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

Le mot du Président...

Chers ami(e)s et membres bienfaiteurs,

Voici le moment de vous transmettre notre bulletin semestriel avec un petit
retard dû à nos nombreuses activités tant en France qu'en Belgique.
Je vous rappelle ci-dessous quelques cérémonies à venir, sans oublier la « Journée des
Zouaves » à Saint Pol sur Mer qui aura lieu le :
Dimanche 4 septembre 2016
En attendant de se retrouver lors des prochaines cérémonies, je vous souhaite de très bons
moments avec le soleil, la famille, les copains.
À très bientôt !

7 août : Nieuport « Hommage au Roi Albert 1er et des héros de l'Yser ».
21 août : Dixmude « Patelin de Notre Dame ».
4 septembre : Saint Pol sur Mer « Journée des Zouaves ».
11 novembre : Saint Pol sur Mer « Armistice du 11 novembre 1918 ».

21 février 1916 – 21 février 2016

100ème anniversaire de la Bataille de VERDUN

C'est sur l'invitation du Maire de Dunkerque, Monsieur Patrice VERGRIETE, de Monsieur
Guy LECLUSE, conseiller municipal délégué aux affaires militaires et de Monsieur
Michel TOMASEK, adjoint chargé de la culture et du patrimoine que les Zouaves ont
répondu présents à cette matinée en hommage aux combattants de Verdun.
Les autorités civiles et militaires ont rendez-vous au cénotaphe du beffroi rue Clemenceau.
Le maître de cérémonie met en place les porte-drapeaux, il est 10h20.
Le dépôt de gerbes est périlleux compte-tenu des bourrasques de vent. Il en faut plus pour
les Dunkerquois !
L'hymne National résonne.
Nous rejoignons l'hôtel de ville où l'accueil revient à Monsieur LECLUSE.
Une conférence sur « Verdun, février 1916, le sacrifie des Dunkerquois » est présentée par
Monsieur Patrick ODONNE, historien.
À l'issue de l'exposé, Monsieur Jean-Louis PERREAU prend la suite en présentant le
régiment du 310ème R.I. qui comporte de nombreux Dunkerquois. Il nous rappelle qu'il y a
eu plus de 60 Morts pour la France.
Dans le même temps, Monsieur Philippe BACOT présentait, dans différentes vitrines,
uniformes et armes diverses.
Cette matinée se termine par un vin d'honneur offert par la municipalité.
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Extrait de l'Assemblée Générale
du 27 février 2016
L'Assemblée Générale s'est déroulée le samedi 27 février 2016 à 10h00 au centre Jean
Cocteau de Saint Pol sur Mer.
Tous les membres du bureau étaient présents ainsi que Monsieur Meeneboo adjoint au
Maire de Saint Pol sur Mer et Monsieur Morette conseiller.
Le quorum étant atteint, le Président Michel Denis ouvre la séance en présentant les
membres du bureau. Puis il remercie les personnes qui se sont déplacées pour leur fidélité
à l'Assemblée.
Une minute de silence est effectuée pour les civils et militaires assassinés par daech ainsi
que pour les militaires morts en opex.
Le Président Michel Denis donne lecture du rapport moral.
-Participation en 2015 à 20 cérémonies en France comme en Belgique.
-Préparation et réalisation de l'inauguration du monument de Nieuport dédié aux fusiliers
marins et aux Zouaves avec comme maître d’œuvre Monsieur Erwin Pelgrim.
-Visite de Notre Dame de Lorette. Journée organisée par la ville de Saint Pol sur Mer, le
Major Monein, l'ensemble des associations patriotiques de la commune et le Président
Michel Denis.
-Journée des Zouaves avec la présentation de la tenue orientale obtenue grâce aux
différentes subventions et dons.
Monsieur Philippe Persyn prend la parole pour le rapport financier.
Le bilan au 31 décembre 2015 : solde créditeur de 454,33 euros.
Ce solde 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.
Monsieur Meeneboo représentant le Maire, Monsieur Christian Hutin, félicite les
personnes présentes et remercie les associations ainsi que l'épouse du Président Michel
Denis.
Le Président Michel Denis annonce les projets de 2016 :
Participation aux sorties habituelles.
Probablement une nouvelle exposition, avec les collectionneurs Saint Polois, centrée sur le
centenaire de la bataille de Verdun et de la Somme.
Un autre projet d'exposition sur la guerre d'Algérie avec la collaboration de l'ONAC.

185ème anniversaire de la création du corps des Zouaves
Dimanche 13 mars 2016
Nampcel - Moulin sous Touvent – Carlepont

Il est 4h, c'est noir, il fait très froid et cela n'incite pas à sortir du lit !
Et puis on réfléchit et on imagine ces soldats dans les tranchées, dans des conditions
inhumaines, le froid, le vent, la gelée, la pluie, les vêtements sales et boueux, sans
hygiène...
Debout là'dans ! On se doit de leur rendre hommage le temps d'une journée alors qu'ils ont
passé des semaines, des mois, des années pour les chanceux, si on peut appeler ça de la
chance !
Nous sommes à 9 au rassemblement, départ à 5h30 de Saint Pol sur Mer. Nous
représentons les « Hauts de France » Nord Pas-de-Calais Picardie nouvelle dénomination
de la région.
Parmi les présents, nous avons deux élus de la ville de Saint Pol sur Mer, Monsieur René
MEENEBOO, adjoint aux anciens combattants, représentant le Député-Maire Monsieur
Christian HUTIN et, Monsieur Vincent MORETTE conseiller municipal.
L'ambiance est conviviale, en cours de route un arrêt devient nécessaire !
On profite de servir un petit café pour réchauffer tout ce petit monde.
Après deux heures et demie de route, nous arrivons à Nampcel où un petit
déjeuner nous est offert par la municipalité.
Le temps de rassembler les fleurs et nous voilà partis à la première cérémonie qui se
déroule à la « ferme de Quennevières » haut lieu des combats du 6 au 16 juin 1915 qui
débutèrent à 4h30. (Voir « la butte des Zouaves Quennevières » de Didier GUENAFF et
Jean-Michel NOWAK, Association Patrimoine de la Grande Guerre.)
Le dispositif se met en place autour du monument sur les directives du Président de
l'Union Nationale des Zouaves le LC LEMMET.
23 drapeaux représentants les différentes associations et amicales des Zouaves rendent
hommage à ces derniers ainsi qu'aux Tirailleurs et aux régiments d'infanterie qui
combattirent vaillamment dans ce secteur.
Nous ne sommes pas très loin de la « Butte des Zouaves » où nous nous rendons en
convoi. Les personnalités, les drapeaux, les Anciens combattants, le public ainsi que les
groupes de reconstitution dont « France 40 » se concentrent aux alentours de la Butte.

Pour situer la Butte, elle se trouve sur le plateau de Quennevières au-dessus du ravin de
Puisaleine. Cette Butte fait deux mètres cinquante de hauteur, couvrant une superficie de
vingt mètres carrés. À son sommet un simple monument surmonté d'une croix métallique
ainsi que d'une plaque avec l'inscription suivante « Ici reposent des zouaves ensevelis
vivants 1914-1918 ».
Dans les combats de 1941-42, la résistance est présente à Compiègne. L'ancienne caserne
du 54R.I. de Royallieu devient un camp d'internement.
Le 4 février 1942, deux militaires Allemands sont abattus. En représailles, trois otages sont
désignés : Léon Durvillé, Arthur Lefebvre et Emile Michaud.
Ils seront exécutés en plein bois des Zouaves, non loin de la Butte.
Un dépôt de fleurs par les autorités ainsi que les différentes sonneries
devaient clôturer l'hommage rendu à ces combattants.
Nous rejoignons en défilant la stèle Nationale des Zouaves située à
Moulin-sous-Touvent. Dans un froid qui raidit les visages, les différents
Présidents déposent leurs gerbes au pied de la stèle. 28 drapeaux sont
rassemblés. Les différents discours furent prononcés par le Président
national des Zouaves le Colonel J.L. Lemmet, le Président de communauté
de communes Monsieur Alain Brailly, le Maire de Moulin-sous-Touvent
Monsieur Fabrice Daranjo en présence des Maires des communes de Nampcel, Carlepont,
Bitry, de Monsieur Devalroger, de Madame Carlier.
Nous rejoignons les véhicules, direction Carlepont où une messe est célébrée. À l'issue de
cette oraison, les drapeaux se mettent en place le long du Monument aux Morts. De l'autre
côté on retrouve les anciens Zouaves et les groupes de reconstitution.
La cérémonie débute et, le sous-préfet dépose une raquette. Le Nord Pas-de-Calais était
représenté par Messieurs Meeneboo, Morette et Denis.
Ce n'est pas terminé ! Nous partons en défilé vers le carré militaire où nous fleurissons et
honorons nos braves au pied du drapeau.
Les cérémonies terminées, nous rejoignons la commune de Nampcel où un dernier
hommage sera rendu au Monument aux Morts en présence de Madame Defrance.
Le vin d'honneur nous attend et, le repas n'est pas loin !
Il fait bon, l'ambiance est bonne et l'estomac grouille !
Journée intéressante malgré le temps un peu frais et venteux.
Il en faut d'autres pour les Zouaves !

MERKEM
17 AVRIL 2016

Une journée comme on les aime, remplie de respect, d'amitié, de fraternité.
Nous nous retrouvons au « Pont des trois fossés » où nos Zouaves du 1er ont combattu
courageusement en novembre 1914.
Les autorités civiles et militaires Françaises et Belges nous accueillent.
Le dépôt de gerbes s'engage et rend une dimension compte tenu de l'environnement du
site.
Merkem

Le Président DENIS fera un discours très court mais marquant dont
voici un extrait :
« Mesdames et Messieurs des autorités civiles et militaires,
nous sommes au Pont des trois fossés pour rendre hommage aux
soldats du 1er zouaves qui ont combattu pour la France et la Belgique,
pour la liberté, la paix et la fraternité.
Nos pays respectifs ont souvent subi les affres de la guerre :
1914/1940.
Nos deux pays savent ce que veut dire la souffrance, la misère humaine, physique, la
misère morale.
Aujourd'hui, nos deux pays sont frappés par des attentats odieux sur des civils.
Nos deux pays resterons unis pour combattre la barbarie.
Je souhaiterai, au nom de nos anciens et pour les victimes Belges et Françaises, une
minute de silence. »
Puis nous rejoignons le centre de Merkem. Les drapeaux défilent, un dépôt de fleurs sera
effectué sur les différents monuments.
Nous repartons vers la salle des fêtes. L'harmonie nous jouera « la marche des Zouaves ».
Une belle et bonne journée !

Amicale des Anciens Zouaves du
Nord Pas-de-Calais
Les brèves...

Lors de notre « journée des Zouaves » en 2015, nous avions exposé le clairon du Zouave
CACHEUX du 8ème zouave basé au Maroc dans les années 50, son
fils rencontré à Bourlon dans une cérémonie rendant hommage aux
jeunes qui rentraient en résistance furent capturés par les Allemands,
certains furent fusillés à la citadelle d'Arras, d'autres furent
déportés,beaucoup n'en reviendrons pas !
Ils avaient entre 17 et 20 ans !

Monsieur Pruvost, bien connu des offices de Saint Benoit, a fait un don en livres à notre
amicale. Cela vient renforcer notre bibliothèque avec notamment la légion étrangère,
biographie du Général Leclerc etc...
Nous l'en remercions vivement.
Nous attendons les lecteurs à notre permanence (Maison des associations de Saint Pol sur
Mer).

Un rappel :
La « Journée des Zouaves » se déroulera le :
Dimanche 4 septembre 2016
Le défilé sera accompagné par l'excellente Harmonie batterie municipale de la ville.
Le repas sera pris dans le cadre verdoyant du château Coquelle avec remise de la
décoration associative, animation, tombola.
À noter sur vos tablettes !

LA PANNE

C'est le jeudi 21 avril 2016 qu'a eu lieu l'Assemblée Générale de la Fédération Nationale
des Anciens Prisonniers de Guerre fonds des barbelés présidée par Monsieur Gustave
Ollevier (engagé volontaire dans la R.A.F. En 39/45).
Sur son invitation, les Zouaves ne pouvaient que répondre présents.
C'est dans l'hôtel restaurant CAJOU que s'est tenu l'Assemblée.
Un montage photos nous rappelle les cérémonies passées où nous nous retrouvons entre
copains.
Après cette présentation, le patron de l'établissement (grand ami des anciens combattants)
nous invite à rejoindre la table des convives.
Comme d'habitude, le repas est à la hauteur de l'établissement.
Dans une ambiance chaleureuse et fraternelle, une tombola vient clôturer cette journée.

Maître principal
Christian DELGOFFE

Président F.N.A.P.G. Gustave
OLLEVIER

Président des Zouaves N.P.D.C.
Michel DENIS

Ypres
Nécropole de Saint Charles de Potyze

Cette nécropole est située près d'Ypres, elle rassemble 3547 tombes Françaises.
Nous sommes le 23 avril 2016 et, nous commémorons le 101ème anniversaire de la
première attaque au gaz d'où le nom : Ypérite.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Claude France Arnoud
Ambassadeur de France à Bruxelles ainsi que de Madame Marie-Christine Butel Consul
Général de France et en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles :
le Général de Brigade Arnaud Ladrange représentant militaire auprès de l'Union
Européenne et de l'OTAN.
Monsieur le Lieutenant-Colonel Michel délégué général du Souvenir Français pour
la Belgique.
Monsieur Jef Verschoone 1er échevin de la ville d'Ypres.
Monsieur Benoit Esque attaché de défense pour le Benelux.
Monsieur Paul Breyne Commissaire Général PGM.
Notre garde est en place près du monument. Un groupe de reconstitution du 101ème
d'infanterie se met en position de l'autre côté.
L'Ambassadeur de France prononcera un discours sous un déluge d'eau.
Le Lieutenant-Colonel Claude Michel présente l'histoire de la première attaque chimique
en insistant sur les lourdes pertes chez les Zouaves et les tirailleurs.

Un élève du lycée Français Jean Monnet, Alexandre, a cité dix militaires Français morts au
combat en 1916.
D'autres élèves venant des lycées de Bruxelles déposèrent une gerbe au Monument aux
Morts.
Pour terminer cette cérémonie, l'ensemble des participants chantèrent la Marseillaise. À
l'issue de cette dernière, les personnalités étaient invitées à rejoindre le musée « In
Flanders Field » pour une visite.

Madame Arnoud remercie l'Amicale de sa présence

À gauche, M. Claude comte Offenbach Maître de cérémonie

Dépôt de fleurs par le Président des Zouaves Michel Denis

Journée Nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation
24 avril 2016

À la demande des communes de Saint Pol sur Mer et de Dunkerque, les Zouaves ont
répondu présents en mémoire des déportés.
Nous nous rendons en premier lieu au cimetière de Saint Pol sur Mer pour 10h et pour 11h
à Dunkerque place du Général De Gaulle pour le rassemblement.
Le cortège se met en place sous l'impulsion du Maître de cérémonie Monsieur Lefelle.
L'harmonie est suivie par les porte-drapeaux au nombre de 24.
Parmi les personnalités, on note la présence du Maire de Dunkerque Monsieur Patrice
Vergriete, Monsieur Lecluse délégué aux affaires militaires, le Colonel Thoor Président du
comité de coordination des associations patriotiques qui lira le message des déportés
rédigé par les différentes fédérations nationales dont voici quelques extraits :
« Notre hommage d'aujourd'hui n'aurait pas de sens si nous ne prenions pas l'engagement
de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples, conquêtes fragiles
qu'il faut défendre sans faiblesse. »
Après le « chant du marais » et la « Marseillaise », nous allons vers le cénotaphe pour le
dépôt de fleurs et l'interprétation du « chant des partisans ».
La Municipalité nous invite à rejoindre la mairie pour les allocutions et le vin d'honneur.

Saint Pol sur Mer
8 mai 2016
Fête de la Victoire 1945

En l'absence du Député-Maire Monsieur Christian Hutin et du 1er adjoint Monsieur Clicq
(tous deux excusés), Monsieur Meeneboo adjoint chargé des affaires militaires représentait
la commune pour cette commémoration.
Le rassemblement a lieu à l'Académie de musique où les personnalités attendent la mise en
place de l'Harmonie et des drapeaux.
Le cortège empreinte les rues de la ville pour rejoindre le Monument aux Morts.

Un dépôt de fleurs est effectué par les différentes associations suivi des sonneries conclu
l'hommage au cimetière.
Nous repartons vers l'espace Bayard où Monsieur Meeneboo nous retracera les
événements de 1945 par l'intermédiaire du secrétaire d'état Monsieur Jean-Marc
Todeschini. S'ensuit une vidéo sur les camps de concentration concoctée par la maison de
quartier Mendès France et de Monsieur Gadrouz, animateur Villenvie, qui a pris 8 jeunes.
L'objectif est d'apprendre et de comprendre les événements de la seconde guerre mondiale.

Les jeunes se sont rendus au Mémorial de Drancy, ensuite en Allemagne à Dachau
Birkenau.
Nul doute que cette jeunesse aura découvert toute l'horreur de l'extermination.
Leurs périples s'achèvent dans la capitale pour découvrir les principaux monuments dont
le « Mur de Berlin ».
Ce devoir et ce savoir de mémoire est à rappeler sans cesse.
Je rappelle souvent cette phrase du Maréchal FOCH :
« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple
sans avenir ! »
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Venez nous rejoindre !

COTISATION 2016

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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Monsieur Philippe Persyn 54, passage de la châtaigneraie 59640 Dunkerque
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