
SEPTEMBRE 2020 / BL 48                                             La relève est là.......

                        Les 12 nouveaux promus décontractés devant notre Mémorial....

  Le mot du Président     :

       Il  y a un an, nous inaugurions notre mémorial en mémoire de nos 713 camarades 
Morts pour la France, au sein de l'école militaire de Draguignan.
      Certains esprits chagrins avaient trouvé le lieu et son but inadaptés.
      Maintenant,  nos  cadets,  comme  je l'avais déclaré dans mon allocution, viennent 
puiser  la  force  et le courage devant notre monument à l'occasion du baptême de leur 
promotion.....

      Le  Président  de la République a nommé Mr Benjamin STORA pour une mission 
sur la colonisation et les événements d'Algérie.
      Nous avons été les témoins de ce qui est appelé aujourd'hui la guerre d'Algérie.
      J'ai  demandé  à  être  entendu  avec un ancien Cherchellien par cette mission pour 
faire valoir notre  vérité et ne pas tenir de bla bla bla afin que celle ci, sur nos actions,
ne soit pas déformée et surtout mettre l'accent sur le drame de nos frères d'armes :
     Les Harkis.
                                                                                    Paul TEIL de la 205
                                                                           ---------------------------

                 L'homme est celui qui porte en soi plus grand que lui...... !.....
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   LE MOT DU SECRETAIRE     :

         Merci à ceux qui ont rapidement réagi à mon détesté « carton rouge »....mais il en reste encore 
beaucoup qui tardent à se mettre à jour...... 
       Notre organigramme a changé ces derniers temps. Comme annoncé dans le précédent BL, notre 
ami  Christian DAGONET  a  pris  le titre et la fonction de Chancelier au sein de notre association, 
laissant vacant son poste de Délégué Régional IDF Ouest.
    Il a donc été remplacé par un de nos camarades franciliens, adhérent de longue date :
 Léonard COLOMBO, de la 906, habitant à Saint Cyr l'Ecole, 78210, 107 avenue Pierre Curie.
           Vous pouvez le joindre au 06 09 63 58 72 ou par mail à « michelcolombo@sfr.fr »
                   Nous lui souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle et noble fonction.
            Par ailleurs, ayant été sollicité de plus en plus à ce sujet, je vous rappelle les coordonnées du 
secrétariat de l'ANCCORE que j'ai l'honneur d'administrer :
                Maurice RAISONNIER, 70 rue Louis Blanc, 94140, Alfortville 07 61 59 63 30
                                                       « anccore@hotmail.fr »
                                                  ----------------------------------------
  ASSEMBLEE GENERALE 2020

      Comme vous le savez déjà, notre AG du mois d'octobre n'aura pas lieu !
      Nous vous devons quelques explications :
            Après l'avoir annoncée dans le BL de juin, début juillet, nous avons envoyé à tous  les
         convocations,  programme et ordre du jour par l'intermédiaire de nos délégués régionaux.
            Le 17 juillet, compte tenu de l'absence presque totale de réaction (2 DR,1 adhérent et 2
         pouvoirs), le bureau exécutif se réunit pour examiner la situation. 
            Il est indéniable que la période sanitaire très préoccupante que nous traversons est à l'origine 
         de ce désintéressement quasi général. D'autant plus que les informations à ce stade ne laissait 
         pas présager un retour à la normale permettant de tenir une assemblée générale dans de bonnes
         conditions.
            C'est pourquoi, après avoir consulté notre expert juridique, nous avons décidé l'annulation de
         notre AG.
            Dans les tous prochains jours du mois d'octobre, date de notre nouvelle année comptable, 
         notre trésorier établira le bilan financier de l'exercice 2019/2020 et nous le communiquerons,
         ainsi que le bilan prévisionnel pour le prochain exercice, aux membres de notre Conseil
         d'Administration, pour validation provisoire. Il sera entériné lors de la prochaine AG que nous
         espérons tenir à la même date, en 2021..
             Nous sommes vraiment désolés d'avoir été obligés de prendre cette décision, mais, compte-
         tenu de notre population « à risque » , il nous a semblé plus sage de la prendre.
             Croisons les doigts pour que nous puissions nous retrouver, nombreux, l'année prochaine....
                                                                   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
  MEMOIRES D'EOR....
        Souvenez vous...
   Dans le BL 20 de septembre 2013, notre regretté Jean-Pierre FOURQUIN avait 
soumis l'idée de rédiger un recueil d'aventures plus ou moins tragiques, drôles ou 
insolites, vécues par nos camarades pendant ou après leur présence à Cherchell. Devant
le peu de réaction, le projet avait été abandonné.
   Et depuis, les années ont passé, les plumes se sont mises au travail et aujourd'hui, 
nous sommes en face d'un ouvrage de plus de 200 pages, fort des récits émanant de 26 
anciens élèves. 
A ce stade, nous sommes donc prêts à lancer une édition de cet ouvrage.
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  LES ARMES DE NOS 20 ANS.......Suite..

           Aujourd'hui, le fusil GARAND :

Le M1 GARAND est le premier fusil semi-automatique réglementaire de l'US Army. Il remplaça le 
SpringfieldM1903 à verrou mais n'est pas le premier fusil semi-automatique utilisé dans une 
armée, contrairement  ce que l'on croit bien souvent. Il fut aussi l'arme la plus produite pendant 
la seconde guerre mondiale, réputée pour sa précision fort acceptable pour une arme de 
production de masse à faible coût, la vélocité de sa munition bien supérieure à celle de la 
carabine US M1, ainsi que son système de chargement semi-automatique.

   Ce fusil fut créé en 1936 par un ingénieur de l'usine Springfried nommé John C. Garand, un
 québecois. Il pèse  environ 4,9 kgs et se recharge par un clip de 8 cartouches de calibre 7,62.
   Cette arme robuste reçut un accueil particulièrement favorable par les troupes américaines.
   L'arme est fortement inspirée des fusils semi-automatiques français RSC 1917 et 1918. Il offre
 une bonne précision jusqu'à 100 m, qui décline fortement à partir de 300 m, en même temps  
 qu'une cadence de tir respectable, par comparaison avec le modèle 
 allemand, alors très répandu, Mauser 98K, à répétition manuelle.
   Il est facile à démonter et à nettoyer.
   Il en fut produit près de 5,5 millions d'exemplaires aux Etats- Unis et en
 Italie, dont 4 millions de 1936 à 1945. Sa production cesse en 1957 et
 est remplacé par le M14.
   Le fusil Garand M1 a aussi été chambré en calibre 308 Winchester sans
 autre modification que le chambrage lui-même. Les longueurs du canon et a longueur totale
 ont été diminuées de 1,5 cm environ. Le M1 a été adopté dans cette configuration par l'armée 
 danoise à la fin des années 1960 qui est la dernière fabrication de cette arme à des fins
 militaires, effectuée en Italie par Beretta.
   La production de ce fusil légendaire persiste encore en 2007, dans des vocations désormais
 strictement civiles et sportives, et pour de très petites séries.
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  Je reviens sur la présentation  du MAT 49, dans le dernier numéro. 
  Tout d'abord, une petite rectification, son canon mesurait 23 cm et non 13. Nos lecteurs 
auront sûrement rectifié. 
   Mais au delà, ce sont les commentaires suscités par cette évocation qui auront marqué sa parution. 
   Et parmi elles, je ne peux résister à vous la faire partager. Elle émane de notre ami Gérard SEVAL 
CHAPTAL qui nous livre ce récit pour le moins insolite.
    La sulfateuse MAT 49, un excellent gilet pare-balles....
   Ce fut le cas pour la mienne car m'ayant sauvé les tripes, je partage avec elle la citation qui me fut 
attribuée après l' «exploit » ci-dessous relaté :
      «  Arme  de  grande  valeur  qui  a toujours fait preuve d'un courage et d'un dévouement à toute 
épreuve.
         Vient de se distinguer tout particulièrement le 27 mars 1958 dans l'oued Meska (région sud de 
Prévost Paradol) où,  malgré  le feu meurtrier de l'adversaire solidement retranché dans les rochers, 
s'est résolument porté en avant, entraînant sa section à l'assaut des rebelles.
         A été mortellement blessée lors de l'action.
         Cette citation compte l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec palme.
                                                                              Signé, colonel Dudezert, commandant e 31ème GCP. »
    En voici les circonstances :
  Non seulement le fond de l'oued était truffé de rochers, mais il l'était également de végétation qui 
formait écran. Ça tirait, ça sifflait, ça ricochait sur les dits rochers, mais il était difficile d'en définir la 
provenance.  Je venais d'arroser des buissons situés à moins de 10 mètres et ce, de la droite vers la 
gauche, si bien que mon PM se trouvait bien à la hauteur de ma ceinture, mon corps tourné vers la 
gauche.
Fort heureusement, je fus tiré à bout portant- la rafale étant concentrée- et c'est la boite de culasse
( Ce n'est pas large, mais épais et résistant)  qui  en prit une grande partie, si bien que je ne fus que 
blessé  par  la  fin  de  celle-ci :  une  balle  qui  « m'égratignera » le côté, une dans le poignet et une 
troisième qui m'ouvrit l'avant bras droit.
    Si ma MAT 49 n'avait pas été dans cette position.......j'étais découpé suivant le pointillé.... !
    Déo gratias !!!
                                                                      ------------------------------
  Nous avons accueilli ce mois-ci un nouvel adhérent en IDF ouest :
       Yves SCHNELLER à l'EMIC en 1960, 
           Nous lui souhaitons la bienvenue..........
      ------------------------

             C'ETAIT NOTRE SURPRISE.......

  Sur la convocation à notre Assemblée Générale, nous vous 
annoncions une surprise.....
   Nous avions décidé d'offrir à tous les participants une belle 
bouteille de Champagne, aux armes de Cherchell. 
   Du fait de l'annulation de notre AG et les étiquettes étant    
imprimées, pourquoi ne pas vous en faire profiter. Élaboré par 
notre ami François GONET, il vous la propose au prix de 20€,
la bouteille, franco de port et d'emballage, par carton de 6 
bouteilles.
    La commande est à lui adresser directement  :
 1, rue des Minimes, 51200, EPERNAY, 03 26 57 53 71
                        « gonet.fry@orange.fr
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                                   Prendre un Ancien par la main....
     Prendre un Ancien par la main
      Pour terminer son chemin,
      Pour lui garder la confiance en ses pas
      Prendre un Ancien par le bras
      Pour lui donner du bonheur
      De la vieillesse soulager ses malheurs
      Prendre un Ancien en honneur.

      Prendre un Ancien par la main
      En lui chantant des refrains
      Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vieillesse      
      Etre pour lui un ami
      Prendre un Ancien par amour
      Pour embellir ses vieux jours   
      Et l'aider à porter le poids des ans
      Prendre un ancien en l'aimant.

      Prendre un Ancien par la main
      Et consoler ses chagrins
      En lui donnant l'amour dont il a tant besoin
      Etre pour lui son soutien
      Prendre un Ancien comme il est
      En l'entourant de respect 
      En sachant que bientôt viendra le jour
      D'être un Ancien à son tour.
                                     Gérard BOURGEONNIER, texte sur une chanson d'Yves Duteil

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

      ONZE CAMARADES NOUS ONT QUITTE CE TRIMESTRE......    
    Jean-Pierre EOUZAN, Robert BOSCHER, Jean BERSEILLE et Roland SPINDLER, tous
    de la 102, Robert FAYOLLE de la 104, Yves HETIER de la 201, Jean PREVOST de la 707, 
 Dominique GROS de la 804, le père Justin LOUVARD, promo Libération et Claude BASSELIN 
 du service Auto. A noter également le décès du colonel Robert LAGIERE qui fut notre instructeur.
           Nous adressons à leur famille, à leurs amis, nos plus sincères condoléances..

                                  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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        ECOLES MILITAIRES DE DRAGUIGNAN....     :
            Le mardi 12 juin, aux Écoles Militaires de Draguignan, le général CAPAPEAUD, commandant
l 'École  de  l'Infanterie  a  présidé  la  cérémonie  de  remise  de  galons  de  lieutenant  aux jeunes
officiers sous contrat, en formation à la division d'application.
            Ainsi, 12 officiers sous contrat, statut équivalent à celui des officiers de réserve en situation
d'activité  ( ORSA ) de l'époque,  se  sont  vus  remettre  ces  nobles  « deux barrettes »  devant  le
mémorial  national  « à  Ceux  de  Cherchell »,  érigé  en  hommage  aux  713  EOR  Morts  pour  la 
France,comme un symbole sur la trace de leurs anciens.
            Par ailleurs, une cérémonie symbolique d'échange de Garde au Drapeau de l'EI et de Garde
à l’Étendard de l'EA  s'est déroulée également, le 26 juin, devant notre mémorial. 
        Malheureusement, les restrictions du moment n'ont pas permis la présence du public, ce que
nous regrettons profondément.
        Notre représentant à Draguignan, Claude DELIGNY, a témoigné notre reconnaissance au 
lieutenant colonel Gaël MENARD, , chef du cabinet des généraux, pour l'organisation de ces 
manifestations au droit de notre monument, assumant  ainsi la mission que nous lui avions 
souhaité : trait d'union entre les générations....
                                                                                              Merci à lui !
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   BIBLIOGRAPHIE     :
      Notre ami Alfred  JAMAUX a mis deux ans pour rédiger ses mémoires
 militaires intitulées «  Un sursitaire dans la guerre d'Algérie ».
 9 mois1/2 en Algérie, 9 mois en France et encore 9 mois en Algérie...  
 230 lettres et photos lui ont permis de rassembler tous ses souvenirs.
C'est pendant la première période qu'il intégra l'EMIC, promotion 707 et le
récit de cet épisode est très intéressant, il rappellera beaucoup de souvenirs
à tous.
 135 pages, format 21x29, au prix de 18,00€, franco de port.  
  A commander à son adresse : 24, rue du Mont Fleury, 35400, Saint MALO 
                                 02 99 81 79 65   « theo.jamaux@orange.fr »
                                    ------------------------
 UN GENTLEMAN AGENT SECRET.....
      C'est l'histoire vraie d'un héros marseillais, né aux Cinq-Avenues, dont les actions ont modifié le 
cours de la Seconde Guerre Mondiale et que personne ne connait. Et pourtant, décoré par le 
Président Américain ROOSEVELT de la médaille de la Libération et de la Croix de Guerre des Etats-
Unis, il est aussi Officier de la Légion d'Honneur et titulaire de plus de vingt décorations du monde 
entier.
   Il a été l'aide de camp du général GIRAUD qu'il a sauvé des griffes de la Gestapo  en l'embarquant 
à bord d'un sous marin anglais au Lavandou. Une stèle le rappelle plage de la Fossette. Il a participé
 
à la libération de l'Algérie en 1942 et rendu hommage aux juifs et aux pieds-noirs qui l'ont préparée 
avec Winston CHURCHILL et les alliés. « Opération Torch »
 Il était partie prenante à l’île d'Elbe, en Corse, en Tunisie, en Italie, au débarquement de Provence, 
le 15 août 1944.Sous les ordres du général de MONSABERT, il a participé à la libération de sa ville 
natale, Marseille.
      Un héros hors du commun
      Un vrai gentleman avec toutes les femmes, et c'est un provençal !
      Il s'appelle Hubert VIRET.
      Les services secrets étaient son quotidien.
      Il  est décédé à la Timone et a été inhumé à  Carroux en Provence
            en emportant tous ses secrets.
      Ses  fils  nous ont  confié  toutes ses archives pour la rédaction de
            cet   ouvrage  dont  chacun  des  vingt - sept  chapitres  est  un 
            véritable roman.
                                                                   Michel et Anette VILLAND
   220 pages, format 15,5x23 + 44 photographies et documents   20,00 €
                 A commander à Michel Villand,   06 24 61 79 11  « mrpv0912@gmail.com » :
                                                -----------------------------------------

      LE 5 JUILLET A L'ECHO D'ORAN....
    Dans le présent livre, il est question de l'Algérie au vingtième siècle, mais il ne
 s'agit plus d'une étude historique, il s'agit d'un témoignage.
    A l’instar de la plupart des Français de sa génération, l'auteur a été « appelé »
 en son temps aux fins d'accomplir un service militaire ayant pour but affirmé de
 maintenir l'ordre dans les départements d'Afrique du Nord.
    Les classes du camp de Souge, le stage d'élève officier à l'école militaire de
 Cherchell, le commandement d'une section du 5ème RI dans l'Oranais, puis
 l'initiation militaire des nouvelles recrues au centre d'instruction Maurice de 
 Saxe, à Blois.... Un parcours en quatre actes comportant un point d'orgue qui

  justifie à lui seul de revenir sur ces vingt et un mois avant leur gommage par l'oubli : le 5 juillet 
 1962, à l'Echo d'Oran où, grâce à la présence armée de sa section dans les locauxde ce journal, une 
 centaine de civils ont trouvé un refuge sûr pour échapper à l'hécatombe inaugurale de l'Algérie



 algérienne.
     Comme dans une tragédie classique, un cinquième acte s'imposait. Il a pris la forme d'un rappel 
de quelques faits précis impliquant des responsabilités politiques immorales  génératrices d'un déclin 
national programmé.
          A commander à l'auteur, Georges COQUILHAT,  au prix de 20,00 €, port compris
                                07 61 45 18 41   « alinoe-17@wanadoo.fr »       
                                                  ----------------------------

   

TIMBRES CHERCHELL.......

        Depuis le BL 14, paru en 2012, notre ami Antoine BERTETTI a été à votre 
 service pour vous fournir notre fameux  timbre Cherchell , plus de 600 planches  
 lui sont  passées par les mains....18000 timbres !  
         Aujourd'hui, malheureusement, et avec regrets, ses ennuis de santé ne lui
permettent plus de continuer cette tâche qu'il prenait vraiment à cœur ! 
C'est pourquoi, dorénavant, les commandes de timbres devront être adressées au secrétariat de 
notre association, ses coordonnées vous étant rappelées en page 2 du présent BL.
               Merci Antoine, tu as fait du bon boulot, nous ne l'oublierons pas........ !
                                           -----------------------------------------------------

   COTISATIONS 2020/2021     :

   Eh oui, voici que se profile à l'horizon  le 1er Octobre, premier jour de notre année comptable qui 
nous emmènera au 30 Septembre 2021....
   Vous pouvez dès à présent vous acquitter de votre cotisation toujours fixée à 25,00 €, versée par 
chèque au nom de l'Anccore et adressée directement à notre trésorier, Henri ESNAULT dont je vous 
rappelle les nouvelles coordonnées : 11, rue du château, 88700, Fauconcourt.....
  Votre cotisation est notre seule source de revenus, elle est importante et elle seule nous permet de 
continuer à faire vivre notre, votre association des anciens de Cherchell....    
          Nous comptons sur vous !
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