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NOUVELLES MILITAIRES DE HOUSTON 
 

• Cérémonies du 11 Novembre 2014 
 

La première guerre mondiale s’est terminée 
officiellement quand le traité de Versailles a été 
signé le 28 juin 1919.  Cependant, les hostilités 
entre les Forces Alliées et l’Allemagne cessèrent 
temporairement sept mois au préalable par un 
armistice signé à la onzième heure du onzième 
jour du onzième mois de l’année 1918 dans la 
forêt de Compiègne. Dans plusieurs pays du 
monde est observée à 11 heures du matin une 
minute de silence pour commémorer les 20 
millions de morts de cette guerre.  Parfois une 
deuxième minute de silence est dédiée aux 
veuves, enfants, et familles touchés par la perte 
d’un être cher.  Le 11 novembre 1919 le 
président Wilson avait proclamé la première 
célébration de l’armistice.  Le 4 juin 1926 le 
Congrès américain a décidé que le 11 novembre 
devrait être reconnu comme une date où doit se 
célébrer la paix et l’entraide entre les nations.  
Ce jour doit être une fête nationale où le 
drapeau américain doit flotter sur tous les 
édifices fédéraux et d’états.  Le 13 mai 1938 le 
Congrès a déclaré que le 11 novembre, jour de 
l’armistice, devrait célébrer tous les militaires de 
la première guerre mondiale.  Cependant après 
la deuxième guerre mondiale et les hostilités en 
Corée, le 1er juin 1954 le Congrès a modifié 
l’acte de 1938 pour éliminer le nom de 
l’armistice et le remplacer par « Veterans Day », 
ceci pour célébrer tous les militaires américains 
de toutes les guerres.  La mairie de Houston 
avait organisé, comme d’habitude, une 
cérémonie du souvenir. 

 

Les vétérans français étaient aussi invités à 
participer à ces cérémonies du souvenir.  
Derrière la mairie une assemblée 
commémorative prenait place avec musique, 
présentation des couleurs, prière, hymne 
national américain, serment d’allégeance, 
proclamation du Maire, et discours de 
représentants militaires, et aussi de membres du 
Congrès.  Dr. James Thurmond, directeur du 
programme de Master of Public Administration 
auprès de l’Université de Houston, et ancien 
militaire durant la guerre du Vietnam a été le 
principal orateur.  Après la minute de silence de 
11 heures, le défilé militaire a commencé à 
longer diverses avenues de la ville.  Le temps 
était couvert, quelques pluies matinales avaient 
disparues, mais un vent froid et violent avait pris 
place, envolant les calos, tourbillonnant les 
drapeaux et banderoles. Le détachement 
d’anciens militaires français était assez réduit 
car la plupart étaient au travail.  Cependant cinq 
vaillants représentants ont du batailler les 
éléments alors que le sixième suivait dans un 
véhicule encarté d’une réclame plastifiée sur les 
vétérans français du Texas. 
 

 
À coté de la demeure du Consul Général de France 

à Houston, Texas USA 
Membres des Anciens Combattants et Militaires Français 

du Texas 
De gauche à droite : Alain Maury, Gilbert Baruch, 

Alain LeNôtre, René Chapelle, Michel Panayi, 
Théodore Aristotelidis 
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Préparation au défilé 

Le temps est gris et maussade 
Le vent n’est pas encore levé 

 

 
Photo prise à travers le pare-brise tout en conduisant 

Le vent s’est levé, il fait un froids de canard 
alors que nous étions en short et chemisette 

une semaine au préalable. 
A noter une assistance réduite frigorifiée. 

 

 
Par la lucarne de la vitre avant de la voiture, 

photo prise tout en conduisant. 
On aperçoit sur la tribune des dignitaires, 

en jaquette blanche, notre Consul Général 
saluant de son bras droit notre équipe. 

À sa gauche la Vice-consule. 
 

Notre Consul Général, l’Honorable Sujiro Seam    
et son épouse Jane, ainsi que la Vice-consule, 
l’Honorable Chaline Chun-Mee nous avait 
invités à un déjeuner à la résidence consulaire. 

  Comme d’habitude le repas était excellent avec 
de la blanquette d’agneau, de délicieux 
fromages et desserts, le tout arrosé d’un bon vin 
et d’un café comme on en déguste seulement 
en France.  L’Amicale des Anciens Militaires 
Français du Texas tient à remercier 
chaleureusement les hôtes et leur personnel de 
préparation et de service pour ce repas. 
A noter en début du repas un discours de 
l’Honorable Sujiro pour célébrer la mémoire d’un 
Poilu, le lieutenant d’artillerie Henri Raymond 
Lacour  de la 1ère guerre mondiale, mort jeune à 
28 ans après avoir été gazé, et ayant émigré à 
Houston à la fin de la guerre pour continuer ses 
études et parfaire sa carrière de musicien.  Ce 
soldat dont la photo est donnée ci-dessous a été 
enterré à Houston.  Une partie de ses 
descendants venant de Paris, Texas et Alaska 
étaient présents à ce repas.  Le membre de la 
famille d’Alaska est en possession de son livret 
militaire et a poursuivi des recherches poussée 
pour affirmer que son ancêtre a reçu la Croix de 
Guerre pour bravoure au cours de la bataille de 
Verdun, et trois autres décorations pour valeur 
et blessures. 
 

 
Henri Raymond Lacour 

Lieutenant, 5ième Bataillon d’Artillerie 
 

 
A noter cette Croix de Guerre 

sur son plastron  
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Le Consul General Sujiro Seam donne l’éloge pour ce 

vaillant soldat de la guerre de 1914-1918 
à sa famille venue de Paris (FR), Austin (TX), Homer (AK) 

 
À la fin de ce discours a été lue la liste 

alphabétique des membres décédés de 
l’Amicale des Anciens Militaires Français de 
Houston (voir liste ci-dessous). À la fin de la 
lecture de chaque nom, les membres ont 
répondu « Présent »  

Nous devons remercier ces camarades 
disparus pour leur ancienne participation active 
à l’Amicale.  Plus particulièrement nous devons 
maintenir des liens tenus de soutien avec leurs 
épouses. 
 

o Acker Armand 
o Dubois Abel 
o Lafleur Maurice 
o Lemaire Jean 
o Mougne Marcel 
o Tessier Jean 
o Toureilles Jean 
o Vamvakias Nicolas 
o Venghiattis Alexis 

 
 

 
L’Honorable Vice-consule Chaline Chun-Mee 

avec notre Président Alain Maury 
 

 
Gilbert et Anne-Marie Baruch 

 

 
Theodore Aristotellidis, June Straughan,  

Marie LeNôtre 
 

 
Notre charmante hôtesse Jane Sujiro avec 

 Alain LeNôtre, June Straughan, Théodore Aristotelidis, 
Michel Panayi 

 
 

 
René et Clairice Chapelle 
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• Les Américains dans la Grande Guerre 
(Extraits de « Lafayette nous voilà ! Les Américains dans la grande guerre ») 

 En 1914 l’Amérique n’était pas encore 
impliquée comme combattant.  Malgré la perte 
d’Américains voyageant à travers l’Atlantique 
sur le paquebot Britannique Lusitania torpillé en 
mai 1915 près de l’Irlande, le Président Wilson 
offre aux pays belligérants une possibilité de 
paix.  L’Allemagne refuse poliment à l’offre 
Américaine et informe Wilson qu’elle va 
déclencher la guerre sous-marine pour 
empêcher la puissance navale Britannique 
d’étrangler tous les ravitaillements maritimes de 
vivres vers l’Allemagne.  En janvier 1917 les 
services Britannique de décryptage interceptent 
via un câble sous-marin un message donnant 
feux vert à toute attaque sous-marine ainsi 
qu’une proposition de l’Allemagne à s’allier avec 
le Mexique au cas où les Etats Unis désireraient 
entrer en guerre avec l’Allemagne. En mars 
1917 le Congrès Américain vote une mesure 
d’armer tous les navires de commerce 
américains.  Le 2 avril 1917 le président Wilson 
demande au Congrès de déclarer la guerre à 
l’Allemagne.    Le général Pershing est alors 
nommé à la tête du corps expéditionnaire 
américain.  Un puissant organisateur et 
négociateur il va conduire ses troupes au 
combat à partir du printemps 1918.  Cependant 
depuis août 1914 de jeunes américains s’étaient 
engagés dans l’armée française, soit dans la 
Légion Etrangère soit comme ambulanciers, à 
l’encontre de l’opposition de l’ambassade des 
Etats Unis.  En avril 1916 l’escadrille américaine 
nommée Lafayette voit le jour près des Vosges.   
Le 24 avril 1917 le Marechal de France Joffre 
accompagné de René Viviani arrivent aux Etats 
Unis pour étudier les modalités de l’aide 
américaine, leur accueil est triomphal.  L’armée 
américaine qui comptait seulement 100 000 
hommes en 1914 voit son nombre augmenter 
jusqu'à 3 500 000 à la fin du conflit.  
L’organisation de mobilisation, incorporation, 
instruction, et équipement de cette masse 
considérable de soldats représentait un défi 
considérable. Alors que les Allemands reçoivent 
d’importants renforts du front de l’Est depuis la 
fin des hostilités avec la Russie, la situation sur 
le front français s’aggrave.  La solution la plus 
facile serait d’envoyer les « Sammies » dans les 
tranchées aux cotés des Français et des 
Britanniques, mais les Américains refusent cet 
amalgame. En Septembre 1917 Clemenceau 
s’étonne que les troupes américaines ne soient 
pas déjà en ligne.  Pershing insiste qu’il fallait 
entrainer correctement le corps expéditionnaire 
Foch exaspéré dit à Pershing « Voulez-vous 
vous battre ?» et Pershing rétorque 
« Assurément mais comme armée américaine et 
pas autrement ».  A partir de juin 1917, l’arrivée 
en masse de jeunes soldats américains a un 

énorme impact sur l’opinion publique française.  
Ce renfort tant espéré vient à point en cette 
terrible année où le moral vacille, et la victoire 
parait enfin à portée de main.  Au début la 
France fournit 100% des chars, 100% des 
munitions d’artillerie, 81% des avions, et les 
Américains sont équipés de casques, de 
masques à gaz français et du fusil-mitrailleur 
Chauchat. Le 4 juillet 1917 les Parisiens se 
massent enfin pour assister au premier défilé de 
l’US Army qui se rendait au cimetière de Picpus 
pour se recueillir devant la tombe de Lafayette.  
Appelés Sammies (venant de l’oncle Sam), ou 
doughboys (car friands de doughnuts)) les 
américains découvrent la France.  Herbert 
Hoover est placé à la tête de la Food 
Administration par le président Wilson pour 
assurer le ravitaillement du corps 
expéditionnaire américain et celui des nations 
alliées ; il sera élu en 1928 comme président 
des Etats Unis.    Plus tard, l’effort industriel 
gigantesque des Américains notamment sa taille 
du parc automobile, l’abondance des moyens 
matériels et la rapidité avec laquelle ils 
construisent et aménagent leurs bases, fait 
l’admiration des Français et laissera dans notre 
pays des traces profondes après la guerre. Les 
permissionnaires Américains bénéficient d’un 
confortable pouvoir d’achat et achètent quantité 
d’articles français, cependant acheter du pain à 
la boulangerie leur est interdit pour ne pas 
risquer de priver les habitants d’un élément 
essentiel de leur alimentation.  Les Américains à 
la mentalité puritaine qui débarquent en Europe 
se trouvent immergés dans une société plus 
tolérante.  À la fin de la guerre certains 
Sammies reviennent de France nantis d’une 
épouse ou pleins de réminiscences de bonheurs 
éphémères.  Leurs succès militaires en Argonne 
a même donné lieu plus tard à plusieurs films 
d’Hollywood comme « The Lost Battalion » ou le 
« Sergeant York ».  Ce film sur le bataillon 
perdu, puis enfin retrouvé décrit la bravoure d’un 
bataillon qui quoiqu’encerclé refuse de se rendre 
et se bat vaillamment, malgré la faim et la soif. 
Quand ils sont enfin libérés de cette emprise il 
ne reste plus que 200 hommes valides sur les 
600 du départ, et encore sont-ils très affaiblis.  
Quant au Sergeant York il a été comparé à lui 
seul à une division toute entière.  Membre d’un 
bataillon cloué sur le sol par un nid de 
mitrailleuse.  Une patrouille de  17 soldats 
réussit à s’infiltrer et au détour d’un chemin 
forestier effrayent tellement 70 prussiens qu’ils 
se rendent sans combattre.  Le caporal York, au 
début objecteur de conscience mais tireur 
d’élite, tue  25 mitrailleurs ennemis, et force le 
lieutenant Allemand à demander à ses troupes 
de se rendre.  En tout il revient au camp 
américain avec 132 prisonniers ; incroyable fait 
d’armes.        
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• La Grande Guerre en Quelques Images 
 

Le 28 juin 1914 l’assassinat à Sarajevo de 
François-Ferdinand, héritier de la couronne 
d’Autriche-Hongrie est suivi par une réaction en 
chaine qui oppose deux grandes alliances.  D’un 
coté la France, l’Angleterre et la Russie, de 
l’autre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie.  
Le 1er août 1914 la France mobilise 2 900 000 
hommes, dont 90% de conscrits, la plupart 
agriculteurs et ouvriers agricoles qui pensent 
sous peu retourner à leurs champs.  De même 
l’Allemagne a une majorité de conscrits.  Quant 
à l’Angleterre elle a un corps expéditionnaire 
moins nombreux, mais de soldats 
professionnels.  En milieux d’année 1914 les 
fantassins français portent un uniforme a 
pantalon rouge et capot rouge bordé de bleu, 
une parfaite cible. 
 

 
 
Les Allemands traversant la Belgique se 
pointent vers Paris, mais la victoire de la bataille 
de la Marne transforme la guerre de mouvement 
en guerre de tranchées.  Finalement les 
fantassins portent un uniforme moins voyant et 
un casque de protection. 
 

 
 

 
 

L’artillerie a une importance majeure pour 
pilonner les tranchées ennemies.  En dehors 
des tranchées la mitrailleuse est plus efficace 
qu’un fusil et sa baïonnette. 
 

 
 

 
 
L’évolution de la technique militaire va se porter 
sur de nouveaux cannons de très gros calibre. 
 

 
 
Aussi le canon de 75mm a été grandement 
amélioré avec une vitesse de tir de 15 coups par 
minute comparé à un homologue Allemand de 
77mm qui ne peut tirer que 6 coups par minute.  
La reconnaissance des lignes ennemies se fait 
par avions ou ballons captifs.  Quatre millions de 
soldats Français sont blessés et 75% des morts 
de cette grande guerre sont advenus à cause de 
ce pilonnage d’artillerie à obus explosifs ou 
chargés de grenaille.  Du coté français on a 
compté 1 400 000 morts, et leur souvenir reste 
vivant 100 ans après comme montre ce dernier 
14 juillet sur les Champs Elysées. 
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NOUVELLES MILITAIRES DE FRANCE 
 

• Commémoration du 11 Novembre entre 
Français et Britanniques 
(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 

Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, 
a rendu visite lundi 10 novembre 2014 à 
Londres à son homologue britannique M. 
Michael Fallon, pour un déjeuner de travail 
consacré aux cérémonies commémoratives du 
11 novembre et à la préparation de la réunion 
des ministres de la défense de l'Union 
européenne le 18 novembre prochain. M. Fallon 
l'a amené à cette occasion à la Tour de Londres 
où il a été reçu par le Connétable de la Tour, le 
Général Lord Dannatt, pour aller planter 
ensemble les "poppies" (coquelicots) en 
souvenir des morts de la grande Guerre. Les 
honneurs ont été rendus par la compagnie F des 
Scots Guards. 
 

 
 
• Journées Nationales de l’Infanterie (JNI) 

(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 
Les journées nationales de l’infanterie 2014 se 
sont déroulées les 18 et 19 novembre à l’école 
de l’infanterie à Draguignan. Elles ont été 
présidées par le général de corps d’armée Eric 
Margail, commandant le quartier général du 
Corps de Réaction Rapide - France, et se sont 
tenues en présence du major général de l’armée 
de Terre Bertrand Houitte de la Chesnais.  Cette 
manifestation annuelle a pour but de présenter 
un point de situation de l’infanterie, de conduire 
des réflexions, de faire part de témoignages, et 
de diffuser des informations récentes sur une 
arme largement représentée sur tous les 
théâtres d’opération où nos armées sont 
déployées.  Ces JNI 2014 revêtent, pour la 
première fois, une dimension internationale 
puisque tous les pays alliés de l’OTAN y sont 
conviés et largement représentés (Suisse, Italie, 
Pays-Bas, Belgique, Espagne, Pologne, Grèce, 
Danemark, Allemagne, Royaume Uni, Etats-
Unis mais également les Emirats Arabes 
Unis,…). Ces journées sont aussi l’occasion de 
développer, deux thèmes d’actualité : la 
simulation et l’emploi de nouvelles technologies. 

• Corymbe & Lutte contre l’Epidémie Ebola 
(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 

Le 15 novembre, le BPC Tonnerre, basé à 
Toulon, a appareillé à l'occasion de son 
déploiement en mission Corymbe. Après 
quelques jours de mer, il franchira le détroit de 
Gibraltar et rejoindra sa zone d’opération, au 
large de l’Afrique de l’Ouest, où il retrouvera 
l’aviso Enseigne de vaisseau Jacoubet.  Un 
centre de traitement et de transit pour soignants 
(CTTS), destiné à la lutte contre l’épidémie du 
virus Ebola, a été embarqué. Du matériel 
humanitaire a également été chargé à bord du 
BPC.  Ce CTTS sera mis en place en Guinée 
selon les conclusions d’une équipe d’experts 
actuellement déployée à Conakry. C’est dans ce 
port que le Tonnerre débarquera le matériel 
destiné à l'installation de ce centre. D’autres 
équipements et du personnel militaire du service 
de santé des armées devraient par la suite être 
acheminés en Guinée.  Le Tonnerre assurera 
pour sa part la mission Corymbe. Il s'agit, depuis 
1990, d'une des missions des forces armées 
françaises dans le golfe de Guinée. Elle est 
destinée à compléter le dispositif pré positionné 
en Afrique occidentale. Outre leur mission de 
présence dans une zone où les intérêts français 
sont nombreux, les navires déployés en 
Corymbe effectuent des actions de coopération 
bilatérale avec les pays de la région. Ils sont en 
mesure d’apporter un soutien rapide en cas de 
besoin, au même titre que les forces pré 
positionnées dans la région. 
 

 
 
• Opération Chammal 

(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 

Lancée le 19 septembre 2014, l’opération 
Chammal vise, à la demande du gouvernement 
irakien et en coordination avec les alliés de la 
France présents dans la région, à assurer un 
soutien aérien aux forces armées irakiennes 
dans leur lutte contre le groupe terroriste 
autoproclamé Daech. Depuis le 5 octobre, suite 
au renforcement du dispositif, les forces 
françaises s’appuient sur neuf avions Rafale, un 
avion de ravitaillement C135, un avion de 
détection et de contrôle aéroporté E-3F Awacs 
et un avion de patrouille maritime Atlantique 2. 
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Le 14 novembre 2014, cette force Chammal a 
porté trois nouvelles frappes contre des 
positions de Daech depuis lesquelles ces 
terroristes menaient des actions offensives 
contre les forces de sécurité irakiennes dans le 
nord du pays. Au cours de cette mission, la 
patrouille a délivré plusieurs bombes guidées laser 
(GBU12) sur des positions de Daech. L’action des 
avions français a ainsi permis la destruction d’un 
bunker abritant des combattants terroristes, du 
matériel servant à la fortification de leur poste, 
ainsi qu’un second poste de combat.  

 

 
 
• Missions de Surveillance 

(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 

Le 13 novembre 2014, un avion Awacs et un 
avion Falcon 50 Marine français ont effectué des 
missions de surveillance aérienne au-dessus de 
la Roumanie et de la Baltique.  Ces missions 
s’inscrivent dans le cadre des mesures dites de 
« réassurance » décidées par l’OTAN au profit 
des alliés d’Europe centrale et du Nord depuis le 
début de la crise ukrainienne. Au titre de ces 
mesures, un avion de patrouille maritime Falcon 
50 de la Marine nationale, est déployé depuis le 
2 novembre à Gdynia, au Nord de la Pologne, 
pour participer à la surveillance du trafic 
maritime en mer Baltique.  Un avion Awacs de 
l’armée de l’air a par ailleurs effectué une 
nouvelle mission de surveillance aérienne au-
dessus de la Roumanie. Les Awacs effectuent 
depuis le mois d’avril des missions régulières de 
surveillance des espaces aériens roumain et 
polonais. Avec ce vol, 29 missions de 
surveillance, en Pologne et en Roumanie ont 
ainsi été réalisées au départ de la base aérienne 
d’Avord. 
 

 
Avion Falcon 50 Marine  

• Frégate Légère Furtive (FLF) 
(Copyright Ministère de la Défense 2014) 
 

Le 7 novembre, le Courbet a accosté à Toulon 
après un long déploiement en Méditerranée et 
dans l’océan Indien.  Dès le début de la mission, 
le Courbet a été engagé dans une  opération 
d’évacuation de ressortissants en Lybie, par la 
suite elle  a participé à l’opération de lutte anti-
terroriste Enduring Freedom. Cette participation 
a assuré la contribution de la France à la 
mission de lutte contre les trafics maritimes liés 
au terrorisme dans la mer Rouge, le golfe 
d’Aden, la mer d’Arabie et le golfe d’Oman. Une 
vingtaine d'interactions avec des navires à des 
fins de recueil de renseignement et d'explication 
de la mission (approches amicales ou "friendly 
approaches" également qualifiées de "approach 
and assist visit"), une visite complète d’un 
boutre, des coopérations avec les marines des 
pays riverains (Koweït, Arabie Saoudite, Emirats 
Arabes Unis, Bahreïn) ont été réalisées pendant 
ces deux mois. Deux interactions de plus grande 
envergure avec les marines américaines et 
anglaises ont également été menées à bien, 
montrant le haut degré d’interopérabilité de nos 
marines.  L’hélicoptère type Panther et son 
détachement de la flottille 36F, présents tout au 
long de la mission, ont réalisé plus d’une 
trentaine de SURMAR (vols de surveillance 
maritimes) qui ont permis de recueillir du 
renseignement et d’améliorer notre 
connaissance de la région au Moyen-Orient et 
en Méditerranée orientale, lieu de la deuxième 
phase opérationnelle du déploiement du 
Courbet.  Après le passage du canal de Suez le 
13 octobre, et une coopération opérationnelle 
avec la Marine au large d’Alexandrie, le 
bâtiment s’est consacré pleinement à une 
mission de recueil de renseignement dans cette 
zone sensible.  
 

 
Frégate Légère Furtive « Courbet » du type La Fayette 

 
• Les Drones de l’Arme Française 

(Copyright du Magazine « Armées d’Aujourd’hui » 

Le Reaper, le DRAC (Drone de Reconnaissance 
Au Contact) et le SDTI (Système de Drone 
Tactique Intérimaire) sont les drones employés 
actuellement par les forces armées françaises. 
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Le Reaper a une envergure de 20,5m, et une 
vitesse maximale de 480km/h.  Opéré à  une 
distance qui peut atteindre 900km, par un pilote 
et un officier navigant il utilise des capteurs 
radars et optiques qui peuvent surveiller une 
zone de 70km de rayon.  Mis en œuvre par 
l’Armée de l’Air à l’escadron 1/33 de Belfort il 
effectue son décollage et atterrissage sur une 
piste.  Avec une endurance de 24 heures de vol 
il peut voler jusqu’à une altitude de 15000m, 
avec une altitude de travail de 7000m. 
 

 
Le DRAC a une envergure de 3,4m, et une 
vitesse maximale de 90km/h.  Mis en œuvre par 
un opérateur qui le lance à la main, il est piloté à 
distance rapprochée par un operateur de 
contrôle, tandis qu’un autre operateur analyse 
les informations reçues.  Avec une endurance 
de 5 heures de vol, son altitude de travail est 
entre 100 et 300m. 

 
Le SDTI a une envergure de 4,43m, et une 
vitesse maximale de 240km/h.  Il a une 
autonomie de vol de 5heures sur un rayon de 
reconnaissance de 80 km.  Monté sur un 
véhicule équipé d’une rampe de lancement il est 
mis en œuvre par le 61ième régiment d’artillerie 
de Chaumont.  Il nécessite un groupe de vol, un 
groupe de sol, et une équipe de RVT (Remote 
Video Terminal).  Il permet un appui de 
renseignement auprès des unités directement 
engagées sur le terrain.  Il atterrit par parachute. 
 

Les drones de demain s’inventent  et sont en 
essai aujourd’hui. 
 

 
Essais du drone hélicoptère Schlebel S-100 

 

En juillet 2014, a été signé un accord entre les 
ministres de la Défense français et britannique 
visant à lancer une étude de faisabilité d’un 
démonstrateur de drone de combat.  Confié à 
Dassault Aviation et à BEA Systems, cette étude 
est pilotée par la DGA.  Les progrès des 
intelligences artificielles sont tels qu’il sera 
possible d’y intégrer des logiques décisionnelles 
propres pour qu’il atteigne sa zone d’action et 
pour assurer sa survie. 

 
Le Neuron, drone de combat, de Dassault 
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• Restructuration 2015 
(Copyright du Magazine « Armées d’Aujourd’hui », sommaire d’un article 
du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian) 
 

La loi de programmation militaire 2014-2019 
adoptée par le Parlement en décembre 2013 
fixe un projet pour permettre à nos armées de 
répondre aux menaces pesant sur notre pays.  
Cette loi décline des décisions prises par le 
Président Hollande, chef des armées, dans le 
cadre du Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale présenté en 2013.  La Défense prend 
part aux efforts de la Nation pour redresser sa 
situation budgétaire.  Les deux tiers des 23 500 
suppressions de postes portent sur le soutien, 
les structures, et administration du ministère, 
préservant ainsi les forces opérationnelles. 

L’Armée de terre doit s’adapter aux 
forces spéciales et à la cyberdéfense tout en 
conservant ses capacités d’engagement avec 
66 000 soldats prévus. En 2015, à Châlons-en-
Champagne seront dissous le 1er régiment 
d’artillerie de marine et la 1ère brigade 
mécanisée.  Le 8ième régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine de Castres, et le 1er 
régiment de tirailleurs d’Epinal seront 
transformés en régiment d’infanterie de nouvelle 
génération. 

La Marine aujourd’hui a une 
concentration territoriale élevée autour de deux 
grands ports de Brest et Toulon.  En 2015 cinq 
bâtiments seront désarmés.  La base navale de 
l’Adour à Anglet, ainsi que le commandement 
maritime de Strasbourg seront fermés. 

L’armée de l’Air préservera ses 
capacités opérationnelles nécessaires aux 
missions qui lui sont confiées par le Livre blanc 
transcrites dans le cadre de son plan intitulé 
« Unis pour faire face ».  La dissolution de la 
base aérienne de Dijon-Longvic est lancée avec 
certaines responsabilités transférées à la base 
de Bordeaux-Mérignac.  Les responsabilités de 
la base de Drachenbronn dans le Bas-Rhin 
changent et sont mutées à une autre base. 

La transformation des soutiens est en 
train de prendre place pour le Service du 
commissariat des armées, la Direction 
interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information, le Service des essences 
des armées, le Service interarmées des 
munitions, le Secrétariat général pour 
l’administration.  Le Service de santé des 
armées est préservé pour garantir la qualité des 
soins et les conditions de travail.  L’ensemble 
des états-majors et direction de service se 
regroupera sur le site parisien de Balard. Sur ce 
site seront aussi transférées la Direction 
générale de l’armement actuellement à 
Bagneux, et une partie de la Direction du 
renseignement militaire située à Creil.    
 
     

NOUVELLES MILITAIRES DES ETATS UNIS  
• The Islamic State and US Policy 

(Extraits paraphrasés du ” Congressional Digest volume numéro 93, 
Novembre 2014) 
 

En décembre 2011 quand Obama a retiré les 
dernières troupes d’Irak, après 8 années de 
guerre, il a proclamé que les forces US 
« laissaient derrière elles un état d’Irak 
souverain, stable, indépendant, avec un 
gouvernement représentatif ».  En janvier 2014 
cette déclaration optimiste s’est écroulée à la 
suite d’un envahisseur belligérant prenant le 
contrôle de Fallujah et Ramadi de la province 
d’Anbar à prédominance Sunni.  Le groupe des 
insurgés jihadistes s’est appelé l’ « Islamic 
State » (IS), un terme qui reflète son aspiration 
de créer un état de califat dirigé par un seul chef 
politique et religieux qui empiète les frontières 
nationales.  Ce groupe est aussi appelé 
l’ « Islamic State of Iraq and Syria » (ISIS), ou 
« Islamic State of Iraq and the Levant » (ISIL).  
A présent ISIS contrôle de larges territoires 
irakiens, au nord et à l’ouest, mais aussi à l’est 
de la Syrie aidé par la guerre civile qui déchire 
ce pays.  La réponse initiale de l’administration 
Obama était limitée à un certain nombre 
d’attaques aériennes et l’envoi d’un groupe de 
conseillers militaires pour améliorer les forces 
de sécurité irakiennes et l’aide humanitaire aux 
membres de la secte Kurdish Yazidi déplacés 
par l’invasion.  Le 10 septembre 2014, après la 
décollation de deux journalistes américains, le 
président Obama a annoncé une stratégie 
destinée à dégrader et détruire ISIS.  La 
campagne se concentre sur une guerre 
aérienne contre ISIS dans les deux pays d’Irak 
et de Syrie, un approvisionnement en armes, et 
l’entrainement de l’armée irakienne, les 
peshmergas Kurdes et les rebelles syriens 
« modérés », avec la promesse de ne pas 
poursuivre une nouvelle guerre terrestre.  La 
Chambre des députés et le Sénat ont approuvé 
la législation autorisant des fonds pour entrainer 
et équiper les rebelles syriens pour confronter 
l’ISIS.  Les opposants à cette législation 
questionnaient la définition de rebelles 
« modérés », et la possibilité que ces armes et 
cet entrainement puissent être utilisés par ISIS.  
En septembre 2014, Mathew Olsen, Directeur 
du «  National Counterterrorism Center » a 
déclaré qu’ISIS non seulement met en danger 
les populations irakiennes et syriennes mais 
aussi représente une menace sérieuse ici aux 
US.  En effet environ mille européens et 100 
citoyens américains ont rejoint les forces 
armées de l’ISIS.  De plus le présent calife Abu 
Bakr al Baghadi par l’intermédiaire de son porte-
parole a incité la violence à appliquer à tous les 
non musulmans, les Shiites, Alawites et certains 
Sunni qui ne veulent pas coopérer. 
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Lettre de remerciement reçue du maire de 
Houston, pour notre participation aux 
cérémonies du 11 novembre 2014. 
 

 
 

Photos prises au cimetière où est enterré le 
Lieutenant Henri Raymond Lacour, soldat de la 
guerre de 1914-1918. 
 

 
En uniforme les « Sons of the American Revolution » 

Quelques membres de la famille du Lt. Lacour 
A gauche : Alain LeNôtre, Michel Panayi, René Chapelle 

A l’extrême droite le Consul Général de France à Houston : 
l’Honorable Sujiro Seam 

 

 

ÉVENEMENTS DE FAMILLE 
 
• Claude Isnard après un séjour hospitalier 

suivi d’un séjour dans une infirmerie, vient 
de retourner aux urgences du Methodist 
Hospital dans le Texas Medical Center 
après avoir subi une attaque le rendant 
paralysé du coté droit.  Merci encore à Don 
Pusch qui a suivi de près l’évolution de la 
santé de Claude.  N’oubliez pas Claude 
dans vos prières. 

• Jeanne-Marie Bessis a eu une opération 
chirurgicale de circulation sanguine qui lui a 
sauvé la vie. 

• Gilbert Baruch a eu une opération 
chirurgicale pour l’enlèvement d’un œdème. 

• Nous sommes heureux de voir que Théo 
Aristotelidis, Deborah Maury, ainsi que moi-
même René Chapelle sont en bonne santé 
après des interventions chirurgicales cette 
année.   

 
MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT 
 
Notre président Alain Maury me demande de 
vous faire suivre cette information de sa part : 
« Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de 
Noël.  De plus, j’aimerai donner ma démission 
de président ». 
 

Il demande que votre secrétaire, en 
coopération avec Alain LeNotre de l’institut 
Culinaire, décident d’une date d’un banquet de 
fin ou début d’année au cours duquel serait 
discuté le futur de l’Amicale.  Notamment au 
cours du banquet il voudrait entériner sa 
décision de se démettre de ses fonctions de 
président, tout en acceptant si nécessaire la 
responsabilité finale de compléter toutes les 
formalités administratives obligatoires, si un vote 
au cours de ce banquet demandait une 
dissolution de l’Amicale.   


