
 

 

 

P é r i od i qu e  d ' i n f o r m a t i on  de   

 

S 
olidarité... On pouvait penser que l'esprit de corps, l'esprit de "famille 
de l'Armée de l'Air", dont nous sommes issus en majorité, existaient 

toujours et constituaient le fondement essentiel de notre Amicale. 
 

Aussi, notre ami Roger Martin-Fallot avait la charge de constituer, avec son 
équipe, le fichier des volontaires susceptibles de rendre visite à un ou plu-
sieurs Amicalistes se trouvant géographiquement à proximité d'eux. Or, à ce 
jour, les volontaires ne se sont pas fait connaître. Nous lançons donc un 
nouvel appel, car il serait dommage pour l'image des membres de notre As-
sociation de ne pas réussir cette belle et généreuse expérience.  
 

Toutes nos carrières ont toujours été imprégnées du mot "Servir". C'est 
pourquoi nous persistons, jour après jour, dans notre action pour apporter 
chaleur humaine, aide et réconfort à ceux de nos compagnons qui en sont 
privés. En cette année 2011 placée sous le signe du bénévolat donc de l'en-
traide et de la solidarité, rejoignez-nous, cela nous fera chaud au cœur. !  
 

Dans notre dernier  Numéro on reparlait du Général Marcel Bigeard. Cette 
fois encore, je ne saurais terminer ce petit mot, sans nous associer au deuil 
qui touche sa famille, car nous venons d'apprendre, la disparition de l'épou-
se du "Premier para de France". Madame Bigeard fut toujours aux côtés de 
son époux pour le soutenir dans ses actions, partageant avec lui une union 
de près de 73 ans. Elle n'a pas pu malheureusement, obtenir que "nos déci-
deurs" donnent satisfaction aux vœux du Général qui voulait rejoindre ses 
paras à Dien Bien Phu. Mais elle s'est bien battue pour cela et elle quitte 
son poste avec honneur. Nous adressons à sa famille et ses proches l'expres-
sion de nos plus sincères condoléances. Qu'ils soient également assurés du 
profond respect que nous avons toujours eu pour ce couple exemplaire.  
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Secteurs Délégués Adresses Téléphones 
33120 Arcachon Georges Lavaud 

Michel Longuet 
1ter avenue Victor Hugo 
9 cours Tartas 

05 56 83 70 02 
05 56 83 61 83 

33150 Andernos Gilbert Vergereau 2 rue Joachim du Bellay 05 56 82 18 70 

33260 
  

La Teste 
de 

Buch 
  

Jean-Claude Boutin 
Jacky Cassereau 
Michel Ferras 
Jean-Claude Lenoir 
Jeanne-Marie Peyre 
Bernard Sahuc 

16 rue du Coutoum 
15 square Pierre Ronsard 
30 rue Paul Langevin 
54 allée Christophe Colomb 
11bis rue du 14 Juillet -Res. Captalat 
6 rue Alexandre Lhermitte 

05 57 52 65 28 
05 56 54 75 80 
05 56 66 89 16 
05 56 54 13 85 
05 57 52 87 39 
06 50 68 44 22  

33260 
Cazaux 

  

Yves Galois 
Viviane Rousseau 
Pierre Tronche 

21 rue Raymond Daugey 
9 rue Raymond Daugey 
11 rue des Reinettes 

LR 
05 56 22 92 25 
05 56 22 23 52 

33470 
Gujan- 
Mestras 

La Hume  

Gérard Bernière 
Jacques Demuth 
Christian Gabriel 
Jeannot Labarchède  

24 allée David 
14 allée de Baguiraout 
12 bis rue des Glaïeuls 
13 allée des Camélias  

05 56 66 31 08 
05 56 66 31 99 
05 56 66 10 56 
05 56 66 47 57  

33470 Le Teich Yvon Rigaud 7 chemin des Fougères 05 56 22 80 38 

33980 Audenge Claude Ronchi 27 avenue du Bas-Vallon 05 56 23 88 17 

40460 Sanguinet Nicole Garcia Méoule 05 58 78 64 53 

40160 Parentis Robert Treuil 11 avenue Georges Pompidou 05 58 78 52 38 

40600 
Biscarrosse 

Henri Le Gall 
Bernard Jugie 

32 impasse Diderot 
19 rue Jean de La Fontaine 

05 58 78 75 72 
05 58 78 05 51 

40160 Ychoux Annick Cazoulat 2 rue Emile Despax 05 58 82 30 78 

Délégués de Secteur : 

Bureau : 
 

Président : Jacques Bize 
1° Vice-Président : Roger Martin-Fallot 
2° Vice-Président :  Jean Boulade 
Secrétaire Général :  Jean-Claude Lenoir 
Secrétaire Adjoint :  René Léry 
Trésorier :    Henri Lebraud 
Trésorier adjoint :  Willy Chiale 
 

Commissions 
 

Voyages et sorties:  Georges Ciofani, Jacques Demuth, 
Claude Gérard et Pierre Tronche.  
 

Loisirs :  Jacques Bize et Roger Martin-Fallot. 
 

Animations : Jean Boulade, Sauveur Enea, Claude Gé-
rard, Jean-Michel Habert, Henri Lebraud, Christian Mil-
let et Jean Pihourquet  
 

Infrastructure : Sauveur Enéa, Jean-Michel Habert, 
Henry Lebraud, Christian Millet et Pierre Tronche 
 

Solidarité - entraide :  Roger Martin-Fallot, Alain 

Bordères , Gérard Pillu, Daniel Ressiot et Viviane  
Rousseau. 

 

AG2R : Jacques Bize, Daniel Ressiot, Roger Martin-
Fallot, Alain Bordères , Jean-Claude Lenoir, Pascal 
Martin et Gérard Pillu.  
 

Bulletin d'Informations :   
 – Directeur de la publication : Jacques Bize.   
 – Mise en page  : Georges Billa. 
 – Comité de rédaction : Jacques Bize, Georges Billa, 
Willy Chiale, Georges Ciofani, Jean-Claude Lenoir, Da-
niel Ressiot, Roger Martin-Fallot. 
 

Site internet : Pascal Martin. 
 

Distribution et expédition courrier et bulletins : Jean-
Claude Lenoir, Daniel Ressiot, Alain Bordères et René 
Léry. 
 

Antenne de Mérignac : Emile Gardères  
 

Relations extérieures : Jacques Bize, Roger Martin-
Fallot, Emile Gardères, Daniel Ressiot et Steve Slack.  

Membres du Conseil d’Administration : 
 

Faisant suite aux élections issues de l'Assemblée Générale du 13 mai 2011, les mem-
bres du Conseil d’Administration, se sont réunis au Siège de l’Amicale le jeudi 16 

juin 2011, afin d'élire le nouveau bureau et les différentes Commissions. 
 C.A. : Georges Billa, Jacques Bize, Alain Bordères, Jean Boulade, Georges Ciofani, Jacques Demuth, Sauveur 

Enéa, Willy  Chiale, Claude Gérard, Jean Michel Habert, Henri Lebraud, Jean-Claude Lenoir, René Lery, Pascal Martin,  
RogerMartin-Fallot, Christian Millet, Jean Pihourquet, Daniel Ressiot, Viviane Rousseau et Pierre Tronche. 



Lorsque certaines opportunités se présentent, nous 
n'avons pas toujours le temps d'éditer un journal pour 
vous inviter à participer à un évènement ou vous faire 
connaître certaines informations réclamant un délai 
très court de transmission. 
 

Aussi, faites-nous connaître votre adresse courriel. 
Adressez-la sans tarder à "anciens.de.air@orange.fr".  

 

Notre service vers vous en sera amélioré. 
 

Par ailleurs, si vous préférez prendre connaissance de 
notre journal sur notre site internet, faites nous-le savoir. 

Adhérents AAAG au "complément AG2R"  
 

Il est rappelé que pour être assuré en 2012, il est néces-
saire de régler sa cotisation avant le 31 octobre 2011.  
 

N'oubliez pas qu'en cas de "pépin", les cotisants non 
à jour ne sauraient être couverts ! 

C o t i s a t i o n s  

INTERNET : important 

A d h é s i o n s  

 Un conseil ler AG2R 
sur rendez-vous 

 

Pour avoir rendez-vous à Arcachon avec un conseiller 
AG2R, téléphonez au 05 56 00 70 28 

Guy François, Charles Lagahuzères, Yvon Cazoulat et 
Robert Schwarz nous ont quittés. Nos chaleureuses 
pensées vont aussi vers tous ceux que ces disparitions 
touchent, familles et proches à qui nous adressons nos 
plus sincères condoléances. 

N o s  p e i n e s  

Signalez-nous les coordonnées des personnes de 
votre connaissance, auxquelles nous pourrions 
envoyer notre dernier journal.  
 

Bienvenue au sein de notre Amicale à Christian 
Brisson, Annick Cazoulat, Jean-Paul Gauthier, 
Michel Iscla, et Jocelyne Saint-Pierre, nouveaux 
adhérents. 

S O C I A L  

Notre chaîne de solidarité 
 

Roger Martin-Fallot et son équipe se proposent, faut-il 
le rappeler, d'apporter un soutien moral aux personnes 
en difficulté. Leur plan d'action vise à : 
– Rechercher les volontaires pour élaborer un fichier 
 répertoriant leur situation géographique et leur dis-
 ponibilité.   
– Établir des fiches d'action, issues de ce fichier, qui
 seront remises à nos délégués qui contacteront ces 
 volontaires. 
 

Roger et son équipe comptent aussi sur chaque adhé-
rent pour nous informer des soucis qu'il rencontrerait 
personnellement, ou dont il aurait connaissance chez 
d'autres membres de l'AAAG.  

 
 

Véritable point nodal pour Bordeaux et le Nord-
Bassin, cette Antenne située au sein de l'enclave aé-
rienne de la BA 106 de Mérignac, ne demande qu'à 
s'étoffer pour constituer un véritable pôle de convivia-
lité aéronautique. 

 

Coordonnées en page 1 Pour contacter Emile Gardères 
qui se fera un plaisir de répondre à vos attentes.  

Le 24 avril, notre ami Jacques Demuth a participé 
au marathon de l'huître de Gujan-Mestras. 
 

Son classement ?  
77ème sur 135.  
4ème dans sa catégorie 
"vétérans 3".  
à 2 secondes du 3ème ! 
 

Merci au lièvre à vélo, 
en la personne de  
Michel Charras, et  
encore toutes nos  
vives félicitations à 
Jacques, notre  toujours 
jeune Ancien !  

À l'honneur ! 

2 0 11 . . .   

l'année du bénévolat 
Rappelons que 2011 est l'année européenne du 
bénévolat et du volontariat. Etre bénévole procède 
du désir de se rendre solidaire des autres, ce qui 
reste au cœur même de nos valeurs et de notre 
philosophie. Le bénévolat est l'image de marque 
qui nous caractérise. Aussi, le recrutement de bé-
névoles venant compenser le départ des plus an-
ciens est indispensable pour assurer notre péren-
nité. Nous ne pouvons compter que sur nous-
mêmes pour faire connaître l'Amicale à tous 
ceux qui se reconnaissent dans l'esprit aéronau-
tique que nous ont transmis nos grands Anciens 
ainsi que dans les valeurs qui nous rassemblent. 

 

Antenne AAAG de Mérignac 
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Petites Annonces : 
 

 

Bassin Pièces Auto : Pièces détachées neuves toutes 
Marques (11 Rue du Captalat à La Teste de Buch) accor-
de une remise de 20% à 40% selon les pièces, aux mem-
bres de l'AAAG. Vous trouverez également ces magasins 
à Andernos (9 rue Gutenberg) et à Biganos (49 avenue de 
la Libération). 
 

Etablissements Teyssier : Pièces autos (15 Avenue 
Saint-Exupéry La Teste de Buch) accorde une remise 
de 20% aux membres de l'AAAG. 
 

Vend lecteur enregistreur DVD disque dur 160 G et 
lecteur DVD sous garantie achat 4/2011. Cause dou-
bles emplois. Les 2 TBE. Faire offre à Georges Billa 
06 80 01 55 90 
 

Christian Mazas, membre de l'AAAG, ouvre un res-
taurant vietnamien 117 Cours de la Marne à Bor-
deaux. Tarifs très attractifs. Tel : 05 56 31 38 40 

Activités diverses 

Solution du jeu précédent :  
 

Simple histoire de trains :    

D’abord écrire l’énoncé sous une forme plus claire et 
parlons en kilomètres. 
 

Un train A, qui a 0,400 km de long, traverse un tunnel 
T1 de 0,600 km. 
Un train B, qui a 0,200 km de long, traverse un tunnel 
T2 de 1,800 km. 
B est 2 fois plus rapide que A. 
Quelle est la plus longue de ces 2 traversées ?  
 

La traversée = l’entrée de la locomotive dans le tunnel 
et la sortie du dernier wagon 
Soit la formule générale : V x t = d    ou   t = d / V 
 (V = Vitesse, t = temps passé à traverser un tunnel, d 
= distance parcourue) 
 

Pour le train A, nous avons : 
Va, ta, da = longueur A + longueur T1 soit 0,400 + 
0,600 = 1 
Soit : ta = da / Va ou ta = 1 / Va 
 

Pour le train B, nous avons : 
Vb, tb, db = longueur B + longueur T2 soit 0,200 + 
1,800 = 2 
Soit : tb = db / Vb ou tb = 2 / Vb 
Or Vb = 2 x Va 
Donc : tb = 2 / 2Va et tb = 1 / Va 
 

Les 2 traversées des tunnels durent exactement le même 
temps. 

Zone 4  
Longueur illimitée 

 

Triangle de retournement 
 

Les fans de trains et trains  
miniatures seront peut-
être avantagés ? A voir ! 
 

Il y a 2 wagons A et B 
Une locomotive L 
6 zones de travail 

Les manœuvres du train !  

A et B sont 2 wagons qui ont été mal mis en place par 
la locomotive L. 
 

Il s’agit que L intervertisse A et B et revienne se mettre 
à sa place dans la même position. 
 

Bien sûr, l’opération consiste à l’exécuter avec mar-
ches avant-arrière, et accrochages-décrochages. Elle 
est assez simple d’ordinaire, mais cette fois-ci les zo-
nes 2 et 6 possèdent un butoir. A vous de jouer !  

 

Deux... de Pierre Dac… 
 

Ce n'est pas en tournant le dos aux choses qu'on leur fait face.  

Ceux qui ne savent rien en savent tout autant que ceux qui 
n'en savent pas plus qu'eux et réciproquement.  



 

L'Assemblée Générale  
s'est déroulée le 13 mai 2011  

à La Teste de Buch 

Malgré un temps estival, nous n'étions pas très 

nombreux venus assister à cette manifestation 

cependant primordiale pour notre Association.  
 

Si nous ne pouvons que regretter ce constat, nous  

remercions chaleureusement ceux, qui par leur 

présence, étaient venus nous encourager et soute-

nir notre action. 
 

C 
'est donc vers 17 heures 30 que Jacques Bize, 

Président de l'Amicale, a ouvert la 19ème  
Assemblée Générale, où nous avons pu apprécier  

la présence du général Gilbert Gagneux. 
 

En souhaitant la bienvenue aux participants, il a 
insisté sur l'esprit de solidarité qui anime le 
Conseil d'Administration et a vivement regretté 
aussi le manque d'enthousiasme de nos membres 
à se porter volontaires pour constituer la 
"Commission des bénévoles", chargée de recher-
cher, visiter et aider les membres de l'Amicale qui 
seraient en difficulté. Il a ensuite souligné la satis-
faction de voir enfin notre Antenne de Mérignac 
en très bonne voie de développement, grâce à l'ai-
de du Colonel Guillemin commandant la BA 106, 
du Colonel Mathou, commandant la Base de Dé-
fense et l'enthousiasme d'Émile Gardères, chargé 
d'assurer la prospérité de cette dernière. L'an pro-
chain, nous aurons vingt ans d'existence et ce se-
ra, a-t-il dit, un "grand jour !"  
 

Le volet "Solidarité" fut ensuite repris par Roger 
Martin-Fallot, vice-Président, chargé d'animer et 

Compte rendu 

faire vivre la commission naissante "veille, soli-
darité, entraide". Il insista  avec force et convic-
tion sur la mission dévolue à cette équipe chargée 
de soutenir les personnes seules ou en difficulté, 
sans oublier ceux qui souffrent et qui ont besoin 
de notre soutien pour traverser de lourdes et lon-
gues épreuves.  
 

Ce fut ensuite Émile Gardères, responsable de 
l'Antenne AAAG de Mérignac qui en fit la pré-
sentation, définit ses orientations et ses espoirs, en 
remerciant vivement le Commandement pour l'ac-
cueil et l'aide que  notre Amicale y reçoit.    
 

Exposés des principaux intervenants.  
 

Rapport moral :  
 

Présenté par Jean-Claude Lenoir, Secrétaire Général. 
 

Situation actuelle des effectifs : 
 

Évènements douloureux :  
 

Depuis l’AG du 19 février 2010, notre Amicale a 
eu la tristesse de perdre : 
Muriel Ame, Yvette Badeuil, Georges Bossu,  
Anita Buigues, Yvon Cazoula, Lucienne Delbos,  
René Dorseuil, Jacques Droyer, Yvonne Duroux,  
Guy François, Roger Gros, Jean-Pierre  
Pannebiau, Marie Retenauer, Odette Ségura,  
Robert Schwarz et Edmonde Vignau. 
 

Une minute de silence a été observée pour adres-
ser un dernier hommage aux nôtres ainsi qu'aux 
soldats tombés cette année au champ d'honneur, 
rappelant à chaque citoyen, s'il en était besoin, 
que le militaire combat quelques fois loin de nos 
frontières pour sauvegarder notre espace de liber-
té au péril de sa vie. 
 

Nous renouvelons, aux familles endeuillées, notre 
sympathie et les assurons de nos sentiments attris-
tés et fraternels. 
 

Adhésions : 
 

Au cours de l'année écoulée, nous avons eu le 
plaisir d’enregistrer 23 nouvelles adhésions : 
 

Marcel Bauer, Philippe Blondeau, Paul Cadeau,  
Annie Pascal-Agoust, Xavier Belot, Joseph  
Berthelot, Hubert Bize, Jacques Bourdeau,  
Roger Caux, Thérèse Darrigade, Philippe Delbos, 
Ginette Dorseuil, Chantal Droyer, Christian  
Duboué, Roland Garriel et Josette Gassiau. 



Année Nouveaux adhérents Nbre d'adhérents 

2009 26 634 

2010 26 609 

2011 23 594 

Activités 2010 :  

Découverte de l'Entre-deux-Mer. 2 avril 
Journée plages océanes propres 3 avril 
Voyage en Tunisie 1 au 8 mai 
Voyage en Savoie 19 au 25 mai 
Journée "paella" 28 mai 
Journée forêt propre 29 mai 
Voyage "Ouest USA" 1er groupe 3–15 septembre 
Voyage "Ouest USA" 2ème groupe 4–16 septembre 
Journée grillade 25 septembre 
Découverte de l'Albret 8 octobre 
Repas-spectacle "Grain de folie" 21 novembre 
Loto annuel de l'Amicale 17 décembre 
Réveillon de la Saint Sylvestre 31 décembre 

L'AAAG a aussi participé à :  

Soirée Brésilienne à Cazaux 29 octobre 
Loto de la BA 120 7 décembre 
Journée "country" à Parentis 14 décembre 

Rapport social et AG2R : 
 

Présenté par Daniel Ressiot. A noter : 
 

– Régression du nombre de contrats (- 12)  
    et pas de nouvelle affiliation. 
– Population vieillissante, donc plus fragile 
– Retards de règlement de cotisation entrainant  
   surcroît de travail et frais supplémentaires. 
– Réalisations ou modifications de contrats non  
   signalées à l'AAAG 

 

Il a souligné le soutien important des services so-
ciaux de la BA 120 de Cazaux et du CELM de 
Biscarrosse ainsi que du délégué de l'UNEO. 
Qu'ils en soient tous vivement remerciés. 

Rapport financier : 
 

Présenté par Henri Lebraud, Trésorier. 
 

Il est précisé que les comptes présentés sont arrê-
tés au 31 décembre 2010.  
 

Les comptes de l’Amicale, exercice 2010, ont été 
vérifiés le 9 mai 2011 par Guy Larroque, vérifica-
teur aux comptes.  
 

Le  bilan financier est adopté à l’unanimité et l'ex-
cellent travail d'Henri Lebraud est chaleureuse-
ment applaudi. 

Cotisations :  
 

Bilan conforme aux années précédentes, mais cer-
tains n'ont pas encore réglé leur cotisation. 
Les retardataires sont invités à régulariser rapide-
ment ou nous faire connaître leur décision.  

Activités programmées en 2011 :  
Journée plages océanes propres 2 avril 
Voyage en Côte Basque Espagnole 20 - 21 avril 
Futuroscope 14 - 15 mai 
Journée "couscous" 20 mai 
Journée forêt propre 21 mai 
Voyage Rocamadour et Padirac 20 juin 
Le Puy du Fou 24 - juin 
Voyage en Sicile 2 - 9 septembre 
Journée "grillade" (Date non fixée) 
Loto annuel de l'Amicale (Date non fixée) 

Situation à la date de l'A.G. 2009 2010 2011 
Contrats souscrits 348  322  310 
Assurés adultes 550 505 483 

Bilan annuel AG2R  

Élections :  
 

Un tiers du Conseil d’Administration était à re-
nouveler. 
 

Neuf postes étaient à pourvoir en raison des dé-
missions de Jean-Claude Boutin et de Robert Bar-
thel, ainsi que de Bernard Jugie qui ne se repré-
sentait pas.  
  

Six membres sortants faisaient acte de candidatures : 
Sauveur Enéa, Yves Galois, Jean-Michel Habert, 
Henri Lebraud, Roger Martin-Fallot et Pascal 
Martin. 
 

Trois nouveaux candidats se présentaient :  
Emile Gardères, Christian Millet et Gérard Pillu. 
 

Aucune des personnes présentes ou représentées 
ne s'opposant au vote à main levée, les candidats 
ont été élus ou réélus à l'unanimité. 
 
À 18 heures 45, l'ordre du jour étant épuisé, le 
Président Jacques Bize a clôt l'Assemblée Généra-
le 2011 et invita les participants à venir partager 
le verre de l'amitié offert par l'Amicale. 
 

Un repas dansant fort sympathique, animé comme 
il se doit par le célèbre orchestre Pierre Sanders, 
clôtura joyeusement cette Assemblée Générale 
2011. 
 

Un grand merci à la municipalité de La Teste de 
Buch qui à mis les salles nécessaires, gracieuse-
ment à notre disposition. 

l'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Ad-
ministration pour la gestion à venir.  



Connaissiez-vous la « Force Jaune » ? 
 

D ans le cimetière de Cazaux, se trouvent, actuelle-
ment, quelques tombes d’hommes "Morts pour la 

France" (MPLF) durant les conflits du XXème siècle. 
Entretenues, ou suivies, par le Comité Georges Clémen-
ceau du Souvenir Français de La Teste de Buch et les 
Services Municipaux de la commune, on y compte : 
– un carré militaire de regroupement de douze      
 MPLF, dont un "civil",  
– une tombe collective avec huit "civils" tués lors de   
 déminages à Cazaux, 
– cinq corps "militaires" sont en caveau privé.  
          

*** 
Récemment avec Henri Salmide, nous avons évoqué 
une belle histoire d’amour, d’amour des Hommes, sur 
fond de guerre. Cette fois-ci, nous voudrions aussi vous 
parler d’amour, d’amour de la France, des Hommes, mê-
me s'il s’agit, en partie, d’une histoire triste et sordide. 
 

                            *** 
Avec la création d’un carré militaire 
de regroupement, dans le cimetière 
de Cazaux, un certain nombre de 
tombes réparties dans l’ensemble du 
cimetière ont disparu. Aussi, ceux 
qui il y a quelque temps, ont franchi 
ce lieu de repos, ont pu voir alors 
une tombe isolée, avec une stèle de 
type musulman comportant une co-
carde du Souvenir Français et une 
toute petite plaque métallique, toute 
simple, avec un nom : NGUEN-
VANLOI  07.02.1948. 
 

Quel est donc ce personnage, enterré 
en ce lieu et qui repose maintenant 
dans le carré militaire ?  Pour répon-
dre et "faire court", il s’agit d’un 
"civil" au milieu de camarades tous "soldats" car, il faut 
préciser, que de tout temps, de nombreux étrangers ont 
participé, sous une forme ou une autre, aux guerres me-
nées par la France. 
 

Évoquons la guerre de 1939/1945. On parle souvent de 
la "Force Noire", mais très rarement de la "Force Jau-
ne". 
 

Près de vingt mille "Travailleurs Indochinois" sont 
venus en France, entre 1939 et 1945, pour suppléer, 
dans les usines de guerre "et ailleurs" (les industries, 
reconstructions, hôpitaux, déminages …) la main d’œu-
vre mobilisée ou absente. Ce sont des supplétifs. On va 
les appeler des ONS (Ouvriers non spécialisés) : ce sont 
des Linh Tuo. Ils servent à des tâches non militaires. 
 

Après la guerre, une petite partie d’entre eux (mille en-
viron) va faire souche en France et s’intégrer sans 
heurts. Les autres retourneront au pays, les derniers en 
1952. 

NGUYEN Van Loi faisait partie d’un contingent de 
trois cents travailleurs Indochinois qui se trouvaient 
résidents dans des baraquements à Cazaux, rue Edmond 
Doré vers le n° 26. 
 

Il arrive à Cazaux en 1945, à l’âge de 24 ans. C’est un 
Annamite, on pense, de confession musulmane. Cer-
tains  ONS sont bouddhistes, catholiques…  
 

C’est un homme de petite taille, très sympathique, tra-
vailleur, courtois et toujours souriant, dont les person-
nes d’un certain âge, de Cazaux, se souviennent très 
bien, à cause de sa gentillesse. Il a des idées pro-
françaises. Pour tout cela, il devient l’ordonnance des 
trois Officiers français qui dirigent le camp,  rend servi-
ce et se fait aimer de la population : il va même fré-
quenter une jeune fille du village.  
 

Mais jalousie et politique se mêlent. Les travailleurs 
Indochinois sont divisés en deux camps : les pro-
français et ceux qui rêvent déjà d’indépendance,  parti-
sans de la mouvance politique d’HO Chi Minh. Trop 
français, cela va lui coûter la vie.  
  

En effet, Il est assassiné par ses ca-
marades le 7 février 1948. Il a 
"droit" à un supplice chinois : il est 
ligoté, assommé, enterré dans un 
marais aux environs de l’emplace-
ment de l’actuelle station de récupé-
ration du pétrole. Quatorze indivi-
dus participent à cet assassinat et 
l’un d’entre eux signale au com-
mandant du camp français que la 
victime a déserté. 
 

Ayant des doutes sur la réalité de la 
désertion, la Police Judiciaire et la 
Compagnie Républicaine de Sécuri-
té de Bordeaux font alors une en-
quête. 
 

Le 3 juillet 1948, son corps, entouré 
de fil de fer barbelé et enroulé dans une couverture, est 
découvert dans d’anciennes feuillées du camp. 
 

Le motif réel de cette suppression se trouve donc dans 
les sentiments francophiles trop hautement démontrés 
par la victime. 
 

Compte tenu de cet état de fait et des problèmes de ra-
patriement du corps en terre d’Annam, le Souvenir 
Français a pris, en charge, l’entretien de sa tombe. 
  

Les assassins, quant à eux, ont tous été identifiés et ar-
rêtés. 
 

C'est grâce à un descendant de ces ONS et aux recher-
ches entreprises, que nous en savons donc maintenant, 
un peu plus sur NGUYEN Van Lloi.  
 

Nous pensons que tous les Indochinois de la "Force Jau-
ne" doivent bénéficier de notre gratitude, quelles que 
furent leurs appartenances politiques.  
 

Nous avons envers eux un devoir de mémoire.  
Ils y ont droit pour les services rendus à notre Patrie. 

 

 



Ne cédons pas au catastrophisme 
 

L e calme des Japonais, alors que nous sommes si 
terrifiés, fait penser que la catastrophe est arrivée 

chez nous.  
 

Les grands désastres  font partie de l'histoire humaine, 
ainsi plusieurs cosmogonies (1) racontent un déluge. 
On voit bien que la civilisation urbaine, le besoin de 
confort, la concentration humaine, confèrent à tout si-
nistre une ampleur qu'il n'aurait pas eu dans une société 
rurale, frugale, sans médias de masse. 
 

Il faut prendre au sérieux les menaces que constituent 
les réacteurs endommagés de la centrale de Fukushima, 
sans céder à la panique. D'autant que la catastrophe 
japonaise est avant tout naturelle. Malgré tout ses char-
mes, la nature, aujourd'hui encore, demeure notre prin-
cipale ennemie. Que ceux qui veulent se passer de 
l'électricité nucléaire nous donnent leurs solutions ! Les 
énergies "alternatives" ne peuvent représenter au mieux 
que 20% de nos besoins. Il faut le dire clairement :  
sortir du nucléaire, c'est sortir de notre civilisation  

actuelle. 
 

Les peuples sont égoïstes, ils veulent leurs centrales 
nucléaires parce qu'ils sont incapables de se passer de 
leur sèche-cheveux. Un accident comme celui de Fu-
kushima ne change rien : il est intoléra-
ble, mais il n'est plus intolérable pour 
les sociétés. 
 

Camus disait déjà « Il n’est plus temps de chercher à 
refaire le monde, mais de l’empêcher de se défaire ». 
Notre monde doit vivre avec le risque nucléaire, com-
me il doit vivre avec le risque industriel, climatique, 
chimique, sanitaire, alimentaire ou environnemental. 
 

Il faut donc s’attendre au pire, tout en mobilisant les 
politiques et les scientifiques. Depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale a fleuri le courant catastrophi-
que, annonçant tour à tour la fin du monde, la guerre 
nucléaire. On redoute à présent les fléaux dus tantôt au 
réchauffement climatique, tantôt à l’épuisement de l’é-
nergie, tantôt à l’explosion de la démographie mondiale.  
 

Le fait qu’en cinquante ans la peur ait changé à ce 
point d’objet montre bien que c’est une peur intrin-
sèque qui nous taraude, l’objet n’étant qu’un pré-
texte. 
 

Mais ne cédons pas aux idéologues du catastrophis-
me, ils veulent se débarrasser de la démocratie, 
pour imposer des mesures drastiques, censées nous 
protéger de tout. 
 

C’est cela qui serait une véritable catastrophe ! 
 

Charles Berder, Président  
de la Confédération Nationale des retraités Militaires 

(Éditorial de "Solidarité Militaire" N° 662) 

Où en est le réchauffement ? 
 

I L serait intéressant que les écologistes et climatolo-
gues de tous bords, qui nous prédisaient l'apocalyp-

se lors du sommet sur le réchauffement climatique de  
2007, viennent nous expliquer pourquoi la surface de la 
banquise arctique a augmenté de 26% entre 2007 et 
2009, et par quel miracle elle se situe aujourd'hui sur sa 
courbe historique. Il est vrai que que ce discours de fin 
du monde n'est pas nouveau. En 1970, un éminent pro-
fesseur en climatologie prévoyait une diminution de 
température de 11 degrés pour l’an 2000, soit une bais-
se deux fois plus rapide que la norme d'une ère glaciai-
re ! De quoi affamer les trois-quarts de la planète en 
quelques années. Mais aujourd'hui, si l'on en croit les 
grosses têtes du GIEC, nous devrions voir les lions sur 
le Champ de Mars dans quelques décennies. Par consé-
quent, à vouloir faire du catastrophisme à tout propos, 
en diabolisant leurs détracteurs, nos ayatollahs de l'éco-
logie ont fini par se faire discréditer totalement. Nul ne 
conteste le besoin impératif de préserver la planète 
et de sauver les espèces en danger, mais il me sem-
ble que les citoyens méritent un autre discours que 
des propos totalement "bidons". Comme le disait si 
bien Pierre Dac : « Les prévisions sont toujours  
           difficiles surtout lorsqu’il s’agit  

    de l’avenir » ! 
 

(Pierre Guimard sur "Valeurs Actuelles") 

(1) NDLR : Formation de l'univers en éternelle évolution. 

Une réflexion qui interpelle... 
 

« À  la fin du mois dernier, en visite au Centre de 

Formation initiale des militaires du rang de la 

9 ème BLBMa, je me suis adressé à mes hôtes du jour.  
 

Persuadé que j’allais éveiller sinon l’attention au 

moins la curiosité de mon auditoire, j’évoquais dans 

mon propos l’exemple du général Marcel Bigeard qui 

venait de nous quitter. Je ne récoltai au mieux qu’un 

vague étonnement. Je décidai alors d’interrompre le 

fil de mon propos pour mesurer leur degré de connais-

sance de notre illustre Ancien. Ma surprise fut grande 

en constatant que seule ma main droite suffisait à 

compter ceux pour qui le nom de Bigeard évoquait 

quelque chose ! Je comprends que cette expérience 

puisse également vous surprendre, vous étonner, ou 

même vous décevoir.  
 

Loin de tirer de trop  hâtives conclusions sur la quali-

té supposée de nos recrues, elle démontre plutôt que 

nos références communes de "vieux soldats" diffèrent 

de celles de la jeune génération. Bousculés dans nos 

certitudes, faisons fi de nos éventuelles réticences en 

nous adaptant à cette jeunesse qui demain nous succè-

dera. Je compte ainsi sur vous pour perpétuer le sou-

venir de nos glorieux ainés et guider ainsi les plus jeu-

nes afin que notre expérience éclaire leur choix fu-

tur ».  
 

Le général d'armée Elrick Irastorza 
Chef d'Etat Major de l'Armée de Terre. 

NDLR : Ont-ils raison ou tort ?  
A nous de trier les infos !   



VOYAGES 2011  
Côte Basque Espagnole  

Bilbao, Saint-Sébastien, les magnifiques petits ports jalon-
nant le bord du Golfe de Gascogne. Ici, la cidrerie où l'on 
remplit soi-même, son verre… à la cuve.  

En ce superbe vendredi de mai, plus d'une centaine 
d'entre-nous étaient venus se replonger dans l'ambian-
ce qui nous est chère… la nôtre !  
 

Que demander de plus pour ce moment de bonheur 
passé entre nous autour du couscous "bon comm'chez 
nous"  et précédé comme toujours d'un très copieux 
apéritif.  
 

Le discours du Président porta essentiellement sur la 
solidarité : thème repris dans ce journal. 
 

En résumé, ce fut encore une bien belle journée ! 

Les nombreuses attractions proposées ont été très ap-
préciées. On s'est bougé sur les sièges dynamiques :  
Sensations garanties ! 
 

Le spectacle nocturne se jouant des jeux d'eau et de 
laser, fut absolument splendide. 
  

Un beau soleil, nous ayant accompagné durant ces 
deux belles journées, que demander de plus ? 

 

Super voyage, visite des sites avec guides. Au Puy du 
Fou, la Cinéscénie est un spectacle vraiment incroya-
ble ! Courses romaines, village 19ème siècle, rapaces..., 
tout est parfait et le marais Poitevin a été aussi une très 
belle découverte. 

Le  Futuroscope de Poitiers. 

Le Puy du Fou  

Conversation de deux nanas  
en voiture… 

 

 « Je viens de passer un test de grossesse....  
– C'était dur les questions ? » 
  Quelques kilomètres plus loin, un oiseau crotte   

          sur le pare-brise… 

 « Va falloir l'essuyer...  
– Moi je veux bien… mais il est déjà trop loin…! »  

Sous la douche… 
  
« Passe-moi un autre shampooing, s'il te plaît !  
– T'en as un à côté de toi...  
– Je sais, mais celui là c'est pour cheveux secs et j'ai 
 les cheveux mouillés ! »  



 

 

– Le BAZADAIS –  
En car grand tourisme 

 

Visite guidée du Bazas historique et de la cathédrale  
 

Visite de l'église de Saint-Léger de Balson, témoin de la fabuleuse  

histoire des Cagots qui vous sera contée : Cette "communauté"  a subi pendant un 
millénaire, mises à l’écart, vexations et humiliations, jusqu'au milieu du 20ème siècle :  

un secret bien gardé !  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

A partir de 12 heures au Siège de l'AAAG. 
Apéritif     Hors d'Apéritif     Hors d'Apéritif     Hors d'Apéritif     Hors d'oeoeoeoeuvres     paella royale   .Fromage     Dessert uvres     paella royale   .Fromage     Dessert uvres     paella royale   .Fromage     Dessert uvres     paella royale   .Fromage     Dessert     

Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.Vins rouge et rosé.    Café.    
 Venez "bien armé" : verre, assiette,  couvert… et bonne humeur coutumière ! 

Les invités n'invitent pas les copains, car les places sont limitées !   
 

Inscription par bulletin ci-joint avant le 1er septembre 2011 
Adhérent à jour de  cotisation ou conjoint : 22 €, invité : 25 €. 

Repas en ferme auberge  

Prix tout compris : 
40 € par personne. 

 

Inscription avant le 10 
octobre à l’aide du 

bulletin ci-joint.  
Les chèques ne seront 

retirés qu’au  
30 octobre. 

Départ du Siège de 
l'AAAG à 8 heures  

 

Un arrêt sur Bordeaux 
peut être effectué  

en fonction  
des participants. Journée limitée à 45 personnes 

 

le samedi 14  janvier :  Loto de l'AAAG  
 

Samedi 31 mars : vingtième Assemblée Générale de l'AAAG 
qui sera marquée par une grande manifestation pour fêter comme il se doit ce bel anniversaire !  

À noter dès maintenant pour 2012... 


