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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

Chers ami(e)s,

Comme prévu l'année 2015, année du centenaire de la bataille de l'Yser, du
75 anniversaire de la bataille de Dunkerque et de l'Opération « Dynamo », du 70ème
anniversaire de l'armistice, a vu une effervescence de cérémonies toutes très rapprochées
du fait des dates de commémorations.
ème

Néanmoins, l'Amicale a participé à la majeure partie des invitations.
N'oublions pas que notre Amicale est composée d'anciens combattants qu'il faudrait les
ménager. Je souhaite et je compte sur les municipalités pour les encourager à prévoir des
chaises pour les porte-drapeaux et ainsi les soulager du poids du temps.
Je remercie les amicalistes qui malgré tout ont répondu présents et les invite à souffler un
peu pendant les congés d'été.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances !
Pan pan l'arbi !
Le Président
Michel DENIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
14 FÉVRIER 2015
EXTRAIT

Le quorum étant atteint, le Président souhaite la bienvenue à Saint Pol sur Mer et déclare
l'Assemblée générale 2015 ouverte.
Avant de conclure le bilan cérémonies 2014, le Président présente aux nouveaux adhérents
les membres du bureau et personnalités qui sont assis à notre table : Monsieur René
Meeneboo, adjoint chargé des affaires militaires et des anciens combattants, représentant
le Député-Maire Christian Hutin (excusé) et Monsieur Vincent Morette conseiller
communal.
Je voudrais les remercier pour leur dévouement au monde combattant.
Je remercie également nos amis Belges de leur fidèle présence ainsi que les Présidents des
différentes associations et leurs épouses.
Après cette présentation, mon souhait est de vous renouveler, au nom de l'Amicale, mes
vœux pour 2015. Que cette année puisse vous accorder un bon moral ce qui conditionne en
partie la santé.
J'ai une pensée toute particulière en cette nouvelle année car, nous avons perdu 10 ami(e)s
dans la famille des Zouaves en 2014.
Pour notre Amicale, c'est l'épouse de notre ami et Président de l'UNC de Bavinchove
Pierre Becaert.
C'est ensuite un enchaînement et principalement la veille de Noël, voici les noms :
Nicole Debievre, épouse de Joseph, Président des zouaves et coloniaux d'HéninBeaumont.
Michèle Branger épouse du trésorier de la « butte aux zouaves ».
Elisabeth De Villepin épouse du Président honoraire de l'union nationale des zouaves.
Christian Ruiz du 2ème Z.
André Sornette du 9Z.
Pierre Bouillon membre du comité directeur.
Lucien Dervaux porte-drapeau et trésorier des « vieux du 9 »
Guy Defaix Président du 8Z, fidèle de la cérémonie de Bray-Dunes
et le lendemain des fêtes, Louis Bouleau.
Je n'oublierais pas d'associer les soldats Français tombés en République centre Africaine
en 2014.
Pour 2014, notre participation était de 18 manifestations.
Si je ne vous parle pas du déroulement de chaque cérémonie, je ferais un petit passage sur
notre journée des zouaves, qui a été je pense une bonne journée (bien que trop courte pour
certains).

À cette journée et avant que le gâteau des 20 ans de l'Amicale ne soit servi, la remise de la
médaille associative était décernée pour la promotion 2014, échelon or à 5 amicalistes
désignés par les membres du bureau.
Il s'agit de : Messieurs Christian Berteloot, Gustave Ollevier,
André Sauvage et Phill Verstraete. Vous avez bien compté, il y en a
quatre. À cette journée, il manquait un zouave qui, je pense se
morfondait de ne pas être avec l'ensemble des copains, d'autant plus qu'il
était concerné dans cette promotion, mais comme on dit la santé avant
tout. J'ai nommé Louis Verhaegen.
Ensuite tout ce petit monde se retrouve au mois de novembre à l'exposition sur la Grande
Guerre à Dunkerque du 3 au 17 novembre avec les collectionneurs Saint Polois.
Exposition qui a ramené un public très intéressé de prés de 500 personnes et, une
satisfaction personnelle, grâce en partie à la municipalité, d'avoir reçu 360 élèves.
Beaux résultats soulignés par le Député-Maire Christian Hutin et le Maire de Dunkerque
Monsieur Patrice Vergriete.
Cette exposition était un événement important pour les organisateurs, grâce à la
contribution de toutes et de tous, notamment l'élaboration de la cagna qui a demandé 2
jours pour le montage. Je dois remercier en particulier Mesdames Annick Pierard, Corinne
Denis et Christine Pollaert pour leur dévouement et leur patience.
Avant de vous dévoiler les projets 2015, la parole est à Monsieur Philippe Persyn qui va
vous présenter le bilan 2014.
Le trésorier donne lecture du bilan de l'année. À l'unanimité l'ensemble de l'Assemblée
donne quitus au trésorier.
Concernant 2015 : il existe plusieurs projets qui me tenaient à cœur.
1) Le renforcement des effectifs. On peut vous annoncer que nous avons 6 adhérents
supplémentaires, voir 8, à ce jour.
2) Une idée qui trottait dans ma tête depuis un bon moment, mais irréalisable à
l'époque, c'est l'acquisition d'une tenue orientale pour notre porte-drapeau.
À l'heure actuelle, nous avons sollicité le Conseil Général et obtenu une subvention grâce
à Madame Fabre.
Vous pensez bien que cela est insuffisant pour penser acquérir un uniforme digne de ce
nom. C'est pourquoi, nous cherchons d'autres subsides pour développer notre projet, nous
avons bon espoir !
3) Enfin le 3ème projet, qui est en cours et qui prend forme, sera l'inauguration d'un
monument en hommage aux Zouaves et aux Fusiliers marins pendant la Grande
Guerre à Nieuport.
Cette cérémonie est prévue le 2 août 2015, je vous demande de prendre date, nous devons
être à la hauteur de l'événement.
Nous attendons les informations de la ville de Nieuport dans les plus brefs délais pour
mobiliser nos zouaves.
Bien entendu, cela ne remet pas en cause notre sortie le lundi de Pentecôte à Coxyde,loin
s'en faut.
Voilà pour les projets 2015.

Il est certain que tout cela dépendra de la partie finance.
Je passe le relais et la parole à Monsieur René Meeneboo, au nom de la municipalité de
Saint Pol sur Mer, qui nous informe que notre subvention est reconduite pour 2015 ce dont
nous le remercions.
J'invite Monsieur Louis Verhaegen à venir me rejoindre.
J'invite Mesdames Annick Pierard, Corinne Denis et Christine Pollaert.
Je les remercie une nouvelle fois pour leur dévouement et leur offre un bouquet de fleurs
pour sceller cette amitié.

Attention : quelques cérémonies de dernière minute !
15 mars : Moulin sous Touvent
22 avril : 1ère attaque au gaz à Zuidschotte
30 et 31 mai Bray-Dunes : « Opération Dynamo »
L'Assemblée se termine par le pot de l'amitié offert par la Municipalité dans une ambiance
chaleureuse.

PAN PAN L'ARBI …..

Les brèves...

Le dimanche 5 avril avait lieu à Ypres, la réunion statutaire annuelle des médaillés et
décorés de Belgique.
Accueillis par le Président régional Monsieur Gilbert Vitse avec la participation des
drapeaux et des personnalités.
Monsieur Sinnesael , secrétaire régional, présente le bilan et insiste sur les bons rapports
des forces militaires Européennes.
Dans un cadre très agréable, nous déjeunons et discutons sur ces différents sujets.
Pour conclure l'après-midi, le Président Michel Denis et le porte-drapeau Serge Sienack
reçurent la médaille commémorative des 150 ans de la création de l'amicale, date très
proche de la création de la Belgique.

MERKEM
19 AVRIL 2015

Il est 7h15, au centre Jean Cocteau un balai de voitures se rassemblent sur le parking. Les
Zouaves sont présents, il y a Eric, Michel, Philippe, Serge et Yves.
Direction la Belgique pour célébrer le « Zouave inconnu » au Pont des trois fossés.
8h50, nous arrivons. De nombreux porte-drapeaux et des personnalités nous attendent. Le
Maître de cérémonies nous place devant la stèle qui précise le sacrifice
du Zouave inconnu, à cet endroit règne, de par la situation
géographique (nous sommes dans la plaine de Flandres) seul le vent qui
nous accompagne dans la fraîcheur du moment.
Les trompettes nous rappellent le début de la cérémonie.
Les autorités civiles et militaires se mettent en place sur une ligne. Une
table est dressée, le drapeau Français la recouvre tandis que, le drapeau
Belge flotte à la fenêtre.
Seize porte-drapeaux sont accolés au mur au garde à vous !
Vient le dépôt de fleurs.
Madame Vansteenkiste Bourgmestre est suivie par de nombreuses personnalités dont
Madame Nadine Lamoote représentant le Colonel Michel du souvenir
Français pour la Belgique.
Madame la Bourgmestre nous souhaite la bienvenue et, commente cet
événement. Le Président Michel Denis fait référence à un historien Luc
Vanacker qui a communiqué le journal de marche d'Achille
Granthomme faisant parti du 1er Zouave et qui a combattu dans le
secteur.
Voici quelques annotations de son journal.
31 octobre 1914 : réveil au jour, construction abris, journée calme, vers le soir relevons
tirailleurs.
Constructions de tranchées, quelques cadavres du 30,
sommes au Nord du 'pont des trois fossés'
8 novembre

Krammer fait une patrouille seul et rapporte de bons
renseignements 2h après,il est tué d'une balle en
plein front en voulant regarder par la tranchée.

Blessé à plusieurs reprises, il sera soigné au sanatorium de Zuydcoote puis à l'hôpital de
Saint Cloud.
Le Président précisa qu'il voulait lui rendre hommage ici, sur cette terre de Flandres, où il
a combattu et contribué à la victoire pour que règne la Paix et la Liberté.
Le cortège rejoint Merkem pour un défilé à travers la commune en présence de la musique
de Merkem, des sapeurs pompiers et des apprentis élèves tambours !
Une messe était célébrée en présence de la Baronne de Merkem.
Enfin, nous repartons vers la maison communale où seront joués les hymnes nationaux. Le
cortège se reforme pour rejoindre la salle des fêtes où, Madame la Bourgmestre nous
attend pour le vin d'honneur. Au préalable le chef de la musique, Monsieur Peeters, nous a
agréablement surpris par l'interprétation de la « marche des Zouaves ».
Le Président a remis un présent à la Bourgmestre et au Chef de musique pour leur
hospitalité.
À l'année prochaine !

Madame Vansteenkiste
Bourgmestre

Le Président
Michel Denis

Saint Charles de Potyze

Ypres

Zuidschote

Nous sommes en Belgique le mercredi 22 avril 2015. Il y a juste 100 ans, jour pour jour,
les premiers gaz (ypérite) étaient utilisés par les Allemands, laissant prés de 1500 morts
dans des souffrances atroces.
Nous nous rendons dans un premier temps à Ypres, à la nécropole de Saint Charles de
Potyze, où reposent plus de 4000 soldats Français.
Deux soldats (inconnus) ont été retrouvés il y a peu de temps. Nous étions présents avec le
drapeau pour leur rendre hommage en présence des autorités civiles Belges et Françaises,
représentées par l'ambassadeur de France à Bruxelles, accompagnées d'un détachement de
l'Armée Belge.
Cérémonie très émouvante compte tenu de l'environnement.
Nous regagnons Ypres pour un déjeuner assez court car nous avons rendez-vous à
Zuidschote où, le seul bâtiment pouvant recevoir plus de 200 personnes est l'église. Des
tables sont dressées à l'intérieur, le café est servi en attendant la mise en place du cortège.
Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Philippe, le défilé se met en place avec la
musique royale et un détachement Belge en armes.
La première halte est à la maison des carabiniers où, nous arrêtons pour un hommage et un
dépôt de gerbes. Le Président Denis déposera au nom des Zouaves.

Le deuxième monument situé au milieu de la plaine de Flandres est celui des grenadiers
où, nous déposerons également une gerbe en reconnaissance de leur sacrifice.
Nous finirons au monument de la « croix de l'amitié » pour une cérémonie internationale.
Le Roi est attendu par les différentes personnalités des différents pays : le Bourgmestre de
la ville d'Ypres, du gouverneur de la Flandre occidentale et avec la consule générale,
l'attaché de défense, le Député des Français au Bénélux, La France est représentée par
l'Ambassadeur Monsieur Bernard Valer ainsi que le Colonel Michel délégué général du
« souvenir Français » pour la Belgique.
Après le dépôt d'une couronne, le Roi fît un discours sur les événements, ainsi que
plusieurs narrateurs, retraçant des récits de témoins de l'époque.
La cérémonie se termine avec les hymnes nationaux.
Dans la tribune officielle se trouvent deux officiers Canadiens, l'un d'eux a chanté la
Marseillaise ! Merci.

Le 22 avril 2015 on commémorera le 100e
anniversaire de la première attaque au gaz de
l'histoire militaire qui a eu lieu près de
Steenstraete, aussi appelée la « 2e bataille
d'Ypres ».
Nous voulons rendre hommage aux nombreuses
victimes, mais surtout aux grenadiers et
Carabiniers régiments tombés dans la bataille
près de Steenstraete en avril 1915.

MÉMORIAL
DU TRAIN DE LOOS

DIMANCHE 26 AVRIL 2015

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS
DE LA DÉPORTATION
Journée de recueillement chargée d'émotions.
Sur l'invitation des communes de Saint Pol sur Mer et Dunkerque, l'Amicale a rendu
hommage aux Déportés.
C'est une cérémonie en deux temps !
En début de matinée les associations patriotiques de Saint Pol sur Mer se sont données
rendez-vous à l'aubette du cimetière communal pour rejoindre le monument « aux morts »
et y déposer des gerbes.
En fin de matinée, une vingtaine de porte-drapeaux se sont retrouvés place du Général De
Gaulle à Dunkerque en présence des autorités civiles et militaires.
L'orchestre d'harmonie de la ville s'avance suivi par les porte-drapeaux qui viennent
prendre place sur les côtés du Monument de la Résistance.
Le colonel Thoor, dans son discours, rappelle les événements, ensuite vient le dépôt de
fleurs par les autorités, les sonneries ainsi que le « chant du marais ».
Nous bifurquons pour rejoindre la stèle à la mémoire des Déportés Juifs.
Les enfants récitent des textes sur les conditions des camps.
Le docteur Simon Weizmann récita une prière juive.

Nous nous replaçons place du Général De Gaulle où le défilé rejoindra le cénotaphe du
beffroi.
Les personnalités alignées déposeront les gerbes en présence du maire Monsieur Patrice
Vergriete.
Retentissent les différentes sonneries en finissant par l'hymne National et « le chant des
Partisans ».
Le cortège se reforme pour aller vers la Mairie.

Les porte-drapeaux forment une haie d'honneur. Le Maire et les personnalités viennent les
remercier pour leur présence.
Le Maire, dans son discours, rappelle les événements ainsi que les différentes
manifestations du mois de mai sur « l'Opération Dynamo » et les projets d'avenir pour la
ville puis invite l'ensemble des participants au vin d'honneur.

8

8 mai 2015
Fête de la Victoire 1945

C'est un 8 mai un peu particulier. Le représentant des anciens combattants de la ville de
Saint Pol sur Mer, Monsieur René Meeneboo et les correspondants de la ville de BrayDunes avec, à leur tête, Madame Verlynde, Messieurs Lenoire et Janssen, qui ce jour, ont
honoré un Zouave du 8ème : l'adjudant-chef Étienne Bazin né à Besançon le 26 février
1903.
Lors de l'Opération (Dynamo) l'adjudant-chef Bazin contient l'avancée Allemande lors des
combats du 30 mai 40.
Malgré la ténacité des Zouaves, la défense a du mal à se maintenir. Le 2 juin 40, Étienne
Bazin reçoit une balle en pleine tête.
Il est enterré au cimetière communal (seul Zouave) les autres étant à la nécropole de
Zuydcoote !
La municipalité de Bray-Dunes avec différents partenaires dont le souvenir Français ont
rénové la tombe.
Comme le souligne le capitaine Janssen « une tombe digne de ce nom ».
Les autorités civiles et militaires ont rendu un hommage solennel.
Le drapeau de l'Amicale des anciens Zouaves du Nord Pas-de-Calais représentait le 8 ème
Zouaves du Président Jean-Pierre Decourtil.

AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Venez nous rejoindre !

COTISATION 2015

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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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