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Le disparu, si l'on vénère
sa mémoire, est plus
présent et plus puissant
que le vivant

Lettre N° 59 Janvier 2014

Le mot du Président
Chers Amis
Je vous présente au nom du bureau de l’amicale mes
meilleurs vœux pour 2014 avec une santé solide
particulièrement pour nos anciens.
La nouvelle année verra 2 commémorations
importantes : les 70 ans du débarquement de juin 44 et
le centenaire du début de la « grande guerre » dont le
vice président nous fait un récit familiale très poignant.
Nous vous informerons tout au long de cette année des
manifestations patriotique liées à ces événements.
Nous n’oublions pas nos jeunes T.D.M. projetés
actuellement au Mali et en RCA qui remplissent des
missions difficiles.
Notre prochain rendez-vous aura lieu lr dimanche 9
février pour notre assemblée générale où nous pourrons
crier tous ensemble :

Vive la coloniale
Richard Maury

1914-2014
Le centenaire de la grande guerre
Notre amicale et sa lettre se devait de commémorer
le centenaire de cette catastrophe monstrueuse qu’a
été la grande guerre. Grâce à José Letondot notre
vaillant vice Président (je rappelle qu’il a lui même
été président fort estimé durant cinq ans dans les
débuts de notre amicale) et aux témoignages inédit
qu’il apporte nous avons matière à une belle
réflexion sur les drames de ce temps.

Une famille de Caen, comme tant
d’autres
dans la tourmente de la
« Grande guerre »
Loin de vouloir mettre mon nom en avant,
je propose simplement de parler de quelques
membres de ma famille pendant
cette guerre dont nous célébrons aujourd’hui le
centième anniversaire. La plupart d’entre nous
compte un grand père, un oncle, un cousin qui

donnèrent leur vie ou versèrent leur sang pour le
salut de notre Patrie, dont les noms figurent souvent
sur les « Monuments aux Morts »
Les photos ci-jointes représentent : mon
arrière grand père, mort en 1900, inhumé au
cimetière de Vaucelles à Caen, Fut vice président de
l’UAC du Calvados refusant par modestie à mainte
reprise d’en être le Président.. La rosette d’officier
de la Légion d’Honneur lui fut remise par
l’Empereur Napoléon III.
Il fut cinq fois blessé lors de sa carrière qui
se déroula presque
exclusivement au sein
du 2ème régiment de
Zouave basé à Oran :
Campagne d’Algérie,
de Crimée, d’Italie (
Magenta) . et guerre
de 1870-1871 : il fut
blessé à Frœschwiller
Cdt Louis Létondot
et fait prisonnier.
1824-1900

L’un de ses fils, Raymond, plusieurs fois blessé,
fut mortellement atteint en juillet 1918 à la tête du
115ème Régiment d’infanterie. Il décéda 3 jours
après au Panthéon qui était alors transformé en
annexe du Val de Grâce. Son nom figure
notamment sur les plaques de marbres des « Morts
pour la France » à l’intérieur de l’église de
Vaucelles de Caen.
Trois de ses petits fils participèrent à la guerre de
14-18 : Le sergent Jacques
Létondot du 119ème R.I. fut tué
en octobre 1914 près de Reims.
Son corps ne put être retrouvé.
Son nom figure sur le
monument aux Morts de
Mézidon, et sur la tombe des
ses parents, à Mézidon, sur une
plaque : « En
souvenir
du
sergent Jacques Letondot, mort
pour la France en 1914 »,
Colonel Raymond
Létondot, son fils, mort
pour la France

André Létondot, 2ème classe au 119ème R.I. fut
blessé près de son frère Jacques, puis fait
prisonnier en 1917. Il fut capitaine en 1940 et
devint principal du collège
Maupas à Vire.
Marcel Létondot, mon
père fût Sous-Lieutenant
d’Artillerie de 1916 à 1918 et
reçut 1a Croix de guerre.
Bien sur, aucun d’eux
n’eut l’honneur d’être dans la
Marcel Létondot
coloniale, mais quatre de leurs
descendants portèrent (et porte encore pour deux
d’entre
eux)
l’Ancre
d’Or.
J. Létondot

Voici un récit assez peu commun, criant de
vérité, d’un témoin actif de la bataille vécue, tel
quelle, sans fioriture ni effet de style, extrait des
« Souvenirs d’un simple soldat en campagne » écrit
par André Letondot concernant la mort de son frère
Jacques et sa propre blessure, près du village
d’Hermonville à quelques km au N.O. de Reims …
« Les Boches sont à moins de 100 mètres
de nous. Je n’ai pas quitté Jacques d’une semelle.
Au dernier bond, je me jette à plat ventre à côté de
lui, à sa gauche et comme maintenant nous ne
risquons pas de nous approcher davantage de
l’ennemi, je déboucle en vitesse les bretelles de
mon sac et place celui-ci devant moi, tel un pare
balles, pour me protéger des coups de feux car les
boches tiraient sans arrêt dans notre direction.
Dans la fusillade, voyant que Jacques ne bouge
pas, je lui crie : »Ton sac ! Mets le devant toi ! » Il
se soulève alors sur les coudes, mais il retombe
aussitôt la face contre terre et son képi bascule en
avant.. il me semble voir quelque chose qui
bouillonne
au
sommet de sa
tête….
Affolé
j’allonge le bras et
tâte
avec
la
main…
c’est
humide… c’est du
sang.
Il
est
touché… mon dieu
que faire ? Ce
n’est peut être
qu’une éraflure du
cuir chevelu… Il
faudrait lui mettre
un
pansement…
Mais
comment
Jacques, mort

André Létondot,

faire avec ces Boches qui tirent toujours et
presqu’au ras du sol ? Si je lève la tête je vais
recevoir une balle, moi aussi. Je vais toujours
essayer de le protéger comme j’ai fait pour moi
même : je commence par déboucler son sac et,
péniblement, en m’efforçant de rester plaqué au sol,
j’arrive à le placer devant sa tête…
Mais il ne bouge toujours pas ! J’ai beau
l’appeler, crier tout près de son oreille, tandis que
les coups de feu claquent sans interruption. Il ne
répond pas…Peut être n’est-il qu‘évanoui… Je veux
essayer d’écouter s’il respire et j’étends le bras
autour de ses épaules pour l’attirer tout contre
moi …Mais dans ce mouvement, une douleur atroce
m’atteint violemment au bras, entre l’épaule et le
coude. C’est si vif et si aigu que j’ai l’impression
d’avoir le bras coupé net… et c’est le bras droit…
Après un moment de prostration… Dix minutes ?
Une heure ? j’ai repris conscience de notre
situation. Jacques ne partit pas avoir fait un
mouvement. Son visage est toujours plaqué au sol et
je ne puis rien voir ( la nuit est tombée, la lune
éclaire un peu) . C’est donc fini ! Jacques , mon
pauvre Jacques ! … que dirai-je à nos parents ? Et
je pleure, je pleure en pensant à lui, à eux, dont la
douleur sera sans mesure… »
REPAS DE FIN D’ANNEE

Notre repas de fin d’année le 24 novembre a obtenu
un franc succès. Près de 80 personnes avaient
répondues présent. Il faut dire que différentes
associations amies s’étaient jointes à nous : Génie,
Paras,
gendarmes,
Anfanoma
(rapatriés). Etaient
également
présent
Mr
Blanchetier
adjoint au Maire
de Caen et chargé
des associations, Mr le Président des Anciens
combattants de
la Manche, le Président du
Calvados de l’ONM, Repas et cadre excellent.
Malgré notre modestie habituelle nous sommes
obligés de nous
féliciter de ce
choix. !!!!

Calendrier 2014.

11 NOVEMBRE
Place Foch. 96ie anniversaire de l'armistice de la
grande Guerre.

9 FEVRIER
Assemblée générale de notre amicale. .

23 NOVEMBRE
amicale.

9 MARS
Square Claude Decaen. Commémoration du coup
de force japonais en Indochine.

5 DECEMBRE
Journée nationale des disparus civiles et militaires
en Algérie-Maroc-Tunis Nous participerons
également aux manifestations de nos fréres d'armes
et amis:Génie-Légion-Paras-Rapatriés.

7 MAI
Square C.Decaen ou Place Foch. 60 ie anniversaire
de Dien-Bien-phu.

Repas de fin d'année de notre

8 MAI.
Place foch. 69 ie anniversaire de l'armistice.
6 JUIN.
Nous prévoyons de nous retrouver à Pégasus avec
les paras. A voir si exceptionellement nous
pourrions assister à la cérémonie internationale
depuis la maison de Mme Hardouin.
8 JUIN
Journee nationale aux morts en indochine Square
C.Decaen.
10 JUIN
Thaon. Hommage aux Canadiens avec notre
président.
18 JUIN Place Foch. Appel du général de Gaulle.
22 JUIN Repas champêtre de notre amicale à St
Martin de Sallen

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de notre ami Roger Marette décédé le 30
nombre dernier. Il adhérait à notre association
depuis le début et avait le N° 88. Il fut longtemps
membre du bureau et un trésorier hors pair. Nous
gardons de lui un souvenir qui ne s’effacera pas.
Nous partageons la peine de son épouse, Madame
Marette et la prions d’accepter nos condoléances
attristées

14 JUILLET. Place Foch. Fête nationale.
27 JUIN ET 6 JUILLET
Thaon. Fete de la musique et country. Organisé par
notre président
31 AOUT Bazeilles à Thaon.
11 au 16 SEPTEMBRE. Congres nationale des
TDM et commémoration des combats dans les
ardennes marquant le début de la Grande Guerre
26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE
Nous sommes présents à la foire de Caen.Théme:le
cirque.Tout un Programme!
29 SEPTEMBRE (ou 7/09 Si pas possible)
Bourse d'armes de Courseulles dont nous sommes
partenaires

Annonce Je recherche une caisse de jeep
Hotchiss 1965 d’occasion.

SKRZYNIARZ Fernand 0231213894
ou 0622804508

L’assemblée générale de l’Amicale du Calvados des Anciens d’Outre-Mer et
des Troupes de Marine aura lieu le dimanche 9 février 2014 à l’Essentiel 5 rue
André Sakharov (Parc Athéna) à St-Contest - T : 02 31 28 66 94Direction : le
Mémorial puis, au 2ème rond point, prendre direction St Contest et à droite,
zone commerciale, parc Athéna.

Menu

Déroulement de la journée
-10 h 30 : accueil des participants, signature de la feuille
de présence, paiement des cotisations : 14 € pour 2013.
-10 h 45 : Assemblée générale, vœux du Président, minute de
silence à la mémoire des disparus.
- Evocation des disparus de l’année, présentation des
nouveaux adhérents.

son gra

- Rapport moral
- Rapport financier-Questions diverses
- Pot de l’amitié
-12 h 30 : repas (31 € à joindre au bulletin réponse).

Apéritif de bienvenue
Foie gras et sa compotée d’oignon
Trou normand
Roti de magret à la parisienne et
son gratin dauphinois
Fromages, salade verte
Entremet poire caramel
Café

Vin blanc - vin rouge - vin
rosé

Bulletin Réponse
Mr et Mme……………………………………ou Mr ou Mme ………………………………………
Participera à l’A.G. du 9 février 2014
Participera au repas et à l’A.G.et joint son chèque de participation de 31 € X ….……. soit …………€ ( à
l’ordre de ACAOM et TDM )

Mr ou Mme …………............. n’assistera pas à l’A.G. et envoie le montant de sa cotisation 2014 (14 €)
et 2013 si oubli (1) et donne pouvoir à Mr ou Mme……………………. afin d’être représenté à l’A.G. et
prendre part aux débats et voter à sa place : Signature, précédée de « bon pour pouvoir » ………………….
Ou
Mr ou Mme……………………… ne désire plus adhérer à l’Amicale et ne plus recevoir le courrier.
Votre adresse email …………..……………….@.........………..
Quelle que soit la réponse et la rubrique remplie, merci de bien vouloir retourner ce bulletin accompagné
de votre règlement (en fonction de la réponse) à :
Mr EVRARD Jean-Paul - Normandie plage - Chemin des Hautes Sentes 14880 HERMANVILLE/MER
Tél : 02 31 82 61 15 OU 06 63 64 77 09 MAIL / evrard-jpp@hotmail.fr
pour le 27 janvier 2014 au plus tard. Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement

