
Article 1  Chauffry, le 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
 
Pour immortaliser cet évènement, l'équipe municipale de Chauffry a réalisé une exposition sur 

le thème de la Seconde Guerre Mondiale. 
 

 
A l'approche de la Mairie, une "JEEP" 

fort bien restaurée vous accueillait. Dans la 
Salle du Conseil, pléthores d'objets divers vous 
attendaient: mitrailleuses, armes de poing 
américains, poignards certains de parade ayant 
appartenus à des officiers nazis, trousses de 
secours médical, casques de toutes origines, 
uniformes présentés sur des mannequins tant 
américains qu'allemands, mais aussi de 
nombreux documents: les fameux tickets de 
rationnement, les billets de banque utilisés sous 
l'occupation, journaux berlinois de 1944 etc. ..... 

 
 Trois "spécialistes" accueillirent en ce 7 

Mai les enfants des trois classes de l'école 
primaire accompagnés de leurs institutrices et 
instituteur. Les questions allaient bon train. 
L'attention des enfants était particulièrement 
retenue par le fonctionnement des grenades, 
fusils mitrailleurs, mais aussi par les tickets de 
rationnement et......la génératrice électrique 
mobile (bien connue par les anciens d'Algérie 
sous le nom de "gégène"!). Les questions 
devenaient parfois plus pointues (la 2ème 
Guerre Mondiale est au programme scolaire 
pour l'année à venir chez certains enfants) ou 
parfois déroutante: "t'as fait la guerre ?" / "Oui" 
(puisqu'elle a été appelée ainsi....la guerre 
d'Algérie!) / "alors, pourquoi t'es pas 
mort?"........).Vaste sujet pour la réponse. 

 
Le Vendredi 8 Mai, les habituelles cérémonies se sont déroulées au pied du Monument aux 

Morts  (dépôt de gerbes, allocutions, minute de silence......), ceci en compagnie de nos scolaires que 
nous avions rencontrés la veille mais accompagnés, aujourd’hui, de leurs parents!. 

 
Deux journées fort réussies qui ont enthousiasmées tous les participants.   Félicitations aux 

organisateurs! 
    Jean DEGARNE 

 
 

 
Article 2  Une communication de la section de Fontainebleau-Morêt 

 
La Mairie de Thomery et son Conseil  Municipal ont inauguré, le 26 Septembre dernier, un rond 

point avec une plaque commémorant les différentes guerres 14/18  .39/45. Indochine.et Algérie. 
Sollicité par cette municipalité, et renseignements pris, je pensais, avec la section UNC de 

Fontainebleau-Morêt, pouvoir y participer. 
    Mais j’ai eu des doutes,  je me suis de nouveau  informé et  un Adjoint m’a confirmé que le 

19 mars serait bien inscrit sur cette plaque.  Ayant été trahi par cette nouvelle, j’ai demandé à tous 
de boycotter cette inauguration. Aucun de nos drapeaux ne fûrent  présent. J’ai dit à la Mairie que 



j’étais désolé de prendre cette décision mais que l’UNC ne cautionnera jamais cette date qui n’a pas 
mis fin à cette guerre. 

 
Si vous n’étiez pas nés à cette époque, il vous suffit de vous renseigner sur Internet et vous 

obtiendrez toutes les informations sur cette Guerre d’Algérie. Ainsi vous apprendrez qu’après ce soi-
disant cessez le feu du 19 mars,  il y a eu jusqu’en 1964 (date ou le dernier soldat français a quitté 
l’Algérie) plus de 500 de nos militaires tués,  des milliers de nos frères d’armes  (les Harkis) 
massacrés et de nombreux pieds noirs assassinés. 

 
Cette information  doit être diffusée !   IL  suffisait de mettre sur cette plaque  Algérie 1954-

1962  POINT BARRE alors que la FNACA locale à tout fait pour y faire  inscrire cette date que toutes 
les associations Patriotiques en dehors de cette dernière et de l’ARAC  refusent de commémorer.   

 
                                           Votre Président   Michel COUTHERUT 

 
 
 

Article 3  Une information en provenance du département 
 

                    J'ai le plaisir, et j'espère qu'après lecture il en sera de même pour vous, de vous  
communiquer la décision du Conseil Départemental qui dans sa séance du 2 octobre 2015 a accordé 
aux anciens combattants et aux veuves de guerre la "CARTE AMETHYSTE 1-5 "   pour le prix 
de 25 euros  annuels. Ce nouveau  titre de transport annule et remplace  les titres améthyste 4-5 et 1-5, 
et coupons Mobilis.  

 Le  nouveau président du Conseil Départemental à repris le courrier que j'avais adressé, avec 
ma collègue Madame BORDAT, en tant que Vice-président du Conseil départemental de l'ONAC-VG 
77, le 28 mars 2013 Enfin des Elus qui ne traitent pas les anciens combattants comme des cas sociaux. 
Nous ne pouvons que les remercier.  

                  
Ci-dessous le courrier que nous a adressé Mr le président du conseil départemental : 

 
J'ai le plaisir de vous informer que, lors de sa séance du 2 octobre 2015, l'Assemblée départementale a 
décidé de délivrer, à compter du 1er décembre 2015 le titre "Améthyste 1-5" aux Anciens 
Combattants et Veuves de guerre, moyennant une participation de 25 € contre 150 € ce jour. 
  
Cette disposition est rendue possible grâce à la volonté du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
(STIF) d’homogénéiser sur toute l’Île-de-France la délivrance de ce titre de transport aux AC/VG, au 
lendemain d’une longue concertation avec l’ensemble des départements franciliens sur cette question. 
Aussi, l’aide financière du STIF permet aux Départements, dont celui de Seine-et-Marne, de revoir ses 
conditions d’attribution du titre Améthyste 1-5 au bénéfice des Anciens combattants et veuves de 
guerre. 
  
La Direction des transports se rapprochera de vos services, le CCAS notamment, pour que la mise en 
place de cette nouvelle mesure se fasse dans les meilleures conditions. 
Les Anciens combattants actuellement porteurs du titre Améthyste 4-5, 1-5, ou de coupons MOBILIS, 
seront parallèlement informés par courrier de cette nouvelle mesure qui, je le crois, satisfera en grande 
partie une catégorie de personnes à qui notre pays et notre département doivent beaucoup. 
  
Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire,  en l’assurance de ma considération la 
meilleure. 
  
Monsieur Jean-Jacques BARBAUX 
Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 

 
 

Article 4  Y aurait-il deux poids deux mesures ? 
 



La France, par l’intermédiaire de son gouvernement, demeure ferme sur ses positions : Elle 
exige le départ du Président Syrien Bachar El Hassad accusé de crimes contre l’humanité pour avoir 
ordonné le massacre de ses opposants, de sa propre population. 

 
Certes le Président Syrien est un triste personnage mais est-ce le seul dans le monde actuel ? 
 
Prenons, plus prés de chez  nous : L’Algérie ! C’est,  là aussi, un pays dirigé par un Président à 

vie,  qui a réussi à vaincre le terrorisme islamiste après dix années d’une atroce guerre civile (de 1992 
à 2002). Cette guerre qui, si l’on en croie  les Algériens eux-mêmes, a été de loin plus terrible que la  
guerre d’indépendance (celle que nous, anciens combattants, nommons à tort « guerre d’Algérie » qui, 
au départ,  n’en était pas une. …).  Cette guerre mené par l’armée Algérienne contre le FIS (Front 
Islamique de Salut)  à fait parait-il, plus de morts que « notre guerre ». L’histoire des moines de 
Tiberhine en est une toute petite partie, une partie émergeante d’un iceberg soigneusement camouflé. 

  
Personne ne peut croire que nos dirigeants ne savent pas ce qui s’est passé dans ce pays ? Et 

pourtant ils se sont rendus, à plusieurs reprises, en Algérie, ont serré bien des mains et eu des 
entretiens avec de hauts responsables sans jamais manifester la moindre réserve envers ce 
gouvernement, sans jamais exiger le départ du Président. Mais, peut-être, ne connaissent-ils pas le sens 
de cette expression «deux poids deux mesures ». : 

« Nous avons deux poids et deux mesures quand nous approuvons, pour une idée, un système, 
un intérêt, un homme, ce que nous blâmons pour une autre idée, un autre système, un autre intérêt, un 
autre homme. », disais Chateaubriand – (dans ses Mémoires d'outre-tombe) 

En conclusion quelqu’un qui utilise deux poids et deux mesures, est quelqu’un qui n’est pas 
capable, ou qui n’a pas le courage, de se forger une opinion. A moins que ce ne soit quelqu’un qui 
veut « ménager la chèvre et le chou » ? Alors, dans quelle catégorie devons nous classer nos 
gouvernants ? 

Louis-René Theurot 
 
 
 

 
 


