils
représentent.
Vive la France, vive la Belgique et exprimons notre désir de ne pas s’abandonner à
la crainte mais de montrer qu'ils nous transmettront pas le virus de la peur !

Cordiaux respects aux victimes innocentes, à leurs proches et à tous ceux qui
partagent notre aspiration à la Paix et la solidarité entre les Humanistes.

Delgoffe Christian

COXYDE (Belgique)
Une cabine de la société de SAUVETAGE EN MER Belge IKWV.
Au nom de baptême ZOUAVEN = ZOUAVE.

Poste de secours opérationnel.
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LA VIE DE NOTRE AMICALE
Le 3 AVRIL - Jean BARTKOWIAK porte-drapeau était invité et présent à NANCY en tenue de tradition orientale, pour la
commémoration de l’existence 1916 / 2016, Association des mutilés et victimes de guerre. Pour la mémoire des anciens
combattants d’Algérie.
Le 8 MAI 2016 – Richard BYCZEK Président et son épouse Marie Jeanne était présents à Munster pour la commémoration
de la victoire de 1945.
Le 16 MAI 2016 – commémoration de COXYDE – Depuis de nombreuses années l’Amicale répond à l’invitation des
Zouaves du Nord Pas de Calais.
La cérémonie au cimetière carré militaire dont celui Français n’étant plus programmée par les autorités, une délégation
conduite par le Président des Zouaves d’Hénin-Beaumont s’est rendu pour perpétuer la mémoire des disparus.
À noter la présence de Jean BARTKOWIAK de notre amicale, ainsi J.M FLAMME, Maurice CERE, pour le 9ème Zouaves
Une rose est déposée sur les tombes des Zouaves par les compagnes des participants, puis une gerbe est posée au pied
du mât par le Président Michel Denis.
La sonnerie aux morts et la <Marseillaise
suivie de la Brabançonne clôture cet hommage.
,
La cérémonie traditionnelle se déroule également aux monuments des Zouaves de COXYDE, dépôt d’une vingtaine de
gerbes, avec la participation des Zouaves de WALCOURT, une salve d’honneur met un terme à la cérémonie à la stèle
des Zouaves.
DECES – Ils nous ont quitté.
BEY Roger, décédé le 6 avril 2016 dans sa 90ème année. Roger était compagnon d’armes de André SORNETTE (†) et de
Sylvain LASCAUX (†) ses camarades du 9ème Z avec lesquels il avait également participé à la libération de MUNSTER 68.
Fier d’être citoyen d’honneur de la ville de MUNSTER. Les funérailles ont eu lieu à BARNEVILLE-QUENAULT en présence
d’une forte délégation de Zouaves, le mardi 12 Avril.
JOLY Albert, décédé le 24 février 2016 – Albert était un fervent de notre Amicale. Il a servi au 8ème Zouaves OUEZANE
Fort Lyautey ORAN – Une délégation coiffée de leurs calots de Zouaves était présente à l’office religieux en l’église
d’ECHENOZE – FERRAND du 2.Z – BOILLOT du 9.Z – FLAMMAND DU 8.Z et BAUD du 4.Z.
Albert JOLY avait une foi chrétienne affirmée. Il était adoré de sa famille dont 13 petits enfants. Messe avec beaucoup
d’émotion et de recueillement. Lors des remerciements l’amicale des Zouaves fut citée.
Le Président de l’amicale lors de sa visite à SCEY le 19 juillet, est passé avec son épouse au cimetière d’ECHENOZE pour
déposer une plaque souvenir à sa mémoire. Suivirent les remerciements de la part de la famille par la voix de sa fille.
Madame VIGNALI Vilma, est décédée le 11 mai 2016 à 96 ans, veuve de Louis VIGNALI qui a servi au 8ème Zouaves, ayant
participé aux combats de 1940, fait prisonnier en captivité en Allemagne, libéré en avril 1945. Il est décédé le 30
septembre 1989. Une délégation de Zouaves a rendu hommage en déposant une plaque souvenir le 11 novembre 1989.
Ces informations nous sont parvenue par un courrier de la fille de Madame VIGNALI.
Aux familles de nos camarades et ami(es) disparus, l’Amicale des Anciens Zouaves de l’Est, présente ses sincères
condoléances.
NOUVEAUX VENUS ET ADHERENTS : WEBER Lucien de HENRIDORFF 57820 - ENGEL Jean de GERSTHEIM 67150 –
STOLL Roudy de STRASBOURG 671OO – BAUD Pierre de BOURGUIGON LL CHARITE 7019O.
UN PETIT CLIN D’ŒIL – LA CHARGE…. SANS BOUCHON
Il y a 100 ans le 19 janvier – Les clairons venaient de sonner la charge. Une compagnie de Zouaves, la baïonnette bien assurée,
bondit des tranchées et s’élança en avant. De l’autre côté, fusillade, mitraille, shrapnells firent aussitôt rage. La zone à franchir
est longue. Le capitaine qui voit ses hommes tomber, donne un ordre bref : À terre, couchez-vous. À plat ventre. Mais couchezvous, sacrebleu ! Les Zouaves ralentissent et à regret s’allongent sur le sol.
Seul un grand diable de Zouave reste debout au milieu de l’enfer des projectiles. – Couchez vous donc, animal ! vous voulez vous
faire tuer ? – Mon capitaine j’peux pas. Le capitaine se fâche. Rien n’y fait. Le Zouave reste debout. J’peux pas, j’ai un litre de vin
dans ma poche et Il n’y a pas de bouchon !
Chez le FOURRIER : Les épinglettes à l’effigie de l’amicale sont toujours disponibles au prix de 10 EUROS livrées.
Les calots sont arrivés livraison de ceux commandés et d’autres sont disponibles.

RENDEZ VOUS POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ET LES CEREMONIES le 11SEPTEMBRE A SCEY SUR SAÖNE 7036O
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