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EDITORIAL
Si, tous ensemble, parvenons à pérenniser ce bulletin d’
‘’informations–souvenirs‘’ (mais il demeure encore beaucoup de progrès à
réaliser), nous souhaitons que dans cette première page, nous retrouvions à
chaque fois un éditorial écrit librement par l’un ou l’une d’entre nous sur un sujet d’aujourd’hui,
d’hier, ou de demain ; sur un souvenir personnel rattaché plus particulièrement à notre vie en
commun, que ce soit sous les cieux Berlinois (ou d’ailleurs !) : le choix est grand ouvert ! … Alors, à
vos plumes ! nous attendons votre prose pour le prochain numéro (début février 2009, si tout va
bien). Pour ce numéro 4 et pour l’exemple, ce sera l’éditorial de ==============> Robert VIALA

NOVEMBRE ! …

Novembre 2008 : c’est la visite dans les cimetières … c’est le rappel aux souvenirs de nos morts
… ce sont les cérémonies du souvenir pour ces soldats ‘’ bleu-horizon’’
disparus dans cette tourmente de la Grande Guerre 1914-1918 ….
Novembre 1970 : et plus précisément le 12 ! … il y a donc 38 ans, voilà ce que j’écrivais en
éditorial dans le bulletin syndical de l’époque :
-

-

dans les grandes cathédrales comme dans les humbles églises de France, les
cloches ont sonné le glas faisant écho à celles de l’église du petit village de
Colombey-les-deux-Eglises …
le deuil s’étendait sur le territoire français tout entier, et même au-delà ! …
l’Homme du 18 juin … l’homme pour qui elles avaient carillonné de joie de 1944 à
1945, Le Général Charles de Gaulle - Grand dans sa Mort comme il l’avait été
dans sa vie - était porté bien simplement en terre du modeste cimetière de
Colombey …
pour ce qu’il représente :
dans le souvenir
dans le cœur
dans l’esprit
nous nous inclinons devant sa mémoire.

« Heureux celui qui porte en
lui un idéal et qui lui obéit »
Louis PASTEUR
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Je me souviens bien de ce 12 novembre 1970 (même 38 ans après !) qui a vu la disparition
de cet homme ‘’exceptionnel’’ qui a marqué parfois l’existence de beaucoup d’entre nous et de notre
génération dans ces années noires vécues en 1939/1945 … et aussi après ! …
Je n’oublie pas qu’après son « appel du 18 juin » il y a eu celui du 6 juin 1944 auquel j’ai pu
répondre « présent » et traverser les combats de la Libération de notre Pays et me retrouver en aout 1945
engagé pour la durée de la guerre « dans les vainqueurs » de ce long conflit … et assister, très heureux, à
ce premier défilé de la Victoire du 8 mai 1945 de l’Armée Française (49ème R.I. constitué par les Anciens du
Corps Franc Pommiès de notre région) dans le pack des Armées Alliées ! Quelle fierté pour moi qui avait
connu à 15 ans la débâcle et la défaite de l’Armée Française en 1940 ! …
Qu’en aurait-il été de notre pays si ce Général courageux et rebelle en 1940 n’avait pas été
là ? Je n’ose y penser ! ..

4 NOVEMBRE 2008

Une date vraisemblablement ‘’ historique ‘’ ! …
Par une élection ‘’ extraordinaire ‘’, le peuple américain s’est donné un 44ème président non
moins extraordinaire ! …
L’Amérique change ! … va sans doute profondément changer … et le monde entier avec elle !
De plus, quelle belle leçon de démocratie qu’a donné le peuple
américain !
Je suis personnellement content pour l’ensemble de cette
élection, ce qui m’a amené le lendemain à envoyer cet email à Betty
MONAC, fille de Jean que nous avons connu sous-lieutenant à la 815ème
CT, et qui réside maintenant à Washington :
« Vive les USA ! pour sa leçon de démocratie ! …
Je suis heureux de l’élection de Barack OBAMA, qui va certainement apporter
beaucoup de bonnes choses à l’Amérique … et au Monde entier.
Merci l’Amérique ! … avec toute ma sympathie pour vous, Betty.
Robert VIALA
Ancien de la 815ème C.T. »

11 NOVEMBRE

La photographie ci
contre a été prise
après la signature
de l'armistice à la
sortie du « wagon
de l'Armistice » du
train d'Etat-major du
maréchal Ferdinand
Foch (deuxième à
partir de la droite).
Délégations à l'intérieur du wagon de l'armistice.
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Le ‘’GR 134 André Maginot’’ a
organisé les cérémonies du 11
novembre, le dimanche 16 novembre
2008, à l’Eglise Sainte Germaine et au
monument aux morts de ToulouseSaint-Agne.
En l’absence du président
Roland PIERQUIN, hospitalisé, c’est
Jean JARDAT, vice-président délégué,
qui l’a suppléé et qui a prononcé
l’allocution d’usage, après celles des
représentants des autorités civiles.
Un dépôt de gerbes a été
effectué au monument aux morts du
quartier Saint Agne.
ANGUIS Alphonse, adhérent de
notre amicale a représenté Robert
VIALA, indisponible ce jour là, a été
désigné porte drapeau.
La cérémonie s’est clôturée par
un sympathique pot de l’amitié servi au
presbytère.

ESPACE DU SOUVENIR ...

Vous êtes déjà TROIS à avoir envoyé des
documents-souvenirs. C’est un commencement !
Soyez assuré-e-s, qu’après exploitation, tout
document communiqué vous sera retourné si vous
vous en manifestez le souhait.

N.B. :
Si nous parvenons, tous
ensemble, à pérenniser financièrement
ce bulletin (toutefois il y a encore
beaucoup de progrès à faire), vous
trouverez dans chaque numéro cet
espace qui sera à votre disposition pour
rappeler un de vos souvenirs (si
possible imagé et commenté).

6 octobre 1945

La photographie ci-contre a été prise il y a 63 ans sur
l’Unter Der Linden, face à la porte de Brandebourg restée
vaillamment debout lors de la sévère prise de la ville par les
Armées russes.
Un jeune homme de la 815ème Compagnie de
Transmissions que beaucoup parmi nous connaissent posait
fièrement devant l’objectif … Si l’on est adhérent à l’Amicale et
parfois présent aux « retrouvailles » annuelles, on ne peut que
le connaître car c’est un fidèle de cette journée du souvenir ! …
Qui est-ce ? … Cherchez un peu ! … Réponse dans le
prochain numéro …
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Voici un groupe de jeunes militaires du 2ème
groupe du 49ème R.I. qui fût formé par les anciens des
maquis du Corps Franc Pommiès (C.F.P.). Ils ont assuré le
premier défilé du 8 mai 1946, pour l’Armée Française, au
sein des Troupes Alliées,
Je m’y trouvais en spectateur et je vous
assure que cela réjouissait le cœur de constater la
présence de l’Armée Française en compagnie des armées
Américaine, Anglaise et Russe, derrière quatre généraux
de prestige : Eisenhower, Joukov, Delattre de Tassigny (et
peut-être Koenig, je ne sais plus …). Le jeune Albert
CASTILLON de Gaujac (32) - le deuxième debout en
partant de la gauche - faisait parti du défilé ce jour là.
Le 4 mai 2008, Albert nous a fait le plaisir de
nous rejoindre à Castillon-Savès (32) lors de notre journée
des retrouvailles (il est le porte drapeau de la section des
Anciens Combattants du Gers).
Merci Albert !

RO

1946 – 1947 à BERLIN
Nous avons eu également le
plaisir de recevoir ces photos de Jehane
et Lucien AUDOUZE de Savigny sur
Orge (91).
Hélas !
je
ne
suis
pas
physionomiste : il m’est difficile de
reconnaître ces jeunes personnes.
Cependant, en ce qui concerne les deux
ci-contre, je ne pense pas me tromper
en affirmant, qu’en ce temps là, c’étaient
les sœurs SUDRE : Paulette devenue
madame FAJOLE et Lucette devenue
madame PARANT.
Quand aux autres, je n’avance
pas de nom : à vous de les
reconnaître !…
Vous noterez cependant les
caractéristiques des célèbres Jeep
américaines (*), ainsi que le monument
élevé par les russes en l’honneur de
leurs soldats qui se sont battus comme
des ‘’ lions ‘’ pour libérer leur pays et,
après de durs combats, prendre ‘’ la
capitale ennemie ‘’.
Nota : nous demandons à nos ami(e,s)
qui nous feront le plaisir de nous
adresser des documents, de bien
vouloir joindre pour chacun d’eux
quelques mots d’informations et un
souvenir qui y soit attaché. Par avance,
nous les en remercions.

(*) Pour la petite ou la grande histoire
et surtout pour le plaisir : le premier
prototype de la Jeep (la bantam) a été
développée par la Ford Motor Company
4

6 octobre 1945

puis par Ford GP (GP pour General Purpose = « usage général » ou Governmental-use Purpose = « usage
gouvernemental »). Jeep viendrait donc de GP (prononcé en anglais « djipi »).
Cette étymologie, que l'on trouve dans tous les dictionnaires français, est cependant controversée :
L'acronyme « Just Enough Essential Parts » - juste assez de pièces essentielles - est aussi une explication
plus que plausible. En effet, la première série de ces véhicules a été conçue pour être la plus simple et la
moins chère possible. Ces voitures étaient minimalistes, sans aucun confort, et bâties pour une courte durée
de service.
HONNEUR AUX DAMES ! …

Je rappelle avec quelque
nostalgie le visage de ces jeunes
femmes que beaucoup d’entre
nous ont connu sous les cieux
berlinois en 1945 …
Je ne rappellerai pas leur
nom car beaucoup ont échappé à
ma mémoire. A vous de les
reconnaître ! …
Je dirai qu’il y en avait de
fidèles
à
nos
retrouvailles
annuelles
à
SARRANT,
à
COLOGNE ou à CASTILLONSAVES et qu’il y en a encore
quelques unes !.. Mais avec le
temps qui passe, hélas, nous ne
devenons pas jeunes ! … et les
ennuis … et les disparitions
suivent ! … Hélas ! …

Premières ‘’ Femmes soldats ‘’ dans l’Armée à l’arrivée à Berlin
Hermsdorf en août 1945 (elles ne sont pas toutes là !)

AOÛT 1945 (Entre Baden-Baden et Berlin …)
Julien LAPASSET de
Lavelanet (09) nous a fait parvenir
aussi ces photos immortalisant une
halte du convoi de la 815ème CT sur
le trajet Paris-Berlin dans les
camions Renault flambants neufs
… et nous avions 20 ans ! …
Peut être avions nous
faim si je me réfère à la photo
suivante où René ORIOL et Julien
LAPASSET reviennent de la
chasse avec une grosse pièce de
gibier ! … je ne me souvenais plus
de cette séquence qui, avec
beaucoup d’autres, ont jalonnées
notre long trajet … et pourtant j’y
étais !
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*** INFORMATIONS

*** INFORMATIONS

*** INFORMATIONS

 Bienvenue au sein de l’amicale à Jean-Pierre SOULAN, qui est le fils de ‘’ Louis ‘’ (que nous avons
connu lieutenant à Berlin. A chacun d’entre nous d’essayer d’en trouver d’autres.

 Nous avons eu des nouvelles d’Elisabeth MONAC qui réside à Washington (USA), fille de Jean (que












nous avons connu lieutenant à Berlin) et qui réside à Péchabou (31) où, à 88 ans, il vit de sa retraite de
colonel. Sa santé se serait améliorée depuis que je l’avais rencontré lors des obsèques de son épouse
Lucie.
Afin de soulager Elie DEMOUIX de la gestion administrative de l’Amicale et en attendant de trouver un
trésorier efficace pour gérer totalement la comptabilité, les chèques des cotisations et de participation
aux frais du bulletin de liaison peuvent être adressés à Robert VIALA qui les retransmettra (les
coordonnées postales figurent dans l’en-tête du présent).
l’Assemblée Générale du ‘’ G.R. 134 André Maginot ‘’ qui devait avoir lieu le 29 novembre 2008 à
Toulouse-Francazal a du être reportée suite à l’hospitalisation de son Président Rolland PIERQUIN pour
une intervention chirurgicale (mise en place d’une prothèse à une hanche). Nous lui souhaitons un bon
et prompt rétablissement.
Les amis qui ont adressé leurs cotisations 2009 (12 €) sont déjà affiliés au GR 134 et recevront le journal
fédéral « La Charte ». Nous demandons à ceux ou à celles qui ne l’ont pas encore envoyée de le faire
au plus tôt … sans oublier, si possible, une participation aux frais d’édition et d’envoi du bulletin.
Le Président de notre Amicale, Elie DEMOUIX, connaît toujours des ennuis de santé qui le handicapent
sérieusement dans la gestion de ses affaires … nous lui souhaitons de tout cœur un prompt retour à une
santé normale.
Nous avons eu peu de nouvelles des uns et des autres depuis le dernier bulletin n° 3, si ce n’est de c eux
qui nous ont passé un petit coup de fil pour accuser sa réception et nous faire part de leur satisfaction.
Suite à une connaissance d’Elie DEMOUIX, nous avons pu prendre contact avec Didier JOCTEUR
MONTROZIER qui réside à Carcassonne ; il est le fils de notre lieutenant à Berlin qui dirigeait la
Compagnie et dont Jehane AUDOUZE ex-mademoiselle DUPERRIN, de Savigny (91) a été la
secrétaire.
Un appel à l’aide : Nous avons besoin de la participation de TOUS pour étoffer l’animation de ‘’notre’’
amicale. Si vous avez une bonne idée, une suggestion intéressante pour rendre plus attractive, plus
conviviale, l’animation de l’Amicale, l’organisation de la journée de nos retrouvailles, faites nous en part
… PENSEZ-Y TRES FORT … N’OUBLIEZ PAS ! … PARTICIPEZ ! … PARTICIPEZ ! ….

Rédaction

Robert VIALA
1945 - BERLIN

Edition
En ces derniers jours de l'année,
L’équipe de rédaction vous souhaite pour 2009 :
2 semestres de santé,
4 trimestres de bonheur,
12 mois de succès,
366 jours de chance,
8 784 heures de paix,
527 040 heures d’amour
et 31 622 400 secondes de joie.
Bonne année à tous !
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ANGUIS Alphonse
Légion de Gendarmerie
de la Corse - 1975

