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1. Le mot du Président 

 

 

Encore une nouvelle année qui commence avec, je l’espère pour tous, son cortège de 
joies, une santé florissante et beaucoup de satisfactions ! C’est du moins les vœux que je 
formule pour vous-même, vos familles et ceux qui vous sont chers pour cette année 
2013. 

Je souhaite aussi que nos armées ne souffrent pas trop des contingences économiques 
qui limiteraient leur action sur les théâtres d’opérations. 

Cette année a malheureusement mal commencé avec la mort au combat du 
Lieutenant Boiteux sur le théâtre malien. Souhaitons que sa mort ne soit pas inutile et 
que nos forces ne déplorent pas d’autres pertes. 

La situation des retraités reste inquiétante, notre corporation faisant figure de privilégiés sur le dos desquels on 
peut tondre la laine. Restons vigilants car la situation de crise économique pourrait bien avoir des 
conséquences néfastes pour notre niveau de vie déjà pas florissant. Nos dirigeants n’hésiteront pas à prendre 
des mesures ou voter des lois sans consultation des intéressés comme ce fut le cas pour la fixation légale de la 
date du 19 mars pour célébrer la fin de la Guerre d’Algérie. C’est ignorer l’Histoire et bafouer la mémoire des 
victimes civiles et militaires qui sont tombées pour défendre cette terre de France depuis 132 ans. C’est mettre 
en cause l’Armée française dans le rôle du bourreau, les « Pieds noirs » dans celui des oppresseurs coloniaux 
d’une population musulmane asservie. C’est oublier les massacres du FLN, les tortures et les exactions 
commises avant et après le 19 mars 1962, c’est oublier les milliers de Harkis massacrés pour avoir servi 
fidèlement la France. Quel dirigeant s’est ému de la profanation de la stèle au Général Bigeard au Rond-point 
Marcel Bigeard d’Aix-en-Provence ?  
Restons vigilants et attendons la parution du Livre Blanc pour connaitre les nouvelles contraintes auxquelles 
nos forces armées vont être confrontées : réduction des effectifs, réductions des ressources financières, 
réduction des commandes de matériels, … ? Nos soldats se battent sur les différents théâtres avec des 
matériels sinon obsolètes, du moins très fatigués… Or, ces matériels ne sont pas seulement des moyens pour 
vaincre l’ennemi, ce sont aussi des moyens de protéger nos combattants. La vie d’un soldat n’a pas de prix ; 
souhaitons que les concepteurs du Livre Blanc et de la Loi de  Programmation Militaire ne l’oublient pas.  
Je cesse là de dresser un tableau trop sombre de l’avenir mais vous invite à la réflexion. N’hésitons pas à 
exprimer nos craintes. C’est notre devoir. 

 
Lcl (h) Jean-Claude Baurens 
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2. Vie du Groupement  
 

21. Assemblée Générale du Groupement. 
 
En commençant cette Assemblée Générale, je tiens à remercier tous les adhérents qui ont bien voulu répondre 
favorablement à mon invitation, et plus particulièrement ceux qui viennent des marches du département. Un 
merci particulier au colonel EVANO et Mme du Groupement du Tarn-et-Garonne, au colonel PEYRARD et Mme, au 
Lcl VACHE et Mme du Groupement du Lot-et-Garonne d’avoir accepté d’être des nôtres. Le Président de la Haute-
Garonne : l’IPA BERGES est excusé, retenu par d’autres obligations.  
De nombreux adhérents du Gers sont absents excusés pour diverses raisons (absents du département, âge, santé 
défaillante)  
Les absents excusés ayant adressé leurs pouvoirs, le quorum est atteint. Je déclare donc ouverte l’A.G. du 
Groupement du Gers de l’ANOCR 
 
Avant de poursuivre, je vous demande de rendre hommage aux disparus depuis notre dernière Assemblée 
Générale. Le Groupement du Gers n’a  eu cette année à déplorer aucun décès d’adhérent mais nous présentons 
nos condoléances attristées au Lcl Aimé MEILHON qui a perdu son épouse le 8 septembre 2012. 
Aux défunts de l’ANOCR, nous associerons à notre moment de recueillement les 9 soldats morts en opérations en 
Afghanistan, ce qui porte à  88 Morts pour la France sur ce théâtre d’opérations depuis l’engagement de la France 
dans ce conflit. Nous n’oublierons pas non plus les soldats tombés sur d’autres théâtres : 2 en Guyane dans la lutte 
contre l’orpaillage et les 3 soldats assassinés à Toulouse et Montauban par un intégriste musulman. 
 
Pour eux, je vous demande de respecter une minute de silence. …… Merci. 
 
Le Président national, le VA (2s) Michel OLHAGARAY nous a adressé un message que je vais vous lire. 
 

MESSAGE DU Vice-amiral (2S) Michel OLHAGARAY  
PRÉSIDENT NATIONAL 

 
Cher Président, 
Chers Amis, 
 
Je suis heureux de vous adresser ce message après avoir célébré notre centenaire et je sais que je peux compter sur vous tous pour que 
l’ANOCR continue à poursuivre les buts qui sont les siens : solidarité, défense des intérêts des anciens et développement de l’esprit 
de défense. 
 
L’assemblée générale qui vous réunit aujourd’hui traduit bien l’esprit de solidarité qui vous anime. Elle est aussi celle du renouveau 
de notre implication toujours plus forte dans la défense des intérêts matériels et moraux des militaires.  
 
L’âge croissant de nos adhérents et la situation actuelle de notre économie conduisent déjà à envisager une augmentation sensible du 
budget social de l’ANOCR dont l’aide financière, aux niveaux national et départemental confondus, s’élève annuellement à environ 
70 000 €, ce qui est important pour une association de notre taille. 
 
Notre aide, comme vous le savez, est non seulement financière mais de plus en plus souvent administrative.  
Enfin, elle est beaucoup faite de présence auprès de ceux qui se sentent isolés face à des démarches difficiles dans une société de plus 
en plus individualiste. 
 
La situation économique suscite de nouvelles inquiétudes sur les pensions de retraite. Nous continuerons à rester très vigilants sur les 
évolutions de cette situation même si la loi épargne les retraites déjà liquidées mais d’autres projets sont déjà discrètement dans les 
cartons 
 
Enfin, nous poursuivrons notre aide aux familles de nos camarades en activité éprouvées par la perte d’un être cher, tombé au cours 
de combats loin de nos frontières, loin des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Ainsi nous venons de signer avec la 
CABAT (Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre) une convention qui nous autorise à porter assistance aux militaires blessés 
et aux familles touchées par des drames en service. Nous avons déjà entamé des actions en étroite collaboration avec l’Armée de 
Terre. Cette démarche sera déclinée très bientôt vers l’Armée de l’Air et la Marine. 
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Les combats et l’œuvre de pacification que mènent nos Armées sont difficiles ; nous en avons connus de très semblables en d’autres 
temps et sous d’autres cieux. Veillons, dès à présent, à ce que la Nation se montre moins critique et plus reconnaissante envers nos 
jeunes camarades qu’elle ne l’a été avec certains d’entre nous. 
 
Veillons aussi à être mieux considérés et respectés car nos avis doivent compter davantage. 
 
Nous sommes à même d’accomplir ce devoir envers nos forces car nous sommes écoutés dans les cercles officiels et associatifs que nous 
fréquentons, parce que nous disposons, tout en respectant notre devoir de réserve, d’une grande liberté d’expression notamment vis-à-
vis des élus et des médias. Utilisez cette liberté en vous faisant entendre par les élus que vous connaissez ou que vous rencontrez. 
 
Avant de vous quitter, je salue les élus, les autorités militaires, et les Présidents d’association qui, notamment par leur présence 
aujourd’hui, nous  témoignent leur sympathie et nous apportent leur aide. Puis-je leur demander de prendre dans leur domaine de 
compétence et d’action, le relais des buts que nous cherchons à atteindre au profit de ceux qui ont assuré la défense de la France, 
comme au profit de leurs veuves. 
 
Je voudrais enfin, même si les mots reflètent imparfaitement les sentiments, remercier le Président et les bénévoles de votre 
groupement pour l’œuvre irremplaçable qu’ils accomplissent par leur disponibilité et leurs compétences : ils sont un exemple au sein 
de la Nation. 
 

Je vais  maintenant vous présenter le bilan financier  pour cette année 2012. 
 

Opérations Recettes  Dépenses  

AG ANOCR 32 2011  400  320  

Location vidéoprojecteur AG   107,64  

Cotisations 2012  602,50   

Abonnements 2012  207   

Frais tenue de compte   80  

Chocolats   44,90  

Timbres   148,10  

Cartouches encre  66,98  

Affiliation Souvenir Français   20  

Participation Galette   40  

AG ANOCR Paris Hébergement   541,20  

AG ANOCR¨Paris Repas officiel   66  

Cadeaux   39,49  

Adhésion 2013  37   

Dons  502,05   



5 

 

Subvention siège  1500   

TOTAL  3248,55  1474,31  

Avoir sur compte au 01/10/2011  275,72   

Total comptable  3524,27   

Avoir sur compte au 01/10/2012  2049,94   

A reverser au siège   568,50  

Situation après versement siège  1481,44   

 
 
Y a-t-il des questions ou interrogations sur ce bilan ? 
Les Pièces Justificatives et le détail de toutes les opérations sont à votre disposition dans les classeurs sur la table. 
 
Approbation : Contre ? S’abstiennent ? Adopté. 
 
Liés aux finances du Groupement, voyons les effectifs. 
Depuis la dernière AG, le Groupement a enregistré 4 démissions d’officiers et 3 veuves. Par contre nous comptons 
un nouvel adhérent, le Général BEYRIES que nous accueillons 
Notre effectif actuel est donc de 47 adhérents plus un membre associé soumis à l’approbation de l’Assemblée 
Générale en vertu des statuts de l’Association, suite à la demande de plusieurs groupements: Mme Brigitte 
Baurens, responsable de l’action sociale au groupement nommée au grade fictif de Sous-Lieutenant.   
Par grades, la répartition est la suivante : 
 

 Officiers Veuves 

Général 3 1 

Colonel 7 4 

Lt-Colonel 9 3 

Commandant 7 3 

Capitaine 3 4 

Lieutenant 0 2 

Membre associé 1  

Total 29 + 1 17 

 
La situation « effectifs » n’est pas catastrophique, mais elle est loin d’être euphorique pour un département dont 
la potentialité est de près de 250 officiers en retraite et d’une centaine de veuves d’officiers. Pour pouvoir bien 
fonctionner financièrement et faire du poids pour défendre nos intérêts, le plus grand nombre d’adhérents est 
souhaitable. Il reste dans notre département, nombre d’officiers et de veuves à convaincre de nous rejoindre. Je 
compte sur chacun d’entre vous pour faire connaître l’ANOCR et faire adhérer toute connaissance que vous pouvez 
avoir et qui n’est pas encore membre de notre association. 
 
Le Groupement est bien représenté dans le département et les contacts avec les autorités sont bons et assez 
fréquents. 
Au plan militaire, j’ai des contacts assez fréquents avec le Lcl Laurent LIOU, le Délégué Militaire Départemental, ce 
qui me permet de disposer d’informations actualisées sur nos armées, informations que je vous retransmet par 
l’intermédiaire du Bulletin de liaison ANOCR Infos. 
Les contacts sont également très cordiaux avec le Groupement de Gendarmerie du Gers et son nouveau chef, le Lt 
Col Christophe POUSSEREAU. 
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Au plan civil, les contacts avec la Préfecture et avec la Mairie d’Auch restent bons et courtois. Le Préfet, Mr Etienne 
GUEPRATTE (descendant de l’Amiral Emile Guépratte, héros de la guerre du Siam en 1893 et des Dardanelles en 
1915) reçoit d’ailleurs chaque trimestre le Bulletin de l’Association qu’il trouve très intéressant. Pour ce qui est de 
la municipalité, aucun problème avec le Maire Mr. Franck  MONTAUGE. Nos rapports ne concernent en fait que les 
cérémonies militaires. 
Enfin, les relations avec Mr GAUCHET, le Directeur de l’Office National des Anciens Combattants sont franches et 
cordiales. Le Directeur et son personnel sont toujours prêts à nous faciliter toutes formalités dont peuvent 
bénéficier nos adhérents.  
 
Je vous présente maintenant les actions de solidarité du Groupement tout en conservant bien évidemment 
l’anonymat des bénéficiaires. Ces actions sont possibles quand l’information nous parvient rapidement afin de 
pouvoir intervenir le plus tôt possible. 
 
1. Formalités administratives auprès de l’ONAC : 

-        carte de veuve d’ancien combattant, aides et secours, etc 
2. Formalités administratives auprès du Bureau Garnison/DMD 

- carte administrative de conjoint de militaire (1 demande en cours) 
3. Visites à domicile ou en maison de retraite des veuves 
4. Entretiens téléphoniques auprès des veuves et épouses d’adhérents 
5. Aide psychologique et administrative lors de situations difficiles ou délicates. 
 
A ce niveau de mon exposé, je tiens publiquement à remercier mon épouse Brigitte pour son action d’information 
et de suivi auprès des veuves et pour son dévouement sans compter à ces actions de solidarité. J’ajouterai un 
grand merci pour son investissement dans la réalisation du Bulletin qui lui occupe de nombreuses heures de 
recherche et de rédaction pour ses deux rubriques « Souvenirs » et « Zapping ». Je citerai aussi ici son implication 
totale pour la création du site Internet du Groupement dont elle est la créatrice et la webmaster. Elle vous le 
présentera tout à l’heure. 
Le Groupement du Gers participe à de nombreuses activités, qu’elles soient propres au Groupement (AG, sortie, 
vœux, etc) ou extérieures au Groupement. 
Pour vous éviter une longue énumération, sachez que le Groupement est représenté à toutes les manifestations 
patriotiques ainsi qu’aux diverses réunions de convivialité et protocolaires. 
 
Manifestations de convivialité et protocolaire 

Galette et Vœux inter-associations. 17 janvier. Auch.  
Coque des Rois de l’ANOCR 82. 18 janvier.  Montech. 
Vœux de la Préfecture.  20 janvier.  Auch 
A.G. de l’ANMONM. 4 février. Caussens 
A.G. de l’UNP 32. 18 février. Seissan 
Hommage aux parachutistes assassinés. 21 mars. Fleurance  
A.G. de l’ANOCR 82. 15 mars. Montauban  
A.G. nationale de l’ANOCR à Paris. 26/27 mars.  
Gala des Ordres Nationaux. 5 octobre.  Auch.   
Saint Michel à Lectoure. 6 octobre.  
 

Activités futures 2013 
15 Janvier : Galette des Rois et Vœux inter-associations. 
Mars et septembre: Activité des Dames. 
25 et 26 mars 2013 : A.G. de l’ANOCR à Paris. 
Juin : Sortie touristique  (date et lieu à définir) 
19 Octobre : A G du Groupement du Gers de l’ANOCR. 

  
Enfin, avant de conclure avec le rapport moral, j’aborderai le problème du Bulletin de liaison ANOCR Infos  
Les frais d’affranchissement sont de plus en plus élevés aussi je remercie les internautes qui m’ont communiqué 
leur adresse Internet et encourage ceux qui ne l’on pas encore fait à le faire. Outre qu’ils bénéficient du Bulletin en 
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couleurs, cela me permet de faire de grosses économies d’affranchissement. De plus,  grâce au Lcl AURIOL, que je 
remercie devant toute l’assemblée, nous économisons les frais de tirage. 
J’aimerai avoir vos avis concernant le contenu afin d’améliorer, autant que faire se peut, ce bulletin de liaison.  
 D’autre part, qui dit liaison, dit échange … je suis toujours preneur de souvenirs de campagnes, témoignages, 
histoires ou anecdotes de tout adhérent souhaitant faire profiter le Groupement de son expérience. N’hésitez pas à 
m’adresser toute suggestion, article, souvenir, photos, documents, … sous forme de photocopies ou d’originaux qui 
vous serons retournés après exploitation.  Tout sera accueilli avec reconnaissance. 
 
 Rapport moral 

Nous poursuivons donc par un rappel des missions de l’ANOCR et leurs implications au niveau de notre 
Groupement. 
Comme vous le savez, l’ANOCR poursuit trois objectifs que nous nous devons de suivre au niveau du Gers : 
 
la solidarité entre adhérents qui doit se traduire par l’information à faire remonter à mon niveau sur les cas 
critiques d’adhérents du Groupement afin de pouvoir intervenir à leur bénéfice (confidentialité absolue garantie). 
La solidarité se traduit aussi par la diffusion de l’existence de l’ANOCR et de notre Groupement auprès des officiers 
retraités et des veuves qui ne connaissent pas encore notre existence. C’est un service à leur rendre ! 
la défense des intérêts matériels et moraux des adhérents. En effet, nombre d’adhérents souffrent de problèmes 
de santé et aussi parfois de solitude. Aussi ne doit-on pas hésiter à faire connaître les difficultés rencontrées – 
comme précisé au § précédent sur la solidarité -, mais aussi les informer des mesures existantes ou nouvelles 
auxquelles ils peuvent prétendre. Ceci peut concerner les retraites, les pensions de réversion, les cures thermales, 
les soins médicaux, … mais aussi les décorations, les maisons de retraite, les maisons de vacances (IGESA, Sécurité 
Sociale, Mutuelle, …), etc. 
Nous sommes dans une période difficile : le pays subit une crise économique sans précédent avec un 
gouvernement qui ne sais pas trop comment s’en sortir sinon en prenant des mesures dont les militaires d’une 
part, les retraités d’autre part, et nous sommes concernés par les deux catégories, vont être les victimes. 
 En 2013, les tableaux d’avancement seront diminués d’un tiers – nos camarades d’active apprécieront – 
 
Le ministère de la Défense va encore une fois servir de variable d’ajustement pour fournir à l’Etat l’argent qui lui 
manque :les dépenses militaires seront réduites de 0,66 % avec un budget de 30,15 Mds € ; il aurait du augmenter 
de 1% selon la programmation 2008-2013 ;  5,5 Mds € de commandes nouvelles sont gelées. L’armée de Terre fait 
figure de sacrifiée ; les matériels devront encore durer !!! Il faut attendre la parution du nouveau Livre Blanc et la 
Loi de Programmation Militaire 2014-2019 pour en savoir plus.  La suppression de 7 234 postes en 2013 par contre 
resterait sensiblement identique à celle de 2012. En 2014, elle sera de 7880 postes. 
 
Les pensions ne seront pas augmentées et au contraire, on va nous taxer de 0,30 % au 1er avril  2013 (300 M € 
pour l’Etat) au lieu de 0,15% en 2013 et 0,30 % en 2014, l’abattement de 10% pourrait  de ne plus bénéficier aux 
retraités, 
Ainsi, aux  mauvaises nouvelles citées précédemment, il faut ajouter l’augmentation des tarifs des mutuelles et des 
caisses complémentaires. Ainsi l’UNEO devient UNEO-ARMEO en modifiant d’office les tarifs des cotisations en 
introduisant une nouvelle protection obligatoire : garantie décès et garantie maintien d’autonomie/dépendance. 
Brigitte va vous donner quelques brèves explications que le Colonel BOIS nous a fourni par téléphone, ne pouvant 
venir nous en parler lui-même. De son côté, l’AGPM fait de même, au nom de la protection contre la perte 
d’autonomie. 
N’hésitez pas à nous consulter. Nous sommes à votre écoute.  
 
3. Enfin, dernier objectif, la promotion de l’esprit de défense. En activité ou retraités, nous sommes tous concernés 
dans un  monde en perpétuelle mutation dans lequel les menaces restent bien réelles, en particulier le terrorisme. 
Je vous rappelle que nous sommes toujours en France sous le régime de Vigipirate Rouge, c’est-à-dire l’avant-
dernier stade (avant Ecarlate) de cette mesure de prévention  
Une façon de manifester notre adhésion à la collectivité militaire, donc à l’esprit de défense, consiste à ne pas 
hésiter à s’investir dans des discussions sur la défense, informer –surtout les jeunes- sur ce que font nos forces 
armées, à quoi elles servent, les sacrifices qu’elles consentent au service du Pays tant en vies humaines qu’en 
sacrifices financiers. 
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 La présence aux manifestations patriotiques est aussi un témoignage de notre appartenance à cette grande 
famille qu’est l’Armée à laquelle, bien que retraités, nous appartenons toujours.  
Au niveau du Groupement, nous essayons d’atteindre ces 3 objectifs par des actions de solidarité, par l’assistance 
aux cérémonies et la participation aux relations Armée-Nation et Armée-Jeunesse ainsi qu’en entretenant le plus 
régulièrement possible des relations avec les autorités civiles et militaires du département ainsi qu’avec l’Office 
National des Anciens Combattants, le devoir de Mémoire étant indissociable de l’esprit de défense. 
 
Après la pause, Brigitte Baurens a présenté le nouveau site du Groupement du Gers. 
Vous pouvez le consulter sur Internet en affichant : http://32.anocr.com 
 

  
Photo de groupe des adhérents du Groupement du Gers Mme Marie-Madelaine SAINT-LAURENT -100 ans- 

  
GB H. Pasquier de FRANCLIEU -Grand Officier de la LH- Com.Gal Philippe BEYRIES, 1

er
  adhérent 2013 

 
22. Vœux des Associations et Galette des Rois 
Le 15 janvier 2013 s’est déroulée la cérémonie des vœux des associations de mémoire, militaires et d’anciens 
combattants. Elle s’est tenue à partir de 18 heures à la salle de réception du Mouzon à Auch et a réuni plus de 100 
personnes appartenant aux diverses associations et leurs invités. Elle était présidée par le Maire d’Auch, Franck 
MONTAUGE, en présence des autorités civiles, militaires (MM les Lieutenants-colonels L. LIOU, DMD  du Gers, 
C.POUSSEREAU, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Gers, du Commandant des Sapeurs-Pompiers) et 
religieuses (Monseigneur M. GARDES). Le GCA Robert MEILLE s’est exprimé au nom de toutes les associations et a 
présenté les vœux pour l’année nouvelle. Le Délégué Militaire Départemental a évoqué succinctement la situation 
actuelle de nos forces armées tant au plan économique qu’opérationnel. Après les vœux du maire d’Auch, les 
participants à cette sympathique cérémonie se sont régalé d’excellentes galettes des rois arrosées d’un non moins 
agréable vin pétillant. 
   

  

http://32.anocr.com/
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2. Informations  générales.  
3.  

31. Pension militaire d’invalidité. 
La valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre est fixée par arrêté du 26 Juillet 2012 (JO n°189 du 15 août 2012) à :  
- 13,87 euros à compter du 1er juillet 2011  
32. Veuves de guerre. 
Il s’ensuit que le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial est porté à :  
- 13,87 euros x 682 = 9 459,34 euros depuis le 1er juillet 2011  
En conséquence, les différents plafonds de ressources opposables aux veuves de guerre sont modifiés comme suit :  
- Allocation supplémentaire (ancien art. L. 815-2 CSS) : 18 785,32 euros à compter du 1er avril 2012  
- Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : 18 785,32 euros à compter du 1er avril 2012  
- Allocation supplémentaire invalidité (ASI) : 14 213,82 euros à compter du 1er avril 2012  
33. Retraités : CSG et CRDS 
Chaque année, les limites d’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS)à appliquer sont actualisées par la publication d’un arrêté. Or, ces 
limites n’ont pas été actualisées pour l’année 2012. En conséquence l’arrêté du 18 mars 2011 (JO du 26 mars 
2011) sert de référence pour fixer les seuils de revenus à retenir pour 2013.  
Le montant des revenus à considérer au titre de l’avant-dernière année (2011) est celui du revenu fiscal de 
référence indiqué sur l’avis d’impôt 2012. En conséquence, les retraités dont le revenu fiscal de référence 2012 est 
inférieur ou égal à 10 024 € pour la 1ère part du quotient familial, majorée de 2 676 € pour chaque demi-part 
supplémentaire ne seront pas assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de 2013.  
34. Taxe sur les retraites 
Les députés ont obtenu que 2,5 millions de retraités modestes échappent à la taxe sur les pensions en 2013. Mais 
pour les autres, ce prélèvement passera à 0,3% dès le 1er avril 2013. Initialement, cette taxe devait être de 0,15% 
en 2013 et 0,3% en 2014. Présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2013, 
cette mesure concernait 10 millions de retraités et devait rapporter 350M€ en 2013 et 700 M€ en 2014. Les 
députés socialistes ont décidés d’exonérer de cette taxe 2,5 millions de retraités modestes ; ce sont donc les 7,5 
millions de retraités restant qui acquitteront cette taxe qui passera directement à 0,3% dès le 1er avril 2013 et qui 
servira à financer la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, dont une réforme est annoncée pour 
début 2014. 
 

4. Informations interarmées  
 

41. OPEX. 

Environ 4750 militaires engagés sur les théâtres d'opérations extérieures en janvier 2013, non compris 
les troupes engagées dans l’opération Serval au Mali depuis le 11 janvier 2013.. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F05438FB085B7F5F49961B7B7AF7A2C4.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000026288561&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D8790D7E5C4C9DC51C4BD230765B7225.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000023763802&dateTexte=vig
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Des points de situation journaliers sur l’opération Serval figurent sur le site du groupement du Gers de 
l’ANOCR : http://32.anocr.com 

42. IN MEMORIAM. 
 
Afghanistan 
Depuis le dernier bulletin, aucun soldat n’est tombé au Champ d’Honneur en Afghanistan.  
Au total, à ce jour 87 soldats français sont morts pour la France en Afghanistan. 
 
Mali 

 

Le 11 janvier 2013, lors de la première phase de l’opération Serval consistant, en 
appui des forces armées maliennes, à stopper l’avancée des groupes djihadistes vers 
le Sud du Mali, le chef de bataillon Damien BOITEUX du 4e régiment d’hélicoptères 
des Forces spéciales a été mortellement blessé alors qu’il était aux commandes de 
son hélicoptère. Pacsé et père d’un enfant, il a été promu au grade de Chef de 
bataillon et décoré de la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur à titre 
posthume. 

 
 

5. Terre – Air – Marine – Gendarmerie 

51. ARMEE DE TERRE.   

511. Hommage au chef de bataillon Damien Boiteux  
Cour d’honneur des Invalides, mardi 15 janvier 2013. Un hommage national a été rendu au chef de bataillon Damien Boiteux, du 
4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales (4e RHFS) de Pau, mort pour la France le vendredi 11 janvier au Mali. 

 

Dans la dignité et le recueillement, civils et militaires ont 
rendu un dernier hommage au chef de bataillon Boiteux. 
Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, présidait cette 
cérémonie, au côté du ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, et du général d’armée Bertrand Ract Madoux, chef 
d’État-major de l’armée de Terre (CEMAT). 
 
Le chef de bataillon Boiteux, promu au grade supérieur à titre 
posthume, a été fait chevalier de la Légion d’honneur par le 
Premier ministre lors de cet hommage.  

Le CEMAT avait remis à notre camarade mort pour la France la croix de la valeur militaire à l’ordre de l’armée 
avec palme, au cours d’une cérémonie intime d’honneurs militaires, en début d’après-midi, réservée à la famille et 
à ses compagnons d’armes. 
 « Hommage à votre engagement, celui d’une vie consacrée à la défense de notre pays. Cet engagement est allé 
jusqu’au sacrifice ultime. Nous ne l’oublierons pas. *…+ À travers vous, c’est à l’ensemble de nos forces, et 
singulièrement à celles qui sont actuellement engagées au Mali, que nous rendons hommage. La République, fière 
de ses soldats, est aujourd’hui en deuil. 
*…+ Malgré la douleur, vous n’aviez qu’une pensée : préserver la vie de votre camarade et mener votre mission à 
son terme. Jusqu’au bout, vous avez fait preuve d’un courage et d’un sang-froid qui forcent l’admiration de tous 
et font honneur à nos pilotes, comme à l’ensemble de nos armées. *…+ En vous rendant hommage, c’est tout un 
pays qui est fier de vous. Par ce sacrifice suprême, vous entrez aujourd’hui dans tous les foyers de France et j’en 
suis sûr dans le cœur de nos amis maliens. », a déclaré monsieur Ayrault lors de son éloge funèbre. 
Par cette cérémonie, c’est la Nation toute entière qui rend hommage au chef de bataillon Damien Boiteux. 
L’armée de Terre, unie dans la peine, tient à assurer de son soutien sans faille sa famille et ses camarades. 
 
512. Verdun, Var, Qatar : la route des blindés 
Une quarantaine de véhicules du 1er régiment de chasseurs (1er RCh) de Thierville-sur-Meuse a entamé un périple sur rail et sur 
mer. Destination le Qatar pour l’exercice Gulf Falcon 2013. 

http://32.anocr.com/
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Vendredi 11 janvier 2013, il est 17h10 en gare de Verdun. Les lumières du 
train illuminent les quais. À son bord, une quarantaine de véhicules du 1er 
RCh dont 16 chars Leclerc et 13 véhicules blindés légers (VBL). Ils sont fins 
prêts à évoluer sur les dunes ensablées du désert qatari pour l’exercice Gulf 
Falcon 2013, du 16 février 7 mars. 
Embarqués avec soin et maîtrise par les soldats du 1er RCh à bord d’un train, 
au quai d’embarquement militaire de Thierville-sur-Meuse, ces 1771 tonnes 
de matériel parcourront près de 900km jusqu’au port de Toulon (Var). 
  

Une expérience unique pour les jeunes pilotes, récemment intégrés au régiment, qui ont dû pour la première fois 
manœuvrer leur char sur une plateforme. 
Une fois arrivés à Toulon, les véhicules seront escortés par les militaires du 519e groupe de transit maritime 
(519eGTM), responsables du transport par voie maritime. 
L’exercice interalliés Gulf Falcon 2013 est organisé conjointement par le Qatar et la France. Interarmées à 
dominante Terre, il engagera près de 1300 militaires français. 
 

52. ARMEE DE L’AIR.   
 
521. Le Falcon 50 tire sa révérence 
Sous un beau soleil d’hiver, le Falcon 50 a survolé, pour la dernière fois ce mardi 16 janvier 2013 à 10h30, la base aérienne 107 de 
Villacoublay. 

 

Après un décollage d’Orly, l’aéronef a effectué son ultime vol au sein de 
l’armée de l’air et rejoint Bordeaux afin d’être transformé au profit de la 
marine nationale.  
Après 32 années de bons et loyaux services, il totalise près de 70 000 
heures de vol au sein de l’escadron de transport, d’entraînement et de 
calibration (ETEC), dans le cadre du transport des hautes autorités de 
l’Etat, sans oublier les évacuations et rapatriements sanitaires. 
L’escadron dispose désormais, entre autres, de deux Falcon 2000, deux 
Falcon 7X et deux Falcon 900 pour réaliser ses missions. 
 

522. Premier vol sur Cirrus 

Le 9 janvier 2013 aura été, pour l’aspirant Thomas Billet de la promotion 2011 de l'École de l’air , un jour inoubliable, puisqu’il a 
effectué son premier vol sur le tout nouvel avion, le Cirrus, mis en place à Salon-de-Provence, en remplacement des TB10. 

 

Depuis peu, onze exemplaires du Cirrus SR20 sont destinés à l’entraînement des 
élèves-pilotes (cinq Cirrus SR22 sont, quant à eux, réservés à l’entraînement des 
élèves-navigateurs). 
Le jeune officier, l’aspirant Thomas Billet qui aimerait devenir pilote de chasse, 
a déjà l’habitude du pilotage. En effet, il avait commencé une formation en 
planeur avant d’intégrer l’École de l’air, qu’il a pu poursuivre à l’occasion des 
vacances scolaires jusqu’à obtenir son brevet. Les stages de motivation qu’il a 
effectué en escadron lui ont permis de toucher du doigt les Mirage F1 à Mont-
de-Marsan, les Transall à Evreux, et même l’hélicoptère Fennec à Orange.   

 

Fort de ces expériences aéronautiques, sa décision de devenir pilote de chasse 
s’est renforcée et ses heures d’initiation aux commandes de TB10 se sont tout 
naturellement poursuivies par le vol sur Cirrus. Les différences entre les deux 
avions ? Elles sont notables. Le Cirrus est plus puissant. Ce quatre places est 
pourvu d’un cockpit où la quasi-totalité des données sont concentrées sur deux 
écrans, facilitant ainsi l’appréhension des informations indispensables à la 
navigation. De plus, il est doté d’un système IFR (Instrument flight rules) qui 
permet le vol aux instruments, donc dans des conditions météo dégradées. 

523. Lancement de l’opération Serval au Mali 
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Le 11 janvier 2013, à la demande des autorités 
maliennes et de l’Onu, la France a lancé une 
opération militaire en appui des forces armées 
maliennes, baptisée Serval.  

Les points de situation journaliers figurent sur le site 
du Groupement du Gers de l’ANOCR : 
http://32.anocr.com 

53. MARINE NATIONALE.    « Au fil de l'eau » 
 
531. La FREMM Aquitaine appareille de Brest pour conduire ses essais 

 

Courant janvier, la Frégate Européenne Multi-Missions (FREMM) 
Aquitaine quittera son port-base de Brest afin de réaliser des essais à la 
mer. Cette période permettra d’éprouver le système de combat de la 
frégate en Atlantique avec le concours de moyens extérieurs (sous-marin 
d’attaque, Caïman Marine, avions de patrouille maritime et avions de 
chasse embarquée) et la présence à bord des industriels ainsi que de 
représentants de la Direction Générale de l’Armement et de la CPPE. 

À la série d’essais menée au large de Brest succèdera une phase d’entraînement à proximité de Toulon. Outre la 
solennité d’une première escale de FREMM dans le port de Toulon (programmée à la fin du mois), l’Aquitaine 
profitera de son passage dans la zone pour expérimenter son système de lutte anti-sous-marine dans les eaux 
hivernales de la mer Méditerranée, qui présentent des caractéristiques différentes de l’Atlantique du point de vue 
de la détection sous la mer, et effectuer des tirs de vérification technique au large du site de l’Ile du Levant. 
 
Cette phase d’expérimentation et d’évaluation des nombreux capteurs et senseurs que compte le système de 
combat de la FREMM Aquitaine s’inscrit dans le cadre de la vérification des capacités militaires du bâtiment. 
 
Cette phase doit conduire à l’Admission au Service Actif (ASA) de la frégate au sein de la Marine nationale 
attendue normalement avant la fin de 2013. La phase de vérification des capacités militaires d’un bâtiment de 
combat inclut également son déploiement de longue durée : une période à la mer effectuée loin et longtemps, en 
équipage, afin de mettre à l’épreuve l’unité et ses systèmes et de garantir son meilleur niveau d’appropriation par 
les marins. 
 
532. L’Adroit se prépare à son déploiement en océan Indien 
Après une relève hivernale d’équipage, le Patrouilleur d’Expérimentation L’Adroit effectue ces jours-ci une période d’essais à la mer 
combinée avec des activités de pure préparation opérationnelle en vue de qualifier l’équipage B pour son prochain déploiement  en 
océan Indien. Le cycle d’entraînement prévoyait notamment les actions spécifiques de mise en œuvre d’hélicoptères, d’évacuation de 
ressortissants et de lutte contre la piraterie maritime. 

 

Dans le cadre de ses essais, L’Adroit a mis en œuvre un drone de type Camcopter S100 
qui a validé sa capacité à opérer depuis le patrouilleur au terme d’une série de 
manœuvres aériennes réalisées en rade d’Hyères. 

L’équipage B à la manœuvre, L’Adroit appareillera de Toulon dans le courant du mois 
de janvier 2013 pour une durée de six mois. Il connaitra une relève par les marins de 
l’équipage A à mi-mission, lors de son passage à La Réunion. « Ce déploiement 
constitue un formidable défi pour les marins du patrouilleur L’Adroit dont les deux 
équipages présentent un volume en personnel plus restreint que celui d’une frégate. 
Nous nous apprêtons à faire vivre à ce bâtiment une patrouille longue et lointaine en 
océan Indien qui doit nous conduire jusqu’en Asie du sud-est » précise le CF Sacha 
Bailly, commandant l’équipage B du patrouilleur d’expérimentation. 

http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/equipements-moyens-materiel-militaire/batiments-de-combat/fregates/fremm/fremm-aquitaine-d-650
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Au cours de ce déploiement, le patrouilleur devrait apporter sa contribution aux dispositifs navals de la Task 
Force150 de lutte contre le terrorisme ainsi que de la force navale européenne Atalantade lutte contre la piraterie. 

Durant l’année 2012, le PE L’Adroit a vécu son premier déploiement opérationnel lors de la mission « Thon rouge 
2012 » au cours de laquelle il a apporté le concours de la marine nationale à l’effort de contrôle de la pêche au 
thon rouge en Méditerranée. Par la suite, le bâtiment avait fait route vers l’Afrique du Sud lors d’une mission de 
plusieurs mois au cours de laquelle il avait conduit plusieurs actions de coopération avec des marines riveraines de 
sa zone de patrouille et de transit. Cette mission réalisée au long des côtes ouest-africaines avait permis d’évaluer 
l’aptitude de L’Adroit à effectuer des manœuvres et conduire des opérations dans des mers chaudes. 

533. Le ministre de la Défense en visite à Lorient 

Le vendredi 18 janvier 2013, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, s’est rendu à la base 
opérationnelle des fusiliers-marins et commandos de la Marine nationale à Lorient. A cette occasion, il a rencontré 
des représentants des unités des forces spéciales françaises.  

Ces dernières, auxquelles appartiennent les commandos marine, réalisent les opérations spéciales planifiées et 
conduites par le Commandement des Opérations Spéciales (COS). Ces forces interarmées sont capables de 
travailler ensemble tout en conservant leurs spécificités et leurs expertises propres liées à leur milieu 
d’appartenance (terre, air, mer). Une présentation dynamique a été faite au ministre de la Défense mettant en 
évidence les capacités opérationnelles mis en œuvre par le COS. 

Lors de ce déplacement, monsieur Jean-Yves Le Drian a rendu hommage à l’engagement permanent de ces 
hommes qui font partie de l’élite de l’armée française. Il a également tenu à leur apporter toute son estime et tout 
son soutien pour les opérations passés et en cours.  

 

54. GENDARMERIE NATIONALE  
 
541. FIC 2013 
Les 28 et 29 janvier 2013, au Grand Palais de LILLE (Nord - 59), se déroulera le 5e forum international sur la cybersécurité, 
organisé par la gendarmerie nationale en partenariat avec la Compagnie européenne d'intelligence stratégique (CEIS) et la région 
Nord-Pas de Calais. 
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Tables rondes, présentations et démonstrations d'acteurs publics et privés français et étrangers se succéderont 
pour sensibiliser les Internautes à œuvrer dans leur intérêt et celui de la nation en faveur d'une plus grande 
sécurité des réseaux numériques. 

Pour en savoir plus www.fic2013.com 

542. Afghanistan, le ministre de la Défense visite les gendarmes 

Le lundi 31 décembre, le ministre de la Défense, monsieur Jean-Yves Le Drian a passé le réveillon du nouvel an avec les soldats 
français. Au cours de ce déplacement il s'est rendu à l'État-major des forces de gendarmerie. 

 
 

Le 1er janvier, monsieur Jean-Yves Le Drian accompagné par l’adjudant-chef BEAUPERIN de la cellule 
d'identification criminelle de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires de 
Nantes, s’est rendu au laboratoire européen de lutte contre les engins explosifs improvisés situé le sur camp de 
Warehouse à Kaboul. Projet dont la France est nation cadre. Il a également pu évoquer les problématiques de 
sécurité de formation avec les gendarmes du détachement. 
Ensuite, le ministre de la Défense a été reçu par le colonel Jean-Pierre CHENEL, COMDETGEND en Afghanistan, qui 
lui a présenté le rôle et l’implication de la gendarmerie dans la reconstruction de ce pays. Cela se traduit par une 
aide à la bonne gouvernance pour faire progresser le pays dans la gestion et l’emploi de la police, par une 
contribution au rétablissement d’un état de droit grâce aux formateurs déployés en école de police (ANPTC du 
Wardak) et par un appui aux forces armées françaises et un tutorat de la police afghane 
 

55. SERVICE DE SANTE  
 
551. Jordanie - le Groupement médico-chirurgical (GMC) met en place une équipe mobile de vaccination 
Le 7 janvier 2013, le commandement du détachement Tamour a mis en place une campagne de vaccination mobile afin de s’adapter à 
la nouvelle situation générale dans le camp de réfugiés de Za’taari. 

L’objectif de ce redéploiement est de lancer une campagne de vaccination de proximité pour limiter les risques 
d’épidémies de rougeole et poliomyélite. Les conditions de vie dans le camp se sont radicalement modifiées en 
quelques semaines et l’afflux de réfugiés, entraînant l’extension du camp. De fait, le centre de gravité du camp 
s’est décalé et se situe dorénavant à plus d’1 km du détachement français. Par ailleurs, les conditions 
météorologiques se sont singulièrement dégradées. Ces derniers temps, en raison de vents violents et de pluies 
intenses, il est de plus en plus difficile pour les familles avec des enfants en bas âge de se rendre au centre de 
vaccination français dans de bonnes conditions, leur priorité étant, à présent, de parer au plus urgent. Pour le 
GMC, il était impératif de trouver un moyen de poursuivre la campagne de vaccination et de faire face aux 
dernières arrivées de réfugiés. 
Proactif et soucieux d’assurer la prévention d’épidémies, le commandement français s’est adapté au plus vite. 
Conscient des enjeux de la vaccination dans un tel environnement et profitant de sa forte expérience 
opérationnelle, il a été décidé d’organiser une campagne de vaccination mobile, en complément de celle déjà 
organisée en 2012 (lien vers la brève). Alors que l’affluence des derniers jours au poste de vaccination de l’hôpital 
français se faisait moins constante, la première campagne itinérante a permis, en un après-midi, de vacciner plus 
de 200 enfants nouvellement arrivés. Cette dernière sera reconduite tant elle est nécessaire pour préserver le 
camp de Za’taari d’une catastrophe épidémique. 

http://www.fic2013.com/
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Le groupement médicochirurgical a été déployé sur le camp de Za’taari en août 2012 pour apporter une aide 
d’urgence aux victimes des conflits en Syrie et un soutien sanitaire aux populations. A l’heure actuelle, le GMC a 
réalisé 190 opérations chirurgicales, vacciné 11000 enfants et assuré 5000 consultations médicales. 

 

  
 
552. Missions du SSA : les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile 
Le SSA est engagé auprès de plusieurs ministères, notamment celui de l’Intérieur où il assure le soutien et les missions médicales de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des Formations militaires de la sécurité 
civile (ForMiSC). 

Les ForMiSC sont des régiments de l’armée de Terre appartenant à l’arme du Génie et mis pour emploi à 
disposition du ministère de l’Intérieur. Elles regroupent 3 Unités d’instruction et d’intervention : les UIISC 1 de 
Nogent-le-Rotrou, UIISC 5 de Corte et UIISC 7 de Brignoles. Elles interviennent en cas de catastrophe naturelle ou 
technologique sur le territoire français ou à l’étranger, sur demande d’assistance de pays touchés par un sinistre. 
Elles sont en particulier spécialisées dans la recherche de victimes sous décombres lors de tremblements de terre, 
la lutte contre les feux de forêt et disposent de moyens de détection et de décontamination dans le cadre du 
risque NRBC-E. 
 
L’exemple remarquable du feu de forêt de la Réunion 

Les UIISC sont caractérisées par leur rapidité de déploiement. Ainsi, le 25 octobre 2011, pour la 2e année 
consécutive, cinq départs de feux sont dénombrés au cœur du Parc Naturel de la Réunion inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Devant l’extension rapide du sinistre, des renforts de métropole sont demandés dès le 
lendemain et 60 sapeurs-sauveteurs, dont 2 sections du DIH (Détachement d’Intervention Héliporté), quittent 
l’UIISC 7 en quelques heures. 
La mission du DIH est d’intervenir sur des zones inaccessibles aux moyens terrestres et/ou dépourvues d’eau. Les 
hommes, le matériel et l’eau sont acheminés au plus près du sinistre par des hélicoptères. Le soutien sanitaire de 
ces sections souvent isolées est effectué à l’avant par un médecin ou un infirmier totalement intégré à l’équipe et 
titulaire des formations d’équipier FDF (feux de forêt) et DIH. Ces personnels santé participent à tous les exercices 
de la mise en condition opérationnelle (séances d’aérocordage, manœuvres) et à toutes les missions. 
Les pathologies susceptibles d’être rencontrées sont l’intoxication aux fumées d’incendie, le coup de chaleur 
d’exercice, la déshydratation et l’épuisement à l’effort, les atteintes oculaires et la pathologie traumatique. Les 
brûlures sont également possibles, diffuses lors des phénomènes « d’embrasement généralisé éclair » ou 
localisées, comme sur cette mission à la Réunion, où l’existence de puits de cendres brûlantes et poudreuses 
rendait possible l’atteinte des membres inférieurs. 
L’intervention à la Réunion s’est caractérisée par une forte intensité initiale. Le binôme santé (un médecin et un 
infirmier) assurait le soutien sur le terrain en permanence (1 personnel par section) ainsi que, le soir, les 
consultations et les soins. Ont été pris en charge principalement des pathologies ORL, dermatologiques et 
rhumatologiques. 
Le feu de 2011 à la Réunion a ravagé 2800 hectares de forêt et près de 1000 sapeurs, militaires et civils, se sont 
relayés sur le terrain pendant plusieurs semaines pour le circonscrire et l’éteindre définitivement. 
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6. Souvenirs 

 
Souvenez-vous ! C’est arrivé il y a … 
 
5 ans (2008) 

 Décès de Sir Edmund Hillary, premier homme à avoir conquis l’Everest. (11 janvier) 

 La Société Générale révèle des pertes de près de 5 milliards d’euros suite à une fraude massive au sein de la banque. (24 
janvier) 

 Décès de Lazare Ponticelli, dernier survivant des 8,5 millions de soldats français de la Première Guerre mondiale. (12 
mars) 

 Les Irlandais rejettent le traité  de Lisbonne sur l’Europe. (13 juin) 

 Fusion de la Direction Centrale des Renseignements Généraux (RG) et de la Direction de la Surveillance du Territoire 
(DST), et création de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI). (01 juillet) 

 L’armée colombienne libère la franco-Colombienne Ingrid Betancourt. (02 juillet) 

 Arrestation de Radovan Karadzic, ancien chef politique des Serbes de Bosnie. (21 juillet) 

 Promulgation de la loi de modification de la Constitution de la Vème République. (24 juillet) 

 Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. (08 août). Début d’une guerre éclair entre la Géorgie et la Russie  

  (08 août) 

 Un avion de la Cie espagnole Spanair s’écrase sur l’aéroport international de Madrid, faisant 154 morts. (20 août) 

 Un attentat à la voiture piégée à l’hôtel Marriott à Islamabad fait 60 morts. (20 septembre) 

 Mission historique de la fusée Longue Marche II-F emportant le vaisseau spatial Shenzhou VII et trois taïkonautes 
chinois. (25 septembre) 

 Le prix Nobel de médecine est décerné à l’Allemand Haraldzur Hausen et aux Français Barré-Sinoussi et Luc Montagnier. 
(06 octobre). Le prix Nobel de littérature est décerné au Français Jean-Marie Gustave Le Clézio. (09 octobre)   

 Les 15 pays de la zone euro adoptent un plan d’action face à la crise financière. (12 octobre) 

 Election de Barack Obama, premier président noir des Etats-Unis. (04 novembre) 

 Des pirates armés s’emparent d’un superpétrolier saoudien, le « Sirius Star », dans l’océan indien. (15 novembre) 

 Trois malfaiteurs réalisent le plus gros hold-up jamais commis en France à la joaillerie Harry Winston à Paris, en 
emportant un butin de 85 millions d’euros de bijoux. (04 décembre) 

 Arrestation et condamnation à 150 ans de prison pour escroquerie financière de Bernard Madoff, conseiller en 
investissement à Wall Street et ancien PDG de la Bourse Nasdaq. (11 décembre) 

10 ans (2003) 

 Entrée en vigueur du traité européen de Nice. (01 février) 

  Explosion aux Etats-Unis de la navette Columbia tuant les sept astronautes à bord. (01 février)       

 Création de l’Etat de Serbie-Monténégro. (04 février) 

 Début de la guerre en Irak (Irak-USA-GB). (20 mars) 

 British Airways et Air France annoncent le retrait de leurs Concorde pour l’année suivante, en raison de la baisse de 
fréquentation et du crash du 25/07/2000 à destination de New-York qui a fait 113 morts. (10 avril) 

 Début de la mise en eau du barrage des Trois-Gorges en Chine. (01 juin) 

 Début d’une canicule sans précédent en Europe. (02 août) 

 Explosion au Brésil, au sol, d’une fusée de lancement de satellite sur la base spatiale d’Alcantara : 21 morts. (22 août) 

 Décès de Léon Schwartzenberg, médecin cancérologue. (14 octobre) 

 Le pape Jean Paul II béatifie Mère Téresa. (19 octobre) 
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 Capture du président déchu Saddam Hussein par les forces américaines près de Tikrit, en Irak. (13 décembre)  
15 ans (1998) 

 Inauguration à Saint-Denis du Stade de France. (28 janvier) 

 Décès du vulcanologue Haroun Tazieff, à Paris. (02 février)   

 Un avion militaire américain volant à basse altitude coupe le câble d’un téléphérique à Cavalese, une station de ski des     
Dolomites : 20 morts. (03 février) 

 La sonde américaine Lunar lancée en janvier afin de cartographier l’ensemble de l’astre, confirme la présence d’eau sous 
forme de glace sur la Lune. (05 mars) 

 Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour « complicité de crimes contre l’humanité », pour son 
rôle dans des déportations de juifs. (02 avril) 

 Accord de paix historique à Belfast entre protestants et catholiques d’Irlande du Nord. (10 avril) 

 La France gagne la coupe du monde de football. (12 juillet) 

 La durée du service militaire est fixée à 3 ans. (07 août) 

 Arrestation du Général Pinochet à Londres. (16 octobre) 

 Inauguration du musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg. (06 novembre) 

 Trois ingénieurs Britanniques et un Néo-zélandais sont retrouvés décapités en Tchétchénie, plus de deux mois après leur 
enlèvement à Grozny. (08 décembre) 

20 ans (1993) 

 Décès du danseur étoile et chorégraphe d’origine russe, Rudolf Noureev. (06 janvier) 

 La police américaine donne l’assaut contre la secte des « Davidiens » à Waco, un incendie allumé par ses membres 
ravage la ferme-forteresse d’où seront retirés plus de 80 corps calcinés. (20 avril) 

 Prise d’otages dans une école maternelle à Neuilly-sur-Seine. (13 mai) 

 Assassinat de René Bousquet, ancien secrétaire général de police sous le régime de Vichy, suspecté de crimes contre 
l’humanité. (08 juin) 

 Le prince Albert de Liège, désigné comme successeur de son frère Baudouin Ier devient roi des Belges. (09 août) 

 Poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat lors de la signature à Washington d’un accord israélo-
palestinien sur une autonomie palestinienne intérimaire dans les territoires occupés. (13 septembre) 

 Décès du président de Côte d’Ivoire Félix Houphouët-Boigny. (07 décembre) 

 Adoption de l’Acte final de l’Uruguay Round par les pays du Gatt. (15 décembre) 
25 ans (1988) 

 Iran-Irak : bombardement à l’arme chimique par l’Irak de la ville kurde irakienne d’Halabja, sous contrôle iranien. (17 
mars) 

 Décès d’Edgar Faure, ancien président du Conseil et homme politique en vue sous les IVe et Ve Républiques. (30 mars) 

 Accord à Genève sur le conflit afghan prévoyant le retrait soviétique à partir du 15 mai. (14 avril) 

 Abou Jihad, numéro 2 de l’OLP, est abattu par un  commando près de Tunis.(16 avril) 

 Un Airbus A-320 d’Air France s’écrase à Mulhouse-Habsheim (Haut-Rhin) lors d’un meeting aérien : 3 morts. (26 juin) 

 Collision de deux trains de banlieue à la gare de Lyon à Paris : 56 morts. (27 juin) 

 L’Eglise anglicane décide que les femmes peuvent accéder à la prêtrise et à l’épiscopat. (05 juillet) 

 Attaque par un commando du bateau grec « City of Poros » : 9 morts, 80 blessés. (11 juillet) 

 Décès d’Enzo Ferrari, constructeur automobile italien. (14 août) 

 Gorbatchev est élu chef de l’Etat soviétique. (1er octobre) 

 Décès de Christina Onassis, milliardaire grecque et fille de l’armateur Aristote Onassis. (19 novembre) 

 Benazir Bhutto est élue Premier Ministre de Pakistan. (1
er

 décembre) 

 Publication au « Journal Officiel » de la loi instituant le revenu minimum d’insertion (RMI). (1
er

 décembre) 
30 ans (1983) 

 Un Noir, Harold Washington, est élu Maire de Chicago. (12 avril) 

 Assassinat de l’opposant philippin Benigno Aquino. (21 août) 

 (Nuit du 31 août au 1
er

 septembre) l’aviation de chasse soviétique abat un Boeing sud-coréen (269 morts). (1
er

 
septembre) 

 2 000 soldats américains débarquent sur l’île de la Grenade. (25 octobre) 

 Des dissidents palestiniens, aidés par les Syriens, attaquent  les fidèles de Yasser Arafat dans la région de Tripoli au 
Liban. (03 novembre)  

35 ans (1978) 

 Sortie des usines  Volkswagen de la 16.200.000e et dernière Coccinelle. (19 janvier) 

 Premier vol du Mirage 2000. (10 mars) 

 Décès de Claude François « Cloclo », en pleine gloire, à l’âge de 39 ans. (11 mars) 

 Libération du baron Edouard-Jean Empain,(homme d’affaires belge, riche héritier de 41 ans, PDG du groupe Empain-
Schneider, un véritable empire, fort de 300 sociétés) après 63 jours de séquestration. (26 mars) 

 Première  victoire du Français Bernard Hinault dans le Tour de France cycliste. (23 juillet) 
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 Suicide collectif (923 morts dont 260 enfants) de la secte américaine « Temple du Peuple » dans la jungle de Guyana 
(Amérique du Sud). (18 novembre) 

 Adoption du SME (Système Monétaire Européen). (05 décembre) 
40 ans (1973) 

 Signature à Paris  d’un accord  de cessez-le-feu au Vietnam. (27 janvier) 

  Lors du Salon aéronautique du Bourget un Tupolev 144, plus connu sous le sobriquet de « Concordski » s’écrase à 
Goussainville : 14 morts. (03 juin) 

 Enlèvement de Paul Getty III. (15 juillet).  (libéré le 14/12) 

 Inauguration de la tour Montparnasse (210 mètres), à Paris. (13 septembre) 

 Gilbert Bécaud (François Silly), surnommé « Monsieur 100 000 volts », électrise son public à l’Olympia. (octobre) 

 La princesse Anne d’Angleterre épouse le capitaine Mark Philips. (14 novembre) 

 Premier vol autour de Jupiter  de la sonde américaine « Pioneer X ». (03 décembre) 
45 ans (1968) 

 Du 6 au 18 février, se déroulent les Jeux Olympiques de Grenoble. Jean-Claude Kelly remportera trois médailles d’Or.  

 Youri Gagarine, le premier homme dans l’espace, meurt dans un accident d’avion. (27 mars) 

 Martin Luther King, qui luttait pour que les Noirs américains aient des droits civiques, est assassiné à Memphis. (04 avril) 

 La France est secouée par de violentes manifestations. La jeunesse est révoltée, décidée à renverser  une société trop 
traditionnelle. Entre 7 et 8 millions de Français sont en grève. C’est un record. Les étudiants arrachent les pavés pour 
édifier des barricades laissant apparaître le sable qui couvrait la chaussée. (Mai)  

 Fin du déplacement des temples d’Abou Simbel. (22 septembre) 

 La Caravelle d’Air France immatriculée F-BOHB effectuant le vol  n°1611 - Ajaccio-Nice - s’écrase en Méditerranée : 95 
morts. (11 septembre) 

 Maurice Chevalier, 80 ans, fait ses adieux à la scène après 50 ans  d’une carrière menée dans le monde entier. (21 
octobre) 

50 ans (1963) 

 Ouverture du procès des auteurs de l’attentat du Petit-Clamart contre de Gaulle. (24 janvier) 

  Publication de l’encyclique « Pacem in terris » de Jean XXIII. (11 avril) 

 Le premier hypermarché de France voit le jour à Sainte-Geneviève-des-Bois. C’est un carrefour. (15 juin) 

 Un concert gratuit est organisé place de la Nation à Paris pour fêter le 1er anniversaire du journal « Salut les Copains ». 
150 000 jeunes se pressent pour entendre Richard Anthony, Johnny et Sylvie. (22 juin 

 Création du Parc de la Vanoise, en Savoie. (06 juillet) 

 Le tremblement de terre de Skopje en Yougoslavie fait 1 100 morts. (26 juillet) 

 Attaque du train postal Glasgow-Londres, butin : 2,6 millions de livres. Ronald Biggs « le cerveau », ne sera pas extradé 
du Brésil parce qu’il a un enfant brésilien. Mais, malade, ruiné, il reviendra à Londres, après trente six ans de cavale. (08 
août) 

 Né en Sicile, mais résident belge depuis l’enfance, un jeune chanteur italo-belge, âgé de 20 ans, se produit sur la scène 
du Grand Rex à Paris.  Salvatore Adamo connaît son premier succès. (08 octobre)  

 Décès de la chanteuse Edith Piaf, « la môme ». (10 octobre) 

 Le président américain John F. Kennedy est assassiné à Dallas. (22 novembre) 
55 ans (1958) 

 Lancement d’Explorer I, premier satellite américain. (31 janvier) 

 L’Autrichien Toni Sailer devient le premier skieur triple champion de ski alpin. (02 février) 

 Le Général De Gaulle accepte de former le gouvernement. (29 mai) 

 Le Brésil, avec Pelé, remporte en Suède sa première Coupe du Monde de football. (28 juin) 

 Le roi Faycal d’Irak est assassiné et la république établie par le général Kassem. (14 juillet) 
60 ans (1953) 

 Un nouvel hebdomadaire voit le jour, « L’Express », imaginé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. (14 
mai) 

 Jacqueline Bouvier épouse le sénateur John F. Kennedy. Pour des millions d’Américains, elle sera bientôt Jackie. (12 
septembre) 

 Présentation du premier film réalisé en cinémascope, « La Tunique », de H. Koster. (24 septembre) 

 Mme Michelle Auriol accueille Madame Germaine Coty au palais de l’Elysée au lendemain de l’élection présidentielle. 
(24 décembre)  

  65 ans (1948) 

 Assassinat du Mahatma Gandhi. (30 janvier)  

 Au Salon de l’automobile, une voiture qui va changer la vie des Français est présentée au président de la République 
Vincent Auriol et au public : la Citroën 2CV. (07 octobre) 

 Lancement commercial du premier appareil photographique. (20 novembre) 
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 Le Dr Sir Ludwig Guttman (neurochirurgien et directeur de l’établissement) organise à la même heure que la cérémonie 
d’ouverture des olympiades londoniennes, la première course en fauteuils roulants (match de basket) au Stoke 
Mandeville Hospital, dans le Bucking-hamshire, où il s’occupe de blessés de guerre (anciens aviateurs de la Royal Air 
Force) touchés à la colonne vertébrale.  Les premiers véritables Jeux paralympiques verront le jour en 1960, année des 
Jeux Olympiques de Rome.   

70 ans (1943) 

 Création à Vichy de la Milice française dont le chef est Laval et le secrétaire général Joseph Darnand. (30 janvier)  

 La 6
ème

 armée allemande de von Paulus capitule à Stalingrad. (31 janvier)   

 Début de l’insurrection du ghetto de Varsovie. (19 avril) 

 Débarquement des Alliés en Sicile. (10 juillet) 
75 ans (1938) 

 L’exploitation de toutes les lignes privées de train est transférée à la Société nationale des chemins de fer français, la 
SNCF. (01 janvier)  

  Une invention qui va améliorer notre confort de vie au quotidien est présentée à Washington, aux Etats-Unis : l’air 
conditionné. (26 juillet) 

80 ans (1933) 

 Adolf Hitler est nommé chancelier d’Allemagne. (30 janvier) 

 L’Olympique lillois est le premier club champion de France professionnel de football. (30 avril) 
85 ans (1928) 

 Première de « l’Opéra de Quat’sous » de Bertold Brecht. (31 août) 
95 ans (1918) 

 Signature de l’Armistice à Rethondes (Oise) entre l’Allemagne et les Alliés. (11 novembre) 
100 ans (1913) 

 L’aviateur Roland Garros effectue la première traversée aérienne de la Méditerranée. (23 septembre) 
 
                          A suivre le mois prochain…. de 1908 (105 ans) à 1598 (415 ans) 
                                                                                                                                                     Brigitte Baurens 

 

7. Zapping 
 
Je vous propose de retrouvez notre mosaïque d’anecdotes pour vous détendre, vous surprendre, vous divertir ou vous 
instruire !! 

Vu, lu, repéré… pour vous, voici des petites infos rigolotes, insolites,…  
C’est fou ! C’est branché ! C’est in ! C’est zinzin !! Plus sérieusement, quand vous allez lire ce qui suit…vous n’en 
reviendrez pas et vous allez dire… ça alors ! On peut être savant en…trente secondes. 
 
 1 365 … litres de peinture blanche brillante ont été nécessaires pour rénover les neuf lettres géantes formant 

le mot « Hollywood » à Los Angeles. Un rajeunissement nécessaire avant de fêter leurs 90 ans en 2013. 
 60 % ... C’est la proportion de Français qui ne conçoivent pas le petit déjeuner sans tartine de … confiture ! 
 59 % … C’est le pourcentage de Français qui sont de « bonne humeur » le matin. C’est en vieillissant que l’on 

se lève du meilleur pied (78 % de « bonne humeur » chez les plus de 65 ans), tandis que les 18-24 ans 
obtiennent le plus mauvais score, avec 40 % tout de même. Enfin, notons que les personnes en couple se 
réveillent mieux lunées (68 %) que les célibataires (50 %). Vite, un café ! et une tartine !..... 

 43 % … C’est le pourcentage de Français propriétaires d’un smartphone qui avouent lire leurs e-mails 
importants pendant un repas. Pas très classe pour les autres convives… Mais les Allemands sont encore plus 
nombreux à se montrer impolis à cause de leur téléphone : ils sont 61 % à déclarer consulter leurs e-mails  à 
table, suivis des Espagnols (55 %) et des Italiens (53 %). Allez, on raccroche ! 

 250… C’est le temps en …millisecondes, qu’il faut pour se faire un rapide jugement sur quelqu’un, en un seul 
regard ! 

 32 … C’est la durée moyenne (en minutes)…  « d’un secret ». D’après une étude britannique, 85 % des 
femmes ne gardent pas la confidence plus longtemps et l’éventent en priorité… à leur compagnon, une amie 
ou leur mère. Près de la moitié des 3 000 personnes interrogées brisent le secret pour ... s’en décharger, 13 % 
le font en espérant propager la rumeur rapidement… 

 Accident salvateur…. Le « bonbon » qui était coincé dans la gorge de ce chauffeur de taxi allemand aurait dû, 
en toute logique, lui coûter la vie. « Heureusement », alors qu’il s’étouffait, l’homme a perdu le contrôle de 
son véhicule qui en a percuté deux autres. Et sous l’effet du choc, le  bonbon s’est décoincé. Malgré quelques 
dégâts matériels, personne n’a finalement été blessé. Juste un mal…pour un bien ! 
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 Entre 500 et 1000 clous… sont nécessaires pour fixer le « passepoil » (les liserés) sur le pourtour des malles 
Vuitton. Lors de l’entoilage, le sigle « LV » n’est jamais coupé. Ainsi, le jeu de symétrie des motifs est respecté. 
Environ « 150 »  malles personnalisées (commandes spéciales) sont fabriquées par an et nécessitent chacune 
de « six à huit mois » de fabrication. Un produit de luxe … pour pas moins de 3 000 gestes techniques 
(aménagements intérieurs des casiers et tiroirs, entoilage, assemblage des serrures à six gorges, cloutage,…). 

 Mais si, les enfants aiment lire ! Ils sont 78 % ... (de 7 ans à 15 ans) à déclarer aimer, voire adorer, la lecture : 
aventure chez les garçons ; polars et séries chez les filles. Le livre le plus aimé (ces trois derniers mois)… 
« Harry Potter »  (3,8%). « Le Petit Prince » arrive en 6ème position (1,5 %), bien après « La Cabane Magique » 
(3,3%) et « Les Chevaliers d’Emeraude » (2,1%). 

 Les Français … dorment debout ! Insomnies, réveils difficiles, crise économique, stress des examens, rythme 
de travail, temps du trajet entre le domicile et le travail,… les nuits sont de plus en plus courtes et le manque 
de sommeil a des conséquences réelles sur la santé. A titre indicatif, voici le « nombre moyen d’heures de 
sommeil » par tranche d’âge : bébé (de 14 h à 15 heures) ; enfant (de 10 h à 12 heures) ; adolescent (de 8 h à 
9 heures) ; adulte (de 7 h à 8 heures) ; personne âgé(e) (de 6 h à 7 heures). 

 Sommeil (suite)… Sommeil vous avez dit bizarre ?… Nos nuits sont parfois jalonnées de symptômes étranges : 
cauchemars affreux,  nuit à gémir, parler tout haut, somnambulisme,…Quelle n’est pas notre surprise de 
découvrir, au petit matin, bien souvent grâce à notre voisin de lit, que notre nuit n’a pas été … «  un long 
fleuve tranquille » !  Pas de panique ! Nos nuits sont perturbées par quelques petites bizarreries… et sont 
fractionnées d’éveils plusieurs fois dans la nuit. 

 C’est prouvé … Quand le soleil se couche plus tôt, on s’endort aussi plus tôt. Et il est plus facile de dormir 
longtemps. (source étude européenne « Euclock » 2006-2011) 

 Les Français sont fans … du « cirque traditionnel ». 14 millions… C’est le nombre annuel de spectateurs des 
130 cirques traditionnels de France. Les 300 cirques dits contemporains (sans animaux) drainent, eux, 1 
million de spectateurs chaque année. 

 Cirque (suite)… 60 m2… C’est la surface minimale de la cage de détente des… «  fauves » dont les cirques 
doivent se doter pour être conformes à l’arrêté ministériel du 18 mars 2011, qui fixe les conditions de 
détention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de 
spectacles itinérants. 

 360… C’est en milliers de kilomètres la distance que parcourt… « un chariot de supermarché » dans sa vie, 
soit celle de la Terre à la Lune ! De quoi regarder d’un œil différent ledit chariot lorsqu’il fait ses courses… 

 30… C’est en minutes le temps maximal de … tranquillité que vous accordent vos bambins lors d’un voyage en 
voiture : soit trois minutes de plus que la moyenne mondiale (étude réalisée par TomTom). 

 67,5 %... C’est le pourcentage de Français ayant été au moins une fois au … cinéma en 2011. 
 36 % des parents… seulement prennent un repas par jour avec leurs enfants. Et pour 52 % d’entre eux, la 

durée moyenne ne dépasse pas 44 minutes, généralement devant la télé ! et 80 % aimeraient varier 
davantage la composition des menus. 

 Les Français fous de chaussures… made in china ! Nombre de paires de chaussures achetées par an par les 
Européennes : 1. France 5,7 – 2. Grande-Bretagne 5 ,4 – 3. Italie 5,2 – (Moyenne en Europe 4,2). Plus de la 
moitié des chaussures vendues en France ont été fabriquées en Chine. Suivent, loin derrière, l’Italie et le 
Vietnam (avec 7 % chacun des volumes écoulés). 

 Hollywood Chewing Gum … le fournisseur de fraîcheur de vivre depuis 60 ans… Repères : 20 à 25 millions … 
de paquets de chewing-gums hollywood sont vendus chaque année en France, soit environ 50 % du volume 
total des ventes. Avec près de 50 références (tablettes, mini tablettes et dragées classiques ou au cœur 
liquide, formats économiques ou maxi, avec sucre ou sans sucre, au parfum de la chlorophylle ou au parfum 
mystère  etc...) 70 % des chewing-gums sont consommés hors du foyer, c’est-à-dire sur le lieu de travail ou de 
scolarité, dans les transports, en voiture, etc… 

 Chaussures (suite)… 354,2 millions de paires de chaussures ont été achetées en France en 2010. Les trois 
premières marques de chaussures en France sont … Eram, La Halle aux chaussures, Nike. Malgré la crise, le 
marché reste dynamique. Et les Françaises tiennent leur rang en Europe.  

 Chaussures (suite)… 150 jeunes femmes Russes ont participé à Moscou à un 50 mètres d’un nouveau genre : 
une course avec des… talons haut d’au moins 9 cm !! Seule tenue réglementaire exigée… sur la ligne de 
départ. Difficile d’être glamour quand on s’étale sur le bitume… 

 Huile d’olive… De l’or en bouteille. Avec 100 000 tonnes consommées par an, c’est l’huile préférée des 
Français, après celle de tournesol. 

 50 % … des rasoirs mis en vente sur le marché français sont achetés par des … femmes (Source Philips).  
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 Je n’arrive pas à maigrir !... Au cours de sa vie, une femme suit environ … 15 régimes et perd près de … 45 
kilos. Mais elle en reprend … 57 !! 

 « Chat va super !! »… Moins cher qu’un psy, le chat reste le meilleur des confidents pour 56 % de leurs 
maîtres. Plus qu’un animal de compagnie, Minou fait partie de la famille et, à ce titre, partage les repas… 
mais aussi les joies et les peines.  

 Ma famille d’abord !... 71 % des adolescents sont demandeurs d’informations sur l’histoire de leur famille. La 
tradition, ça rassure et les meilleurs moments  qu’ils préfèrent sont ceux passés en famille : anniversaires et 
fêtes de chacun  des proches,  vacances d’été avec oncles, tantes, cousines, grands-parents, Noël en famille… 

 Mais si, les arbitres ont toujours la cote !... Il y a des décisions contestées et contestables, mais elles ne sont 
pas si nombreuses. Dans le sport, l’arbitre représente  (selon un sondage en pourcentage des personnes  
plutôt et tout à fait d’accord) le respect 92 %, l’autorité 92 %, l’intégrité 86 %, l’arrogance 18 %, la neutralité 
85 %. 

 Un petit creux…600 000 personnes sont employées dans la restauration en France. 106 000… C’est le nombre 
de restaurants traditionnels en France. 75 % des repas principaux sont pris hors du domicile. Chaque Français 
prend en moyenne un repas sur 7 à l’extérieur (1 repas sur 2 est consommé hors domicile aux Etats-Unis).  

 Vingt minutes… en moyenne. C’est le temps « de survie »… d’un piéton sur l’autoroute, une zone où l’on 
roule à 130 kms et plus… Secourir, déblayer, surveiller, entretenir, baliser… des chiffres ahurissants : en 2011, 
sur l’Autoroute Vinci, soit … 4 310 kilomètres, les 2 311 collaborateurs de la filière viabilité-sécurité, ont 
réalisé 30 849 balisages pour des travaux, 78 226 enlèvements d’objets sur les voies, et 47 563 interventions 
auprès des  conducteurs en panne ou lors d’accidents.  

 Vous reprendrez bien un petit verre... d’eau du robinet ? A cette question, les Français répondent 
majoritairement oui !  65 % en boivent chaque jour, et parmi eux, 79 % sont satisfaits de sa qualité. 89 % font 
confiance aux contrôles des autorités sanitaires. 

 1,5 tonne… C’est la quantité de terre battue rouge nécessaire pour façonner le court central de … Roland-
Garros. Et certainement un paquet de … râteaux ! 

 Toutes accros aux …tisanes ! Plus gourmandes qu’avant, elles détrônent le thé. Les Françaises consomment 1 
milliard  de sachets par an ! A boire illico !!! mais pas trop… faut pas en abuser. Pas plus de 2 à 3 tasses par 
jour. 

 Suivez le guide … 27 millions de visiteurs se sont rendus dans les musées français en 2011. En tête du 
palmarès, le Louvre (8,5 millions de visiteurs) suivi par le château de Versailles (6 millions) et le Centre 
Pompidou (2,6 millions). Parmi les raisons du succès : un tourisme familial et des tarifs revus à la baisse. 

 54 % des Français redoutent de consulter … leur dentiste, celui qui est associé aux roulettes, fraises et autres 
instruments de « torture » !  malgré l’anesthésie. La phobie du dentiste est une « maladie » qui touche plus 
d’un Français sur deux. 20 % d’entre eux sont très anxieux à l’idée d’aller chez le dentiste et 67 % d’avoir mal. 

 Tous fondus de chocolat !... 95 kg par seconde,… c’est la consommation mondiale de chocolat. 7 kg, c’est la 
consommation annuelle moyenne par personne en France. Les Allemands, les Britanniques et les Suisses en 
consomment, eux, …12 kg. 70 % de la production de cacao vient d’Afrique, principalement de Côte d’Ivoire et 
du Ghana (saveur plus corsée que ceux d’Amérique du Sud et de Madagascar saveur plus douce). 

 87 % des sondés (enquête Fondation Nestlé France/2012) affirment manger des plats dont la recette vient 
des … grands-parents : une bonne dose de traditions, un soupçon de nostalgie, un zeste de valeurs. Les 
enfants en raffolent et tendent leur assiette !  Vive les petits plats de mamie !! 

 75 % … C’est le pourcentage d’enfants qui trouvent, dans la vie de leur famille et de leurs amis, leur principale 
source de … fous rires (étude Junior City, juillet 2011). Mais ils ne partagent pas leurs blagues avec n’importe 
qui : 31 % d’entre eux rient plutôt avec leurs copains, tandis que 22 % préfèrent rirent avec un frère ou une 
sœur. Moins drôle, 9 % rigolent autant avec leur maman qu’avec …leur animal de compagnie. Du moment 
qu’ils s’amusent … 

 Si la voiture vous rend fou … Plus de la moitié des automobilistes français insultent leurs voisins, 42  % 
klaxonnent de manière intempestive et 24 %  collent délibérément la voiture qui les devance ! Sans compter 
les appels de phares, queue de poisson et gestes obscènes… Le pire jour pour conduire serait le… jeudi, le 
meilleur serait le…  lundi. (étude réalisée par Inrix, 2012).  Prenez votre mal en patience, écoutez la radio et 
…Bonne route ! 

 Cuisine, salle de bains, escalier, … la maison, une source de dangers… Un accident domestique arrive toutes 
les trois minutes. Cela n’arrive pas qu’aux autres : 11 millions d’accidents de la vie courante par an, 52 morts 
par jour, 2 millions de personnes âgées chutent au moins une fois dans l’année (8 400 décès), 3 000 enfants 
sont hospitalisés pour brûlures chaque année. Les accidents de la vie courante sont la … « 3ème cause de 
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mortalité en France », derrière le cancer et les maladies cardiovasculaires. Un phénomène d’ampleur 
exceptionnelle comparé à la route, qui fait quatre fois moins de victimes. !  

 Nos pieds sont nos racines et un véritable puzzle de ... 26 os, 114 ligaments, une quarantaine d’articulations. 
Un rouage qui défaille, et c’est toute notre stabilité physique et psychologique qui flanche. Colonne vertébrale 
(axe de la machine humaine), colonne cervicale (candidate idéale à l’arthrose), douleur aux épaules, aux 
mains, genoux (amis-ennemis des femmes),… nos articulations sont les témoins de notre santé. 

 Ce que pèse un cartable… (plein voir ci-dessous) poids moyen en France 8,5 Kg  = à un vélo à petites roues = 
environ 6 bouteilles d’eau de 1,5 l. 

 Ce que porte un élève … dans son cartable (vide 2 à 3 kg) (plein voir poids ci-dessus) : affaires de sport 
certains jours 1,5 à 2,5 kg, manuels scolaires 3 à 4,5 kg, fournitures 2kg… Des cartables toujours trop lourds !! 

 Pourquoi ne pas bronzer entre 12 h et 16 h ? Parce qu’on ne bronze pas, on … brûle. L’intensité des UV est liée 
à l’horaire d’exposition et non à la chaleur ressentie. Lorsque le soleil est au plus haut, les rayons UV sont les 
plus dangereux. Pour limiter les risques, évitez de vous exposer entre 12 h et 16 h. Se protéger du soleil, c’est 
protéger sa santé.  

 8 000 … C’est le nombre de personnes qui se sont relayées durant 70 jours pour porter la flamme olympique à 
travers toute la Grande-Bretagne. Rien que ça !  

 Quarante millions … de Français ne voient pas net… 79 %… C’est le pourcentage d’adultes qui portent des 
lunettes ou des lentilles en France. 3,5 ans… C’est le temps moyen avant de renouveler ses lunettes. 10 825… 
C’est le nombre d’opticiens en France en 2011. 

 Pour mieux nous soigner, nous équiper… La nature n’est pas seulement jolie à regarder, elle a aussi 
beaucoup à nous apprendre. Saviez-vous que l’éléphant, ce paisible pachyderme a inspiré les ingénieurs qui 
ont conçu le premier 4X4, révolutionnaire avec ses quatre roues motrices ! et que la feuille de lotus a donné 
naissance à des peintures auto-nettoyantes pour l’extérieur, à des vitres sur lesquelles l’eau glisse sans salir la 
surface… Ces propriétés sont baptisées « effet lotus » en son hommage ! La fleur de bardane a permis 
d’inventer le « Velcro » (contraction de velours et crochets)! Ces petites boules hérissées de poils recourbés 
sont, en fait, le premier cas de biomimétisme (imitation de la nature), breveté en 1951. Tous les espoirs sont 
dans la nature ! 

 Fruits, légumes, aromates, épices… ils peuvent encore nous surprendre !... Saviez-vous que « légume » est 
un terme strictement culinaire, il n’existe pas pour les …botanistes ! Sauf pour désigner la gousse que portent 
les plantes dites « légumineuses », c’est-à-dire les légumes secs. N’est pas « fruit » qui veut ! En botanique, 
seul un pistil de fleur transformé  peut porter ce nom !  

 Fruits, légumes,… (suite). Petites infos piquées aux botanistes pur jus… Saviez-vous que la « vanille » n’est 
pas une gousse mais une capsule! Et pour la petite histoire, la vanille est aussi une orchidée, la seule dont le 
fruit soit comestible ! Saviez-vous que dans la  « pomme… » nous ne mangeons pas le fruit ! car il est, en 
réalité, constitué par le trognon !  Nous nous régalons donc avec l’enveloppe de chair qui protège le « vrai » 
fruit, approximativement délimité par la ligne (au centre de la chair) qui semble séparer la pomme en deux. 

 Le « barbecue » objet culte de l’été… 82 % des propriétaires de jardin possèdent un, voire deux barbecues et 
ils sont près d’un tiers  à l’utiliser toute l’année. L’essentiel est « de passer un bon moment » comme 
l’expriment 73 % des Français qui y voient certains avantages : pas d’odeurs dans la maison, un minimum de 
rangement et peu de vaisselle. Qu’il soit simplissime ou hyper-sophistiqué, c’est l’instrument idéal pour un 
repas convivial en plein air. 

 Notre corps est composé de 60%... d’eau. Pour boire à bon escient… quelques chiffres : 580 litres… C’est 
environ ce qu’un adulte consomme par an.  6 semaines… C’est le temps pour qu’elle se renouvelle (avec les 
aliments) dans le corps. Le cœur  est composé de 79% d’eau, les muscles de 76% et le cerveau de 75%.  L’eau : 
une alliée indispensable de l’été.  

 Pour être incollable sur la météo… faites vos propres prévisions. Observez les plantes qui donnent des 
indications comme… les pommes de pins qui lorsqu’elles se referment, par exemple, c’est que le taux 
d’humidité dans l’air est en train d’augmenter donc il va bientôt pleuvoir…  les animaux et les insectes 
peuvent nous aider aussi. Beaucoup d’entre eux devancent les changements (nervosité à l’approche du 
mauvais temps, ou coassement des grenouilles la nuit pour annoncer du beau temps le lendemain ou encore 
les grillons qui ne chantent qu’après les dernières gelées et les coccinelles qui ne passent de fleur en fleur que 
si le soleil est assuré pour la journée). En restant attentif à tout ce qui nous entoure, on peut faire presque 
aussi bien qu’Evelyne Dhéliat, la star météo de TF1 ! 

 Le lieu favori des Français pour lire un livre pendant les vacances est leur …jardin (24 %, sondage Ifop). 
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 Les élèves oublient à l’école (primaire, secondaire et post-bac) chaque année près de … 1 000 tonnes de 
blousons, pulls et baskets, cahiers, livres scolaires, cartes de transport,… Ces vêtements et objets sont 
rarement récupérés et finissent stockés dans des cartons, ou sont distribués lors de journées portes 
ouvertes. Les chaussures de sport arrivent en numéro 1, suivi des stylos, équerres, règles, lunettes,…. 

 12 millions… de visiteurs en moyenne fréquentent les Journées du Patrimoine chaque année. 16 000 
monuments sont ouverts à cette occasion (lieux oubliés ou secrets, lieux publics ou privés). 43 969 
monuments sont protégés au titre de monuments historiques (dont 14 499 classés). 2 374 parcs et jardins 
sont protégés au titre de monuments historiques (dont 865 classés). 2 000 ouvertures exceptionnelles sont 
prévues pour ces journées. 

 705 783… C’est le nombre de licenciés – dont 580 000 femmes – de la Fédération française d’équitation en 
2011. Une discipline qui fait de plus en plus d’adeptes puisqu’on notait 432 498 pratiquants en 2001, soit une 
progression d’environ 60 % en dix ans. L’équitation confirme ainsi sa 3ème place parmi les sports les plus 
pratiqués en France. (source Fédération française d’équitation, 2012).  

 91 % des Français… ont toujours leur téléphone mobile à portée de main. Près de 50 % possédant un 
téléphone portable surfent sur Internet ou consultent leurs e-mail. Plus de 51 % se connectent 
quotidiennement à Internet. Il y a en France actuellement près de 66 millions d’abonnés soit un taux de près 
de 100 % de la population. Beaucoup de Français n’ont pas de portables, mais ils sont nombreux à en avoir 
plusieurs. 

 Les « gratouilles »… sont contagieuses. Grattez-vous, mais dans votre coin ! C’est plus au moins la conclusion 
d’une étude réalisée par une équipe britannique qui confirme que l’envie de se gratter est aussi hautement 
psychologique. Le simple fait de regarder une vidéo de 20 secondes montrant quelqu’un en train de se gratter 
a poussé les deux tiers des personnes qui l’ont visionnée … à se gratter elles-mêmes !  

 Quelques… 11 165 concurrents - amateurs ou professionnels – ont pris le départ du 5ème marathon des Alpes-
Maritimes (2012) reliant la promenade des Anglais à Nice à la Croisette à Cannes. Le vainqueur du jour, un 
Kenyan, a avalé les 42,195 km en 2 h 10’31’’. Chez les dames, une Ethiopienne, s’est imposée en 2 h 31’56’’. 

 Etonnant… ! Les souris ne dansent pas, elles chantent. Des scientifiques américains de l’université de Duke 
viennent de découvrir que ces rongeurs sont capables d’apprendre des chansons à partir des sons qu’ils 
entendent, mais aussi d’accorder leurs voix entre eux lorsqu’ils sont regroupés. Seules quelques espèces 
d’oiseaux, les baleines, les dauphins, les chauves-souris, les lions de mer, les éléphants et bien sûr l’homme 
peuvent moduler leur voix et faire des vocalises. Les souris, futures compagnes des petits rats de l’opéra ? 

 
A suivre dans le bulletin prochain… Pourquoi écrit-on de gauche à droite ? Et vous, comment dormez-vous ? Ces 
drôles de textes qui nous gouvernent...et qui sont toujours en vigueur. ! Pourquoi avons-nous le hoquet ?.........                                                                                                                                             

    Brigitte Baurens 
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transféré à la Compagnie d’éclairage et d’appui dans la section Tireurs d’élite en 2007, il retourne en Côte 
d’Ivoire avant de se préparer avec son régiment pour un déploiement en Afghanistan. Après la préparation 
opérationnelle et la prise en main du régiment par son nouveau chef de corps, le colonel Héluin, le 2ème 
RIMa s’envole pour la vallée de Tagab en décembre 2010. Les patrouilles à pied et en véhicule blindé, les 
misions héliportées, les missions d’appui et les investigations dans les villages se succèdent à un rythme 
infernal où les marsouins affirment leur suprématie sur les insurgés. 
Sergent Yohann DOUADY. Editions Nimrod. 400 p. 21 €.  
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" DANS LES GRIFFES DU TIGRE" 
Récit d'un officier pilote d'hélicoptère de combat : Libye-Afghanistan 2011, par le capitaine 
Brive Erbland. Edition "Les Belles Lettres" - 2013. 
Le capitaine Brice Erbland, chef de mission et pilote d'hélicoptère de combat Tigre, machine 
ultra sophistiquée à la puissance de feu dévastatrice, dévoile dans ce livre son journal de 
guerre. 

 

 

Archives : TROMPER L’ENNEMI 
L’invention du camouflage moderne en 1914-1918 par Cécile Coutin, 
Éditions Pierre de Taillac et ministère de la Défense, 240 p., 35 €  
Fin 1914, la guerre de mouvement se mue en guerre de position et s’installe dans la durée. Être 
invisible, voir sans être vu, devient un enjeu vital pour nos soldats, encore vêtus d’uniformes aux 
couleurs vives. L’armée françaiseest la première à créer une section de camouflage, en février 
1915. Regroupant des artistes de tous horizons chargés de peindre les matériels pour les rendre 
invisibles ou fabriquer des leurres de toute nature pour désorienter et tromper l’ennemi, cette 
section compte, en 1918, 3 000 soldats et près de 10 000 ouvriers. Cet ouvrage inédit, illustré de 
documents et photos étonnants, fait découvrir un aspect méconnu et passionnant de la Grande 
Guerre. 
 

 

 

CARNET D’UN TOUBAB EN AFRIQUE par le LCL Daniel Frère 
Au cours de sa carrière dans les troupes de marine, l’auteur a servi neuf années dans la bande 
sahélienne, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie. Avec des 
anecdotes parfois insolites, il apporte dans des chapitres courts, un témoignage vivant et 
passionné de la vie quotidienne ainsi qu’une approche socioculturelle originale. Ceux qui 
s’apprêtent à rejoindre dans un cadre professionnel, ou qui souhaitent simplement mieux 
connaître l’Afrique subsaharienne hors des bulles hôtelières, y trouveront de précieux conseils 
d’approche et de comportements 
Éditions Edilivre, 192 p., 20,50 € 
 

 

 

Analyse 
LAVÉRITÉ SUR NOTRE GUERRE EN LIBYE par Jean-Christophe Notin 
Éditions Fayard, 120 p., 25 € 
Ayant eu accès à tous les intervenants de la crise libyenne, des techniciens aux plus hauts 
dirigeants, l’auteur dévoile, de l’intérieur, ce qui s’y est vraiment passé. Ce livre propose donc 
une lecture pas à pas du conflit, où l’on découvre que dans les airs, en mer et à terre, les forces 
françaises ont été à l’avant-garde des opérations alliées, dans une relation inédite avec l’Otan. 
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