REMERCIEMENTS À PAUL CATOIR
Paul, nous a servi au cours de ces
cinq dernières années et a fait
bénéficier à l’association de sa vaste
expérience en comptabilité à son
poste de trésorier, membre du conseil
d’administration et président de la
Fondation Française pour les
Anciens Combattants et Victimes de
guerre.
Nous avons apprécié sa rigoureuse
honnêteté dans la gestion de notre
patrimoine, son approche humaine et
cordiale, sa subtile souplesse dans
ses rapports avec les membres
bénévoles, son sens de la
camaraderie. Grâce à sa perspicacité
et sa prudence, nos investissements
ont été bien protégés.
En mon nom et au nom de tous mes
camarades, je le remercie pour tout
ce qu’il nous a apporté.
Paul ne nous oublie pas et, le
mercredi 29 juillet, nous avons eu le
plaisir de fêter ensemble son
anniversaire.
Au revoir Paul, ta venue nous fait
toujours plaisir.
Roger FONTAINE

JACQUES TESSIER, TRÉSORIER
Avec le départ de Paul CATOIR, nous accueillons un nouveau trésorier, Jacques TESSIER, membre de notre
association depuis plusieurs années et ayant quelque expérience en gestion comptable.
Nous lui souhaitons la bienvenue à ce poste et également à notre conseil d’administration. Aussi nous le
remercions d’avoir accepté cette importante et exigeante responsabilité.
Pour le contacter : Jacques TESSIER, 266, av. de l’Épée, Outremont, H2V 3T4,  (514) 270-5988.
Roger FONTAINE

LES FÊTES COMMÉMORATIVES DU 11 NOVEMBRE 1918 (91E ANNIVERSAIRE)

10 h
11 h
12 h

Messe en l’Église Immaculée-Conception
Commémoration autour du Cénotaphe du parc Lafontaine
Repas communautaire regroupant 3 associations d’Anciens Combattants
au restaurant La Vieille France, 52, rue St-Jacques Ouest, Montréal. Le
restaurant n’ouvrira pas ses portes avant 12 h. Le coût du repas est de
25 $ pour les membres en règle et 30 $ pour les non-membres.

Le repas est accessible à tous les Anciens Combattants, conjoints et enfants, aux personnalités
françaises et canadiennes. Vous êtes priés de remplir le coupon inséré à la fin de ce bulletin et de faire
parvenir votre chèque au trésorier Jacques TESSIER (Tél. (514) 270 -5988) avant le vendredi 16
octobre. Après cette date aucune inscription ne sera acceptée. Merci de votre compréhension.
Aucune réservation téléphonique ne sera acceptée. 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 au (514) 7966570. Aucun membre ne peut être tenu à l’écart du repas de l’amitié.

ANNIVERSAIRES
Pour le mois d’octobre
Le 4, Mme VIROLY Lucie - Le 7 KÉRISORÉ Bernard - Le 8, VERDURE Gérard - Le 13, SAVIN Henri - Le
14, Mme LANGLAIS Gynette – Le 16, CARET Jean-Guy – Le 17, TESSIER Jacques – Le 21, BONJOUR
Fernand et STIVAL Pierre – Le 23, CASAZZA Alain-Robert – Le 24, BONNOT Daniel – Le 26, MACAIGNE
Jacques – Le 29, FISCHER Franz – Le 30, LEVY Gérard.
Pour le mois de novembre
Le 2, GARROUSTE Jean-François – Le 4, LISSARDI René et NORMAND Michel – Le 7, BODO Jean - Le
11, VANDERSTEENEN Maggy - Le 12, AZNAR Espéranto – Le 14, SARRAILLON Louis et ZIMMER
Roger – Le 19, PERROT Louis-Marie – Le 25, HUREL Raymond – Le 28, CHABAUD Christian – Le 29,
KOZOHORSKY Georges.

Joyeux anniversaire à tous et aussi à ceux que nous aurions oubliés.
Certains anniversaires ne sont pas mentionnés, car il se peut que nous n’ayons pas les informations
nécessaires, c’est-à-dire : le jour et le mois de votre naissance seulement. Vous êtes donc invités à le faire
par téléphone (boîte vocale tous les jours de la semaine) ou à notre adresse Internet indiquée en haut de
la première page. Merci !
Roger FONTAINE
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE MILITAIRE À QUÉBEC
Notre camarade et mélomane Gilbert JACQUET s’est déplacé à Québec le 25 novembre dernier pour assister au
festival international de musique militaire qui, d’année en année, devient un événement de plus en plus couru
par les amateurs de ce type de musique.
D’après Gilbert, 1200 musiciens dont le chœur de l’Armée rouge ont défilé dans les rues de la ville de Québec.
La France était représentée par la musique de l’Armée de terre de Versailles, l’Infanterie de marine (les
Marsouins) composée de 2 officiers et 61 musiciens dont 12 femmes.
Il avait pris l’initiative de produire une banderole où il avait inscrit « VIVE LES MARSOUINS » et les officiers
du défilé se sont tournés vers Gilbert pour le saluer. Inutile de souligner sa vive émotion.
Merci Gilbert de nous représenter si dignement et bravo !
Roger FONTAINE

COMMÉMORATION DU RAID DE DIEPPE DU 19 AOÛT 1942
Roger FONTAINE

LA FÊTE DU 14 JUILLET À LA MAISON DU COMBATTANT
Roger FONTAINE

PARTY DE L’HALLOWEEN
Fernand BONJOUR organise un « party » d’Halloween lors de notre repas coutumier du mercredi midi 28
octobre prochain. Prière de vous revêtir avec les vêtements les plus originaux que vous trouverez chez vous. Le
coût de ce repas particulier est de 15 $. L’argent recueilli servira à améliorer l’ordinaire. Réservation sur place
ou par téléphone avant le mercredi 15 octobre. Pour plus d’informations sur la nature du déguisement,
contacter Fernand au (514) 796-6570
Roger FONTAINE
Pierre LEMASSON

LES ORIGINES FRANÇAISES D’OBAMA CONNFIRMÉES PAR LES MORMONS
Le 20 juillet dernier, Barack OBAMA a reçu Thomas MONSON, le
président de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours
(Mormons). Comme ils le font pour tous les présidents des Etats-Unis,
les Mormons ont présenté le résultat de leurs recherches généalogiques à
la nouvelle famille présidentielle.
De ce registre composé de cinq livres reliés de cuir, il ressort que Barack
OBAMA descend en droite ligne de Mareen DUVALL « The Youger »,
fils de Mareen DUVALL, né Marin DUVAL en 1625, protestant
français qui fut un des premiers émigrés américain.
Mareen DUVALL compte de nombreux autres descendants célèbres,
parmi lesquels Harry S. TRUMAN (par sa fille Susannah), Dick
CHENEY (par son fils Samuel), Wallis SIMPSON, épouse d’Édouard
VII du Royaume-Uni (par son fils John), le juge Gabriel DUVALL et
l’acteur Robert DUVALL (par son fils Mareen « The Elder »).
(Généablogué par Jean-Yves BAXTER, le 24 juillet 2009)
Roger FONTAINE
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11 JUILLET 2009 (14 JUILLET 2009
Je ne crois pas me tromper en disant que ce 11 juillet 2009 fut une belle
réussite.
Tout a été parfait. Du verre de mousseux offert par l’association des
Anciens Combattants Français au buffet de la « Vieille France ». Même,
notre cuistot de tous les mercredis, Fernand BONJOUR, ayant eu congé
pour une fois, a pensé, malgré lui, de mettre la main à la pâte pour que
tout se passe pour le mieux. Sans oublier ceux et celles qui,
spontanément, nous ont donné de leur temps pour ce 11 juillet 2009.
Merci également à notre président Pierre LEMASSON qui, malgré son
état de santé et de fatigue s’est donné la peine d’être présent.
Autre belle visite, François LUBRINA, que nous remercions très
sincèrement d’avoir été des nôtres.
Comme par le passé, cette belle fête s’est terminée avec la Marseillaise entonnée par notre sympathique
Pierre STIVAL.
Merci à tous et toutes pour cette journée toute particulière.
André VANDERSTEENEN

PRÉCISIONS SUR LA GUERRE D’INDOCHINE
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UNE BONNE LEÇON D’ÉCONOMIE
Notre ami Jean LEPIEZ nous propose une leçon d’économie qui circule
parmi tous les textes que l’on rencontre sur le Net. Le voici :
« Dans un village qui vit du tourisme, il n’y a plus de touristes, à cause de
la crise. Pour survivre, tout le monde emprunte à tout le monde. Plusieurs
mois passent, misérables.
Arrive enfin un touriste qui prend une chambre dans l’hôtel, qu’il paie avec
un billet de 100 euros. Le touriste n’est pas plutôt monté à sa chambre que
l’hôtelier court porter le billet chez le boucher à qui il doit justement cent
euros. Le boucher va lui-même aussitôt porter le même billet au paysan qui
l’approvisionne en viande ; le paysan, à son tour se dépêche d’aller payer
sa dette à la prostituée à laquelle il doit quelques « services ». La prostituée
va à l’hôtel pour rembourser à l’hôtelier les chambres qu’elle louait à
l’heure. Comme elle dépose le billet de 100 euros sur le comptoir, le
touriste, qui venait dire à l’hôtelier qu’il devait repartir tout de suite, ramasse le billet et disparaît.
Au total, chacun a payé sa dette ; rien n’a été dépensé, ni gagné, ni perdu, par personne. Et plus personne dans le
village n’a de dettes. N’est-ce pas ainsi qu’on est en train de résoudre la crise mondiale ? »
Jean LEPIEZ
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PORTRAIT DE CERTAINS MEMBRES ACTIFS DE NOTRE CONSEIL
LE PRÉSIDENT, Pierre LEMASSON
Plus vite que la vitesse d’une balle,
Plus fort qu’une locomotive,
Soulève des édifices,
Parle à Dieu.

LE VICE-PRÉSIDENT, Marcel ROY
Presque aussi vite qu’une balle,
Aussi fort qu’une locomotive,
Soulève de petits édifices d’un seul coup,
Parle souvent à Dieu.

LE TRÉSORIER, Jacques TESSIER
Tire des balles,
Admire la force d’une locomotive,
Saute par dessus les petites maisons,
Demande à d’autres pour parler à Dieu.

LE DIRECTEUR, André VANDERSTEENEN
À peur des balles,
Prend quelquefois le train,
Se cache autour des maisons,
Parle parfois à ceux qui parlent à Dieu.

LE MEMBRE,
N’a jamais vu une balle,
Voyage rarement,
Se cogne le nez partout,
A perdu la foi

LE SECRÉTAIRE…
Attrape les balles entre ses dents,
Arrête les locomotives avec un doigt,
Soulève les gros édifices et passe au dessous d’eux,
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Il est Dieu
Texte recueilli par Fernand BONJOUR (en direct du Ciel)

PERSPECTIVES BUDGÉTAIRE 2009-2011 : RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES APPLIQUÉE AU DOMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS
Le Dr François LUBRINA, membre de la Commission des Anciens
Combattants à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) nous
a fait parvenir un texte d’intérêt général sur les « Perspectives
budgétaires 2009-2011 » pour les Anciens Combattants, extrait du
Rapport de la Commission des Anciens Combattants à laquelle il a
participé, lors de la 10e session de l’AFÉ à Paris du 2 au 7 mars
dernier.
François LUBRINA est aussi membre de notre Fédération.
Voici donc quelques extraits qui intéresseront certains d’entre vous.
« (…) La réforme en cours poursuivra les engagements
volontaristes du Président de la République, mis en œuvre par le
gouvernement en faveur des anciens combattants ».
L’augmentation de la retraite du combattant se poursuivra en
2009, avec une majoration de deux points d’indice, pour atteindre
41 points, à compter du 1er juillet 2009, l’objectif étant d’atteindre
la parité avec la retraite de la fonction publique d’ici à 2012. La
retraite du combattant sera donc de 558,42 euros par an, ce qui
représente une augmentation de 28,9 % après 28 ans de
stagnation.
En ce qui concerne l’amélioration de la situation des conjoints survivants d’anciens combattants, le
gouvernement a prévu « la reconduction de 5 millions d’euros destinés au financement du dispositif
d’allocation différentielle. Le plafond de cette allocation a été revalorisé à 750 millions d’euros ».
Décristallisation des « perspectives du feu » : elle est effective depuis le 1er janvier 2007. Une enveloppe de
100 millions d’euros est réservée à cet effort, en 2009.
Les anciens incorporés de force par le régime nazi dans le Reicharbeitsdienst et le Kriegshilfsdienst et les
« Malgré Elles » recevront une indemnité unique d’un montant de 800 euros, apportant ainsi une réponse à une
question restée longtemps en suspens.
En Algérie, 80 000 personnes dont 15 000 vétérans de la Seconde Guerre mondiale bénéficient d’un service
des anciens combattants d’Alger devenu complètement opérationnel.
Le devoir de mémoire – « une mémoire assumée, célébrée et transmise » - demeure au centre des
préoccupations du Secrétaire d'État à la Défense et aux Anciens Combattants.
En mars 2008, notre commission avait eu le privilège d’accueillir le président de la commission Kapsi, laquelle
a rendu ses conclusions le 12 novembre 2008. Celles-ci sont résolument tournées vers les jeunes générations à
qui il importe de « continuer à transmettre le souvenir des conflits temporaires (…) ainsi que les valeurs
républicaines et citoyennes qui leur sont associées. »
La volonté du gouvernement d’entretenir les lieux de mémoire s’est traduite par une dotation supplémentaire de
244 500 euros, en 2009, dans le domaine du matériel et de l’équipement, et de 800 000 euros, en vue de
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financement des travaux d’investissement et de rénovation des sépultures de guerre et des hauts lieux de
mémoire.
Extraits recueillis par Roger FONTAINE

Ceux qui bénéficient d’une retraite du Combattant ont déjà remarqué qu’elle était l’objet d’une substantielle
augmentation. Vous avez donc la réponse au début du texte détaillant les perspectives budgétaires pour les
années 2009-2011.
Roger FONTAINE

DES PHOTOS DU SAMEDI 11 JUILLET 2009 ET QUELQUES ANNIVERSAIRES DU
MOIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fédération des Anciens Combattants Français (Montréal) Inc.

Repas du dimanche 8 novembre 2009 au restaurant La Vieille France
COUPON À RETOURNER AVANT LE VENDREDI 17 OCTOBRE 2008
Jacques TESSIER, 268, avenue de l’Épée, Outremont H2V 3T4, tél. (514) 270-5988
AVEC VOTRE CHÈQUE au nom de la F.A.C.F. (chèque seulement)
NOM : _____________________________________
Nombre de personnes : _______ X $ 25.00* ou $ 30.00* = __________ $
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