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Le mot du Président 
L’année du Centenaire de la fin de la Grande Guerre vient de se terminer, chaotique sur le plan 

intérieur et marquée par un nouvel acte de terrorisme. 

En ce début d’année 2019, pour ce qui est de notre Pays, souhaitons qu’il n’oublie pas les leçons 

de cette guerre, sa victoire militaire, certes partagée mais dont il fut l’âme, sa victoire matérielle car il sut 

comprendre le caractère industriel de cette guerre et organiser en conséquence son économie pour lui-

même et ses alliés, sa victoire morale qui lui permit de tenir suffisamment longtemps malgré des périodes 

très dures. Souhaitons qu’il trouve une voie efficace pour qu’il reprenne sa progression vers la tête du 

peloton des états qui parlent et que l’on écoute, qu’il trouve en lui-même le courage, l’unité et l’esprit de 

sacrifice qui lui permettent d’évoluer tout en restant fidèle à ses fondamentaux. 

Souhaitons que notre amicale soit capable de maintenir le souvenir de ceux qui surent, dans la 

souffrance, combattre et vaincre l’ennemi de leur époque, diffuser leur message de courage, de 

dévouement à la patrie et de fraternité entre combattants, et renforcer les liens entre Anciens.  

Souhaitons, enfin, pour nous-mêmes, nos proches et nos amis, une année 2019 de santé, de 

sérénité et de réussite dans les projets familiaux et professionnels et n’oublions pas celles et ceux qui sont 

éprouvés par la maladie, les atteintes de l’âge ou les problèmes sociaux. 

Colonel Robert Bonioni 

  

1918 : le retour 

 



RUBRIQUES DIVERSES 

NOS PEINES 

Ils nous ont quittés :  

-  Bernard BATS, de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques), classe 54/2B, le 15 novembre 2018, 

- général Jean-Claude HAMEL, état-major du Secteur Français de Berlin (2ème Bureau) de février 

1966 à juillet 1968, 

- Georges NIEZABYTOWSKI, de Montévrain (Seine-et-Marne), E.V.D.G. 1944, combattant de 

la Poche de la Rochelle, le 28 octobre 2018, 

- Louis PONTHIEUX, de Varennes-Vauzelles (Nièvre), E.V.D.G. 1944, vers 2008. 

  

▲ Bernard Bats et Georges Niezabytowski, à gauche, avec Henry Muller il y a quelques mois ▲ 

Les membres de l’Amicale adressent leurs chaleureuses pensées aux familles éprouvées et 

s’associent à leur douleur. 

LE MOT DU TRESORIER 

Compléments de cotisation en 2019 : M. Chéron, Mme Clouzot, MM. Deneuville, Dewas, Ledein, 

Pierens. 

Merci pour votre générosité.  

AUX EFFECTIFS ! 

Ils ont rejoint l’Amicale : 

- Jean-Claude GROSSEMY, de Bermeries (Nord), classe 74/04, 

- Christian LUKOMSKI,  de Valenciennes (Nord), classe 73/02, 

- Christophe MATTERN, de Pompaples (Suisse), musicien, classe 89/02. 

Bienvenue ! 

 

 

 

 



EVENEMENTS DIVERS 

Le 30 octobre, visite à un Ancien de la Poche de La Rochelle 

Le 30 octobre dernier, le président et J.-P. Rogala ont rendu visite à Henri Muller, notre Ancien de 

la Poche de La Rochelle. Fatigué mais l’esprit clair, il a longuement parlé de son amitié pour Georges 

Niezabytowski, son camarade de la Poche, qui vient de nous quitter. 

Il a également rappelé ses souvenirs des affrontements violents qui ont marqué la libération de la 

Seine-et-Marne, ainsi que des exactions infligées aux populations civiles par l’occupant. 

  

Le 6 novembre, obsèques de Georges Niezabytowski 

Le 6 novembre, une délégation de l’Amicale a été présente lors des obsèques de Georges 

Niezabytowski, Engagé Volontaire pour la Durée de la Guerre en 1944, combattant de la Poche de La 

Rochelle, qui mena ensuite une vie professionnelle bien remplie, décédé le 28 octobre : Henry Muller, son 

compagnon de combat, retrouvé récemment, Antoine Choda, lui aussi combattant de la Poche de La 

Rochelle, Jean-Pierre Rogala, Gérard Willaume et le président ont apporté leur soutien à sa famille. 

  

 



Le 11 novembre en Australie, par un Ancien du 46ème 

Comme nous en informe Pierre Hamon, résident  en Australie, le pays a célébré dans l’émotion le 

centenaire de l’Armistice en souvenir des 80000 femmes et hommes tombés dans les rangs de l’ANZAC 

(Australian and New-Zealand Army Corps) pendant la Grande Guerre. 

L’ANZAC s’est distingué notamment aux Dardanelles (1915), dans la Somme (1916), à 

Paschendaele (Ypres, 1917) et dans les offensives finales de 1918. 

A cette occasion, pour marquer l’amitié franco-australienne, des marins français du patrouilleur 

« La Moqueuse », en escale à Sidney, ont participé à la cérémonie locale d’hommage. 

  

La cérémonie de Sydney et notre Ancien portant la couronne des Anciens Combattants français 

de l’état de Victoria 

Le 11 novembre en Grande-Bretagne, par un autre Ancien du 46ème 

   
Les Forces et les Anciens Les « enfants des écoles » 

Le maire et notre Ancien, 

X. Le Leonnec  

Nos amis britanniques ont eux aussi commémoré le centenaire de la fin de la Grande Guerre 



Le 4 décembre, Ravivage solennel sous l’Arc  

Après les événements du 1er décembre comportant des dégradations sur l’Arc de Triomphe, le 

général Dary, président de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, a appelé à une participation massive à la 

cérémonie du Ravivage du 4 décembre.  

Un foule inaccoutumée a remonté les Champs-Elysées puis s’est, difficilement, massée sous l’Arc. 

Le général, une secrétaire d’état, la maire de Paris, des élus, des Anciens du 46ème … ont voulu effacer le 

souvenir des exactions du 1er décembre et rendre hommage aux manifestants et aux Commissaires à la 

Flamme qui ont protégé la tombe du Soldat Inconnu. La durée de la cérémonie, elle aussi, inaccoutumée, 

témoigne du nombre et de la ferveur des participants. 

  

Les porte-drapeau réunis avant la cérémonie, puis les élus devant la Flamme 

  

Les nombreux drapeaux présents et le salut du général Dary aux participants 

 

 




