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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 OCTOBRE 2008 

  
 
Etaient présents : 
Roger Aimé, Bernard Alexis, Mahamdou Assoumani, Henry Aimé Baey, Claude Bernard, Bruno Brachot, Claude 
Carney, Yves Cazeel, Alain Cornille, Patrice Crépin, Jean-Marie Damarey, Thérèse Debyser, Marc Delissen, 
Charles Deruelle, Joseph Descamps, Bernard Deswarte, Claude Dorp, Claude Gens, Jean Grenon, Jean-Pierre 
Guellaen, Marc Guellaen, Adrien Jacquemet, Jacques Hannebique, Michel Hof, Jean-Pierre Ingelaere, Richard 
Jules, Maurice Lemière,  Eugène Marrecau,  Alain Metsu, Michel Neuquelman, Christiane et Jean-Claude 
Pardieu, Michel Pattyn, Jacques Rifflart, Michel Vanhille, Lucien Vansantberghe, Stéphane Wadoux 
 
Excusés : 
 
Marcelle Alloo, Anne Bryckaert, Marceau Bryckaert, Daniel Callewaert, Noël Cappelle, Yannick Carney, Francis 
Crépel, David Damarey, André Darnet, Lucien Dayan, Michel Declercq, Jean-Luc Delaeter,  André Delwaulle, 
Gilbert Desoutter, Bernard Dufour, Gilbert Fournier, Claude Hossaert, Patrice Inidry, Daniel Leclercq, J. Le Page 
Léonce Leroux, Angel Llorente, André Maerten, Frédéric Nuns, M. et Mme Paul Pinte, Paul Edouard Pinte, 
Fernand Pitrel,  Jean et Jeannette Reynaert, Yves Sanche, Paul Touroul, Ludovic Valet, Michael Vansteene, 
Benoit Venturini, José Vasseur, Carlos Wadoux, Hilaire André Wadoux, Eric Wallart 
 
Le président souhaite la bienvenue aux adhérents présents. 
 
Depuis notre dernière réunion, nous avons assisté à :  
 
25 septembre : Cérémonie de remise de lettre de commandement de la vedette des Douanes à Frédéric 
GREDE, 
                         Nouveau commandant et à la remise de la Médaille d’Honneur des Douanes à Yves Cazel et 
                         Patrice Inidry. 
25 septembre ; Journée Nationale d’Hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
                         (Dunkerque et Coudekerque-Branche) 
27 septembre : Assemblée Générale de la Fédération Nationale des Cheminots Anciens Combattants 
28 septembre : Cérémonie au Moulin de LAFFAUX en commémoration des Fusiliers Marins qui y ont combattu 
en 
                         Septembre 1918 (voir annexe) 
 2 octobre : Conférence par le capitaine de vaisseau « Bernard Préselin » « Les grandes Marines » 
 5 octobre : Assemblée générale de l’association des Anciens Combattants volontaires du front de Dunkerque et 
                   Résistance Mouvement Voix du Nord 
5 octobre :  Assemblée Générale des Sauveteurs du Nord/Pas de Calais 
6 octobre :  Présentation du Programme des manifestations de la commémoration  du 90ème anniversaire de 
                   l’armistice de 1918 par Ph. WAGHEMACKER 
11 octobre : Assemblée Générale de la Société d’Entraide des membres de la légion d’honneur 
11 octobre : Assemblée Générale de l’Association des membres de l’ordre national du mérite. 



12 octobre : Journée du Souvenir de l’amicale des anciens S.T.O. réfractaires – maquisards de l’arrondissement 
        de Dunkerque 

 19 octobre : Assemblée Générale de l’Association des Médaillés Militaires 
 19 octobre : Cérémonie de remise de la médaille d’honneur des Marins et du mérite maritime 
 25 octobre : Assemblée Générale de l’Amicale des sous-Mariniers de Flandres Artois A G A S M section 
                                « DORIS » 
 
A VENIR : 
 
  9 novembre : 38ème anniversaire du décès du Général de Gaulle 
10 novembre : 90ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
                        Cimetière de Dunkerque 
11 novembre : 90ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
                        « Monument des Fusiliers Marins »  Dunkerque, Bray-Dunes, Coudekerque-Branche, Malo les Bains 
12 novembre : Cérémonie du souvenir en hommage aux douaniers morts pour la France 
                        16h30 au siège de la Direction Régionale à Dunkerque 
15 novembre : Assemblée Générale de l’AMMAC 
 
DECES : 
 
16 octobre : Jean Vansteene, ancien Président de l’AMMAC  
                    (voir texte lu par Jean Marie DAMAREY le jour des funérailles) 
 
MARIAGE : 
 
23 Août : Virginie Cornille, fille d’Alain et de Carole avec Anthony Goudal 
 
NOUVEL ADHERENT : 
 
Monsieur Pierre BULTHE (ancien de la Marine Nationale) 
 
DISTINCTIONS : 
 
Yves Cazeel :  La médaille d’honneur des Douanes 
Patrice Inidry : La médaille d’honneur des Douanes 
Benoît Venturini : les Insignes d’Officier du Mérite Maritime 
 
DATE à  RETENIR : 
 
Du 13 octobre au 15 décembre, au bastion 32, exposition sur la 1ère guerre mondiale 1914/1918  

                 Heures d’ouverture de 10h à 12 h et de 14h à 17 h, entrée gratuite. 
 
Dimanche 7 décembre à 10 h15 à la Petite Chapelle : Messe pour les Marins 
 
DIVERS : 
 
Foire aux Huîtres : Le Président remercie les 44 personnes qui ont participé à la foire aux huîtres. 
 
A l’occasion des journées « portes ouvertes » au SEAFARERS’CENTER » au port Ouest les 25 et 26 octobre 2008, 
Vous êtes cordialement invités par M. LLORENTE 
 
Le président nous invite à déguster le verre de l’amitié offert par Yves Cazeel à l’occasion de l’obtention de sa médaille. 
 
 
 
 

 
PROCHAINE REUNION LE 15 NOVEMBRE 2008 à 10 heures 30 

ASSEMBLEE GENERALE EN MAIRIE DE DUNKERQUE 
 



 
 
 
 
                         
 

HISTORIQUE DES COMBATS DE LAFFAUX  
(Septembre 1918) 

 
Au mois de novembre 1915, la glorieuse brigade de fusiliers marins, la brigade Ronac ‘h, était dissoute. Pour conserver 
aux armées son drapeau à la fourragère, la décision fut prise de garder sur le front, en décembre 1915, un  bataillon de 
marins. 
 
Le bataillon de fusiliers marins, longtemps maintenu dans la région  de Nieuport, et après avoir été engagé durement 
dans la région d’Amiens où il obtient sa cinquième citation à l’ordre de l’Armée, reçoit le 25 août 1918 l’ordre de repartir 
au combat et est rattaché au 1er corps d’Armée qui attaque en direction de l’Est la charnière de la ligne Hindenburg. 
 
Le site du mont de Laffaux, constitué par un  système de tranchées, en excellent état d’entretien, présente une position 
extrêmement forte, tenue par la 1ère division prussienne dont la consigne est de tenir à tout prix. 
 
Le 14 septembre 1918 à 05h50, le bataillon de fusiliers marins qui est en première ligne depuis le 9 septembre, opérant 
avec la 29ème division d’infanterie, encadrée à droite par la 128ème division, et à gauche par la première division 
marocaine, reçoit l’ordre d’attaquer. Alors qu’il fait encore nuit, un passage est ouvert à travers les réseaux de défense. 
 
A 05h58, le bataillon, triomphant de la résistance ennemie, atteint le lieu dit « Moulin de Laffaux » franchit les lignes de 
tranchées et, emporté par son  élan,  dépasse même son objectif. Les « creutes » sont vidées de leurs occupants et un 
petit bois, sur les pentes du ravin d’allemand, est enlevé à la baïonnette, ses défenseurs sont faits prisonniers. 
 
L’ennemi réagira vigoureusement, le bataillon le poursuivra néanmoins, pas à pas, jusqu’aux rives de l’Ailette mais ne 
pourra le forcer à lui seul, tant celui-ci dispose de moyens en personnel et en matériel considérables. 
 
C’est sous la pression du 1er corps d’armée que les Allemands abandonneront enfin cette ligne. Les couleurs françaises 
flotteront alors sur Laon. Le bataillon épuisé sera mis au repos. Ses pertes auront été lourdes : 18 officiers, 430 officiers 
mariniers, quartiers-maîtres et marins mis hors combat, soit les trois-quarts de ses officiers et plus de la moitié de son 
effectif. 
 
Il sera cité pour la sixième fois et la fourragère aux couleurs de la Légion d’Honneur viendra récompenser ses sacrifices 
glorieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une dernière parole à Jean VANSTEENE 
Lors de ses funérailles. 

(texte lu par Jean-Marie DAMAREY) 
 

 
 
 
 
 
 
Avant que tu appareilles pour ton dernier voyage, je voudrais au nom de tous les membres de l’AMMAC te remercier 
 
pour tout ce que tu as fait pour notre AMICALE. En effet, en 1991 quand le navire AMMAC partait à la dérive et 
menaçait  
 
de couler, tu as eu le courage, avec quelques fidèles encore présents, de prendre la barre pour le remettre à flot 
 
alors que beaucoup  l’avaient quitté. 
 
D’ailleurs, tu as reçu à cette époque, les félicitations de l’Amiral GOUVA. 
 
Aussi, au nom de tous les membres de l’AMMAC, je te dis encore une fois « MERCI » car si l’AMMAC est ce qu’elle est  
 
aujourd’hui, nous te le devons. 
 
Jean au revoir et bon vent. 


