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LETTRE D’INFORMATION 

Juin-Juillet-Août 2015  
 

NOUVELLES FRANÇAISES DE HOUSTON 

 

 Fête du 14 juillet 

Avec le soutien financier de multiples sociétés 

françaises implantées à Houston et la 

coopération d’organisations locales pro-

françaises,  le consulat général de France a 

organisé une soirée de festivités pour célébrer la 

fête nationale du 14 juillet. Nous tenons à 

remercier notre consul et son équipe pour une 

soirée très réussie. Nous tenons aussi à 

remercier les organisations suivantes : Business 

France, Education Française Greater Houston, 

Chambre de Commerce Franco-Américaine de 

Houston, Houston Accueil, et Texan-French 

Alliance for the Arts qui ont participé à ce 

succès.  La fête a eu lieu à l’école internationale 

d’Awty équipée d’un agréable campus et une 

grande salle où les assiettes de charcuterie et 

fromage, ainsi que les boissons étaient offertes.  

La Marseillaise ainsi que le Star Spangled 

banner ont été chantés par Ashley Duplechien 

de la Franco-American Vocal Academy.  Après 

le repas et le discours de notre consul général, 

la danse a été ouverte par le DJ Dave Wrangler 

et son équipe musicale Brian Wunder et Joe 

Brikha.   

 

Notre Consul Général discute avec une compatriote 

 
Vice-président de l’Amicale Pierre Grosdidier 

et son amie Natasha Prehu 
 

 
 Vice-président de l’Amicale Gilbert Baruch 

 et son épouse Anne-Marie 

 

NOUVELLES MILITAIRES DE FRANCE 
 

 Défilé du 14 juillet à Paris 
Après des mois de préparatifs, des jours de 
répétitions, des kilomètres à s'entraîner, les 
troupes à pied, motorisées, à cheval et le ballet 
aérien ont défilé sur les Champs-Élysées. Cette 
année, le Mexique - dont six fauconniers 
accompagnés de trois aigles royaux et trois 
buses - était l'invité d'honneur de cette parade 
militaire. Le GIGN (Groupe d’Intervention de la 
Gendarmerie Nationale), la BRI (Brigade de 
Recherche et d’Intervention), le RAID 
(Recherche, Assistance, Intervention, et 
Dissuasion) - qui défilaient tous trois pour la 
première fois - et les opérations Sentinelle et 
Barkhane ont également été mis à l'honneur, 
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afin de rendre hommage à ceux qui sont 
intervenus lors des attentats commis dans la 
capitale en janvier dernier, ceux qui assurent la 
sécurité du territoire français ou sont engagés 
sur les théâtres d'opération extérieures. 
 

 
Un fauconnier mexicain avec son aigle royal 

 

 
Force de réaction aux attentats (leGIGN, BRI, et Raid) 

 

 
Détachement Sentinelle 

 

 
Détachement Barkhane 

o Le Service Militaire Volontaire 
(Copyright Armées d’Aujourd’hui – Juin 2015) 
 

L’expérimentation d’un service militaire 
volontaire (SMV) confiée à l’Armée de Terre, 
sera conduite sur deux ans, à compter de la 
rentrée 2015.  En février le président de la 
République avait annoncé ce service militaire 
volontaire en métropole. L’encadrement et les 
jeunes volontaires étant sous statut militaire, ce 
qui est différent du système de service militaire 
adapté (SMA) existant outre-mer. Il s’inscrit 
dans une logique d’accompagnement global des 
jeunes français de 17 à 25 ans, hommes et 
femmes, en situation de décrochage ou de 
chômage.  Ces jeunes volontaires bénéficieront 
d’une formation militaire élémentaire, d’une 
formation professionnelle, d’une éducation 
citoyenne, un raccrochage de niveau scolaire et 
sportif, ainsi que d’une formation aux premiers 
secours et conduite de véhicule.  Leur statut 
militaire leur permettra, en cas de besoin, de 
participer au renfort de missions simples sur le 
territoire national.  Des entreprises pourront être 
partenaires pour proposer des formations à des 
métiers offrant des perspectives d’emploi. 
 
o Les Stars Françaises du Bourget 
(Copyright Armées d’Aujourd’hui – Juin 2015, Carine Bobbera, paraphrasé) 
 

La France est le premier acteur en matière de 
recherche de défense en Europe.  De ce fait 
nous avons un rôle important pour entrainer nos 
partenaires européens dans des projets 
communs tels que le Future Air Combat System, 
les missiles et les drones. Pour vendre nos 
produits innovants nous participons à trois 
grands salons internationaux en France : 
l’Euronaval, l’Eurosatory, et le Bourget.  
Dernièrement au salon du Bourget la France a 
présenté trois équipements star : le Rafale, le 
Caïman Marine, et le Mamba. 

1. L’avion Rafale 
C’est un avion de combat multi rôles et 
polyvalent.  Ses capacités techniques 
exceptionnelles lui permettent d’assurer 
un large spectre de mission (défense 
aérienne, attaque au sol, attaque à la 
mer, reconnaissance et dissuasion 
nucléaire), de jour comme de nuit et par 
tous les temps.  Il est capable 
d’emporter une très large panoplie 
d’armement (missiles SCALP, AM39, 
Mica, bombes AASM, et GBU…), ce qui 
lui permet de réaliser l’ensemble des 
missions de l’aviation de combat.  Son 
opérabilité est totalement conforme aux 
standards de l’Otan, il bénéficie donc de 
tous les moyens de communication 
nécessaires pour participer pleinement 
à une opération interarmées et 
interalliée.  Cette interopérabilité a été 
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démontrée lors de son engagement sur 
les théâtres afghan, libyen, malien, 
centrafricain, et irakien démontrant son 
efficacité et souplesse d’emploi en 
opérations extérieures.  À ce jour, 180 
appareils ont été commandés par les 
forces françaises, dont 137 déjà livrés à 
l’Armée de l’Air et la Marine nationale. 

 
 

2. L’hélicoptère Caïman Marine 
Le NH90 NFH est la version navale 
française d’un hélicoptère biturbine 
européen de la classe des 11 tonnes 
destiné à équiper les nouvelles frégates 
de la Marine nationale.  Il assure des 
missions de combat naval, de soutien 
en mer, ainsi que des interventions 
spéciales.  Le Caïman Marine non 
seulement équipe les nouvelles 
frégates, mais aussi peut opérer sur des 
bâtiments de projection et de 
commandement.  Cet hélicoptère est un 
outil de premier ordre pour maitriser le 
milieu aéromaritime, particulièrement 
adapté aux menaces modernes pour la 
lutte anti sous-marine.  L’hélicoptère fait 
appel à un nombre important 
d’innovations techniques en matériaux 
composites, systèmes modulaires, et 
technologie numérique.  C’est le premier 
appareil doté de commandes de vol 
électriques, lui donnant une grande 
manœuvrabilité et une agilité qui lui 
permettent d’assurer des missions de 
jour et de nuit même dans de très 
mauvaises conditions météorologiques. 
Sur 27 Caïman Marine commandés, 13 
sont déjà en service au sein de la 
Marine nationale. 
 

 
 

3. Le système sol-air Mamba 
Ce système est la clé de voute de la 
défense antiaérienne.  Tout autour de lui 
il peut engager tous types de menaces : 
aéronefs, drones, missile balistique ou 
de croisière.  Il contribue à la sécurité 
des sites sensibles du territoire (y 
compris les cérémonies du 14 juillet 
dernier) ainsi que la protection des 
forces terrestres lors d’opérations 
extérieures.  Il est totalement intégré 
dans le système Otan de protection 
contre les menaces balistiques.  Ses 
salves de feu sont redoutables et peut 
mener 10 engagements simultanés.  
Chaque escadron de défense sol-air de 
l’armée de l’Air reçoit 2 systèmes 
Mamba formant chacun une section de 
tir.  Cette dernière comporte 4 lanceurs 
montés sur camion ayant la possibilité 
de projeter 8 missiles Aster 30 ayant 
chacun une portée de 100 kilomètres.  
Le module d’engagement peut contrôler 
jusqu'à 6 lanceurs.  Un module radar, 
des camions techniques, et groupes 
électrogènes complètent ce système.  
La loi de programmation de 2015 à 
2019 prévoit d’équiper les forces 
françaises de 8 sections de tir avec 800 
missiles Aster 30.  Un Mamba et des 
antimissiles balistiques plus performants 
sont en cours de developpement.  
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o Guerre en Jungle 
(Ministere de la Defense – Actualites) 

À Manaus, au Brésil se trouve un centre 
d’instruction de la guerre en jungle (CIGS). 
Depuis 1 mois, aux côtés de leurs camarades 
brésiliens, sénégalais, argentins, vénézuéliens 
et équatoriens, les deux militaires français 
apprennent à évoluer en jungle dans des 
conditions réelles de combat. Fatigue, efforts 
physiques intenses, nourriture restreinte, milieu 
naturellement hostile à l’homme et absence 
totale de confort sont des défis à relever à 
chaque instant. Une véritable école d’endurance 
et de souffrance qui forme les meilleurs 
combattants en jungle. Après la confection d'un 
radeau, focus sur les entrainements aux 
interventions depuis un hélicoptère.  L’objectif 
est de pouvoir être déployé rapidement sur une 
zone ou le poser de l’aéronef n’est pas possible. 
 

 
 

o Fin de Notre Participation en Afghanistan 
Apres 13 années d’opération dans la lute du 
terrorisme et la participation à une coalition 
internationale pour sécuriser l’Afghanistan, les 
forces françaises ont maintenant quitté ce pays.  
Les forces Afghanes sont maintenant 
responsables de maintenir la paix dans leur 
pays.  Notre participation a vu plusieurs phases 
de réorganisation pour s’adapter au changement 
du conflit.  Le dernier déploiement des forces 
françaises, sous l’appellation La Fayette, était à 
Kapisa et Surobi.  L’évacuation graduelle du 
personnel et matériel a demandé une 
organisation complexe pour éviter toute attaque 
des bases abandonnées et toute embuscade du 
matériel en cours de transport.  Notre 
participation a été chaleureusement appréciée. 
.  

 

o La Légion Etrangère 
Chaque année, 8 000 candidats se présentent 
au centre de sélection de la Légion étrangère à 
Aubagne. Ils ont entre 17 et 40 ans, ils viennent 
du monde entier. Certains fuient la misère, 
d'autres un lourd passé ou un chagrin d'amour. 
Seul un sur dix sera retenu. 
Quelles que soient leur origine, leur religion, leur 
nationalité, la Légion étrangère offre à ces 
hommes une nouvelle chance pour une nouvelle 
vie... En rejoignant ses rangs, ils sont sûrs de 
connaître l'aventure au quotidien, mais le défi 
est lourd à relever.   En 4 mois, les engagés 
vont apprendre à parler français, à combattre, à 
nager, mais aussi à repasser leur chemise et à 
faire leur lit au carré. Ils seront sous pression 
psychologique permanente. Chaque faux pas 
est aussitôt sanctionné. Leurs chefs ne leurs 
font pas de cadeaux.   La dernière épreuve 
épuisante qui fera de ces hommes des 
légionnaires, est la fameuse marche forcée du 
képi blanc où les recrus doivent parcourir 
rapidement 50 kilomètres avec un sac de 30 kg 
sur le dos et un fusil d'assaut en bandoulière. 
Certains se prenaient pour des héros, ils vont 
découvrir que devenir légionnaire se gagne à la 
sueur de son front, et que la réalité du combat 
est parfois très éloignée de ce qu'ils imaginaient.  
Les hommes de la Légion sont engagés au 
Tchad et au Nord Niger ou le régiment étranger 
parachutiste lutte contre les groupes armés 
terroristes 

 

 
 

 

 

La dernière promotion des képis blancs 
 

 
La main en bois du capitaine commandant à Camerone 
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o Opération Barkhane 
Lancée le 1er août, 2014, Barkhane est une 
opération conduite par les armées françaises. 
Elle repose sur une approche stratégique 
fondée sur une logique de partenariat avec les 
principaux pays de la bande sahélo-saharienne 
(BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et 
Burkina-Faso. Elle est commandée par le 
général de division Patrick Brethous. Regroupés 
depuis le mois de février 2014 au sein d’un 
cadre institutionnel baptisé du nom de «  G5 
Sahel »,  ces pays ont décidé d’apporter une 
réponse régionale et coordonnée aux défis 
sécuritaires, ainsi qu’aux menaces que font 
peser sur eux les groupes armés terroristes 
(GAT). Dans ce cadre, ils ont manifesté leur 
volonté de conduire leur action aux côtés de la 
France considérée comme « un partenaire 
stratégique ayant toujours soutenu les pays du 
Sahel dans leurs actions de lutte contre le 
terrorisme ».  L’opération Barkhane regroupe les 
effectifs suivants : 

 

 
 
Du 20 juillet au 1er aout 2015, le regroupement 
tactique désert-Est (GTD-E) Chimère, et les 
forces armées nigériennes ont mené l’opération 
Kounama 4.  Cette opération dans la région de 
la passe de Salvador avait pour objectif de 
perturber le flux des groupes armés terroristes 
transitant au Nord-Niger. 

 

 
Force Chimère en action 

 
o Opération Chammal 
Lancée le 19 septembre 2014, Chammal est 
une opération conduite par les armées 
françaises en coordination avec nos alliés 
présents dans la région, pour assurer un soutien 
aérien aux forces armées irakiennes dans leur 
lutte contre le groupe terroriste autoproclamé 
Daech.  Ces actions sont réalisées à la 
demande du gouvernement de l’Irak et dans le 
cadre des décisions du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Commandée par le chef d’état-
major des armées (CEMA) à partir du centre de 
planification et de conduite des opérations 
(CPCO), cette opération est réalisée sous le 
contrôle opérationnel du contre-amiral 
Beaussant, amiral commandant la zone océan 
Indien (ALINDIEN).  Cet appui aérien comporte 
deux volets : des missions de renseignement, et 
des missions de frappes. 

 
 

Le 31 juillet 2015, trois Mirage 2000N (M2000N) 
de l’escadron de chasse 2/4 La Fayette implanté 
sur la base aérienne d’Istres, ont rallié la base 
aérienne projetée (BAP) en Jordanie après un 
vol de quatre heures sans escale.  Ces M2000N 
sont équipés de contremesures électroniques 
(brouillage, leurres infrarouges, leurres 
électromagnétiques) et une configuration 
avionique propre au théâtre d’opération pour 
missions de guerre (fréquences radio, codes 
armement).  Une patrouille mixte composée d’un 
Mirage 2000D et d’un Mirage 2000N ont 
effectué dès le lendemain, le 1er aout 2015, des 
opérations d’appui aérien aux forces irakiennes. 

 

 
Mirage 2000N (M2000N) 

http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
http://www.defense.gouv.fr/ema/le-chef-d-etat-major/actualite/bss-participation-du-cema-au-g5-du-sahel
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NOUVELLES MILITAIRES DES ETATS UNIS 
(Copyright The Washington Times – Bill Gertz) 
 

o U.S. Strategic Command et l’Iran 
L’Amiral Cecil D. Haney, commandant de l’U.S. 
Strategic Command lors d’une conférence à 
Omaha, ce 29 juillet 2015, a indiqué qu’il était 
très impressionné par les nombreux mois 
d’effort qui ont conduit à un accord international 
ayant pour but de contenir le programme 
nucléaire iranien, accord qu’il approuve quant à 
son impact sur l’U.S. Strategic Command dont il 
est en charge.  Les supporters de cet accord 
argumentent que cet accord est le meilleur 
moyen d’éviter une bombe atomique iranienne 
et d’augmenter le temps nécessaire pour qu’Iran 
puisse développer une telle bombe.  Les 
critiques indiquent que cet accord ne force pas 
Iran à démonter son programme 
d’enrichissement d’uranium, ce qui lui 
permettrait de produire un uranium très enrichi 
en un temps record dès la fin de cet accord 
dans une décennie. 
 
o Missiles Russes 
En ligne avec le traité START (Strategic Arms 
Reduction Treaty) des inspecteurs U.S. en mai 
ont pu voir le contenu de la tête du cône des 
nouveaux missiles balistiques russes montés 
sur les sous-marins SSN-32 lanceurs de 
missiles.  Ce nouveau missile, surnommé le 
Bulava, est équipé de six véhicules 
programmables indépendamment pour des 
cibles multiples.  Ce missile a eu un 
developpement difficile avec 6 échecs lors de 
ses 13 essais, cependant il est maintenant un 
élément majeur dans l’armement nucléaire 
stratégique de Moscou.  Un nouveau sous-
marin, de la classe Borey est conçu pour son 
lancement.  De plus deux nouveaux missiles de 
lancement terrestre sont opérationnels, le Topol 
M variant 2, et le Yars, ainsi que des 
bombardiers modernisés les Tu-160  et TU-05, 
ainsi qu’un nouveau bombardier stratégique.  Un 
nouveau gros missile intercontinental appelé 
Sarmat est en cours de developpement, avec 
tête porteuse de multiples véhicules 
programmables, et un nouveau sous-marin de 
cinquième génération qui doit le lancer.  De 
nouveaux bombardiers peuvent lancer des 
missiles conventionnels mais aussi des missiles 
hypersoniques manœuvrables.  Un rapport 
récent du National Institute for Public Policy 
indique que cette modernisation massive du 
programme stratégique russe implique une 
certaine possibilité de confrontation. 
 
o L’Océan Arctique 
Le commandant Paul F. Zukunft de l’U.S. Coast 
Guard, qui a 88000 personnels sous ses ordres, 
a dit que les U.S. sont en train de donner à la 
Russie hégémonie sur toutes les routes et 

ressources de l’océan arctique, routes ouvertes 
à cause du réchauffement de cet océan.  La 
Russie a une présence militaire accrue en cette 
région à l’aide de 27 brise-glaces.  Les U.S n’en 
ont que 2, et cela prend plusieurs années pour 
en produire un seul autre à un cout de $1 billion.  
Les U.S. sont dans cette région en état de 
grande infériorité vis-à-vis de la Russie.   De 
plus la Russie a déposé auprès des Nations 
Unis une requête pour revendiquer 322 km de 
terrain prolongeant sa bordure continentale 
aquatique.  D’après le Houston Chronicle du 5 
août, cette requête couvrirait 1.200.000 km2 de 
terrain  Cette proposition sera étudiée en fin 
d’année par les scientifiques des Nations Unis 
en se basant sur la convention UN sur la Loi des 
Mers. La Russie, le Canada, le Danemark, et la 
Norvège sont aussi en concurrence pour 
affirmer leur juridiction sur certaines régions de 
l’océan arctique où l’on pense se cache un quart 
des ressources mondiales en pétrole et gaz. 
Pendant la Guerre Froide, la Russie avait ouvert 
en 1949 une base aérienne pour la région 
arctique Novosibertian sur l’ile de Kotelny.  
Depuis des décennies, à la fin de la Guerre 
Froide cette base avait été abandonnée, mais 
après 20 ans elle vient d’être maintenant 
réactivée et des transports de personnel et 
matériel ont été observés sur cette base. 
 
Informations Diverses 
o En juin le Député Secrétaire du Département 

de la Défense U.S., Robert Work, a indiqué 
que le Pentagone se prépare pour une 
quelconque intervention spatiale de la Russie 
ou de la Chine ayant pour but d’annihiler les 
capacités spatiales vitales des U.S. et de ses 
armes technologiquement avancées. 

 

o Le dernier rapport de la CNA Corp., une 
agence d’information financée par le 
gouvernement, a préconisé que l’Armée ajuste 
ses forces pour un rôle plus important dans le 
maintien de la paix et assurer la stabilité en 
Asie, plus particulièrement face aux menaces 
chinoises et au danger posé par la Corée du 
Nord.  L’Armée doit être prête à épauler la 
Marine, le Corps Marin, et l’Armée de l’Air 
dans le cas d’intervention nucléaire de la 
Corée du Nord, et les poussées territoriales de 
la Chine. 

 

o Le Gen. Joseph Dunford du Corps Marin a été 
sélectionné pour remplacer l’Adm. Locklear 
pour être en charge du Joint Chief of Staff 
auprès du président Obama.  Cette décision 
est reconnue comme étant un recul pour les 
militaires favorables à la Chine. L’Adm. 
Locklear avait indiqué que son souci principal 
en Asie n’était pas la Chine ou la Corée du 
Nord mais le changement climatique. Il avait 
surtout préconisé une entente amicale avec la 



Page 7 of 8 

Chine en permettant des échanges militaires 
et particulièrement des visites d’installations 
U.S. par des militaires chinois dont le simple 
résultat a été de  divulguer des secrets et de 
faciliter les capacités miliaires chinoises. 

 

 
Général Joseph Dunford 

 

o Robert Work, a aussi indiqué que le 
Pentagone étudie une stratégie de guerre 
utilisant des robots armés avec système de 
commandement à distance ou bien totalement 
autonome.  La Defense Advanced Research 
Projects Agency, est en train de travailler sur 
un programme appelé Squad X qui étudie 
l’interaction home-machine au niveau tactique. 
Le programme comprend des guerriers de 
terrain robots, des micro- drones, en unités de 
dimension restreintes équipées en intelligence 
et capables d’action sur une large superficie 
avec un armement super meurtrier. 
 

 
 

o L’atterrissage de deux U.S. Marine Corps F-18 
avions de combat sur l’ile de Taiwan semble 
avoir été un message du Pentagone à Beijing 
qui avait récemment survolé les côtes de 
Taiwan avec un bombardier. 
 

  
 

 

Information de famille 
o La présidente de l’Association Batten, 

association pour laquelle notre Amicale avait 
fait un don à la mémoire de notre camarade 
disparu Claude Isnard, nous a 
chaleureusement  remercié pour ce cadeau. 

o Notre membre associé Dr. Walter Meyer qui 
nous avait invité sur son bateau lors de 
notre dernière sortie à Austin le 12 avril 
dernier, est décédé.  Un service funéraire 
commémoratif a été observé à Austin le 27 
juin 2015.  Nous avons transmis à son 
épouse nos sincères condoléances. 

o Bienvenu à notre nouveau membre 
Monsieur Philippe Fuentes, qui a été sous-
officier d’active dans le Génie, et vit 
maintenant à San Antonio Texas. 

o Vous trouverez ci-jointe une lettre du 
Général Beauchesne, Président National de 
la FACS qui est notre ombrelle 
administrative officielle en France. 

 

 
 
MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT 

 

La Mairie d’Ajaccio en Juillet et Août organise 
tous les jeudis une cérémonie de relève de la 
garde  en uniforme Napoléonien avec allumage 
de la flamme du souvenir (par des anciens 
combattants décorés), avec tambours et fifres, 
salve d’honneur de fusils et canons, et une 
parade! 

 

Le 14 Août la parade est plus importante, elle 
traverse toute la ville pendant une bonne heure 
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avec des personnages hommes femmes et 
enfants en costume d’époque .La foule 
nombreuse ne manque pas d’applaudir les 
grognards, qui ont un peu chaud avec leur 
bonnet à poil ! 

  
Le 15 Aout fête de l’Assomption de la vierge 
Marie, patronne de la Corse, c’’est aussi 
l’anniversaire de la naissance de Napoléon à 
Ajaccio, il y a grande messe dans toute les 
églises de l’Ile puis bals, concerts et feux 
d’artifice. Mes 9 petits enfants (qui seront bientôt 
10 en Novembre) adorent cette période de leur 
vacances Corses. 
 

Mes vacances/semi retraite sont un peu tristes 
suite au cancer de ma sœur la plus jeune en 
cours de traitement en ce moment à Aix en 
Provence et la chute de ma mère sur le dos 
avec fêlure  ou cassure (les médecins ne sont 
pas sûr ) d’une lombaire, elle a 92 ans et doit 
rester alitée à Cannes. 

 

Marie et moi sommes en train de faire une 
traduction de nos mémoires (225 pages!): 
“Appetites” en vente en Anglais à l’Institut et sur 
Amazone ou il y a de très bonnes critiques. 
 

Dans la commune de Pietrosella, où j’ai une 
villa, et celle voisine de Porticcio il y a deux 
églises modernes d’ou on peut assister à la 
messe en même temps de l’intérieur et de 
l’extérieur sur des gradins ombragés de muriers 
avec vue sur mer !   Elles ont été construites par 
le Père Casta, un prêtre Corse qui fut leur 
premier curé et est devenu un historien à sa 
retraite. Le vendredi 21 Août nous y aurons une 
messe du souvenir pour les 5 ans de sa mort. 
Un détachement de légionnaires basés à Calvi 
participera avec une garde d’honneur. Sa tombe 
est au pied de la tour de l’église Sainte Monique 
(J’y suis membre de la chorale avec deux de 
mes petits enfants, une troisième y sert la 
messe avec notre jeune curé). Ont peut lire la 
plaque qui indique qu’il a eu la grande croix de 
la Légion d’honneur (vous avez bien lu) pour 
son héroïsme comme Résistant puis 
parachutiste aumônier, grièvement blessé en 
Alsace en 1944, puis campagne d’Indochine (35 
sauts avec le 2ème REP) et l’Algérie.  Sa 
biographie est quelque chose à lire, mais 
malheureusement épuisée. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne fête de 
l’Assomption. 

 

Bien Fraternellement 
. 


