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

Le mot du Président
Jean Saint Martin

Michel Denis

Président fondateur

Président

Aux amicalistes, aux membres bienfaiteurs, chers ami(e)s,

L'année 2014 reste chargée avec les cérémonies du centenaire de la Grande Guerre.
Nous essayons de répondre présents mais, hélas les problèmes de santé, l'aspect financier
nous empêchent d'honorer nos anciens comme ils le méritent. Nous serons tout de même à
plus de 18 sorties dont 6 en Belgique.
Nous venons de terminer une exposition d'une durée de près de 10 jours à Esquelbecq avec
les collectionneurs Saint Polois. Ce fût un réel succès et, je m'en félicite d'avoir accueilli
plus de 100 élèves des classes du canton.
La prochaine exposition aura lieu à Saint Pol sur Mer, au centre COCTEAU, du 3 au 17
novembre 2014.
En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien !
On se retrouve pour notre fête Nationale.

Bien amicalement
Le Président
Michel DENIS
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Procès verbal de l'Assemblée Générale
du 1er février 2014
L'Assemblée Générale s'est déroulée le samedi 1 er février 2014 à 10h dans la salle
Ambroise Croizat du centre Romain Rolland de Saint Pol sur Mer.
Tous les membres du bureau étaient présents ainsi que Madame Imbert et Monsieur
Meeneboo adjoints au Maire de Saint Pol sur Mer.
Le quorum étant atteint, le Président Michel Denis ouvre la séance en remerciant les
personnes présentes pour leur fidélité à l'Assemblée puis présente ses vœux de santé et
d'amitié à l'ensemble des personnes présentes et une pensée particulière pour les
amicalistes qui ne peuvent se déplacer.
Le Président Michel Denis donne lecture du rapport moral.
Participation en 2013 à 19 cérémonies : 14 en France et 5 en Belgique.
Pour n'en citer que quelques unes pour la France : notre drapeau était présent sur
l'invitation du Préfet de région Monsieur Dominique BUR une première fois à "Notre
Dame de Lorette" avec la région Nord et la deuxième fois par l'intermédiaire du Préfet du
Pas-de-Calais Monsieur Denis ROBIN.
L’événement de l'année était sans nul doute l'inauguration nationale d'une stèle à la
mémoire des Zouaves toutes périodes confondues. Cette cérémonie s'est déroulée le
dimanche 29 septembre 2013 à Moulin sous Touvent.
Concernant les cérémonies en Belgique : nous étions présents à Merkem le 14 avril,
Coxyde le 20 mai, La Panne le 23 juin, Nieuport le 4 août où une journée sera consacrée
aux Zouaves puis Dixmude le 23 août.
Suite à l'intervention du Président Michel Denis auprès de la Bourgmestre de La Panne
Madame Ann Vanheste, le drapeau Français flotte désormais dans le cimetière militaire de
La Panne où reposent 14 soldats Français du conflit de 1940.
L'année 2014 sera le 20ème anniversaire de l'Amicale, il sera célébré lors de la journée des
Zouaves. À cette occasion une subvention exceptionnelle a été demandée à la commune.
L'année 2014, centenaire oblige, verra la participation de l'Amicale à deux expositions
avec le concours des collectionneurs Saint Polois et des différents partenaires .
Un voyage d'une journée est également à l'étude pour découvrir le musée de la Grande
Guerre à Meaux.
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Suite du procès verbal de l'Assemblée Générale
du 1er février 2014

Monsieur Philippe Persyn prend la parole pour le rapport financier.
Le bilan au 31 décembre 2013 présente un solde créditeur de 634,04 euros.
Ce montant servira à couvrir une partie des frais du premier semestre en attendant la
subvention.
À l'unanimité, l'Assemblée donne quitus à Monsieur Philippe Persyn pour sa gestion des
comptes.
Le Président rappelle que la cotisation reste inchangée depuis plus de 9 ans soit 12 euros.
Il précise également que deux réunions du conseil d'administration ont été faites comme le
prévoit la loi ainsi qu'une réunion extraordinaire en plus de nos réunions mensuelles.
Les comptes sont fournis aux membres du bureau et consultables par chaque amicaliste.

183ème anniversaire de la création
du corps des Zouaves
Dimanche 6 avril 2014

Nous sommes accueillis à 8h30 en mairie de NAMPCEL par Madame DEFRANCE qui
nous propose un petit déjeuner copieux.
La journée commence bien, le temps étant de la partie.
Première halte à la ferme de QUENNEVIÈRES où, accompagnée d'une vingtaine de
drapeaux, l'amicale du 2ème Zouaves déposera une gerbe.
Nous rejoignons la « butte des zouaves » où à lieu plusieurs dépôts de gerbes dont celles
des amicales du 2ème et 9ème, plus deux bouquets du 'génie et fusillés'.
Enfin nous allons en défilant jusqu'au « jardin de la mémoire » où furent déposées
plusieurs gerbes par la Mairie de Moulin, le souvenir Français, l'UNDZ , le 4ème, le 8ème et
les zouaves du Nord-Pas-de-Calais.
Après les sonneries d'usages, nous nous dirigeons vers Carlepont pour la messe, à la sortie,
la plaque commémorative du 9ème (qui est placée sur l'église) sera fleurie par France 40 et
le 9ème et, au monument par l'UNDZ.
Nous repartons en cortège au carré militaire pour un nouveau dépôt de fleurs par le 4 ème et
Picardie mémoire.
Après les remerciements aux porte-drapeaux par les autorités civiles et militaires, un vin
d'honneur sera servi en dessous du préau en mairie de NAMPCEL.
À 13h30, un buffet froid nous attend et l'impatience des estomacs se fait ressentir.

HOUTHULST-MERCKEM
96ème commémoration de la bataille de MERCKEM
13 avril 2014

Le rendez-vous est fixé à 8h45 « au pont des trois fossés » où nous attendent plus de 20
drapeaux et les personnalités Belges dont Madame la bourgmestre Ann
VANSTEENKISTE qui nous accueille aimablement.
Les drapeaux se mettent dos au mur. Notre drapeau et celui de l'amicale Franco-Belge des
zouaves se placent de chaque côté de la plaque commémorative.
Vient le dépôt de gerbes par la Bourgmestre, les Zouaves et le souvenir Français représenté
par Madame Nadine LAMOTE.
Nous rejoignons Merckem où sera célébrée à 10h30 l'eucharistie à l'église Saint BAVON.
Nous nous mettons en place pour le défilé en présence de la fanfare de Merckem et d'un
détachement de la Police. Nous effectuons un arrêt pour déposer une gerbe en présence de
Monsieur Alain FONTAINE et de la Baronne DE CONYNCK de Merckem.
Direction la maison communale où seront joués les hymnes nationaux.
Mais une surprise nous attend ! À la salle des fêtes, les musiciens nous ont interprété la
« marche des zouaves ».
Il faut aller en Belgique pour l'entendre jouer !
Le Président DENIS salua le chef et les musiciens pour leur dextérité.
Un vin d'honneur devait clôturer cette matinée bien agréable, merci.

Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
Dimanche 27 avril 2014

Comme l'année dernière, nous avons rendez-vous dans un premier temps à l'aubette
du cimetière de SAINT POL SUR MER où nous attendent les personnalités et les
drapeaux.
Nous nous mettons en place pour le défilé et rejoignons le monument aux morts où la ville
et les Zouaves déposeront des gerbes.
Nous nous retrouvons à Dunkerque aux monuments de la déportation.
Il est à rappeler que les déportés résistants furent exterminés par les nazis et, que le Nord a
compté 7700 déportés dans les camps !
Nombreux furent fusillés.

SAINT POL SUR MER
8 MAI 2014

Nous avons rendez-vous à l'Académie de musique. Le temps est incertain. Nous prenons la
décision de porter l'imperméable avec le bleuet.
Nous allons vers le cimetière accompagnés par la musique de la ville.
Un dépôt de gerbes par les différentes autorités fut effectué puis, s'ensuit les différentes
sonneries.
Le cortège se reforme pour défiler jusqu'au centre de la plaine « Bayard ».
Monsieur CLICQ 1er adjoint devait prononcer le discours et les commentaires concernant
ce 69ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Quelques extraits du message de Monsieur Kader ARIF, Secrétaire d'État auprès du
ministre de la défense :
« En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend un hommage solennel à tous
ces combattants, artisans de notre Libération.
Ceux venus de métropole et d'Afrique-du-Nord, engagés dans la Campagne d'Italie qui
entrèrent dans Rome le 4 juin 1944.
Ceux venus de près de 15 Nations, engagés dans l'opération Overlord qui débarquèrent le
6 juin 1944 en Normandie.
Ceux sous le commandement du Général De Lattre, venus de métropole, d'Afrique et
d'Outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon qui prirent pied en Provence le 15 août
1944.
Ils nous montrent ce que signifient le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est
par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant cinq ans.
C'est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945. Le général De Gaulle l'a dit en ces termes
ce jour-là : « Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de
courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et
de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été
perdus ».
70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression
menée par l'Occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de
concentration et d'extermination nous conter l'horreur.
Se souvenir est un devoir et une nécessité. »

ADINKERQUE

Ce samedi 31 mai, s'est déroulé la cérémonie commémorative dans la commune
d'Adinkerque-La Panne qui rappelle que des soldats Tchèques et Slovaques sont morts lors
des combats de novembre 1944 pour libérer le peuple Belge du joug Allemand.
69 ans après la fin de cette guerre, à l'initiative de l'Ambassade Tchèque et, en présence
d'une forte délégation de représentants diplomatiques et militaires de nombreux pays,
d'anciens combattants accompagnés des autorités civiles, le tout encadré par Monsieur
Alain FONTAINE, maître de cérémonies.
Après le dépôt de gerbes au monument du cimetière, des enfants déposent une fleur sur
chaque tombe.
Ensuite le cortège se reforme pour rejoindre le monument aux morts. En ce jour très
ensoleillé et très dense en circulation, les drapeaux se frayent un chemin parmi les
véhicules pour aboutir à la salle de réception.
Avant de se séparer et de se donner rendez-vous pour l'année prochaine, un apéritif
dînatoire permit à tous de se rafraîchir et de créer des contacts.
Une très belle journée s'achève dans une ambiance recueillie.

Ce n'est pas rien de préparer une exposition sur la « Grande Guerre », surtout quand il y a
du monde ! Il faut plusieurs réunions pour mettre en place les thèmes souhaités.
Grâce à la formidable équipe que forme la municipalité avec à sa tête Monsieur le Maire
Jean-Michel DEVYNCK, Madame VANPEPERSTRAETE , Présidente de l'Office de
Tourisme et de Madame BEYAERT qui nous a « chouchoutés » pendant toute la période
de l'exposition.
Je voudrais également remercier les différents collectionneurs qui nous ont permis d'offrir
une exposition à la hauteur de la demande et ce, par l'intermédiaire de Monsieur André
CHASTANG Président des collectionneurs Saint-Polois, Messieurs AGEZ, BACOT,
BERTELOOT, CHASTANG, DENIS, LAURENT, PITREL et VERGRIETE.

Madame BEYAERT

Nous tenons à remercier les enseignants qui ont contribué à ce devoir de mémoire :
Madame DEGORRE de l'école publique André AMMEUX,
Madame VAN AGT de l'école privée SAINT JOSEPH.
Elles étaient accompagnées de 106 élèves, les questions ont fusé ! Élèves très intéressés et
motivés.
Ils furent reçus par Messieurs Philippe BACOT et Michel DENIS qui donnèrent quelques
explications.
Certains jeunes aiment l'histoire plus que d'autres, la preuve, ils sont revenus avec leurs
parents !
Au micro Monsieur CHASTANG, à sa droite, Madame VANPEPERSRAETE
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