1

JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC.
1663, rue Laurier Est | Montréal QC Canada | H2J 1J3 | 514-527-9060,
acfm@videotron.ca www.ancienscombattants-montreal.com
Permanence le mercredi 10h30 à 15h00 Répondeur en cas d’absence

Nouvelle situation, nouvelle mission : trouver de nouveaux adhérents
Le monde change et la société dans laquelle nous vivons évolue. Dans ses
débuts, la Fédération avait d’anciens combattants qui ont fait partie de différents théâtres d’opérations comme la Corée, l’Indochine et l’Algérie. De nos
jours, nous n’avons plus de guerres comme telles, nous n’avons plus de service militaire obligatoire. On parle d’armée de métier, d’OPEX (opération
extérieure) ou d’OPINT (opération intérieure). Ceux qui nous viennent de
France comme anciens militaires sont généralement jeunes et toujours actifs.
Au Canada, ils ne sont pas disponibles les jours ouvrables. C'est pour cette
raison que la Fédération cherche à alterner ses ouvertures entre les mercredis
et les fins de semaine. Les ouvertures de samedi et dimanche donnent une
M. Mahjoubi
chance aux nouveaux arrivants de visiter la maison du combattant. Pendant
ce temps, les ouvertures habituelles du mercredi restent maintenues pour les anciens membres.
Nous avons également un autre créneau à explorer, celui des autres associations. Nous devons
leur permettre d’organiser des célébrations à la maison des Anciens Combattants, et ce, au lieu
d’aller dans un restaurant ce qui leur couterait plus cher. L’expérience a été faite avec l’amicale de la Légion Étrangère Française et l’amicale de l’Alsace-Lorraine. Voir les mots des présidents respectifs :
Mot de Jean-Paul BERTRAND
Président de l’Amicale Anciens Légionnaires Canada
Après deux ans de pandémie, la fête de Camerone 2022 fut pour les participants
de notre amicale une très agréable rencontre et un retour à nos traditions.
Un gros merci à tous les participants et participantes. Nous étions 15 anciens
légionnaires présents, pour une participation totale de 34 personnes.
Un gros merci à notre camarade Mohamed (Miko) Mahjoubi et son équipe pour leur chaleureux accueil à la Maison du Combattant.
Un merci spécial à Steeve Houle pour son implication, ainsi qu'à André Bruno et Fred Huemer
pour les bouteilles de vin de la Légion.
HONNEUR FIDÉLITÉ
Jean-Paul Bertrand
Président, AALEC

Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com.
Cliquez sur la rubrique “Entre nous” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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Célébration de CAMERONE 30 avril 2022
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Repas ALSACE-LORRAINE-AMÉRIQUE

Mot de Jean-Yves DUTHEL
Président Alsace-Lorraine-Amérique

DES ASPERGES ET DES ALSACIENS
ALSACE-LORRAINE-AMÉRIQUE avait convié ses membres et amis mais aussi des
membres de la Fédération et de l’Ircantec, Président Jean-Marie Ménager à un repas autour
des asperges blanches dans la bonne vieille tradition alsacienne avec jambons et sauces. Près
d'une soixantaine de personnes s'étaient déplacées pour participer à ce repas le samedi 11 juin.
François Lubrina, conseiller consulaire et Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger
(pour le Canada) nous avait honoré de sa présence. Jacques Girard, ancien Président des
Centres financiers de Montréal était aussi présent ainsi que Raymond Bréard, ancien Chef de
cabinet du Premier ministre Bernard Landry.
Au cercle de la Maison du Combattant, notre Président Jean-Yves Duthel accueillait les invités
avec un verre de Gewurtztraminer et un petit Kougelhopf. À la fin du repas, il nous a servi une
vieille prune, du quetch d’Alsace distillé par son père.
Ce repas alsacien d’asperges blanches semble avoir comblé toutes les attentes et beaucoup ont
témoigné de leur plaisir de l’avoir partagé avec nous.
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Repas ALSACE-LORRAINE-AMÉRIQUE
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Repas ALSACE-LORRAINE-AMÉRIQUE
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Virginie BEAUDET

JANVIER

JUILLET

Réunion du conseil : mercredi 19 janvier

ANNULÉE

Repas communautaire pour la Fête Nationale
jeudi 14 juillet à la Maison du Combattant
Réunion du conseil : mercredi 20 juillet

FÉVRIER

AOÛT

Réunion du conseil : mercredi 16 février
Repas de la Saint-Valentin : mercredi 16 février

Débarquement de Dieppe au monument de LONGUEUIL :
mardi 16 août
Réunion du conseil : mercredi 17 août

MARS
Réunion du conseil : mercredi 16 mars
Commémoration du 18 mars : vendredi 18 mars
LES 2 ÉVÉNEMENTS CI-DESSUS ONT ÉTÉ ANNULÉS
Repas de réouverture : mercredi 23 mars
Réunion du conseil : mercredi 23 mars

SEPTEMBRE

ANNULÉS

Réunion du conseil : mercredi le 21 septembre

AVRIL

OCTOBRE

Réunion du conseil : mercredi le 20 avril
Assemblée Générale de la FÉDÉRATION :
mercredi 27 avril

Réunion du Conseil : mercredi 19 octobre
Repas de l`Halloween : mercredi 26 octobre

MAI

NOVEMBRE

Commémoration de la Fête de la Victoire : dimanche 8 mai
Messe suivie du dépôt des gerbes au monument aux morts
et repas à la Maison du Combattant
Réunion du conseil : mercredi 18 mai

Cérémonie pour l’armistice de la guerre 14-18 :
vendredi 11 novembre
Réunion du conseil : mercredi 16 novembre

JUIN

DÉCEMBRE

Journée du Souvenir des Anciens Combattants
d`Indochine : mercredi 8 juin
Réunion du conseil : mercredi 15 juin

Journée du Souvenir des Anciens Combattants d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie : lundi 5 décembre
Réunion du conseil : mercredi 21 décembre
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Juillet

Septembre
Août

Robert JOLI

2

1

Raymond LUCAS

2

Alphonse STOZYNSKI

2

Francine PERRON

2

Madelaine ORSINI

4

Jacques ROYER

2

Pierre ALFONSO

6

André BABKIN

3

Jean-Pierre BEAUCHESNE

7

André CHIND

3

René ROPTIN

10

Bernard DAUDER

10

20

Alain Quino

12

Guy CHARLOT

12

Paul CATOIR

24

Michel NAIL

16

Maurice FAURE

13

Jacques CHAPEL

29

Patrick DE PAU

17

Jean-Baptiste BRAVETTI

14

Claude GALLICERE

31

Louis FONTAINE

19

André VANDERSTEENEN

16

François JUBERT

19

Raoul LE GOUEFF

17

Madelaine MENDES

19

Bertrand NAMY

20

Patrick QUENNEC

20

Eugene PLAZA

22

Emmanuel MENDES

29

Gui-René TEBOUL

3

Gérard COLLEVILLE

5

Richard LAMBARDO

Michel NEPVEU

13

JEANINE LEPORT

14

André LACHOIX

15

Gérard LAGUETTE

18

Madelaine BOUX-GODET

19

André GALLO
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Planifié depuis 2019, notre voyage au Portugal a finalement eu lieu !
Le séjour a été de trois semaines, la première à Lisbonne, la deuxième à Porto et la troisième
semaine fut une croisière sur le fleuve Douro. Cela nous a permis de bien apprécier ce beau pays,
les gens sont sympathiques, très polis, accueillants et serviables, et ceci, à travers tout le pays.
Nous avons aimé la gastronomie portugaise. Évidemment, nous avons dégusté de la morue, de la
sardine, du poulpe et le tout préparé à la manière locale, toujours avec de l'huile d’olive et de l’ail
et accompagné de très bon vin. ! Ce qui a été très intéressant également, ce sont les prix. Un
simple exemple, un expresso coûte un euro et même moins à certains endroits ! Je me devais de
partager avec vous ces quelques photos d'un merveilleux voyage ! Miko Mahjoubi
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NÉCROLOGIE

C’est avec grande tristesse que la Fédération vient d’apprendre le décès de madame
Micheline BABIN-LANGUIRAND, survenu le 8 mai 2022, à l’âge de 94 ans.
Elle laisse dans le deuil ses deux fils Patrick (Francine Leonard) et Philippe (Stéphanie Murphy), ses petits-enfants Eric (Caroline Bryant), Roxanne (Miguel Laporte), Mathieu et Simon
ainsi que son arrière-petite-fille Maéva.
Toutes nos condoléances et profondes sympathies vont à la famille de Micheline BABINLANGUIRAND, ses proches et amis.

Décès de Pierre ALFONSO, survenu le samedi 14 mai dernier à l’âge de 84 ans.
Il était un ancien combattant et membre bien apprécié de notre fédération depuis de nombreuses années.
Sa famille nous informera dès que possible de la date de ses obsèques.
Toutes nos sympathies et nos plus sincères condoléances vont à eux, leurs proches et amis.

C’est avec grande tristesse que la Fédération vient d’apprendre le décès de Paul CATOIR, ancien combattant et membre de longue date de la Fédération.
Il nous a quitté le jeudi 28 avril 2022 à l’âge de 85 ans. Il avait adhéré à notre association en 2004 et avait été
un excellent comptable pour la Fédération et la Fondation, de 2004 à 2008.
Son fils Patrice nous informera de la date des obsèques. Toutes nos sympathies et nos sincères condoléances
vont à sa famille, ses proches et amis.

Les veuves de ces membres ont appelé pour informer la Fédération du décès de leurs époux.
Elles se sont manifestées du fait de l' envoi de la convocation de l'assemblée générale.
Il s’agit de:
Edouard BISCHOFF, né le 11 décembre 1935, membre à vie , décédé à l’âge de 85 ans, le 3 janvier 2021.
Jacques DEVEDEUX, né le 8 avril 1927, membre associé, décédé à l’âge de 94 ans, le 8 janvier 2022.

Décès de Monsieur Esperanto AZNAR - le 18 avril 2022
Au centre d’hébergement d’Youville à Sherbrooke. Toutes nos sympathies et nos sincères condoléances vont
à sa famille, ses proches et amis.
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NOUVELLES DE L’ARMÉE FRANÇAISE
Le C160 Transall a effectué une tournée d’adieu
dans 24 villes durant 20 jours.

Les aviateurs le surnomment "Pollux". L'avion cargo a participé à toutes
les missions militaires et humanitaires de l'armée française.
Le Transall est un avion valeureux, en service depuis 1964 dans l'armée
de l'air française. Sa spécialité : le transport tactique pour des missions
militaires (largages, parachutages, transports de troupes) mais aussi humanitaires (rapatriements, logistique après des catastrophes).
Long de 40 mètres, large de 32,4 avec 160 mètres carrés de surface
alaire. Le C-160 a participé à tous les conflits de 1970 à 2020. Congo,
Sénégal, Centrafrique, Djibouti mais aussi Sarajevo et l'Afghanistan où
il a tutoyé son altitude plafond.

SAUTS OPERATIONNELS À TRES GRANDE
HAUTEUR et la DÉRIVE SOUS VOILE
Historique:
1er brevet de chuteur-instructeur 25 novembre 1946
1er stage de chuteur opérationnel en 1965 avec le 13e
RDP et le 2e REP
A partir de 1967, les stages sont ouverts aux autres
régiments TAP.
1er brevet de Chuteur Opérationnel en 1969
En cas de conflit, ces hommes aux missions particulières seraient parachutés très en avant des forces pour
être les yeux et les oreilles de l’armée de Terre.
C'est ce samedi que le navire de la marine, la Jeanne d’Arc,
est partie de Brest, direction Bordeaux pour y être déconstruit. Après ses 46 ans de bons et loyaux services, c'est ainsi
que s'achève la mission de ce navire de guerre.
Pendant 46 ans, la Jeanne d’Arc a parcouru 3,25 millions
de kilomètres, s'est rendu dans 84 pays et a effectué 800
escales. Au total, c'est 79 tours du monde qu'elle aurait pu
parcourir et n'oublions pas non plus les milliers d'officiers
qui se sont formés à son bord.
Ce navire de 181 mètres de long fut construit à l'arsenal
de Brest de 1959 à 1964 mais n'était plus en service depuis
2004. La Jeanne d'Arc avait un rôle d'ambassadeur .

L'armée de l'air veut 129 Rafale en service en 2025

Florence Parly l'a promis : l'armée de l'air aura bien 129 Rafale en service
opérationnel en 2025. "J'ai bien l'intention de tenir cet engagement. Pour
cela, je commanderai d'ici à la fin de l'année, en parallèle des commandes
qui seront adressées pour la Grèce, douze avions destinés à compenser le
prélèvement identique fait sur les appareils de notre armée pour satisfaire la
commande grecque", avait-elle expliqué le 6 octobre dernier à l'Assemblée
nationale. La commande de ces douze Rafale pour l'armée de l'air complétera la mise en production des vingt-huit avions déjà prévus pour être livrés
entre 2022 et 2024", a-t-elle précisé. Soit la tranche 4T2 (Rafale F3R). La
France a jusqu'ici commandé 180 Rafale depuis le début du programme.
L'armée de l'air et la marine en disposent actuellement de 152 appareils.

ENTRE NOUS

12

Décoration de Pierre BETOUL
par le Consul général de Corée du Sud
4 mai 2022

Sophie LAGOUTTE

Monsieur l’Ambassadeur et Consul général de Corée,
Madame et Messieurs les Conseillers des Français de l’étranger
Messieurs les Anciens Combattants,

Cher M. Betoul,
M. Sangdo Kim vient de rappeler vos grands mérites et vos actes héroïques. Faire vivre et transmettre la mémoire combattante n'est pas qu’une question d’honneur et de reconnaissance. C’est une façon de nous rappeler,
collectivement, du monde que nous voulons et de celui que nous rejetons.
A travers votre parcours remarquable, Monsieur, c’est l’histoire tragique du XXème siècle qui défile dans nos
esprits. De Potsdam à Gravelotte, de Kaliningrad à Haiphong, vous avez été de toutes les guerres qui ont déchiré nos continents et notre histoire.
En Corée, vous avez combattu pour la liberté, les droits de l’Homme et la démocratie, au sein du bataillon français de l’ONU.
Ce bataillon symbolise, aujourd’hui encore, la fraternité et l’amitié entre les peuples coréen et français. Le monument commémoratif dressé à Paris et sur lequel figure, depuis tout juste un an, les noms de ses 292 membres
français et coréens morts au combat en atteste.
En 1950, la France, membre permanent du tout jeune Conseil de sécurité des Nations Unis, s’est engagée aux
côtés de ses alliés pour défendre un ordre international fondé sur le droit et la diplomatie.
72 ans plus tard, elle reste fidèle à ses principes. L’attachement français à la règle internationale et au multilatéralisme est plus que jamais d’actualité, alors que les armes grondent malheureusement aux portes de l’Europe.
La France reste pleinement convaincue des vertus du dialogue pour contribuer à la stabilité internationale et à
la pacification des relations entre les Etats.
Vous êtes aujourd’hui, Monsieur, nommé Ambassadeur de la Paix. Je remercie les autorités coréennes pour
cette reconnaissance de votre engagement et de votre bravoure.
Que les sacrifices que vous avez faits, les blessures que vous avez subies, les compagnons que vous avez perdus ne soient pas en vain. Que ce titre, qui vient rendre hommage à votre passé, préfigure aussi l’avenir qui
nous attend.

ENTRE NOUS

13

ALLOCUTION DE M. PIERRE BETOUL,
À L’OCCASION DE LA REMISE
DE LA MÉDAILLE D’AMBASSADEUR de PAIX
par LE CONSUL GÉNÉRAL DE CORÉE À MONTRÉAL,
LE MERCREDI 4 MAI 2022

Pierre BETOULE

Excellence, Monsieur le Consul général de Corée,
Madame la Consule générale de France,
Autorités civiles et militaires, distingués invités,
Chers Anciens Combattants, chers amis,
Les paroles élogieuses et chaleureuses que vous avez prononcées à mon endroit, Excellence, me touchent au
plus profond du cœur.
Réveillant en moi des souvenirs de guerre lointains, mais toujours bien vivants.
C’est donc avec honneur et une grande fierté que je reçois cette prestigieuse décoration de la République de
Corée à titre d’Ambassadeur de la Paix et de reconnaissance pour ces 12 mois de durs combats menés sur le
sol de Corée en qualité d’engagé volontaire.
Cette décoration symbolise, aussi, l’amitié profonde et indéfectible qui unit la France et votre pays.
Pendant l’allocution de votre Excellence, j’ai revécu avec émotion, dans mon âme et dans ma chair encore
meurtrie, chacun de ces douloureux évènements.
C’est avec le bataillon Français des Nations-Unies que j’ai mis le pied sur le sol de la Corée du Sud en août
1950. Ce bataillon a été incorporé à la 2ème division U.S. du 23ème Régiment d’infanterie.
Le 1er février 1951, nos armes étant gelées, j’ai connu le baptême du feu en résistant, aux cris de « banzaï » et
à la baïonnette, à l’assaut ennemi lors d’un combat qui durera toute la nuit.
Au lever du jour, le clairon ennemi sonnera la retraite, les troupes communistes ayant été surprises par notre
résistance et la combativité de notre bataillon.
Nous avons déploré 27 tués et 103 blessés ; l’ennemi, quant à lui, perdit 1.500 hommes.
Après nous avoir félicités, le colonel Adams, commandant le 23ème R.I., déclara non sans un trait d’humour:
« Soldats Français, comme les soldats Turcs, vous nous avez fait voir qu’une baïonnette servait à autre chose
qu’à ouvrir une boîte de conserve!».
Le 3 mars 1951 j’ai aussi été engagé aux combats à la côte 1037. Pour une fois, les volontaires Français, seuls,
y affrontent les chinois.
Les conditions climatiques extrêmes (-30 degrés), les pertes élevées, les camarades tués ou blessés, font de
l’attaque de la côte 1037 une bataille très dure avec 30 tués et 96 blessés chez les nôtres.
Mon dernier combat en Corée, celui qui demeurera gravé dans mon cœur, c’est Crèvecœur (HeartbreakRidge).

ENTRE NOUS
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Suite texte Pierre BETOUL

Ce bataillon a été incorporé à la 2ème division U.S. du 23ème Régiment d’infanterie.
L’objectif était d’atteindre des côtes d’une altitude 985-894-931 mètres.
Du 14 septembre au 12 octobre se succèdent des assauts sur ces hauteurs qui ont finalement été prises, la toute
dernière attaque étant assumée par ma compagnie.
J’étais tireur au fusil-mitrailleur avec, comme pourvoyeur, un camarade qui meure à mes côtés. Mon fusilmitrailleur étant désormais hors d’usage, j’ai donc pris son fusil pour continuer le combat. J’ai été gravement
blessé au troisième assaut et cité à l’ordre de la Division. Au lever du jour, à 7 heures 25, les Français avaient
enfin conquis ce piton réputé imprenable.
Les pertes sont très sévères. 23ème R.I. : 1.900 tués ou blessés ; bataillon Français : 45 tués, 120 blessés.
De toutes mes guerres, celle de Corée, restera la plus dure et la plus éprouvante.
Alors âgé de 25 ans, ce fut pour moi un véritable enfer, sous la neige, le froid, la boue et la puanteur des cadavres en décomposition.
Je me suis battu, avant tout, pour défendre la liberté, la Corée du Sud, la République de Corée, pour que le
peuple coréen puisse vivre libre aujourd’hui.
Je suis très heureux et très fier de pouvoir constater et déclarer aujourd’hui, à 96 ans : mission accomplie, en
recevant cette médaille qui m’honore et m’engage aussi en faisant de moi, désormais, un Ambassadeur de la
Paix !
Je vous remercie vivement, Excellence, pour cette inestimable marque de reconnaissance et de haute estime
que vous m’avez conférée de la part du peuple sud-coréen qui me touche profondément.

