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Régiments représentés au sein de l ’Amicale… Ils en restent d’autres ! Venez nous rejoindre !

Jean Saint Martin
Président fondateur

Le mot du Président,

Michel Denis
Président

Les membres du bureau et moi-même vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour 2013.

L'année écoulée a vu partir deux des nôtres, le Président Jean Saint Martin et
Yves Dezoomer.
Nous avons fait pas mal de sorties en 2012, en France comme à l'étranger.
L'amicale est réellement reconnue et appréciée.
Il nous faut maintenant recruter pour pérenniser le travail accompli. À chacune et
à chacun d'apporter sa participation et aboutir au renforcement de l'amicale. C'est
ça aussi la complicité et l'amitié !
En 2013 le bulletin va se transformer, nous étudions le nouveau contenu et nous
vous le rappelons, si vous avez un article à passer envoyez le nous ! (annonces de
recherches, de ventes etc...)
Je vous rappelle qu'une permanence se tient à la maison des associations chaque
premier mardi de chaque mois à 14 h.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements concernant le monde
combattant.
Une bonne et heureuse année 2013
pour vous et vos proches.

VICTOIRE 1945
8 MAI 2012

C'est une nouvelle fois sous un temps incertain que le cortège se met en
mouvement.
Sous l'impulsion de la batterie fanfare, des sapeurs pompiers, du drapeau de notre amicale
accompagné par 8 Zouaves, des drapeaux de l'U.N.C., de l'amicale de l'Armée de l'air et de
la FNACA.
Malgré le temps, nous sentons une motivation pour ce défilé.
Nous voulons honorer nos anciens !
Parmi ceux qui défilent des souvenirs resurgissent. Ils avaient 9 et 11 ans à cette période
et se rappellent des privations les plus élémentaires. Il y avait dans la cité des familles
nombreuses et le pain était rationné. C'est difficile aujourd'hui de faire comprendre aux
jeunes ces moments douloureux alors que l'on tombe parfois dans un gâchis incroyable !
Néanmoins c'est notre rôle de renforcer les liens avec ces jeunes afin qu'ils prennent
conscience de leurs conditions.
Le défilé (assez long pour certains) se termine et, avant de prendre le pot de l'amitié offert
par la municipalité, la musique interprète le « chant des partisans » sous l’œil du 1er
adjoint Monsieur Jean-Pierre CLICQ.

ADINKERKE
19 MAI 2012
Nous étions invités pour le 67ème anniversaire de la libération de la commune
d'Adinkerque en Belgique. C'est une quarantaine de Tchécoslovaques qui sont tombés
pendant la deuxième guerre mondiale.
Ils ont combattu pour la libération de la Belgique et c'est pourquoi une cérémonie a lieu
tous les ans au mois de mai.
Un peu d'histoire : Dunkerque fut libérée le 9 mai 1945 par la coalition des forces AngloTchèques ; l'avancée sur la côte a permis la libération de nombreuses communes belges par
les Canadiens et les Tchèques.
De nombreuses personnalités étaient présentes à cette cérémonie avec les ambassades
Tchèque, Slovaque et Polonaise.
L'accueil fut très chaleureux à l'image du colonel slovaque Ivan ZILKA attaché de défense
à Paris.

Le Colonel ZILKA avec nos Zouaves

BRAY-DUNES
Monument de la 12ème D.I.M.
27 mai 2012

Compte tenu du championnat de France de char à voile, le parcours du
défilé fut modifié sans conséquence sur la qualité du bon déroulement de la cérémonie.
Le départ fut donné de l'espace « Éole » par le premier magistrat de la ville de BrayDunes : Monsieur Claude MARTEEL.
Direction le monument sur la digue de mer.
Les autorités civiles et militaires Belges et Françaises sont en places.
Les sonneries ainsi que les hymnes sont joués sous les yeux des touristes intrigués.
Les porte-drapeaux sont rassemblés de chaque côté du monument et vint le dépôt de
fleurs par Monsieur le Maire ainsi que par Monsieur DEWULF pour la Belgique.
Pour les Zouaves, le dépôt fut effectué par le Président de l'Amicale des anciens Zouaves
du Nord Pas-de-Calais : Monsieur Michel DENIS, pour l'Union des Zouaves c'était
Monsieur MANGIN et pour le 8ème Zouave Monsieur HUBY.
Nous rejoignons l'espace « Éole » où les allocutions devaient se dérouler.
Le vin d'honneur offert par la Municipalité nous a permis de remercier les personnes
présentent sans oublier celles qui nous ont quitté et ainsi de se donner rendez-vous l'année
prochaine.

COXYDE
Lundi 28 mai 2012

J'oserais dire comme d'habitude ! L'accueil de la commune est égal à ellemême ; toujours agréable de découvrir cette ville le jour où les Zouaves sont présents.
Les touristes se hâtent pour rejoindre le monument près de la digue ; rattraper les Zouaves
de WALCOURT ou faire un bout de chemin avec la musique communale voir à suivre le
défilé avec les porte-drapeaux.
Il n'y a jamais de temps mort !
J'incite ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir à Coxyde (toujours le lundi de
Pentecôte) de faire le déplacement pour découvrir les charmes de la Belgique et les
traditions des Zouaves et ce depuis 1934.
J'ai voulu pour 2012, non pas raconter notre journée mais en contactant Monsieur Luc
VANACKER (qui nous a donné l'autorisation) présenter ses travaux sur l'histoire du
secteur pendant la grande guerre. Nous vous en remercions.
www.coxyde-mil-cem.be

Cimetière français
Au cimetière civil près de l'église St. Pierre à Koksijde (« Coxyde » dans la langue de l'armée de jadis) il
y a une section contenant 135 tombes françaises. 127 sont montées d'une croix, sept d'une pierre pour les
Musulmans. Constant Perroquin, enseigne de vaisseau des Fusiliers Marins et Chevalier de la Légion
d'honneur a une tombe privée tout près (D 14).
Contrairement aux Anglais, les autorités françaises ont donné la permission aux familles de rapatrier leurs
défunts. De cette façon environ 30 à 40 % des Français tombés en Belgique ont été rapatriés. Les autres
tombes ont été regroupées. Cela explique l'exhumation du cimetière français où se trouve actuellement le
cimetière anglais (Vandammestraat). Cela explique également le fait qu'il y a onze tombes de la
Deuxième Guerre Mondiale (dont trois inconnus) parmi les 124 tombes de la Grande Guerre (dont quatre
inconnus). Deux militaires de la Deuxième Guerre Mondiale sont enterrés sous la même croix que deux
inconnus de la Grande Guerre.
Les onze militaires de la Deuxième Guerre Mondiale sont tous morts entre juin et août 1940. C'est
pendant ou peu après les combats pour la défense du port de Dunkerque où se déroulait l'évacuation des
armées alliées (Opération Dynamo).
Les 124 militaires de la Grande Guerre sont tombés en défendant le secteur de Nieuport. Entre la ville de
Nieuport et la Mer du Nord les Français ont tenu une tête de pont à l'est de l'Yser pendant une grande
partie de la guerre, protégeant ainsi le complexe vital des écluses. Ces écluses réglaient la nappe d'eau qui
divisait les Belges et les Allemands entre les villes de Nieuport et de Dixmude.
Quand les Anglais relevaient les Français pendant la deuxième moitié de l'année 1917, ils perdaient cette
tête de pont en large partie. Au début et à la fin de la guerre, le secteur de Nieuport était tenu par des
Belges. Les dates de décès reflètent la présence française entre janvier 1915 et mai 1917. Deux sont
décédés plus tard en novembre-décembre 1917.
Le plus grand nombre des 124 morts de la Première Guerre Mondiale sont des
Fusiliers Marins avec 30. Les Fusiliers Marins étaient des Marins d'origine
bretonne (pour 80%) qui ont été engagés comme fantassins à la défense de
Dixmude. Sous la commande du vice-amiral Ronarc'h la brigade (ca. 6.000
hommes) a tenu jusqu'au 10 novembre malgré de grosses pertes.
Après la brigade a été dissoute, mais un bataillon est resté dans le secteur
jusqu'au mois de juin 1917. Ils ont été nommés « les naïfs adorateurs du
vent » par Cocteau, « les demoiselles à pompon rouge » par les Allemands.
À Dixmude les Fusiliers Marins ont reçu un monument modeste (en
comparaison de ceux de Melle et de Dunkerque). Dans la crypte de l 'église de
Nieuport quelques pierres commémorent les Fusiliers Marins qui ont été enterrés autour de l'église et puis
exhumés. Le Fusilier Marin Pierre Dupouey, auteur de pamphlets religieux et ami d'André Gide, était
enterré à Koksijde avant d'être transporté à Woesten.
Les troupes françaises étaient cantonnées dans les camps « Jean Bart » et « Jeannot », situées des deux
côtés de la Vandammestraat, à la hauteur de la caserne actuelle. Il y avait un autre camp à koksijde-lesBains (Foch) et il y avait des troupes dans les hôtels et les villas.

Les plus connus étaient probablement les Zouaves, des troupes d'élite, qui ont un monument au
Zœavenplein pour les 7.650 Zouaves tombés en Belgique pendant la Grande Guerre. Tout près il y a le
« Zœavenlaan » et Oostduinkerke a son « Zœavenpad » en direction de Nieuport. Le lundi de Pentecôte il
y a toujours « l'Union des amicales régimentaires de zouaves ».
Contre le mur sud de l'église de St. Pierre il y a encore deux pierres effritées du 4 ème
Régiment de Zouaves. La grande pierre commémore dix « Camarades des Mitrailleurs
de 4° Zouaves, tombés glorieusement devant Lombartzyde ».
Aucun de ces dix ne repose à Koksijde, mais il y a cinq autres Zouaves du 4 ème
Régiment.
La petite pierre commémore aussi quelqu'un du 4 ème Régiment de Zouaves, le souslieutenant Jean Stolz, « Chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre (…) mort
pour la France à Lombartzyde 7 sept. 1915 ». Jean Stolz était un ami de jeunesse de
Jean Cocteau à Paris. Cocteau pensait de lui dédier son cycle de poèmes, « Discours du
grand sommeil », sur son séjour dans le secteur de Nieuport au 4 ème de Zouaves, mais
finalement il a choisi son jeune collègue-poète Jean le Roy, mort à Loker le 26 avril 1918.
(Dessin d'un Zouave par le cartoonist anglais Bruce Bairnsfather. Il semble qu'on pouvait distinguer les
quatre régiments à Koksijde à la façon dont ils portaient leur bonnet rouge, la chéchia.)
Contrairement aux Anglais, les Français ont aussi engagé des troupes coloniales dans des
unités de combat. Parmi d'autres Koksijde a vu passer des cavaliers marocains (spahi's)
ainsi que des tirailleurs sénagalais. D'anciens habitants de Koksijde appellent le quartier
situé entre le Lejeunelaan et le Konzplein toujours « le Quartier Sénégalais ». Ces
tirailleurs sénégalais composaient une unité mixte avec les Zouaves. Ce quartier a été
récemment classé. (Dessin : « Un fragment de l'Épopée sénégalaise » de L. Bocquet &
E. Hosten)
Jean Cocteau (1889-1963) faisait parti du 4ème Régiment de Zouaves comme
ambulancier de la Croix Rouge de décembre 1915 jusqu'au mois de juillet 1916. À cette
période il n'y a pas seulement consacré un cycle de poèmes (« Discours du grand
sommeil »), mais également le roman « Thomas l'imposteur », qui a d'ailleurs été filmé
(Georges Franju, 1965).
(Jean Cocteau à la côte belge. « Jean Cocteau. Photographies et dessins de guerre »).

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) est connu comme homme de science mais
surtout comme théologue. Quoi qu'il n'ait pas rempli son service militaire, au début de la
guerre il a été appelé sous les drapeaux à l'âge de 33 ans, tout comme ses cinq frères. En
1915 il est resté pas mal de temps dans le secteur de Nieuport (8 ème Régiment d'Infanterie,
comme le 4ème de Zouaves, une unité de la 38ème Division d'Infanterie) avec séjour à
Oostduinkerke. Comme prêtre il avait un rôle assez libre, ce qui ne l'empêchait pas
d'entreprendre des missions dangereuses. Ça lui a procuré trois mentions honorables et
autant de décorations.
Pierre Teilhard de Chardin pendant la Grande Guerre. (Photo : Johannes Hemleben,
Teilhard de Chardin, 1966.)
Content : Luc Vanacker, Helvetiastraat 44, 8670 Koksijde.

FÊTE NATIONALE
14 JUILLET 2012

Il pleut... Il pleut... Décidément les années se suivent et se ressemblent !
Malgré une légère bruine, le Député-Maire Monsieur Christian HUTIN, donne le feu vert
au chef de musique pour le défilé. C'était sans compter sur le redoublement de la pluie !
L'harmonie batterie municipale continua de jouer le long du parcours.
En passant devant la plaque commémorative du capitaine GUYNEMER, les Zouaves
saluèrent ce grand aviateur.
Les pompiers, les associations patriotiques, les enfants des centres aérés, l'association « la
chiffonie » tout ce petit monde pris une douche supplémentaire dans un esprit bon enfant.
Le maître de cérémonie, Monsieur CUVILLON pris une sage décision et fit bifurquer le
cortège pour rejoindre la « ferme Marchand » pendant que des membres du conseil
municipal déposèrent des fleurs au monument aux morts.
La musique et les associations se retrouvèrent dans la cour principale pour entonner la
« Marseillaise ».
Lors du discours, le Député-Maire donna quelques explications sur la date de
commémoration qui à l'époque laissait entrevoir différentes dates pour célébrer cet
événement.
Il rappela également les difficultés rencontrées pour l'élaboration du vote des femmes. Ce
ne fut que le 29 avril 1945 que se réalisa cette petite révolution !

Les brèves ….....

Peinture à l'huile réalisée par notre porte-drapeau
Salvador HUBY

Un artiste peint sur ardoise nos braves Zouaves, si cela vous intéresse contactez le :
Salvador HUBY : 03 28 61 14 81
Personnalisation possible, prix très correct !
----------------------------Des contacts sont pris avec la ville de NAMUR pour commémorer les combats de 1940
avec le 14ème Zouaves.
----------------------------Dans « l'écho de notre Dame de Lorette » du mois de septembre, le rassemblement des
familles du 1er et 2 juillet a vu la famille du sergent du 1 er Zouave Elie BOUCHET, mort à
l'âge de 34 ans tué à Ecurie le 20 novembre 1914, se recueillir à la basilique.

NIEUPORT----------NIEWPOORT
Commémoration nationale
à S. M. le Roi Albert 1er
et aux héros de l'Yser

Dimanche 5 août 2012
Vous aurez remarqué, j'ai pris l'habitude de vous retracer la météo le jour de la
cérémonie ! Et bien, il fait très beau et très chaud !
Le rendez-vous est fixé à 9h30 près du monument au Roi Albert 1er.
Les porte-drapeaux se mettent en place pour le défilé. C'est près de 200 drapeaux qui se
rassemblent au centre du monument.
L'arrivée du représentant de sa majesté le Roi est imminente.
Sont présents les hautes autorités civiles et militaires dont l'Ambassadeur de Grande
Bretagne Monsieur Jonathan BRENTON, le Consul de France à Bruxelles Monsieur
Christian GIRODO, le Bourgmestre de la ville de Nieuport Monsieur CRABBE. Plus de
35 personnalités, Présidents d'associations d'anciens combattants et des différentes
autorités assisteront à la cérémonie sous un soleil de plomb.
Le service œcuménique est concélébré par Monsieur le curé VIANE de l'église catholique,
le révérend Brian LIEWELLYN de l'église anglicane et le révérend Ds. Henk VAN
ANDEL de l'église protestante.
Ils sont accompagnés par la musique et la chorale « KONINKLIJK Sint-NIKLAAS
MANNENKOOR » d'Ypres.
Différentes allocutions eurent lieu avant le dépôt de fleurs (plus de 40 gerbes).
L'Hymne Européen et la Brabançonne furent chantés.
Après le départ du représentant du Roi, les invités et les porte-drapeaux se dirigent vers le
Mémorial Britannique où les attendent les cornemuses.
Un hommage fleuri, suivi par l'hymne Anglais.
Nous nous reformons en cortège pour rejoindre le mémorial Français du 81 ème D.I.T.
(square baptisé l'année dernière en hommage au Général DE GAULLE).
Le Consul de France Monsieur Christian GIRODO dépose une couronne ainsi que le
Président des Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais Monsieur Michel DENIS.
Enfin nous nous rendons au monument dédié « aux héros de l'Yser » pour rendre
hommage à tous ces combattants de toutes nationalités qui ont combattu pour la liberté de
la Belgique.

Le monument dédié à S.M. le Roi ALBERT 1er
et aux héros de l'Yser

Le Consul de France à Bruxelles
Monument Français de la
81ème D.I.T.

Monsieur GIRODO
Le Président DENIS accompagné du drapeau
des Zouaves et de l'Amicale de l'armée de l'air

DES ZOUAVES SUR L'YSER
24 AOÛT 2012

Tout commence à La Panne devant chez Antoine.
Il est 12.55 Hr, l'heure des Braves.
L'heure du traditionnel rendez-vous avec les
« Zouaves Belges ».
Direction : Oud-Stuyvekenskerke où se déroule
l'hommage annuel aux régiments qui combattirent
sur l'Yser de 1914 à 1918.
OUD-STUYVEKENSKERKE
PATELIN NOTRE-DAME
1918
2012
Sur ce site se trouvent rassemblées
les stèles portant les noms des
régiments belges ayant combattu
sur l'Yser durant la Grande Guerre.
Comme depuis maintenant plus de 70 ans des représentants
des fraternelles de ces régiments, accompagnés de leurs
drapeaux, viennent rendre cet hommage à leurs grands
anciens. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre il
y a du monde ! Mais surtout à l'avant-plan la délégation des
Zouaves avec à leur tête Michel Denis, président, et les portedrapeaux, quelque part là dedans : Serge notre porte-drapeau.
Après le discours du président de l'Association des Amis du Patelin Notre-Dame et la
lecture d'un texte historique, des fleurs furent déposées par de nombreuses délégations
militaires et patriotiques parmi lesquelles nos Zouaves. Ces dépôts furent suivis par
l'exécution du « Last Post (Sonnerie aux Morts de l'Armée Belge) » et de l'Hymne
National belge « La Brabançonne ». Mais non ce n'est pas tout ! Une messe à la mémoire
des soldats morts au Champ d'honneur est célébrée devant la chapelle. Nous les Zouaves
avons pris une autre chapelle d'assaut : la buvette ! Où avec beaucoup de conscience
professionnelle nous avons rassasié des gosiers un tant soi peu secs. Et oui, il faut prendre
des forces car les activités de la troupe ne s'arrêtent pas là : nous allons nous mettre en
route vers la ville de Dixmude où se dérouleront d'autres cérémonies.
En fait trois cérémonies.
La première se déroule au « Westoria », là en 1914 se trouvait une importante minoterie
qui fut l'objet de violents combats durant les quatre années de la Grande Guerre ; on y
commémore aussi les Américains qui y combattirent. Il est à ce moment 17.45 Hr. Après
l'exécution du « Star-Spangled Banner » (hymne national des USA) le cortège se forme
afin de se diriger vers la cérémonie numéro 2.

La minoterie
en 1918
Le Westoria
en 2012
Harmonie de la Ville de Dixmude en tête, suivie d'un détachement de la Batterie
Antiaérienne du Bataillon Artillerie (Armée belge), des drapeaux des associations
patriotiques parmi lesquels Serge avec son escorte, le cortège se met en branle vers le
Square des Italiens où se déroulera un hommage aux Canadiens qui libérèrent la ville en
septembre 1944 et aux prisonniers politiques de 40-45.
18.30 Hr : le cortège se reforme afin d'aller composer le dispositif pour la 3 ème cérémonie
de la soirée. Celle-ci se déroule dans le cadre des Quatre Jours de l'Yser, une marche
internationale organisée par l'Armée belge afin de commémorer la Grande Guerre sur
l'Yser de 1914 à 1918.
Nous sommes rassemblés sur la Place Général Jacques Baron de Dixmude, du nom du
général belge qui y commanda les troupes belges, dispositif en U, les drapeaux encadrant
la statue du général.

2012
Un marcheur parmi des milliers : notre Ami l'Adjudant Jean-Louis Peeters, « Zouave » de
notre association.
Et là... comme toujours... :
Dépôts de fleurs par les autorités militaires et civiles.
Pas de discours... Ouf !
Dissolution du dispositif, composé de trois détachements
militaires belges et de deux détachements de porte-drapeau.
En route mauvaise troupe, rendez-vous derrière l'Hôtel de
Ville où nous nous organisons pour le défilé final. Les
tambours roulent, les trompettes sonnent et le reste des instruments enchaîne, nous nous
ébranlons pour le défilé devant les très nombreuses autorités.
La suite des événements : le drink de clôture (bière de la région brabançonne et
sandwiches garnis). Et ensuite : nous nous serrons fortement les mains et donnons rendezvous à Saint Pol pour des choses sérieuses.

Journée des Zouaves
2 septembre 2012

Une journée remplie d'émotions, de respect et de franche camaraderie...
Voilà les paroles que j'ai entendu en fin de journée, c'est dans ces moments là que l'on se
dit : On ne fait pas ça pour rien !
Pour ce début de journée, le rendez-vous est fixé à 9h30 au centre « Jean Cocteau », lieu
de départ inhabituel, mais des travaux occupent l'académie de musique. Ceci explique
cela !
Il est 10h, le départ est imminent, l'harmonie se met en place suivie par les Zouaves, les
porte-drapeaux Français et Belges (une vingtaine, pour le défilé, d'autres drapeaux
attendent à l'aubette du cimetière (le défilé pèse dans les jambes !).
Citons quelques drapeaux à commencer par le porte fanion des Zouaves Franco-Belge
(1934) Louis VERHAEGEN l'U.N.C. Leffrinckoucke, Bavinchove, Esquelbecq et du
drapeau national des vétérans de l'Armée Belge accompagné de son Président Christian
DELGOFFE.
Nous arrivons au monument aux morts où six gerbes seront déposées :
Pour la Ville de Saint Pol sur Mer, Madame IMBERT, représentant Monsieur le DéputéMaire Christian HUTIN ;
pour les Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais, le Président Michel DENIS ;
pour la commune de Coxyde, Monsieur Jan DERAMOUDT, représentant le Bourgmestre
Marc VANDEN BUSSCHE ;
pour la commune de Nieuport, Monsieur Erwin PELGRIM représentant le Bourgmestre
Monsieur CRABBE ;
pour la Fédération nationale des Anciens prisonniers de guerre, Monsieur Alain
FONTAINE représentant le Président National Gustave OLLEVIER ;
et pour la « Royal British Legion » Monsieur Jack SQUIRE.
Les hymnes Anglais, Belge et Français furent interprétés avec brio par notre harmonie.
Avant de reformer le cortège, une petite surprise avec la « marche des Africains ».
Une nouvelle organisation s'est mise en place pour cette cérémonie sous l'impulsion de
Monsieur CUVILLON, Madame CAUSSE et du Président Michel DENIS, ce qui a permis
de rendre cette journée plus solennelle.

Nous reprenons le défilé à travers les rues de Saint Pol sur Mer pour rejoindre le centre
« Jean Cocteau ».
L'harmonie batterie municipale, les drapeaux suivis par les véhicules militaires de
Monsieur DECLERCK , furent applaudis par les habitants.
Sur le parking du centre, la musique fait face à l'ensemble des drapeaux et des
personnalités pour jouer un dernier morceau.
Nous rentrons dans la salle pour les allocutions, le Président Michel DENIS remercie
l'assistance pour sa participation et rend hommage au Président Jean SAINT MARTIN
ainsi qu'au Député-Maire Christian HUTIN qui sont à l'initiative de cette journée.
Il rappela que le monument national en mémoire des Zouaves est en bonne voie, qu'une
« journée des Zouaves » est en préparation pour la Ville de Nieuport, d’où la présence de
Monsieur PELGRIN qui remercia les Zouaves et l'attachement de la ville pour ces
combattants en n'oubliant pas les 8000 Zouaves tombés sur le sol Belge pendant la Grande
Guerre.
La parole est à Madame IMBERT qui fît l'éloge du Président SAINT MARTIN et
demanda une minute de silence ; elle souhaita au nouveau Président tous ses vœux en
précisant que la relève était là !
Enfin le vin d'honneur offert par la municipalité devait conclure cette matinée.
Ce n'est pas fini pour les Zouaves et leurs ami(e)s. Direction le restaurant des 4 saisons où
nous attendent les différentes activités et festivités.
Avant de remettre les décorations associatives, il faut se caler avec l'entrée qui d'après les
assiettes à bien plu aux convives.
Nous voilà à la remise des décorations, notre secrétaire Annick PIERARD rappelle les
dispositions pour l'obtention de la médaille et appelle la promotion 2012.
Le coussin sera porté par le trésorier Claude BOURGEOIS,
Les décorations seront remises par le Président Michel DENIS.
Seront décorés de la médaille de bronze :
Monsieur Pierre BECAERT
Monsieur Christian DELGOFFE
Monsieur Salvator DEMELA
Monsieur Philippe PERSYN
Monsieur DEMELA ayant un problème de santé, nous lui remettrons sa décoration dès que
son état de santé lui permettra de nous recevoir. En attendant, nous lui souhaitons un
prompt rétablissement, les Zouaves sont là !
À l'issue de cette cérémonie, le Président devait remettre un présent à Monsieur PELGRIN
ainsi qu'à Monsieur Marc VAN BOXELAER Président de la section Anvers A.N.V.F.A. et
au porte-drapeau national adjoint Monsieur DEMAESSCHALCK pour leur participation.
Après un bon repas, il est temps de se quitter et, comme le veut la tradition tout ce petit
monde a entonné la « marche des Zouaves » et « les Africains ».
Il y a encore des oreilles qui s'en souviennent !

ARMISTICE
11 NOVEMBRE 1918
11 NOVEMBRE 2012
Un 11 novembre sans pluie ! Cela fait trois ans qu'on ne pouvait défiler. On retrouve enfin
l'ambiance des grandes cérémonies.
Aujourd'hui est un jour important pour la famille des Zouaves, notre porte-drapeau : Serge
SIENACK reçoit l'insigne des 10 ans.
Outre les drapeaux des différentes associations et amicales, celui des Zouaves était
accompagné de huit représentants pour la circonstance.
La musique nous précède ainsi que les pompiers pour rejoindre le monument « aux
Morts » où nous honorons nos anciens.
Monsieur René MEENEBOO fait lecture du discours du Ministre de la Défense, Monsieur
Kader Harif.
« Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la
ligne de front, mettant fin à quatre ans de guerre », dans le discours il rappelle la loi du 28
février 2012 qui élargit la portée du 11 novembre à l'ensemble des morts pour la France
tout en conservant les autres journées nationales commémoratives.

Notre porte-drapeau Serge SIENACK a reçu des mains
de l'adjudant /chef Stéphane MONEIN
ème
du 41 R.T. (crée en 1920 au Maroc) l'insigne des 10 ans de porte-drapeau.

SAINT POL SUR MER
5 Décembre 2012

Journée d'Hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et Tunisie

Nous avons rendez-vous à l'aubette du cimetière, malgré la pluie et un petit vent frais.
3 drapeaux ont répondu présents.
7 Zouaves étaient au rendez-vous pour honorer les copains « Morts pour la France » lors
des conflits d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.
Nous rejoignons le monument aux morts pour déposer les gerbes.
Après cette cérémonie, le Président Michel DENIS demande aux membres présents d'aller
se recueillir sur la tombe du Président Jean SAINT MARTIN témoin direct de cette
période.
On nous attend au centre Romain Rolland, Monsieur René MEENEBOO, ayant excusé le
Député-Maire Christian HUTIN retenu à l'Assemblée Nationale, lut le message du
ministre délégué auprès du ministre de la défense Monsieur Kader ARIF.
Dans ce message on peut lire :
« La guerre d'Algérie a profondément et durablement divisé les opinions publiques,
déchiré les familles.
Tous soldats de métier ou du contingent, harkis « pieds-noirs », ont conservé de ce terrible
conflit non seulement une peine et une douleur réelles, mais aussi un goût d'amertume
nourri par l'incompréhension.
Certains ont voulu tourner la page d'autres se sont encrés dans leurs souvenirs beaucoup
enfin n'ont jamais pu trouver les mots pour exprimer l'indicible.
Si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui
traversent les mémoires sont les plus longues à guérir. »

AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Venez nous rejoindre !
COTISATION 2013

Nous rappelons que notre Amicale a pour objectif de respecter les traditions des Zouaves
et, dans le cadre du devoir de Mémoire de faire découvrir aux jeunes générations ce corps
d'armée.
Notre Amicale est ouverte aux anciens Zouaves et à leur famille en temps que membre
sympathisant ou bienfaiteur.
Membre actif :

12€

Membre sympathisant : 12€
Membre bienfaiteur :

à votre appréciation

Outre les sorties annuelles, vous allez recevoir deux bulletins retraçant la vie de l'Amicale.
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