UN BEAU BAZEILLES POUR L’ATDM34

26 septembre 2009 ... En présence du GCA Pierre LANG, président de notre Fédération, de
Mr Jean Pierre GRAND, député, du Colonel Philippe VIAL, commandant l’Ecole de
l’infanterie et de notre Parrain, l’Ambassadeur de France Paul BLANC, nous avons été
chaleureusement accueillis et honorés par Monsieur Claude ARNAUD, maire de Lunel et
son adjoint Monsieur Serge ROVETTA pour commémorer le 139 ème anniversaire des
combats de Bazeilles.
Les Coloniaux et leurs familles étaient nombreux pour célébrer cet événement traditionnel,
avec leurs camarades d’Armées et d’Armes d’autres associations, chez nos amis lunellois :
« les Pescalunes ».
...Recueillement, fraternité, dialogue et dévotion ont été « le refrain » du bel Office
œcuménique célébré par le Père Jean LANDIER, curé de la paroisse de « Notre Dame du
Lac » et par le Pasteur Anderson MOUTIBANG, en charge de l’Eglise réformée de Béziers,
remarquablement organisé et orchestré par Michel BAIN.
Salut des drapeaux devant la statue du Capitaine Marie Charles MENARD, Troupe de
Marine, enfant de Lunel tué à l’ennemi le 3 février 1892 à Séguala (RCI) qui, après avoir
imposé à ses 5 tirailleurs qui n’avaient plus de munitions de fuir, a tenu tête plusieurs
heures, seul, à un important contingent d’une bande de Samory. Un nouveau défi, une
nouvelle ère, un nouveau Bazeilles en terre africaine 22 ans plus tard !
Hommage à nos anciens « Mort pour la France » au Monument aux Morts de toutes les
guerres. Stéphane FRACHET (1925), titulaire de la Croix de Guerre avec 13 citations, est
élevé au grade d’Officier dans l’Ordre de La Légion d’Honneur par le Général Patrick
PACAUD.
Le magnifique et poignant récit de la « glorieuse épopée de la Division Bleue, qui lutta
jusqu’à la dernière cartouche » fait par Georges BARTOLI suivi de l’hymne a cristallisé,
l’espace d’un instant, l’émotion de toute l’assemblée.
Paul PATIN (1926), Père fondateur du Mérite Colonial, membre de l’ATDM34, a été élevé
par le Général LANG à l’échelon exceptionnel de cette distinction.
Une participation exceptionnelle avec les Présidents de promotion des Officiers stagiaires
étrangers des deux écoles accompagnés par Jean Yvon FEVRIER, Mr Henri DUNOYER
ancien Maire de la Grande Motte décoré du Mérite Colonial, Daniel SCHIRA, « notre
précieux clairon » convalescent mais opérationnel, le LCL GAIRE et le CNE MARCONNET
de l’EAI, André MENICHETTI président du comité d’Entente de Lunel, quelques Harkis de
Lunel, leurs descendants, Serge ROIGNOT président de l’ATDM30 et l’infatigable Eveline
DELENNE, un piquet d’honneur aux ordres du Sgt MONCEAU, Mme SCRINZI fille de notre
regretté Robert BONNEL, les Lunelloises et les Lunellois….
Merci à tous !
Paul CHASSAGNEUX

