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

Jean Saint Martin

Michel Denis

Président fondateur

Président

Le mot du Président,
Long, très long, trop long, ce sont les conclusions d'un hiver qui n'en
finit pas !
Heureusement il y a de quoi s'occuper et notamment chez les Zouaves.
Les cérémonies ont débuté très tôt cette année et il y a beaucoup de projets qui doivent se
réaliser dans le deuxième semestre, à commencer par notre journée des Zouaves qui aura
lieu le :
Dimanche 1er septembre 2013 à Saint Pol sur Mer
Pour éviter des frais et faire des rappels, nous avons inclus dans ce bulletin le menu du
restaurant "Aux vieux remparts" à Bergues.
Vous pouvez dés à présent choisir votre repas et effectuer le règlement sachant que votre
paiement ne sera retiré que le 5 septembre 2013.
Le deuxième point important et pas des moindres, l’inauguration nationale d'un jardin de
la mémoire et d'une stèle en mémoire des Zouaves "Mort pour la France" et ce depuis sa
création.
Le dimanche 29 septembre 2013 à Moulin sous Touvent
Nous mettons tout en œuvre pour faire participer nos amicalistes et les associations
patriotiques ainsi que la population de Saint Pol sur Mer à cet évènement National.
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition.
Nous vous rappelons que nous tenons une permanence tous les premiers mardi après-midi
de chaque mois.
En attendant votre visite, je vous souhaite de bonnes vacances.
Le soleil et les températures arrivent !
Conservons le sourire !
Le Président

ESQUELBECQ

WORMHOUT

LEDRINGHEM

Le Maire de Wormhout : Monsieur René KERCKHOVE
Le Maire de Ledringhem : Monsieur Christian DELASSUS
Le Maire d'Esquelbecq : Monsieur Jean-Michel DEVYNCK
Groupés en association Franco Britannique "La plaine au bois" en mémoire des soldats
Britanniques qui furent massacrés par les SS le 28 mai 1940.
Une délégation Britannique, avec à sa tête le Lord Maire de Birmingham, était
accompagnée par les enfants et une petite fille de Brian FAHEY représentants l'un des
derniers survivants du massacre, malheureusement décédé l'année dernière, ont parcourus
les sites de mémoire.
'Un peu d'histoire'
Le 28 mai 1940, les allemands attaquent les positions sur Wormhout. Point défendu avec
vigueur par les Britanniques. Pendant ces combats, une centaine de soldats anglais
appartenant à trois régiments de Sa Majesté furent prisonniers, emmenés et enfermés dans
une grange au lieu dit "la plaine au bois". Ils seront massacrés à la grenade par des
éléments du régiment SS Leibstandarte Adolf Hitler.
Dans le livre de Guy ROMMELAERE : Mai 1940, l'auteur fait état de trois survivants. Ce
n'est que quelques années plus tard que Brian FAHEY s'est fait connaître comme le
quatrième survivant.
L'auteur confie "j'ai rencontré Brian FAHEY musicien, compositeur et chef d'orchestre, ce
dernier ne tenait pas à évoquer cette période trouble".
Il n'est revenu sur les lieux qu'un très court instant suite à un appel lancé à la B.B.C.
Les trois premiers survivants connus avaient été faits citoyens d'honneur de la ville
d'Esquelbecq. À ce jour, seul Bert EVANS est encore en vie.

Les Maires des communes

La famille de Brian FAHEY

Dimanche 7 avril 2013
OOSTENDE

Nous étions invités par le Président national de l'A.N.V.F.A. (amicale nationale des
vétérans des forces armées) par le Maître principal (r) Christian DELGOFFE, aux fins de
célébrer le 10ème anniversaire de l'ANVFA-NVVS.
Le but de l'Amicale est la promotion des valeurs démocratiques et le souvenir respectueux
envers les Anciens combattants et leurs successeurs.
Nous nous retrouvons au monument de S.M. Albert 1 situé à côté de l'église St Paul et St
Pierre où sont réunis une trentaine de drapeaux dont celui de notre amicale.
De nombreuses gerbes furent déposées au pied du monument en présence de nombreuses
personnalités, dont le Bourgmestre de la ville d'Oostende Monsieur Jean
VANDECASTEELE qui vint nous saluer à la fin de la cérémonie.
Nous formons le cortège pour défiler dans la ville et rejoindre la plaque commémorative
du Bootsman JONSEN destructeur d'épaves durant la deuxième guerre mondiale. Ce
bateau fut remis aux autorités Belges comme compensation de dommages de guerre.
La stèle sera fleuri exclusivement par l'association des anciens marins de la Royale Navy
(section Belge).
Les cérémonies terminées, on nous attend pour prendre un déjeuner dans la convivialité.
On se donne rendez-vous dimanche prochain au pont des trois fossés à MERKEM où les
Zouaves se distinguèrent.
Merci, Monsieur le Président, pour cette intéressante journée.

MERKEM
14 AVRIL 2013

C'est sur l'invitation de Madame la Bourgmestre de la commune de
MERKEM, Madame Ann Vanstenkiste, et du Président des Anciens combattants Monsieur
August DESENDER que nous nous sommes retrouvés à 9h au "pont des trois fossés" pour
commémorer les combats et les sacrifices des Zouaves dans cette grande guerre.
Dans son discours le Président Michel DENIS rappela les évènements et donna les
explications sur un soldat zouave et aviateur !
L'aviation en 1914 était sous l'autorité de l'armée de terre.
Certains zouaves convoitent de piloter comme Yves KERVADEC, appartenant au
deuxième zouaves en tant que sergent et, finira comme adjudant ayant piloté les différents
types d'avions. Il mourra lors d'un essai de bombardier.
Le Président rappelle que le Roi Albert 1 connaissait bien le monde des aviateurs. Il était
venu sur le champ d'aviation de Saint Pol sur Mer en compagnie de la Reine, notamment
le 2 décembre 1917 où ils passeront en revue la 2ème D.I.
Le capitaine GUYNEMER décollera pour la dernière fois de ce terrain où il disparaîtra le
11 septembre 1917.
Le Président rappela également un aviateur Belge avec 37 victoires surnommé par les
Allemands "le diable bleu", il s'agit de Willy COPPENS dit également "chevalier Willy
Coppens de HOUTHULST" du fait de ses nombreuses victoires au dessus de cette forêt et
lieu de combats intensifs de l'armée Belge.
Dans la revue "l'illustration" de février 1934, la presse entière ne tarit pas d'éloge sur cet
aviateur à qui nous avons rendu hommage ainsi qu'à nos zouaves aviateurs !
Nous remercions tous les porte-drapeaux, ainsi que l'ensemble des personnalités pour
l'hommage qu'ils ont rendu à nos soldats.
Nous recommandons le livre d'Yves Lainé "les ailes et le sang" sur le parcours des frères
Kervadec.

Les brèves..........

Le 10 mai 2013, le Maire de Saint Pol sur Mer, Monsieur Christian HUTIN,
nous invitait à la ferme Marchand pour une réception avec le Général de brigade aérienne
Chef de cabinet du Chef d'État Major des Armées :
Monsieur Patrick LEFEBVRE
Cette réception était à titre personnel, dans une ambiance décontractée.

C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Constantin
DHUMERELLE survenu à Hondschotte dans sa 102ème année. Nous avions célébré son
centenaire le 15 février 2012. Il était très content de pouvoir porter la chéchia du 9z (voir
bulletin n° 15). Deux membres de l'amicale étaient présents à ses funérailles. Nous
renouvelons à sa famille nos condoléances attristées.

L'Amicale des Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais
Une bibliothèque de livres militaires a été mise en place à la maison des associations à
Saint Pol sur Mer. Elle est ouverte à l'ensemble des amicalistes à jour de leur cotisation.
La permanence
Le premier mardi de chaque mois de 14h à 15h pour l'enlèvement des livres. C'est gratuit !
et vous avez un délai de deux mois pour le lire ! Biographies, batailles, documents, toutes
périodes.

28 avril 2013
SAINT POL SUR MER
DUNKERQUE
Journée de la Déportation

Journée un peu confuse, compte tenu d'une cérémonie en deux temps.
La première partie se déroule à Saint Pol sur Mer comme il se doit, une petite heure pour
le dépôt de gerbes et en l'absence de l'harmonie municipale. Pour la deuxième partie, nous
rejoignons Dunkerque pour le défilé. Nous dénombrons une vingtaine de porte-drapeau
dont quelques jeunes femmes assez motivées.
Après deux dépôts de fleurs aux monuments, nous gagnons en défilant le cénotaphe sous
la direction du maître de cérémonie Monsieur Stéphane LEFELLE.
Un nouveau dépôt de fleurs par les hautes autorités devait clôturer l'hommage rendu aux
résistants.
L'Harmonie de Dunkerque nous accompagne à l'hôtel de ville où nous attendait une
délégation de vétérans Anglais. Congratulations et discutions vont bon train.
Le 1er adjoint, Monsieur Alain VANWAEFELGHEM, fit un discours devant une foule
attentive et solennelle.
Après les différentes allocutions et remerciements, le Sous-Préfet, Monsieur Henri JEAN,
vint nous saluer et nous remercier pour notre présence.

Au Mémorial de la prison de Loos, cette
sculpture rend hommage aux 871 hommes
entassés dans les wagons du dernier train.
"Des conditions de transport épouvantables",
dit Marcel Houdart. "A l'arrivée, il y avait une
trentaine de cadavres"...

SAINT POL SUR MER
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Cette matinée pluvieuse a perturbé cette cérémonie. La pluie ne cesse de
tomber et le 1er adjoint, Monsieur CLIC, prend la décision de ne pas mouiller les
instruments.
Nous rejoignons en voiture le monument "aux Morts" pour un dépôt de fleurs.
Certains porte-drapeaux ne sont pas encore arrivés que, nous quittons le cimetière !
En l'absence de la Marseillaise ! On se retrouve à l'espace social BAYARD où Monsieur
René MEENEBOO, adjoint chargé des Anciens Combattants, présenta le discours du
Ministre délégué Monsieur Kader ARIF.
Monsieur CLIC, représentant le Député-Maire Monsieur Christian HUTIN, devait à son
tour intervenir et remercier l'ensemble des participants.
Une remise de médailles par la FNACA devait clôturer ce 8 mai un peu particulier.

Dimanche 19 mai 2013
Monument de la 12ème D.I.M.
BRAY-DUNES
Avec un beau soleil et un ciel bleu, les drapeaux se mettent en place. C'est
encourageant de voir que le devoir de mémoire fonctionne lorsque l'on veut bien s'en
occuper et, que des Maires tel que Monsieur Claude MARTEEL s'investisse pour que la
cérémonie se déroule dans de bonnes conditions.
En ce dimanche de Pentecôte, c'est une vingtaine de porte-drapeau Belges et Français qui
se sont rassemblés pour commémorer "l'Opération Dynamo" et rendre hommage aux
soldats de la 12ème Division d'Infanterie Motorisée.
On se retrouve sur la digue, en bord de mer, au monument (érigé en juin 1950 par CH.
VILLESUZANNE officier du 8ème Zouaves).
Monsieur MARTEEL, Maire, était accompagné d'une partie du conseil municipal, de
Monsieur GRYSON délégué départemental de l'U.N.C. secteur maritime, de Monsieur
Henri DEWULF représentant la ville de COXYDE (où nous nous rendrons le lendemain) ;
concernant les Zouaves, le Président du 8ème Zouaves, Monsieur Guy DEFAIX qui avait
fait le déplacement de Seine-Maritime et, nous l'en remercions vivement ; parmi les
Zouaves, Robert BACHELEZ de l'Est, Maurice CÉRÉ des Andelys dans l'Eure.
Après le dépôt de gerbes par les autorités et les sonneries règlementaires, le Président
Michel DENIS rendit un hommage aux soldats Français de la 12 ème D.I.M., en tant que
membre de la Royal British Legion, il ne pouvait omettre de citer "l'Opération Dynamo"
et, de rappeler que des soldats Anglais, après avoir bravé la mitraille, subi le feu et
échappé à la noyade, ont rejoint l'Angleterre pour continuer le combat.
Ce n'est pas fini ! Le 17 juin 1940, un bateau touché, coule au large de SAINT NAZAIRE.
Il fera plus de 4000 morts, il s'appelle "le LANCASTRIA".
Pas loin de là, plus exactement à ESCOUBLAC commune rattachée à la BAULE en Loire
Atlantique, les Anglais ont la charge de 'récupérer' l'aérodrome avec l'aide de la résistance
locale.
À la limite de cet aérodrome, un cimetière où reposent près de 400 soldats issus de ces
combats.
À l'entrée, on peut lire sur une plaque : "Aux rescapés de Dunkerque"
no comment !

JOURNÉE DES ZOUAVES
Dimanche 1er septembre 2013

Menu à 35 euros boissons comprises
Monsieur :__________________________ Madame :__________________________
Apéritif au choix, toasts froids et chauds servi à table
Cassolette de saint Jacques gratinées

1 Cassolette de saint Jacques gratinées

ou

1

ou

Salade landaise

2 Salade landaise
Trou Normand

2
Trou Normand

Filet mignon de porc au Maroilles et légumes

3 Filet mignon de porc au Maroilles et légumes

ou

3

ou

Souris d'agneau au thym et garniture

4 Souris d'agneau au thym et garniture

Mesclun de salade et fromages

Mesclun de salade et fromages

Gâteau Poire Belle Hélène et sa coupe

Gâteau Poire Belle Hélène et sa coupe

Café

Café
Côte de Gascogne, Bordeaux et eau

Nom-Prénom :
Adresse :
Nombre de personne participant au repas :

x 35 euros =

Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'Amicale des Anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais.
Inscription et règlement à renvoyer avant le 10 août à Monsieur Philippe Persyn 54, passage de
la châtaigneraie 59640 Dunkerque
(Les chèques seront remis en banque le 5 septembre 2013)

4

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.

Paiement à adresser au trésorier :
Monsieur Philippe Persyn 54, passage de la châtaigneraie 59640 Dunkerque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :

Prénom :

Tel :

Adresse :
Règlement espèce :

Chèque :

Montant :

I.P.N.S. Rédaction et mise en page
Michel DENIS-Annick PIERARD

