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Cher Acomarin et chère Acomarinette. 

Après deux années de pandémie de la COVID 19 et suite à 

la vaccination en masse, nous commençons à sortir la tête de 

l’eau. Nos Assemblées Générales n’ont pu avoir lieu par me-

sure de sécurité mais nous assistons à la reprise de nos cérémo-

nies, remises de fanion et de diplômes aux PMM. 

Début mars nous avons pu assister à l’Assemblée Générale 

Statutaire à Strasbourg. Un compte rendu avec photos paraîtra 

sur la revue ACOMARIN au cours du second semestre. 

Le 22 avril 2022 à 18h00 aura lieu à l’Arc de triomphe le 

ravivage de la flamme avec dépôt de gerbes pour les 90 ans de 

l ACOMAR. Je compte sur votre présence. 

Je vous rappelle que si vous avez des articles à faire paraître 

sur notre gazette n’hésitez pas à nous les communiquer. Notre 

rédacteur en chef Pierre Mathieu se fera un plaisir de les mettre 

en page. 

N’oubliez pas de parler de notre association autour de vous 

et surtout aux jeunes marins issus de la PMM et aux réservistes. 

Prenez soin encore de vous et de vos proches également 

Cordialement 

Bon vent à tous " 

PM (H) Guy BARRAULT 
Vice-Président National ACOMAR 
Président Délégué ACOMAR IDF 

 
Bienvenue à bord 
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ANECDOTE DE CLAUDE ÉLIEN, OCE (H),  
PILOTE D’HÉLICO EN ALGÉRIE  

Une belle chaîne d’amitié et de solidarité 
 

Mardi 30 janvier 1962, Valmy un village à mi-

chemin d’Oran et de la B.A.N. Lartigue, Base des 

Neptune des 21F et 22F, des HSS-1 des 31F, 32F et 

33F du GHAN, et escadrille 4S. La Marine y a fait 

construire récemment une cité de 617 logements qui 

abritent une partie des équipages et techniciens des 

flottilles précitées et la Gendarmerie Maritime.  

Il fait très froid ce matin de janvier, tout est calme 

et figé.  

D’un coup, stupeur et horreur envahissent la cité 

tout juste éveillée : crash d’un HSS-1 en opé dans le 

Sud, tous morts !  

Presque toutes les familles des équipages des flot-

tilles d’hélicoptères résident dans cette cité de 

Valmy, et dès qu’on parle hélicos…  

Les questions fusent : quel HSS-1 ? Celui de la 

32F qui a assuré la relève hier pour le Sud vers Aflou, 

j’étais de service, je les ai vu décoller au matin, ils 

étaient au moins 10 à bord.  

quel équipage? le Pacha (lieutenant de vaisseau 

Debaecker) et le maître Elien, vous savez bien qu’il 

le veut toujours avec lui !  

10 pilotes et mécanos ? Tous morts ? pas d’infos, 

mais certainement pas 10, car on sait que c’était le 

HSS-1 n° 133 parti hier matin; et l’accident se serait 

produit cette nuit, donc les équipages étaient déjà 

dispatchés.  

Le 133 sortait de visite, et la relève a dû rentrer à 

Lartigue avec l’hélico en bout de course.  

Le Pacha devait prendre le Canon, comme d’hab, 

et le 133 est un cargo, cela ne peut pas être lui.  

Alors c’est Elien qui aurait gardé le 133 pour 

compléter le DIH… ? Ah, non, pas ça ! et les autres 

? Rien, pas de nouvelles.  

Attention, du calme, on ne sait même pas si c’est 

lui, mais il faut protéger sa femme et ses gosses de la 

rumeur et des fausses infos qui ne vont pas manquer 

de courir, sinon c’est la cata.  

Toute une noria d’épouses et de maris va s’orga-

niser pour éviter à la jeune veuve présumée d’être en 

contact avec cette info imprécise. Elles seront 

présentes, Mesdames Loyer, Venes, Ristor, Barbier, 

Goguey, Pillon et bien d’autres amies et leurs maris, 

qui à l’épicerie, qui à l’école maternelle, bref dans 

tous ses mouvements. Et la jeune maman n’appren-

dra rien.  

Dans la soirée, les vraies infos parviennent à 

Valmy : à l’arrivée à Aflou, Elien a pris son poste de 

copilote canon avec le Pacha, comme prévu à la 

feuille des vols.  

Le lieutenant de vaisseau Gérard Miget, officier 

en second de la flottille, récupère le 133 comme lea-

der du DIH avec son équipage : copilote maître 

Christian Maury, chef de cargo premier maître mé-

canicien de bord Bernard Tasset.  

Le soir même, cet équipage décolle avec 2 mécanos 

et un toubib, en EVASAN de nuit du côté d’El Richa, 

dans le secteur de Laghouat, pour un Maire algé-

rien, lequel s’est tiré bêtement une balle dans la 

jambe. Surpris par un banc de brouillard, le HSS 

tente un demi-tour, accroche une colline et prend 

feu. Aucun survivant. Le maire, blessé sans gravité 

sera transporté à l’hôpital dans la matinée. 6 contre 

1, c’est cher payé !  

Et c’est ainsi qu’à Valmy, pendant ce temps, pro-

tégée par une magnifique chaîne de solidarité, une 

jeune épouse aura été veuve toute une journée, avec 

3 petits orphelins, sans le savoir ! Honneur à Keller-

mann et Dumouriez !  

Il est bien possible que lorsqu’Elien a eu connais-

sance de ce qu’il s’est passé ce jour-là à Valmy au-

tour de sa famille, il y soit allé de sa petite larme…  

Retour d’opérations deux semaines plus tard, il 

retrouvera sa petite famille en pleine forme ; son 

épouse lui racontera en détail ce chaleureux épisode 

apportant un peu de sérénité après l’horrible drame 

du HSS-1 n° 133, laissant malheureusement de ré-

elles veuves et de vrais orphelins.  

Elien : « je n’oublierai jamais cet esprit de solidarité 

qui anime la belle communauté des Marins ; j’aurai 

l’occasion de la croiser à nouveau quelques années 
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plus tard lors d’un autre tragique accident. Merci à 

tous, vivants ou partis pour un dernier vol. Peut-être 

que quelques-uns s’en souviennent », après 60 an-

nées.  

Quelques indications pour les lecteurs de généra-

tions plus récentes :  

B.A.N. Lartigue : Base aéronavale située proche 

du village de Tafaraoui ; affectée à la Marine en dé-

cembre 1940, elle accueille des escadrilles venues de 

métropole au moment de l’armistice ; en 1942, l’US 

Air Force y installe un Centre du Coastal Command. 

Réarmée par l’Aéronavale en 1945. Depuis cette 

date et jusqu’au 14 mai 1964, date de la dernière ren-

trée des couleurs françaises, elle accueillera des flot-

tilles et escadrilles d’avions et d’hélicoptères, et por-

tera le nom de l’amiral Lartigue, tué sous les bom-

bardements de 1940 sur Rochefort.  

HSS-1 : certainement l’hélicoptère de sa généra-

tion le plus réussi de Sikorsky, aussi construit sous 

licence par Sud-Aviation Marignane, aujourd’hui 

Airbus Hélicoptères ; grande confiance dans son mo-

teur en étoile de 1 525 cv, sous les pieds des pilotes, 

son rotor de 10 m de diamètre et 4 pales en nid 

d’abeilles. Au cours de la guerre d’Algérie, a assumé 

pendant 4 ans toutes les missions qui lui ont été de-

mandées : en cargo transport de commandos sur les 

lieux des combats, en évacuations sanitaires, en ver-

sion canon équipé de canons de 20 mm hérités des 

quadruples de la « flak » allemande, quelle que soit 

la topographie du terrain, les conditions météo et 

l’accueil plus qu’hostile au sol. Tous les pilotes qui 

ont eu en mains cette superbe machine en ont gardé 

un souvenir indéfectible.  

DIH : Détachement d’Intervention Héliporté, 

composé d’un HSS-1 canon et de 6 HSS-1 cargos.  

PACHA : vraiment pour mémoire ! C’est le Com-

mandant, appellation « Commandant », détenteur de 

sa lettre de commandement, quel que soit son grade. 

7  

 Algérie : HSS-1 de la 32F en opération Aflou : L’entrée de la kasbah 

 

AFLOU : sur un plateau de l’Atlas Saharien, à 320 km au sud-est d’Oran, à 1400 m d’altitude, la « capitale 
du Djebel Amour » et aussi « la Sibérie de l’Algérie », avec parfois plus d’un mètre de neige et -10°C en hi-

ver, pour +35°C en été et à l’ombre ! 
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COMMÉMORATION DES COMBATS DE LA GARE AUX BŒUFS  
À CHOISY-LE-ROI 

La cérémonie traditionnelle au monument du 

fusilier marin des combats de la Gare aux Bœufs 

à Choisy-le-Roi en 1870, organisée par la section 

parisienne de l’ANFMC, s’est déroulée le sa-

medi 27 novembre. 

Étaient présents, autour du président de la sec-

tion et de Mme le maire-adjoint en charge de la 

Mémoire, des représentants de toutes les associa-

tions patriotiques de Saint-Maur, avec le drapeau 

de la S.M.L.H. et de La Flotte ainsi que le dra-

peau de la section des fusiliers marins et sept dra-

peaux des associations locales avec des prési-

dents et adhérents. 

 

 

Roger CHETARD 
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REMISE DE FANION À LA PMM AMIRAL DE JOINVILLE 

Le samedi 04 décembre 2021, les stagiaires de la 

3e promotion de la Préparation Militaire Marine Ami-

ral de Joinville  de Neuilly-sur-Seine ont reçu la 

garde de leur fanion par le vice-amiral d’escadre Sta-

nislas GOURLEZ DE LA MOTTE ? Major général 

de la Marine ; 

En présence de plusieurs représentants de l’ACO-

MAR, dont le vice-président national et président dé-

légué de la section Ile de France, le premier-maître 

(H) Guy Barrault, accompagné de Patrice di Puma 

adhérent de l’Ile de France et accrédité photographe 

officiel de l’ACOMAR,  mais également de nom-

breux invités. 

Les 30 stagiaires ont reçu leur fanion, sous une 

météo clémente. 

On notera que le capitaine d’armes de la PMM le 

maître ® Adrien Chevalier est adhérent de la section 

Ile de France. 

À l’issue des discours du Major Général de la Ma-

rine, de Monsieur le maire de Neuilly-sur-Seine, 

Monsieur Jean Christophe FROMANTIN capi-

taine de frégate réserve citoyenne,  de la députée des 

Hauts de Seine Madame Constance Le Grip, et de la 

chef de centre, l’enseigne de vaisseau de 1ère classe 

Laëtitia VINCENT-GENOD, les invités et partici-

pants ont été invités à une réception au théâtre des 

Sablons. 

L’ACOMAR Ile de France sera présente lors des 

futures cérémonies de la PMM. 

 

  

Le Maire de Neuilly-sur-Seine, le Major général de 
le Marine et le porte-fanion 

Texte : maître (R) Adrien Chevalier  
Crédit photos : Patrice Di Puma ACOMAR IdF 

De gauche à droite : Monsieur le Maire de Neuilly-
sur-Seine, le Chef de centre, le Major général de la 

Marine, monsieur l’Adjoint au Maire, responsable du 
devoir de mémoire, et madame la Députée des 

Hauts-de Seine 

Le Vice-président natIonal de l’ACOMAR et le Prési-
dent délégué de l’ACOMAR IdF 

Le Major général de la 
Marine 

La Chef de Centre de 
la PMM Amiral de 

Joinville 
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SOUVENIR INDOCHINOIS 

À l’invitation de Ma-

dame Monique Olivieri, 

présidente de l’ANAI94, le 

2 novembre, nous avons 

participé à la cérémonie dé-

diée à la mémoire des sol-

dats vietnamiens, cambod-

giens et laotiens morts pour 

la France.  

Il faut savoir que 

100.000 Indochinois sont 

venus défendre la métropole 

pendant la guerre 14-18 

dont 30.000 sont morts pour la France et dès le début 

de la guerre de 40, ils étaient 35.000 à venir défendre 

le pays. La cérémonie évoquait également les 18.000 

Vietnamiens morts au combat pendant les différents 

conflits qui ont ensanglanté le pays. Quant aux viet-

namiens ayant servi dans l’Armée Française, 14.000 

ont été tués, 13.000 portés disparus et des 20.000 faits 

prisonniers, quelques centaines seulement sont reve-

nus. Il ne faut pas oublier non plus les 26 morts du 

commando parachutiste d’Extrême Orient tués en Al-

gérie entre 1956 et 1960.  

Texte : PM (H) Pierre Mathieu et André Pascual 
Photos. Dominique Pascual 

 

 

Sonnerie aux Morts 

Le défilé depuis l’entrée du Jardin tropical en passant par la stèle dédiée aux Morts Indochinois 
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Armistice 1918 en Seine-et-Marne 

Dans le cadre de la journée nationale de com-

mémoration de la victoire et de la paix, le 11 no-

vembre, jour anniversaire de l’Armistice de 1918 

et d’hommage à tous les morts pour la France, des 

cérémonies se déroulent traditionnellement sur 

l’ensemble du territoire français le 11 novembre 

2020. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire cette céré-

monie est maintenue le vendredi 05 novembre 

2021. 

 

A 12 h, l’association Association des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre du ministère 

de l’Équipement de la Seine-et-Marne a effectué 

son dépôt de gerbe. 

 

L’adjoint de la direction départementale du 

territoire de la Seine-et-Marne, monsieur Bedu, 

après avoir déposé la gerbe et lu les noms figu-

rants sur la Stèle de la DDT 77, a repris la parole 

pour rappeler que la France et le monde entier ont 

vécu entre 1914 et 1918 quatre années de guerre. 

 

Tout au long de son histoire, la patrie a été pro-

tégée par nos soldats et aujourd’hui, nous rendons 

hommage à tous ceux qui ont fait le plus grand 

sacrifice pour leur pays. 

 

Le Maitre Principal (R) Jean Moles, représen-

tant départemental de l’Acomar pour la Seine-et-  

 
 

Marne était invité par monsieur.Francois Annic 

suivie d’un repas en compagnie, très chaleureuse, 

de l’adjoint au directeur de la DDT 77. Lors de ce 

repas, les liens entre les troupes de marines et la 

marine nationale ont été rappelés avec de nom-

breux souvenir et anecdotes. 

 

 

 

 

Texte  et crédit photos Maître Principal ® Jean Moles 
Représentant Départemental Accrédité Seine-et-Marne 
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LA MARINE NATIONALE EST UN ASCENSEUR SOCIAL 

Je vais citer quelques exemples. 

Je suis comme beaucoup d’entre nous un pur réser-

viste. Je n’ai donc pas côtoyé énormément de per-

sonnes au cours de mes 9 périodes de réserve. Surtout 

que je suis d’une petite spécialité (Photographes) l’ef-

fectif était d’environ 60 personnes. 

Tout d’abord, il me vient en mémoire : 

L’officier qui m’a recruté, c’est-à-dire le directeur 

de l’imprimerie de la Marine l’OPE HAVY, charpen-

tier de spécialité. 

Le directeur de l’École des photos de Rochefort en 

1971, OPE VINSON, qui n’est pas arrivé là par hasard. 

Un autre directeur à Rochefort en 1990 était l’OS 

Richard MONTESINOS que j’ai rencontré au labo 

16 F de Landivisiau en 1981 alors que nous étions tous 

deux maîtres. 

1981 a été une grande année pour moi puisque le 

commandant de la flottille 16 F était le CC Alain OU-

DOT de DAINVILLE qui a eu une évolution de car-

rière « modeste » puisqu’il a fini CEMM de 2005 à 

2008. 

Et maintenant Catherine qui a sauvé par sa pré-

sence mon reportage sur les différentes spécialités de 

la Marine puisque cette année-là j’étais mandaté par le 

SDCM pour compléter l’iconographie destinée aux dif-

férentes publications du service des engagements. Il 

faut noter qu’au mois d’août il était compliqué d’avoir 

du personnel féminin (5%) la majorité étant en permis-

sion et souvent parmi celles disponibles beaucoup ne 

voulaient pas figurer dans une publication. 

J’ai eu la chance de pouvoir la retrouver il y a 

quelques jours par l’intermédiaire du forum www.an-

ciens-cols-bleus.net je vais donc lui passer la parole 

pour qu’elle nous détaille son avancement puisque je 

l’ai rencontré alors qu’elle était second maître contrô-

leur aérien et qu’elle a terminé sa carrière Capitaine de 

Frégate. 

Le CF (spécialisé) Catherine parle :  

A 18 ans (1978), le « bac D en poche », je me suis 

engagée dans la vie professionnelle pour assurer mon 

indépendance financière et de choix. J’ai bénéficié de 

l’ascenseur social que me permettait mon employeur, 

La Royale. 

À cette époque, le personnel féminin ne suivait pas 

les mêmes modalités d’intégration que le personnel 

masculin. Après les formalités d’engagement au CIN 

de Cherbourg, j’ai intégré l’Ecole Interarmées du Per-

sonnel Militaire Féminin (EIPMF) située à Bretteville 

sur Odon près de Caen. Puis le cours de spécialité s’est 

déroulé, comme pour les garçons, à l’Ecole de 

Personnel Volant (EPV) de la BAN Nîmes-Garons. A 

la sortie de ces formations j’ai rejoint mes affecta-

tions : BAN Landivisiau, puis BAN Hyères. Sans être 

passés par Maistrance, les titulaires d’un BAC mini-

mum étaient classés FIFORA et étaient SM en deux 

ans. Ce qui fut mon cas. 

Et ensuite le cours du BS (1984) m’a ouvert la porte 

au concours d’entrée à l’EMF (1989) pour suivre la 

formation d’Officier Spécialisé. 

Une fois promue Officier j’ai rempli plusieurs fonc-

tions  

Adjoint au service du contrôle local (CLA) d’aéro-

drome à la BAN Landivisiau ; 

Successivement chef de services CLA de la BAN-

CEAN de Rochefort, des BAN de Lanvéoc-Poulmic et 

Landivisiau ; 

Chef du Centre de coopération civilo-militaire (CI-

MIC Center) de Mitrovica au Kosovo ; 

Rédacteur marine nationale au Bureau Etudes Pro-

cédures (BEP) du nord-ouest de la France, à Orly-

Athis ; 

Commandant du Centre de Coordination et de Con-

trôle de la Marine pour la Méditerranée Occidentale 

(CCMAR MED) 

Chef du bureau circulation aérienne de la Marine 

(CIRCAE) à l’état-major de l’aviation navale (ALA-

VIA) 

Revenue à Brest, j’ai été affectée à CECLANT à la 

division affaires générales ; j’y ai terminé ma carrière 

(2010) comme chef du bureau Etudes Générales, après 

avoir coordonné les opérations de la pandémie grip-

pale H1N1 et réalisé les premières études de mutuali-

sation et réorganisation en base de défense. J’y ai éga-

lement tenu les fonctions d’officier de permanence de 

région au COM (OPEM) 

Avec comme exemple de polyvalence : 

Affectée à Rochefort comme chef CLA, j’étais éga-

lement officier transmissions, chargée des relations 

publiques et directrice du musée de traditions de l’aé-

ronautique navale. Inutile de dire que ce fut un « bap-

tême du feu » pour le jeune officier que j’étais alors. Et 

que j’ai dû beaucoup apprendre « en marchant » ! 

Jeune SM Contrôleur Aéro, j’étais à cent lieues de 

penser qu’un jour j’organiserais le jumelage de la bi-

bliothèque de Mitrovica avec celle de Brest, ni que 

j’initierais la première exposition multiculturelle de 

peinture au Kosovo, puis sur l’Ile Saint-Louis à Paris.  

J’ai à mon initiative personnelle, obtenu mon di-

plôme d’ingénieur en logistique (2006). Je suis 
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consultante en management et organisation depuis 

2010 et réserviste opérationnelle dans la Marine Na-

tionale. Je suis présidente du Mémorial des Finisté-

riens-Fort Montbarey, créé par un Compagnon de la 

Libération, à Brest depuis fin 2014. Je suis chevalier 

de l’Ordre National du Mérite (2004) et de la Légion 

d’Honneur (2017). 

En fait ce que je voudrais mettre en avant, ce n’est 

pas mon parcours même si je n’ai pas démérité.  

Je le dois à mes parents qui m’ont inculqué le goût 

du travail et de l’effort, qui ont encouragé mon goût 

pour la lecture, la danse, les arts auxquels ils n’avaient 

pas forcément eu accès. Et je le dois à l’organisation 

de notre pays, de son système éducatif et des droits de 

l’homme tels qu’ils y existent. 

Je le dois aussi aux êtres humains, tellement diffé-

rents, que j’ai rencontrés. De tous âges et de toutes ori-

gines ; le « faire ensemble » ; la chaleur d’une 

équipe ; la résilience dans l’adversité. L’humain est à 

mes yeux la richesse ultime, tellement forte mais terri-

blement fragile et vulnérable parfois. 

Mais j’ai pu exercer ma curiosité, apprendre, com-

prendre, et servir. Être et exister tout simplement. 

Je remercie infiniment celles et ceux qui m’ont fait 

confiance. 

Je voudrais que chacun de mes contemporains, 

homme et/ou femme, connaisse la récompense de son 

travail ou de ses efforts, trouve une place dans la so-

ciété, puisse se regarder sans se mépriser et vive di-

gnement quelle que soit sa force ou sa faiblesse, quel 

que soit son niveau d’éducation, quel que soit son âge. 

Je n’éprouve pas le besoin de féminiser mes titres 

car ce n’est pas cela le fond de la difficulté. Je m’in-

vestis à mon niveau, avec optimisme, en essayant de 

respecter ce en quoi je crois, de ne pas nuire à mes 

contemporains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte n’étant pas destiné aux seuls anciens de 
la Royale voici les correspondances des acro-
nymes. 

OPE Officier Principal des Equipages 

OS Officier Spécialisé 

CC Capitaine de Corvette 

CEMM Chef d’Etat Major de la Marine 

SDCM Service de Documentation sur les Car-
rières de la Marine (service des engagements) 

CIN Centre d’Instruction Naval 

SM Second Maître 

BAN Base Aéronautique navale 

FIFORA Filière de formation rapide 

BS Brevet Supérieur 

EMF Ecole Militaire de la Flotte 

CIMIC CENTER Centre de coopération civilo-mili-
taire 

CECLANT Commandant en chef pour l’Atlantique 

COM (OPEM) Centre Opérationnel de la Marine 
(Officier de permanence état-major) 

Texte : Michel MAGER PM (H) 
Président AAMMAC Vincennes et ACOMAR IDF  

Insigne de la spécialité de contrôleur aérien 
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REMISE DE FANION À LA PMM « RICHELIEU » 

Le samedi 29 janvier 2022 s’est déroulée la remise 

de fanion au Centre Marine Commandant Millé à 

Houilles (78). 

C’est le capitaine de frégate Bertrand Plamont qui 

a présidé cette cérémonie, et qui a procédé à la remise 

du fanion au détachement en armes de la PMM qui en 

assurera la garde cette année. 

 

Cette promotion 2021/2022 forte de72 stagiaires est 

maintenant sous les ordres du nouveau chef de la PMM 

l’ev1 ® Eloi Morel. 

 

Rassemblement de la PMM 

Cette remise de fanion était beaucoup plus terne que 

les précédentes avec un cérémonial réduit, un discours 

très court du capitaine de frégate, la présence d’un seul 

porte drapeau (mon ami Tristan Dreux, porte-drapeau 

de l AMMAC de Poissy), et de quatre officiers supé-

rieurs seulement. 

 

Les parents des stagiaires en grand nombre étaient 

déçus de prendre des photos de leurs enfants, certes 

dans un bel uniforme, mais malheureusement masqués. 

Nous espérons pour la remise de fanion pour la pro-

motion 2022/2023 a un retour aux belles cérémonies 

que nous avons connu avant cette fâcheuse Covid 19. 

Un grand merci à mon ami Tristan Dreux qui m’a si 

gentiment véhiculé et m’a permis de baigner encore 

une fois au sein de cette Marine que nous aimons tous, 

et de retrouver par la même occasion notre cher Patrice 

Di Puma, cet excellent photographe qui fait « clic-

clac » plus vite que son ombre. 

 

 

Texte :  Roger Delmas  
Vice-Président Délégué ACOMAR IDF 

Crédit photos : Patrice Di Puma  
Photographe accrédité ACOMAR et adhérent IDF 
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DISCOURS DE MADAME NESSRINE MENHAOUARA,  
MAIRE DE BEZONS (95) 

Aujourd'hui, 19 mars, de très nombreux bezon-

nais étaient présents pour le 60ème anniversaire 

des accords d'Evian qui mettaient fin aux combats 

en Algérie .  

L'occasion de rappeler aussi qu'au Maroc  et 

en Tunisie  , nombreux furent ceux qui furent 

tués ou blessés. 

 L'Histoire nous rappelle aujourd'hui que le 

droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne 

s'acquiert, hélas, que par la lutte et hier comme au-

jourd'hui nous ne pouvons pas ignorer le besoin 

naturel de chaque Nation à choisir librement son 

destin. 

 Je remercie les associations de mémoire et 

les personnalités présentes, qui, en étant fidèles à 

cette commémoration, tissent un lien indéfectible 

entre les générations. 

 

Texte : Madame le Maire de Bezons 
Crédits Photos : Patrice DI PUMA  ACOMAR IDF  

Photographe Accrédité de l ACOMAR 

 

 

Discours de Madame le Maire 

Hommage rendu par les porte-drapeaux 

Le Monument aux Morts 

Les Officiels et l’assistance recueillis 


