LE MOT DU PRÉSIDENT

CHERS AMIS
Dans quelques jours nous commémorons le début des hostilités de la 1ère Guerre mondiale et l’an
prochain nous fêterons les 100 ans de notre Fédération née dans la tête des fondateurs et organisateurs d’une association de bienfaisance « Le Sac au dos »
D’autres commémorations nous attendent ce printemps et cet été, cérémonies auxquelles nous assistons fidèlement chaque année. Je compte sur la participation de tous les Anciens Combattants et
leur famille à ces manifestations du Souvenir.
Fernand BONJOUR

COMMÉMORATION DE LA GUERRE D’INDOCHINE ET DU DÉBARQUEMENT ALLIÉ DU 6 JUIN 1944
DIMANCHE 8 JUIN À 11 H
La journée nationale du Souvenir en hommage aux Français morts pour la France en Indochine est
fixée au 8 juin.
Par la même occasion, nous commémorons le Débarquement des Alliés du 6 juin 1944, il y a déjà 70
ans.
Une cérémonie sera donc organisée par la Fédération des Anciens Combattants Français de Montréal le dimanche 8 juin 2014, au monument aux Morts français du parc Lafontaine à 11 h. Nous invitons tous les anciens combattants à y participer en grand nombre.
La cérémonie sera suivie d’un repas à la Maison du Combattant au coût de 20 $
Au menu :

Escargots à l’ail
Carré d’Agneau - Flageolet
Fromage - Dessert
Fernand BONJOUR
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APPEL DU 18 JUIN LE MERCREDI 18 JUIN À 18 H
Le 18 juin 1940, de Gaulle lance depuis Londres son célèbre appel à continuer le combat qu'il conclut par : « Quoi qu'il
arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » La France libre est née…

Selon la tradition, la cérémonie du Souvenir commémorant l’Appel du général Charles de Gaulle lancé à Londres, le 18 juin 1940, aura lieu mercredi 18 juin 2014 à 18 h au monument Charles de Gaulle
du parc Lafontaine, face à l’hôpital Notre-Dame.
Les anciens combattants de toutes les associations sont invités à assister à cette manifestation avec
l’Association des Français Libres autrefois présidée par notre ami André MALAVOY.
Roger FONTAINE

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 2014
Suivant la tradition, notre fête nationale du 14 juillet 2013 sera célébrée le :

DIMANCHE 13 JUILLET 2014
12 H
À
LA MAISON DU COMBATTANT
Un excellent repas préparé par notre Président Fernand BONJOUR nous attend.
Le coût est de 30, 00 $. Prière de réserver avant le mercredi
25 juin, car les places sont limitées.

MENU DU DIMANCHE 13 JUILLET 2014
Des amuse-gueule
Betterave, radis,concombre, cornichon, champignon, fond d’artichaud, escargot à l’ail, œuf
mimosa oignon blanc, tomate, olive, macédoine, pois chiche…

Des Charcuteries
Pâté de compagne, pâté de foie, jambon champenois, creton, saucisson à l’ail, saucisson de
morteau

Des Plats cuisinés
Rôti de porc, rosbif, blanquette de veau, navarin d’agneau.

Des Salades
Pomme de terre, macaroni, choux, céleri, endive

Des Fromages
Camenbert, chèvre

Des Desserts
Tiramisu, gâteau carottes, forêt noire, baklava
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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Fernand BONJOUR

Attention : le nombre de convives est limité à 60 personnes. Ne pas faire de chèques au nom de
la Fédération, ni au nom de la Fondation.

SEULS SERONT ACCEPTÉS LES CHÈQUES AU NOM DE FERNAND BONJOUR
Prière de réserver (chèque au nom de Fernand BONJOUR ou argent liquide) et de remplir le coupon – réponse (à la dernière page de ce bulletin) ; le faire parvenir au plus tard le mercredi 26 juin
2014.
Coût du repas : 30 $.
Fernand BONJOUR
1032, rue Albanel, St-Bruno J3V 4J8 Tél. : (450) 653-1027
En cas d’absence, il n’y aura pas de remboursement.
Selon notre tradition, si des membres ont de la difficulté à acquitter le montant du repas ils
peuvent s’adresser de façon tout à fait confidentielle auprès du Président Fernand BONJOUR.
Aucun membre ne doit être tenu à l’écart du repas de l’amitié.
Roger FONTAINE

72e ANNIVERSAIRE DU RAID DE DIEPPE
La cérémonie se déroulera le dimanche 17 août 2014 à partir de
11 h au Monument aux Morts érigé en l’honneur des combattants
canadiens tombés à Dieppe.
Elle aura lieu sur la rue Curé-Poirier, face au no 202 au sud du
chemin de Chambly.
Nous comptons sur une assistance nombreuse. Nous devons
bien cela aux quelques survivants de ce raid.
Nous nous souviendrons
Fernand BONJOUR

POUR SE RENDRE SUR LA RUE
CURÉ-POIRIER
(Au cours des années précédentes, la
cérémonie avait lieu en face de la mairie
(édifice Marcel Robidas) sur la rue StCharles Ouest dans le Vieux-Longueuil.)
Pour accéder au nouveau site où aura
lieu la cérémonie (rue Curé-Poirier, face
au no 202), il faut (si vous venez de Montréal) :
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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À partir de la mairie du Vieux-Longueuil (édifice Marcel Robidas), continuer sur la rue St-Charles
sur 450 m, tourner à droite sur le chemin de Chambly, rouler sur 2 km 400, tourner à gauche sur
Curé Poirier et faire 200 m. Stationnement facile sur la rue Curé Poirier et rues adjacentes.
Roger Fontaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DU MERCREDI 23
AVRIL 2014
COMPTE-RENDU D’ ANDRÉ VANDERSTEENNEN, DIRECTEUR DE LA MAISON
DU COMBATTANT
Ouverture de la réunion générale : 13H 15
Nomination d’un président d’assemblée : Claude MOULIN
Assemblée : 39 membres
Discours du Dr François LUBRINA, président de la Fondation louant la bonne gestion de notre
Fédération et remerciant également tous les bénévoles
Rapport du trésorier, Claude CANTON : les états financiers sont sains. Tout va bien de ce côté.
Levée de l’assemblée : 14 h 25

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION, FERNAND BONJOUR
Bonjour Tout le Monde
Merci de votre présence, car il est important que vous soyez présents à cette réunion une fois l’an.
Malgré le nombre de nos membres qui diminue d’année en année, nous sommes encore solides et
j’espère pour les vingt prochaines années.
Aujourd’hui, je tiens particulièrement à remercier ceux qui, en plus d’être là pratiquement chaque semaine, participent à la vie active de la Fédération. Je nommerai ici Gilbert PETIOT et François NAVENNEC sans qui les repas du mercredi ne seraient pas ce qu’il sont. André VANDERSTEENEN
sans qui les dîners seraient secs. Notre secrétaire Roger FONTAINE pour le travail silencieux, mais
au demeurant indispensable. Je voudrais ici nommer toutes les femmes présentes pour aider le midi,
plus particulièrement madame Danielle ADAM et la caissière Claudya DUPONT. Je m’en voudrais
d’oublier les membres du bureau pour leur aide à faire fonctionner notre Fédération
N’oublions pas nos membres disparus pour lesquels nous levons et respecterons une minute de silence :
Jean Godet
Madame Lilian Morel, épouse de notre camarade Claude CANTON
Simon LACHKAR
Madame Valérie BABKINE, fille de notre camarade André BABKINE
Madame Paula DUTKA, veuve d’André DUTKA, ancien combattant décédé en 2011
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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Yves-Robert ADAM
Gilbert JACQUET
Le Père Lucien MUCHEMBLED
René-Lucien COLLIN
Jean EYMOND
Aussi, saluons nos nouveaux membres :
Robert NOINAIN
Jean-Baptiste PERROT
Jocelyne et Graciano PRAZERES
Raymond CHABROUT
Georges BABIN
Madame Josepha SALVAT
Fernand BONJOUR

LES CONSEILLERS CONSULAIRES ET LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Les élections sont déjà choses du passé, mais il est utile de vous transmettre le communiqué
remis par notre amie Virginie BEAUDET qui précise le rôle de nos nouveaux élus.
La communauté française établie à l'étranger qui représente plus de deux millions de Français,
est appelée, le samedi 24 mai prochain, à désigner au suffrage universel direct, les 443 « élus de
proximité » chargés de les représenter auprès des ambassades et des consulats, au sein des
conseils consulaires.
Ces 443 conseillers consulaires :
-Auront un mandat de 6 ans.
-Éliront parmi eux les 90 membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
-Siégeront dans des conseils consulaires réunis sous la présidence du chef de poste diplomatique ou consulaire au moins deux fois par an, en fonction du volume de sujets à traiter.
-Seront chargés d'émettre des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, inhérents à
la vie quotidienne des Français et participeront à la mise en place des politiques conduites pour
les Français de l'étranger (enseignement, aides sociales, emploi et formation professionnelle,
etc.).
-Constitueront la majeure partie du collège électoral chargé d'élire les sénateurs des Français de
l'étranger.

À noter qu'avant 2012, les Français de l'étranger étaient représentés par 12 sénateurs et 155
conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.

Page 5

Entre nous

JUIN – JUILLET - AOÛT 2014

Le nombre de conseillers consulaires sera variable en fonction du nombre de Français inscrits
dans la circonscription consulaire concernée (il pourra varier de 1 à 9). Dans la circonscription de
Montréal-Moncton-Halifax, le nombre sera de sept.
Votre vote est important, pensez à vous, pensez à vos enfants et à vos petits-enfants, n'oubliez
pas de voter.
Virginie BEAUDET

DONS
Bertrand NAMY : 100 $
Madame Aline RIVIÈRE: 60 $

La Fondation remercie ces généreux donateurs.
LE RAID DE DIEPPE
Nous sommes en 1942. Les Alliés sont dans une situation difficile. Les Allemands ont pénétré très
profondément en Russie et l'armée britannique en Afrique du Nord a été repoussée jusqu'en Égypte.
Presque toute l'Europe est occupée par l'Allemagne et tout ce qui protège l'Angleterre des forces de
l'Axe est la Manche.
Les Alliés mettent alors sur pied un projet de raid du port de Dieppe. On sait qu'il est encore trop tôt
pour lancer une invasion à grande échelle de l'Europe. Les buts de ce raid sont plutôt de semer la
panique parmi les Allemands, de réduire l'intensité des attaques allemandes sur le front Est (permettant ainsi aux Russes de souffler un peu). L'objectif du raid n’a jamais été celui d’établir une tête de
pont sur le continent, mais plutôt de faire un essai sur les techniques de débarquement, la coordination des tanks avec l'artillerie, etc. Bref, on devait tester l'ensemble des opérations aériennes, navales
et terrestres d'un débarquement de grande envergure. Ce ne devait être qu'une simple opération de
commandos, prélude au grand débarquement qui eut lieu deux ans plus tard.
Le 19 août 1942, sur la plage de galets de Dieppe, en Normandie, s'écrivait en lettres rouges la page
la plus sanglante et la plus controversée de l'histoire de l'armée canadienne.
La 2e Division d'infanterie canadienne, avec le major-général J.H.Roberts à sa tête, fut choisie pour
participer au raid, appelé opération Jubilée.
La veille au soir, 4963 militaires canadiens dont les fusiliers Mont-Royal (soldats et officiers de la 2e
Division canadienne), un millier de Britaniques, 50 rangers américains et une dizaine de Français de
la France libre (sans compter un nombre inconnu d'agents secrets qui s’infiltrèrent en France, en profitant du raid), au total plus de 6000 hommes s'étaient embarqués d'une plage anglaise, de l'autre
côté de la Manche.
Une flotte de près de 240 navires et vaisseaux, dont six destroyers, amène les troupes vers la côte
normande. La Royal Air Force et l'Aviation royale du Canada couvrent les opérations aériennes (plusieurs pilotes polonais entre autres ont participé au combat).
Ainsi, le 19 août 1942 a lieu l’opération Jubilée: les soldats des Fusiliers Mont-Royal, sous le
commandement du lieutenant-colonel Dollard Ménard, débarquent à Dieppe, sur les côtes de la
Manche, en Haute-Normandie.
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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Les Canadiens formaient la principale force d’assaut, tandis que les Anglais, les Américains, les Polonais, les Tchèques et les Norvégiens composaient les forces d’appui qui devaient entrer en action
après la première étape.

Peinture par l’artiste Charles Fraser, Le raid de Dieppe, 1946
Voici le témoignage de l’un des officiers présent à Dieppe: « Nous nous sommes effondrés au bout
de 25 verges sur la côte française, devant un obstacle de fil barbelé. Les balles sifflaient de partout.
Les Allemands lancèrent une attaque au mortier. Autour de moi, les soldats mourraient et leurs corps
s’empilaient les uns sur les autres ».
Le lieutenant-colonel Dollard Ménard a décrit ses premières minutes sur la plage de la façon suivante : « En mettant le pied sur la plage, j’ai aperçu une poignée de soldats étendus sur le sol, la tête
tournée vers les parapets, comme s’ils attendaient l’ordre de bouger. Effectivement, je voulais qu’ils
passent à l’action, mais ils ne bougeaient pas. Alors, j’ai rampé jusqu’à l’un d'eux, je l’ai secoué, lui ai
parlé, mais il ne répondait pas. Il était mort. J’ai recommencé avec quelques autres, en vain. Ils
étaient tous morts.» Ménard fut atteint par une première balle quand il a sauté à terre et donné l’ordre
d’ouvrir les passages à travers les barbelés. Il est tombé, s’est relevé, mais fut blessé une seconde
fois, à la joue droite.
Les soldats canadiens devaient débarrasser la plage des nids de mitrailleuses allemandes et pénétrer dans la ville. Des rochers escarpés se trouvaient à droite et à gauche de la ville, avec une plage
de galets au centre.
Ils débarquèrent dans l’eau à plusieurs verges du bord. Les éclats de mortier leur tombaient dessus.
Au moment de débarquer, des centaines de Canadiens étaient déjà morts ou blessés.
Il n’y avait aucun abri pour se protéger du feu ennemi. On ne pouvait pas creuser dans les galets. Il
n’y avait vraiment aucun moyen de se mettre à couvert. Ils étaient sous le feu croisé des Allemands.
Mais l’avance devait continuer et les dernières cinquante verges avant le rivage furent les pires.
Malgré le feu nourri de l’ennemi, les soldats réussirent à pénétrer dans le casino et dans les rues
avoisinantes, mais ils ne pouvaient rien faire sans l’appui des chars ou de l’artillerie.

Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.
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En une heure, les Canadiens ont pris le contrôle de la plage. Mais il y avait encore quelques francstireurs ennemis, et Dollard Ménard fut blessé à la jambe droite. La quatrième et la cinquième balle le
clouèrent au sol définitivement. Ménard a été ramassé par ses hommes et traîné jusqu’à une barge.
À bord de cette barge, ils furent attaqués par des bombardiers.
Les pertes totales de l'armée canadienne pour ce jour-là (tués, blessés, prisonniers) s'élèvent à 3369
hommes, dont 907 tués. Quelques heures plus tard, seulement 2211 militaires canadiens devaient
revenir en Angleterre et de ce nombre, 607
étaient blessés. Vingt-huit de ces blessés
succombèrent à leurs blessures sur le sol
britannique.
- 20 officiers et 484 hommes du régiment des
Fusiliers Mont-Royal sont restés sur les
plages. Seulement 125 combattants de ce
régiment sont revenus.

Ce jour, le 19 août 1942, les forces alliées ont
perdu le plus grand nombre d’avions abattus
par l’ennemi en une seule journée, et plus
d’une dizaine de navires ont été coulés.
On dit souvent de « l’échec de Dieppe » que cette opération controversée était une action suicidaire.
Pourtant, le haut commandement allié en a tiré de nombreux enseignements. Sans Dieppe, le Grand
Débarquement du 6 juin 1944 n'aurait pas été possible. De plus, cette opération a aidé les Soviétiques au moment de l’offensive allemande sur Stalingrad, car le Haut-Commandement allemand,
ayant appris la nouvelle du débarquement de Dieppe, a arrêté pour deux jours l’envoi de renforts aux
armées qui attaquaient Stalingrad.
Un fait historique : ce jour-là, c'est un ranger américain qui était attaché au Régiment Fusiliers MontRoyal qui abat le premier soldat allemand tué par les forces américaines lors de ce conflit.
Au Québec, le 2 septembre 1942, l’Église et l’État rendaient les derniers hommages aux héros de
Dieppe tombés au champ d’honneur. Le premier ministre du Québec et le maire de Montréal se sont
rendus à l’Église Notre-Dame de Montréal et ont prié pour les morts au combat et pour le retour des
prisonniers. Dans le sermon prononcé par le curé de l’église, l’abbé Dubeau déclara : « Pour défendre sa cause sacrée, ils ont renoncé à tout ce que la vie pouvait leur offrir de plus attrayant et ils ont
marché sans défaillance dans le chemin du devoir jusqu’au lieu de l’immolation.» Une foule de plus
de dix mille montréalais a rendu un dernier hommage aux morts et a exprimé le souhait d'un prompt
retour pour ceux qui durent finalement passer trois années dans les prisons allemandes.
(Arrangements sur textes internet)
Roger FONTAINE

POUR INFORMATION
Il s’agit du dernier bulletin que j’ai le plaisir d’animer avec la collaboration de mes camarades Anciens Combattants, responsabilité que j’assume depuis une douzaine d’années. Ma santé ne me
permet plus de m’engager pour une tâche régulière. Je souhaite que d’autres aient la générosité
de prendre le relai pour le bien des membres de notre association.
Roger FONTAINE
Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
“Entre nous ” et ensuite sur le bulletin en format PDF.

Page 8

Entre nous

JUIN – JUILLET - AOÛT 2014

ANNIVERSAIRES
JUILLET

JUIN
André TURIN
Claude MARTIN
Jean CADOREL
André BOBET
Georges BABIN
François NAVENNEC
Jean-Pierre HÉRY
Jean-Marie MÉNAGER
Georges LECOMTE
Alain TRUCHET

3
5
10
11
12
14
18
25
26
28

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

AOÛT
Yves ADAM
Richard LOMBARDO
Alphonse STROZYNSKI
Madeleine ORSINY,
Pierre ALFONSO
Jean-Pierre BEAUCHESNE
Jeannine BARRÉ
René ROPTIN
Alain QUINIO
Raymond CHABROUT
Michel NAIL
Patrick DE PAU
Louis FONTAINE
François JUBERT
Francine ROY
FRANCOIS Paul

1
1
2
4
6
7
10
10
12
15
16
17
19
19
28
31

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Éliane ROBUCHON
Gui-René TEBOUL
Gérard COLLEVILLE
Claude HARISSART
Roger DAHAN
Michel NEPVEU
René ACHARD
Jeannine LEPORT
André LACHOIX
Gérard LAGUETTE
Madeleine BOUIX-GODET
André GALLO
Jacques FRANCHINO
Paul CATOIR
Jacques CHAPEL
Raymond CHARRETON
Claude GALLICÈRE

3
3
5
9
13
13
14
14
15
18
19
20
22
24
29
29
31

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Joyeux anniversaire à tous
et à ceux que nous aurions oubliés.

Pour consulter le bulletin en couleur, rendez-vous sur notre site : www.ancienscombattants-montreal.com. Cliquer sur la rubrique
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LA 2E GUERRE MONDIALE
Elle fut déclarée le 3 septembre 1939 à 17 h par la France et se termina le 8 mai 1945
par les capitulations allemandes de Reims et de Berlin. Ce qui mit fin à la guerre en
Europe et le 2 septembre 1945 à Tokyo, fin de la guerre dans le Pacifique.
PERTES CIVILES ET MILITAIRES DES BELLIGÉRANTS :
Allemagne : 7 060 000 ; Autriche : 310 000 ; Belgique : 100 000 ; Bulgarie : 17 000 ; Chine : 13 500
000 ; États-Unis : 295 000 ; Finlande : 90 000 ; France : 410 000 ; Grande-Bretagne et Commonwealth : 512 000 ; Grèce : 100 000 ; Hongrie : 400 000 ; Italie : 415 000 ; Japon : 2 060 000 ; Norvège : 10 000 ; Pologne : 5 420 000 ; Roumanie : 665 000 ; Tchécoslovaquie : 350 000 ; URSS : 20 300
000
Il y a eu au total 55 014 000 morts : 30 497 000 civils et 24 517 000 militaires. Il y a donc eu plus de
civils que de militaires tués dans cette Guerre mondiale qui dura 6 années.

L’EFFORT DE GUERRE AMÉRICAIN DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Dès 1939, l’Amérique devient l’arsenal des démocraties, fournissant dans le cadre de la loi « PrêtBail » les matériels et les approvisionnements les plus divers, en quantités colossales à tous les Alliés.
L’industrie aéronautique produit : 297 199 avions, 789 947 moteurs. Elle occupe plus de 2 300 000
personnes en 1943.
La construction navale livre : 5 592 navires - marchands de plus de 100 tonnes (plus de 54 millions
de t.) dont 2710 cargos « Liberty Ships », près de 1 200 destroyers escorteurs et patrouilleurs ; plus
de 130 porte-avions, 12 cuirassés, 56 croiseurs, des sous-marins et, finalement, plus de 54 000 bateaux et chalands de débarquement.
L’industrie des armements terrestres fabrique : 88 000 chars, 634 549 « Jeeps », plus de 1 300 000
camions, 320 000 camions avec mortiers, 15 millions d’armes légères, plus de 4 millions de tonnes
de munitions.
Marcel ROY

Coupon-réponse à découper et à joindre avec votre chèque
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÉDÉRATION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS (MONTRÉAL) INC.

Repas du dimanche 13 juillet 2014 à la Maison du Combattant
COUPON À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 25 JUIN 2014

Fernand BONJOUR, 1032, rue Albanel, St-Bruno, J3V 4J8 – Tél. : 450-653-1027
AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de Fernand BONJOUR. (Chèque seulement)
NOM : _____________________________________
Nombre de personnes : ________________

X 30, 00 $ = _______________$
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