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Chers Camarades, 

Avec le retour des beaux jours, la vaccination et la responsabilité de chacun.e face à la pandémie, 
l'avenir ne pourra qu'être meilleur, espérons-le. Depuis plus d'un an, nous sommes confrontés à 
lutter contre la pandémie qui a occasionné de nombreuses victimes dont je salue la mémoire en 
votre nom à tous et, en particulier, celle de nos membres disparus. 

Je voudrais aussi saluer et remercier les membres du personnel hospitalier, des secours et de la 
sécurité qui, chaque jour, ont mis leurs compétences au service de la Nation. 

Il est vrai que les mesures prises par nos gouvernants étaient un contrainte à la liberté de chacun.e 
mais c'est à ce prix et la solidarité de tous que nous pourrons vivre sereinement au quotidien même 
si le mode de vie a changé. 

N'oublions pas qu'au siècle dernier et ce pendant une décennie, nos aines ont souffert lors des deux 
conflits mondiaux avec, en prime, une autre pandémie qu'était la grippe espagnole qui a occasionné 
plus de victimes que la première guerre mondiale. 

Les citoyens de notre pays devront sans doute se réinventer et réorienter leur mode de vie. C'est 
sans doute le moment de mettre en avant des valeurs comme la solidarité, le respect des 
différences, l'empathie, bref, tout ce qui élève l'humain. 

Petit à petit, nous allons retrouver des activités en famille, entre amis et entre membres, camarades 
d'une même association. Vous lirez dans ce Contact, les propositions qui émanent de notre 
association ou encore des cercles voisins. 

Nous arrivons a un moment privilégié où les beaux jours offrent des moments de détente et de -
découvertes. 

Les manifestations du souvenir de l'année 2020 et des premiers mois de 2021 ont été tout 
simplement supprimées ou restreintes à la présence de quelques personnes représentant leurs 
associations. Etant présent à l'une ou l'autre d'entre elles, j'ai pu remarquer la gravité et l'émotion 
qui se dégageait chez chacun des participant.e.s. 

Le 21 juillet prochain est l'occasion de se souvenir de la devise de notre pays souvent mise à mal par 
des extrêmes alors que c'est dans l'adversité, dans les difficultés que l'union de toutes et de tous fait 
preuve de son efficacité. La Défense est encore un des seuls garants de cette union qui, une fois de 
plus, est mise à mal par des comportements irréfléchis et insensés. Mais nos militaires valent plus 
que cela et le rôle que les militaires ont joué dans la lutte contre la pandémie en appui des services 
médicaux et de secours, a montré, une fois de plus l'apport efficace de la Défense à la société civile. 

Ce sera l'occasion de leur rendre hommage en ce jour de fête nationale. 

Avec la pandémie qui régresse, les activités vont reprendre telles que le repas de retrouvaille du 21 
juillet, l'A.G. du 25 septembre, le Monchartourn culturel à Tournai, la visite du musée de la Libération 
à Obourg. Vous trouverez les détails dans ce Contact. 

Avec l'envie de vous revoir, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches un excellent ressourcement et de 
profiter des belles régions de notre pays. 

A. KICQ, 

Président 



Important : Décisions du Conseil d'administration 

- La pandémie de la Covid-19 a perturbé l'organisation des activités et 
notamment l'A.G. 2021 qui n'a pas eu lieu. Dès lors, les membres du 
C.A. ont décidé de manière collégiale de prolonger leur mandat pour 
l'année 2021. L'élection des membres du prochain conseil 
d'administration aura lieu lors de la prochaine A.G. 

- Vu la proximité des événements, Il a été décidé de reporter 
l'assemblée générale du cercle des Officiers de réserve de Mons 
prévue le 25 septembre 2021 au 15 janvier 2022. 

Les informations utiles concernant l'A. G. vous parviendront dans le 
Contact du début décembre. 

- Vu les derniers désagréments subis par certains membres lors de 
renvoi du Contact via BPost (couvertures, pages ou adresses 
arrachées), le prochain Contact sera envoyé par mail. C'est la raison 
pour laquelle nous insistons auprès de nos membres pour qu'ils 
nous envoient leur adresse mail afin de compléter le fichier des 
adresses. 

Le Contact sera disponible sur le site du CROR MONS dont voici 
l'adresse : www.mons-2014.org 

Si toutefois, vous ne possédez pas de mail, nous vous enverrons le 
Contact par la poste. Merci d'en faire la demande. 

- En ce qui concerne la protection de vos données et pour être en 
accord avec le RGPD, nous vous demandons de compléter, signer et 
renvoyer le document ci-dessous. 



Cercle Royal des Officiers de réserve de Mons 
34, rue de la Licorne 7022 Hyon 

AUTORISATION RELATIVE A L'USAGE DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL 

Conformément à la réglementation européenne sur la protection des 
données (RGPD) 

Ce document est à renvoyer 
soit par email à ait-belgium(a)skvnet.be 
soit par courrier postal à l'adresse indiquée ci-dessus 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE COMPLETE 

TF : GSM : 

EMAIL : 

Autorise le Cercle Royal des Officiers de réserve ce Mons à utiliser ses 
données à caractère personnel pour la gestion de l'annuaire du Cercle et 
l'établissement de contacts entre le Cercle, les Clubs et les membres. 

Autorise la publication dans les revues des O.R. où il apparaît des photos 
prises lors d'activités O.R. et apparentées. 

Pour accord, 

Signature 



llHOO : Te Deum en la collégiale Ste-Waudru en présence de 
leurs Altesses royales le Prince Laurent et la Princesse 
Claire 

A l'heure d'imprimer le Contact nous n'avons reçu aucune 
directive quant au nombre possible de personnes dans la 
collégiale. 

Tenue : SD (Képi, cravate noire, chemise, blanche, grandes 
décorations ou costume civil, cravate 

14H00 : Repas à roccasion de la fête nationale 

Date : 21 juillet 2021 à 14H00 

Où ? : Hôtel Van der Valk 

Avenue Mélina Mercouri, 7 
7000 Mons 

M Menu choisi par vos soins en fonction de la carte 
Proposée par le restaurant 

Inscription définitive pour le 10 juillet au plus tard 

PAF : Paiement sur place en fonction des plats et boissons 
que choisirez 

Tenue : relax * 



Comprendre la grippe espagnole de 1918 : une nécessité pour ne plus jamais 
connaître un drame similaire. 

1) La grippe espagnole de 1918 

Des soldats américains et une femme inuit, tous décédés en 1918 de la grippe, ont permis de 
reconstituer le terrible virus de la grippe espagnole. 

Virus de la grippe espagnole, (image 8243 de Cynthia Goldsmith (domaine public) 

L'épidémie de grippe qui dévasta le monae en 1918 et 1919 fit deux à trois fois plus ce victimes que 
la Grande Guerre. L'épidémie se propagea en trois phases : la première en avril 1918. La grippe fit à 
cette époque son apparition dans les camps de soldats surpeuplés de la côte d'Opale. Ce premier 
épisode de grippe ne fit que très peu de victimes contrairement au deuxième assaut de la grippe qui 
survint en septembre 1918. Cette épidémie, à la grande mortalité, cessa à la fin de l'année mais 
c'était se réjouir trop tôt car une troisième attaque du virus, elle aussi très meurtrière survint en 
février 1919. 

Pour connaître le virus meurtrier plusieurs tentatives furent effectuées en vue de retrouver des 
échantillons de tissus humains contenant encore le virus. Hultin en 1950 préleva en Alaska des 
échantillons de tissus pulmonaires chez des Inuits décédés de la grippe en 18. Ces prélèvements ne 
révélèrent rien. En 1997, il retourna en Alaska et put prélever à la Mission Brevig, dans le nord de 
l'Alaska des fragments d'une femme baptisée Lucy et qui furent envoyés à Washington. Cette fois, 
l'échantillon prélevé contenait des particules de virus. La troisième tentative fut effectuée en 1998 
par le professeur Kisty Duncan professeur dans les universités de Windsor et de Toronto. Au 
Spitzberg, elle découvre grâce à un historien, Kjell Mork, l'emplacement des tombes de sept mineurs 
morts de la grippe en 1918. Ces sept mineurs étaient en fait sept jeunes pêcheurs et fermiers 
norvégiens âgés de 18 à 25 ans qui espéraient se faire un peu d'argent en allant travailler dans les 
mines de charbon. Ils s'embarquent sur le Forsete, le dernier bateau qui pu cette année là emprunter 
l'océan Arctique avant la prise des eaux par les glaces. Hélas, ils sont atteints par la grippe et à peine 
arrivés sont hospitalisés puis décèdent. Ole Kristoffersen, Magnus Gabrielsen, Hans Hansen, Tormod 
Albrigtsen, Johan Bjerk, William Henry Richardsen et Kristian Hansen sont morts et enterrés en 
catastrophe à faible profondeur dans le petit cimetière de Longyearbyen. Kirsty et son équipe 
parviendront à extraire de cinq des corps des échantillons anatomopathologiques (cerveau, 
poumons, reins). 



Les échantillons malheureusement ne montreront pas trace du virus, sans doute parce que les corps 
n'avaient pas été enterrés en profondeur et qu'ils avaient donc subis trop de dégradations suite aux 
nombreux dégels. 

Ce fut le docteur Tautenberger de l'Institut de Pathologie des Forces Armées à Washington qui 
trouva les séquences du virus de la grippe. Il étudia pour ce faire l'échantillon de John Hultin prélevé 
sur Lucy et deux autres échantillons appartenant à deux soldats américains de la Grande Guerre 
(celle d'un soldat de 21 ans mort de pneumonie 6 jours après son hospitalisation et celle d'un soldat 
de 30 ans mort après trois jours d'hospitalisation) présentant des fragments du virus. Ces 
prélèvements positifs furent retrouvés parmi la centaine de biopsies pulmonaires réalisées sur des 
soldats américains décédés de la grippe espagnole en 1918 et conservées dans les collections de 
l'Armed Forces Institute of Pathology à Washington. L'analyse des fragments viraux commença en 
1995 et demanda au total neuf années de travail. Elle montra que le virus de la grippe espagnole 
appartenait au sous-type A/HINI, virus humain mais cependant très proche des virus aviaires. La 
séquence du gène de l'hémagglutinine est publié en 1999 tandis que la séquence de la 
neuraminidase en 2000. Ensuite la séquence du segment nucléoprotéine est publiée en 2004 et les 
segments du gène de la polymerase en 2005. In fine, le virus pandémique semble avoir été un virus 
ayant emprunté sa neuraminidase et son hémagglutinine à un virus aviaire, alors que le reste de ses 
séquences est d'origine humaine. Le virus recombinant pourrait donc être né chez un porc ayant été 
infecté à la fois par un virus humain et un virus aviaire. Pour ce qui est de la virulence du virus, 
l'analyse génétique ne permit pas d'en comprendre le mécanisme. En 2004, une équipe de savants 
reconstitua le virus. Les virologues de l'Agence de la Santé Publique du Canada sous la direction de 
Darwyn Kobasa choisirent alors d'examiner les effets du virus reconstitué sur le singe macaque. Ils en 
infectèrent sept avec le virus de la grippe espagnole et trois avec un virus de la même famille HINI 
mais circulant encore aujourd'hui naturellement. Ceux qui reçurent le virus actuel manifestèrent des 
symptômes modérés tandis que les sept singes qui reçurent le virus antique reconstitué présentèrent 
des symptômes très graves d'engorgement pulmonaire. On euthanasia les singes fort affectés et on 
découvrit à l'autopsie que leurs poumons avaient présenté une réaction immunologique excessive 
avec comme conséquence la sécrétion d'un important exsudât dans les poumons qui rapidement 
asphyxiait les victimes de ce virus. Les descriptions des médecins de la Grande Guerre 
correspondaient exactement à ce schéma. Les soldats victimes de la grippe décédaient très souvent 
par l'encombrement rapide de leurs poumons par un liquide rosé. Cette découverte offre sans doute 
des perspectives nouvelles de traitement dans le cas de la survenue d'une épidémie attribuée à un 
virus ressemblant à celui de la grippe espagnole : il faut dans les premières heures freiner le système 
immunitaire. 

Ces recherches posent cependant un problème d'éthique. Selon Richard Ebright, un 
bactériologiste américain, ce virus n'aurait jamais dû être reconstitué car le risque d'une diffusion 
accidentelle ou malveillante est peut-être trop important par rapport aux bénéfices auxquels on 
peut s'attendre. L'agent infectieux qui a provoqué 50 millions de morts se trouve désormais en deux 
endroits : à Winnipeg, au Canada, et aux Centers for Disease Control, à Atlanta (Etats-Unis). 

Combien de victimes la grippe espagnole fit-elle en France ? 

En 1918, 128.000 civils auraient perdu la vie en France à quoi s'ajoutent 36.018 décès en 1919 
plus 16.500 classés sous la rubrique pneumonie grippale. L'armée elle enregistre 30.382 décès pour 
402.000 cas. En résumé pour la France, on estime 210.900 victimes avec deux pics, le premier en 
octobre 18 et le second en février-mars 19. 



Où est née l'épidémie de grippe espagnole ? 

A ce jour l'origine de l'épidémie n'a pu encore être certifiée. L'épidémie pourrait avoir démarré 
des Etats-Unis et avoir atteint l'Europe par les multiples convois maritimes amenant les soldats 
américains en France. Autre possibilité, l'épidémie pourrait avoir démarré en Asie et avoir atteint 
l'Europe soit par les travailleurs Indochinois (annamites) ou par les travailleurs chinois qui au nombre 
de cent mille s'engagèrent comme ouvriers au service des gouvernements anglais et français. 

1. En février 1916, le Dr Carnot à Marseille observe une épidémie de pneumonie grave chez les 
travailleurs Annamites. La mortalité serait dans certains hôpitaux de50% 

2. En novembre 16, à Dijon, 39 Annamites sont touchés par une pneumonie identique ; trois 
décèdent. 

3. En février 71, à Nice, le médecin-major Labbé est intrigué par le grand nombre de pneumonies 
dans le personnel de couleur. 

4. En avril 18, le médecin-major Ribierre signale 27 cas de pneumonie chez des Annamites arrivés 
récemment 

5. C'est au Fort Riley, établissement militaire du Kansas que la grippe apparut la première fois aux 
Etats-Unis... Le matin du 11 mars 1918 des soldats s'effondrèrent lors de la parade. A midi déjà plus 
de cent d'entre eux étaient hospitalisés. La maladie s'étendit rapidement et en deux semaines. 25 % 
des militaires furent atteints, mais on déplora peu de décès. Puis l'épidémie gagna la côte est, 
atteignit Boston en août, New-York le 18 septembre. 

6. Peu après sont signalés en avril 18, un peu partout dans le monde des cas de grippe appelée « 
grippe espagnole » en référence à l'épidémie de 1889. il semble bien que les premiers soldats 
atteints en Europe furent des militaires britanniques cantonnés à Rouen et Wimereux. L'épidémie 
débuta avec peu de mortalité contrairement à la deuxième vague (septembre 1918) et troisième 
vague (février 19) 

7. A la réserve automobile du Grand Quartier Général entre le 1er et 12 mai 18, 28 Européens sur 
89 contractent la grippe tandis que 1088 Indochinois sur 1.399 (soit 78%) la contractent. 

8. Le 27 mai 1918, une dépêche de l'agence de presse Reuter annonce que le roi d'Espagne 
Alphonse XIII et ses ministres souffrent d'une maladie mystérieuse qui frappe toute l'Espagne. Le 2 
juin, l'agence Reuters précise que la maladie a déjà causé plus de 10.000 victimes à Madrid. 

9. En juin 18, des nouvelles alarmantes parviennent d'Espagne : la grippe aurait frappé 70 % des 
Madrilènes 

10. En juillet le mal poursuit son chemin dans une indifférence générale. La presse fait cependant 
mention de l'épidémie : A Londres, lit-on dans le Matin du 4 juillet, un médecin qui avait 52 malades 
jeudi dernier en avait hier 184. Dix pour cent du personnel des grands magasins sont absents. A 
Dudley, 4.000 enfants sont atteints et toutes les écoles dont fermées. A Manchester, 70 tramways ne 
circulent pas par suite d e l'absence de 300 conducteurs et watt. 

11. A Marseille, on récence en juillet 18, 356 grippes et 35 décès soit une mortalité de 9,8% 

12. Le Bulletin hebdomadaire de statistiques municipales de Paris indique 330 décès grippaux en 
septembre contre 2000 dans l'armée. 



13. Toujours selon le même bulletin, 616 décès dans la semaine du 6 au 21 octobre puis dans les 
semaines qui suivent ; 1.046, 1.473et 1.329. 

Dans la troisième semaine d'octobre 18, 4.600 iiabitants de Chicago perdent la vie à cause de la 
grippe ' " ' ' ! : : • ^ . : - _ -

Comment soignait-on la grippe espagnole ? 

La quinine, l'huile de ricin, le formol, l'aspirine, et le rhum sont employés et font vite l'objet de 
spéculation. Le 16 octobre 18, le Matin annonce : Les 500 hectolitres de rhum mis à la disposition de 
la ville de Paris sont arrivés. Ils seront vendus sur l'ordonnance par l'entremise des pharmaciens. 

En Angleterre, Le News of the world daté du 3 novembre 1918 faisait une série de 
recommandations pour lutter contre l'épidémie : « Chaque matin et chaque soir, nettoyez l'intérieur 
du nez à l'aide de savon, astreignez-vous matin et soir à vous moucher, respirez ensuite 
profondément, faites chaque jour une sérieuse promenade et mangez énormément de porridge ».Le 
26 octobre 1918 Le Petit Parisien divulgue une formule[l] « qui a fait ses preuves » et qui comporte 
un nombre faramineux de composants. La panacée coûte 45 francs, ce qui correspond au salaire d'un 
ouvrier pendant 4 jours ! 

Dans les hôpitaux, l'injection d'or colloïdal et d'Electrargol en IV et en lavement est peu efficace. 
Le docteur Paul Halbran se souvenant des soins aux grippés qu'il donna durant la Grande Guerre, 
préconise dans la « Revue belge », parue en 1930, la saignée ou l'abcès de fixation pour soigner les 
cas graves de grippe : 

« Dans les formes suraigûes, avec asphyxie menaçante par oedème infectieux du poumon, des 
saignées massives ont amené de véritables résurrections et ont permis l'action d'autres 
thérapeutiques. Les abcès de fixation ont semblé avoir une action heureuse même dans des cas 
extrêmement graves. L'injection sous-cutanée de térébenthine peut n'amener aucune réaction 
inflammatoire. En pareil cas, l'avenir du malade était bien sombre car il était exceptionnel que 
l'absence de réaction n'annonçât pas un pronostic fatal. Au contraire la formation de l'abcès 
s'accompagnait souvent d'une amélioration nette des signes locaux et généraux. L'abcès de fixation 
constitua certainement un des moyens les plus efficaces de traiter les grippes graves. » 

2) Histoire des épidémies grippales 

Comprendre les virus de la grippe 

Il y a trois types de virus Influenza A, B ou C. - ••, 

Le Virus de type A est essentiellement un type de virus attaquant les oiseaux. Les virus de type A 
ne deviennent humains parce qu'il y a, à un moment donné, rupture de la barrière d'espèce. Par 
exemple, certains scientifiques pensent que le virus de la grippe espagnole A(HINI) est passé 
directement de l'oiseau à l'homme. Pour se débarrasser définitivement des dangers d'une grippe de 
type A, il conviendrait donc d'exterminer les 105 espèces d'oiseaux susceptibles d'héberger un virus 
A ! Cette solution est évidemment exclue mais il en résulte que l'humanité n'en n'aura jamais fini 
avec ce virus dont les variétés peuvent passer de l'oiseau à l'homme sans crier gare et cela, avec 
parfois de redoutables conséquences. C'est ce virus de type A qui est responsable d'épidémies et de 
pandémies. 

Le virus de type B est typiquement humain et on ne le trouve pas chez l'animal. Ce virus peut 
être parfois très pathogène pour le jeune enfant. Il cause des épidémies sporadiques. 



Le virus de type C a un réservoir iiumain et porcin mais l'affection est toujours bénigne, il n'y a 
jamais d'épidémie ou de pandémie. 

Le virus de la grippe, comme tout virus est extrêmement simple, il comporte une enveloppe avec 
deux excroissances, l'une appelée hémagglutinine, l'autre appelée neuraminidase. L'hémagglutinine 
permet au virus de s'accrocher à la cellule, le neuraminidase permet aux jeunes virus qui se sont 
multipliés dans la cellule d'être libérés à l'extérieur. Le médicament Tamiflu, un des seuls actifs 
contre la grippe, agit en bloquant l'action de la neuraminidase. Les virus ne savent plus sortir de la 
cellule et s'agréent les uns aux autres. A l'intérieur de l'enveloppe on retrouve simplement 8 brins 
d'ARN qui codent chacun pour deux protéines. Le virus rentrant dans la cellule humaine ou animale 
va se reproduire en utilisant toutes les potentialités de la cellule : l'ARN et les protéines de la capsule 
virale sont reproduits à des milliers d'exemplaires. Les nouveaux virus sortent alors de la cellule. Il y a 
16 sortes d'hémagglutinines et 6 de neuraminidase. Les sous-types possibles de ce virus sont donc au 
nombre de 9 X 16, soit 144. En pratique seul un petit nombre ont été détectés chez l'homme. Ce sont 
le A/(H1N1), A/(H1N2), le A/(H2N2), le A (H3N2) et quelques autres variétés découverts ces dernières 
années. En principe les récepteurs des cellules qui accrochent le virus par son excroissance H sont 
différents d'une espèce à l'autre, ce qui signifie par exemple qu'un groupe Hld'un virus possède une 
conformité spatiale adaptée soit au récepteur de la cellule humaine, soit au récepteur de la cellule 
d'un oiseau. Quand un virus H l ne peut s'accrocher qu'à une cellule d'un volatile, il n'y a en principe 
pas de risques pour l'homme. Hélas, des mutations sont très fréquentes et un virus aviaire peut à un 
moment donné subir une transformation de la forme de sa protéine Hlet s'adapter au récepteur 
humain. De fait, les virus responsables des pandémies de 1918,1957, et 1968 étaient porteurs d'une 
hémagglutinine initialement aviaire, mais l'ancrage de cette protéine avait malgré tout pu se faire sur 
le récepteur humain vraisemblablement par une adaptation de la forme de l'hémagglutinine. Une 
autre possibilité de mutation existe quand un virus humain infecte un porc (le porc présente la 
particularité d'être à la fois sensible au virus humain et au virus aviaire) et qu'en même temps celui-ci 
est infecté par un virus aviaire. On a alors possibilité d'une fabrication par les cellules du porc d'un 
virus hybride possédant par exemple un groupe H adapté au récepteur de l'homme et une 
neuraminidase adaptée seulement à la cellule d'un oiseau. L'organisme humain va être désorienté 
par rapport à des fragments de virus (ici le groupe N) qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer. Des 
réactions immunitaires deviennent alors excessives et aboutissent à la noyade des poumons par un 
liquide inflammatoire. 

Le problème avec les virus de la grippe est leur taux de mutation très important qui empêche à 
ce jour la création d'un vaccin définitif. En l'absence d'un vaccin créé rapidement suite à l'irruption 
d'une nouvelle souche du virus, nous disposons cependant de deux médicaments antiviraux, le 
Relenza et le Tamiflu. Le Relenza fut mis au point fin des années 80 par l'Australien Peter Colman. Ce 
médicament est un inhibiteur de la neuraminidase dont le mécanisme vous a été expliqué ci-dessus. 
Le brevet du Relenza fut cédé au Groupe GSK. Quelques années plus tard, le suisse roche met sur le 
marché l'oseltamivir, baptisé Tamiflu. Ce médicament est pris oralement tandis que le Relenza devait 
être inhalé. Lors de la mise sur le marché de ces médicaments, il n'était pas encore question de 
menace importante d'une pandémie grippale. Ces médicaments ne rapportaient donc pas beaucoup 
d'argent. Mais en 2003, l'OMS recommande aux gouvernements d'investir dans des stocks 
d'antiviraux, surtout le Tamiflu. Des études (dont celle des économistes israéliens Ran Balicer et 
Michael Huerta) montrent qu' l euro investi dans les antirétroviraux permettrait d'économiser en cas 
de pandémie 3, 68 euros en frais de santé tout en sauvant beaucoup de vies. 



Face à la demande immense et subite de Tamiflu, Roche multiplia entre 2003 et 2006 par huit sa 
capacité de production (en 2003, une seule usine produisait du Tamiflu). Cette production multipliée 
ne suffit cependant pas et Roche dut faire, sous la pression notamment de Kofi Annan, secrétaire 
général de l'ONU des concessions à des gouvernements afin de permettre la production du Tamiflu 
en dehors du groupe Roche. Le Tamiflu est fabriqué à partir de l'anis étoile aussi appelé badiane 
chinoise, une plante aussi cultivée pour la fabrication du fameux Ricard. Seules quatre régions de 
chine en faisaient la culture. Roche réussit à synthétiser le produit pour se passer de la plante. 

Comment nomme-t-on une variété du virus de la grippe ? 

Exemple : 

A/SWINE/IOWA/15/30 (HlNl) 

Type de virus/hôte original/origine géographique/numéro de souche/Année d'isolation/type 
d'hémagglutinine et de neuraminidase 

Pour les virus de type B et C, les types d'hémagglutinine et de neuraminidase ne sont jamais 
indiqués. 

Chronologie des épidémies 

-Au Vlème siècle : Epidémie à Tours. Origine grippale possible 

-En 876, 927, 996 et 997: Epidémies possibles de grippe en Gaule et en Germanie 

-En 1105 : Epidémie de catarrhe en Europe occidentale . 

-1173 : Epidémie en Italie qui se répandit en Europe occidentale deux ans plus tard 

-1387 : Valesco de Taranta décrit à une épidémie à Montpellier qui est incontestablement une 
épidémie de grippe. 

-1414 : cette épidémie de toux qui offre bien des analogies avec la grippe, est réputée avoir rendu 
malade 100.000 Parisiens mais, semble t-il, avec sans ou très faible mortalité. L'épidémie fut ommée 
tac parce qu'elle saisissait brutalement son homme. 

-1427 : l'épidémie réapparaît après un intervalle de 13 ans (13 ans correspondent à l'intervalle entre 
deux virus mutants) 

-1510 : Une épidémie remplit les hôpitaux de malades et de moribonds. Cette épidémie serait venue 
de Malte vers la Sicile, l'Espagne, l'Italie, la France et l'Angleterre. 

-1563 : Epidémie sévère en Italie 

-1580 : Presque tous les Vénitiens sont au lit. De là, l'épidémie gagne Milan puis le sud de la France 
ensuite l'Espagne et la Catalogne d'où elle gagna l'Amérique où elle fit des ravages particulièrement 
dans la population amérindienne qui ne bénéficiait d'aucune immunité contre des formes 
antérieures de grippe. 

-1610 : hiver très rude à Paris, les catarrhes y provoquent de nombreux deuils. 

-1657 : Epidémie en Europe. En 15 jours, les apothicaires de Paris consommèrent leurs stocks d'une 
année en sirops, sucre Candy, réglisse. 



-1709 : Lancisi, archiatre du pape Clément XI attribuait au froid la grippe et ses complications. Il 
trouvait comme particulièrement salubres les prisons de la Sainte Inquisition car se trouvant à côté 
des fournaises qui réchauffaient l'air. Les fournaises étant bien sûrs nécessaires pour soumettre par 
les fers rouges les suspects à la question ! 

-1729 : Grave épidémie en France, en Espagne et en Italie 

-En 1733 : Quelques 200.000 Parisiens toussent et tremblent de fièvre. Cette épidémie appelée du 
nom de folette par le roi Louis XV parce que l'épidémie courait comme une folle du nord au midi et 
de l'est à l'ouest, va sévir jusqu'en 1739. On se soigne par la saignée qui affaiblit encore plus le 
malade. La maladie est appelée baraquette, grippe, petite poste, petit courrier. Le naturaliste 
Christophe Jussieu consacre cette année-là sa thèse à la grippe. Pour lui la thériaque est le remède 
souverain. 

-1743 : C'est le pape Benoit XIV qui aurait donné à la grippe le nom d'Influenza. Il écrivit cette année 
là au cardinal du Tencin : « Nous avons appris avec beaucoup de déplaisir par la lettre de votre 
Eminence qu'elle payait actuellement le tribut à l'influenza. » Le mot grippe est quant à lui inspiré du 
vieux français dit francique, « grîpan » saisir et du mot polonais « gripka » qui signifie l'action de 
saisir. Ce mot rappelle de façon imagée le début brutal de l'affection. Voltaire se répand en 
lamentation sur la grippe qui l'atteint. 

-1776 : toutes les maisons de Paris ont des malades de la grippe 

-En 1780 : épidémie en Russie 

-1782 : Epidémie en France et dans toute l'Europe. On la baptise « La coquette du Nord » 

-durant l'épidémie de 1889-1890, on se soigne par l'alcool ce qui conduit à de nombreux excès ! 

-1803 : Epidémie assez meurtrière. Liste d'attente pour les enterrements. Les fiacres suppléent aux 
corbillards. Les jeunes gens semblent plus atteints que la population plus âgée. 

-1889 : Originaire du centre de l'Asie en mai 1889, elle gagne l'Europe occidentale en se propageant à 
travers la Perse et la Russie. Elle atteignit nos régions vers la mi-décembre et passa aussitôt en 
Amérique et en Afrique. L'épidémie fait 200.000 morts en Espagne. 

Les médecins de famille néerlandais prennent l'habitude de fumer lorsqu'ils examinent leurs patients 
grippés 

-1890 : Pflûger identifie un microbe souvent présent chez les patients décédés de la grippe. Le bacille 
de Pfluger. On attribua d'abord la grippe à ce microbe puis constatant qu'il n'était pas toujours 
présent on abandonna rapidement cette hypothèse. Aujourd'hui le bacille de Pflûger est appelé 
Hemophilus Influenza. Cette bactérie si elle n'est pas à l'origine de la grippe peut la compliquer par 
une pneumonie 

-1914-1919 : Epidémie de la grippe espagnole 

-1930 : Le premier virus grippal est identifié (chez le porc) par l'américain Richard Shope 

-1933-1947 : identification des virus de la grippe chez l'homme. Le premier virus humain le fut en 
1933 par les Anglais Smith, Andrewes et Laidiaw 



-1943 à 1957 : expérimentation du vaccin antigrippe par l'armée américaine. Durant cette période, le 
Comité d'Etudes sur la Grippe du centre Epidémiologique de l'Armée américaine, présidé par thomas 
Francis, J.R. suivit 37.847 soldats vaccinés contre la grippe et compara les résultats à un groupe 
témoin de 38.910 soldats qui reçurent une injection placebo. La conclusion : il y eut en moyenne 
deux fois moins de cas de grippe chez les personnes vaccinées. 

La grippe asiatique A/(H2N2) 

-1957-1958 : Epidémie de la grippe asiatique A/(H2N2). 70.000 décès aux Etats-Unis. Entre 1 à 2 
millions de décès pour l'ensemble du monde. Le virus provient d'une combinaison d'un virus humain 
avec un virus d'une grippe aviaire. Le gouvernement hollandais préconise des cures de soleil. Quand 
la météo est bonne, plusieurs écoles reçoivent un congé exceptionnel. Cette année là, des 
généralistes trimbalent d'immenses trousseaux de clefs car des familles entières sont clouées au lit 
et confient à leur médecin la clef de leur maison pour qu'il puisse y entrer. Lors de la pandémie 
asiatique de 1957 ; on s'est aperçu que les personnes nées avant 1890 présentaient une bonne 
résistance au virus, ce qui impliquait une grande analogie antigénique entre le virus de 1957 et celui 
de la pandémie de 1889. 

La grippe de Hong Kong A/(H3N2) 

-1968-1969 : Pandémie de la grippe de Hong Kong A/(H3N2), un million de morts dans le monde. 
Cette grippe provient, comme pour la pandémie de 1957, d'une combinaison d'un virus humain avec 
un virus aviaire. 

La grippe aviaire A/(H5N11 ^ , /• . . . , ' . ' ^ : '- . , ' . -

-1997 : En Italie épidémie mortelle de la grippe aviaire A/H5NI chez les oiseaux. Il y a cependant 6 
morts à Hong Kong. Les autorités abattent 1.5 millions de volatiles pour mettre fin au début 
d'épidémie. 

-2001 : Une autre souche d'A/H5Nl apparaît à Hong Kong. L'abattage reprend. 

-2003 : La grippe aviaire A/H5N1 contamine en Asie 44 personnes et en tue 32 

-2004 : L'Europe s'attend à une épidémie A/H5N1 (grippe aviaire) et s'efforce de développer un 
vaccin contre la grippe aviaire. Au Vietnam 40 millions de volailles sont mortes de la grippe ou 
abattues préventivement. 

-2005 : Durant l'automne 2005, la psychose d'une épidémie de grippe aviaire a gagné les 4 coins du 
monde car le virus a recommencé à tuer des gens : 40 au Vietnam, 12 en Thaïlande, 4 au Cambodge 
et au moins une personne en Indonésie. Roche n'arrive pas à produire assez de Tamiflu mais n'a pas 
l'intention de céder son brevet. Les ventes de Tamiflu augmentent de 263% au cours des neuf 
premiers mois de 20005. Le Royaume-Uni en a commandé pour 15 millions de personnes, soit un 
quart de sa population. Au total les ventes de Tamiflu sont passées de 254 millions en 2004 à 1.000 
millions en 2005 Un vaccin est espéré pour le début de l'année 2006 mais il ne sera mis au point 
qu'n 2008 en effet le virus H5N1 est tellement agressif qu'il tue l'œuf fécondé qui sert à la confection 
du vaccin. 



-2006 : Une étude publiée dans le Lancet prédit que 96% des décès d'une nouvelle pandémie 
auraient lieu dans les pays en voie de développement. En extrapolant le nombre de victimes de 
l'épidémie de 1918, le total de morts dû à une nouvelle pandémie suite à un virus aviaire se 
recombinant avec un virus humain s'élèverait à 62 millions de personnes mais certaines sources 
prévoient jusqu'à 360 millions de décès. 

Pour de nombreux scientifiques, l'expansion du virus serait avant tout due au commerce des 
volailles-clandestin ou légal. 

2007 : Des chercheurs suisses ont démontré que le virus de la grippe peut survivre jusqu'à 17 jours 
sur un billet de banque. 

2008 : Le Prepandrix est un vaccin contre le A/H5N1 conçut pour être utilisé en prévention à une 
éventuelle épidémie de grippe aviaire a reçu en Belgique l'approbation du Comité des médicaments 
à usage humain. Cette décision est une première étape sur la voie d'enregistrement du vaccin anti
grippe aviaire. Entre 2006 et 2008 la grippe aviaire a fait quelques trois cents morts mais la grippe 
saisonnière fait chaque année en Belgique entre 1.000 et 1.500 décès. 

2013 : Le virus refait surface au Cambodge. Huit personnes en sont décédées dans le premier 
trimestre. 

La grippe mexicaine A/HlNl 

-2009-2010 : Pandémie A/H1N1. Cette grippe dite mexicaine, mutante nord-américaine, provient 
d'un virus de même type que la fameuse grippe espagnole. Le 11 juin, l'O.M.S. décidait de relever le 
seuil d'alerte en passant à la phase 6 caractéristique d'une pandémie mondiale. Heureusement 
qu'une différence majeure existe : la grippe mexicaine est beaucoup moins dangereuse ne suscitant 
pas comme la grippe espagnole une cascade de réactions immunitaire. La composition du vaccin 
contre la grippe saisonnière en Europe a pu être complétée par l'adjonction du virus de la grippe A 
HINI souche Brisbane /59. Le vaccin contre cette souche pourrait avoir eu une efficacité préventive 
contre la souche « A/California/07/2009/(HINI) isolée en Avril 2009 au Mexique et en Californie et 
responsable de la grippe mexicaine. 

Quant aux vaccins spécifiques contre la grippe mexicaine, ils furent acceptés par l'agence 
européenne du médicament en novembre 2009 (Pandemrix et Focetria notamment). La France en 
achètera 94 millions de doses (soit deux doses par habitant) et lancera une grande campagne 
nationale qui n'attirera que 6 millions de personnes ! Les risques ont été manifestement exagérés et 
la quantité de vaccin surévaluée. Cinquante millions de vaccins sont décommandés, 16 millions 
donnés à l'O.M.S. et 19 millions seront détruits deux ans plus tard plus de cinq millions de personnes 
furent vaccinées contre la grippe mexicaine. Plusieurs cas de narcolepsie furent signalés. Une vague 
de plaintes s'en suivit concernant à la fois le vaccin et ses adjuvants. 

La Belgique acheta quant à elle 12 millions de doses, soit une par habitant mais elle ne vaccina due 
deux millions de personnes à risque. 



La grippe A/H7N9 

-2013. Une nouvelle grippe aviaire, H7N9 est apparue en mars 2013 en Chine. Fin juillet 2013, on 
comptait 132 personnes infectées dont 43 décédèrent. Ce virus est donc très dangereux. Une fois sur 
trois quand il frappe, il tue. Sa mutation vers un virus capable de se transmettre entre des 
mammifères serait catastrophique. Un groupe international de chercheurs a proposé début août la 
création en laboratoire d'un virus mutant plus dangereux que le H7N9 afin de créer à l'avance et 
plus facilement des moyens adéquats de riposte (recherche d'un vaccin spécifique). 

3) Le vaccin saisonnier 

Nous l'avons vu plus haut la vaccination spécifique contre un seul virus est parfois utile mais il est 
difficile de prévoir quel sera le ou les virus qui causeront les syndromes grippaux du prochain hiver. 
Une évaluation des chances de survenue des virus grippaux est effectuée à partir des laboratoires 
répartis dans le monde entier et qui sont chargés de l'analyse des personnes contaminées. Comme le 
virus de la grippe voyage d'est en ouest, en examinant les virus ayant causé la grippe en Asie, on 
arrive à plus ou moins prévoir à l'avance les virus qui toucheront l'Europe. Pour l'hiver 2013-2014, le 
vaccin saisonnier contre la grippe endémique comprendra trois souches : B/Massachussets/2/2012 
mais aussi la souche de la grippe mexicaine A/California/7/2009 (HINI) et une souche 
A/Victoria/361/2011 (H3N2). Au vu de la terrible épidémie de 1918, il est souhaitable d'avoir chaque 
année un maximum de personnes vaccinées. Dans le cas de la propagation rapide d'un virus mutant 
très dangereux dont on n'aurait pas encore eu le temps de réaliser un vaccin spécifique, il est 
probable que les personnes qui se vaccinent chaque année posséderont une immunité partielle 
contre ce virus car si les virus de la grippe diffèrent entre eux, ils présentent aussi entre eux des 
similitudes. " - * ' -

4) Superstitions et grippe 

D'après « Le dictionnaire des superstitions et des croyances populaires », Pierre Canavaggio, Ed. 
J.C.Simoën, 1977. 

Pour guérir de la grippe 

-confectionner un cerceau de sarment de 12 cm de diamètre, puis y faire autant d'entailles 
profondes qu'il y a de jours que le malade a de la fièvre. Après quoi, on jette le cerceau dans la 
cheminée allumée. La grippe brûlera en même temps que le cerceau si l'on dit Je ne veux pas que X... 
ait de la fièvre. Je ne veux pas qu'il l'ait. Jr brûle sa fièvre. Je la brûle. » 

-faire boire au malade une tisane à base de suie prise dans la cheminée que l'on aura grattée en 
croix. En suite dire : « Quand Jésus portait sa croix, un Juif nommé Marc Antoine survint qui lui dit : « 
Je ne tremble ni ne frisonne ! « Et celui qui dit dans son cœur ces paroles n'aura jamais plus de fièvre 
ni de frissons » 

Pour prévenir la grippe ^ 

-serrer une taupe dans sa mon gauche jusqu'à ce qu'elle en meure. 

-Manger la première marguerite que l'on trouvait au printemps 

-Gober un œuf pondu le vendredi saint. 

-Passer entre la croix et la bannière au cours de la procession de la Fête-Dieu » 



-Manger neuf feuilles prises sur neuf pieds de blé nouveau, à la prennière lune montante suivant 
l'apparition des pousses. 

-Porter suspendu à son cou sept jours un sachet de toile contenant sept graines de plantain. 

-lier son bras gauche à un arbre avant le lever du soleil ; puis après avoir dit trois Pater et trois Ave, 
délier son bras en laissant la corde attachée à l'arbre » 

Si malgré tout cela l'on se réveillait grippé, déposer une petite pièce d'argent à un carrefour et 
attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve et la ramasse. Car, en même temps que la pièce, il prend 
la fièvre » 

5) Suivre l'évolution des épidémies : 

www.who.int/influenza 

http://ecdc.europa.eu/ • 

6) Une seule conclusion 

Si votre médecin vous propose la vaccination contre la grippe, au vu de l'histoire, ce serait très 
maladroit de la refuser ! 

Dr Loodts Patrick 

Septembre 2013 
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1] Ainsi le Petit Parisien du 26 octobre 1918, publie « une formule en 13 étapes » contre la grippe 
espagnole. En voici le texte : 



« Nous croyons devoir signaler le traitennent en vigueur dans un hôpital militaire de la région 
parisienne, qui a donné des résultats sensibles : . 

Le premier jour de la maladie, prendre dans la journée, toutes les 3 heures, un cachet d'aspirine, et 
de citrate de caféine. 

Le deuxième jour de la maladie et tous les jours suivants, jusqu'à la baisse de la température, 
prendre toutes les 2 heures de 7 heures du matin à 9 heures le soir, un cachet de cryagémine 
Lumière, un cachet de citrate de caféine, et un cachet de benzoate de soude. 

Thé au rhum ou cognac, thé avec, parfasse, % de citron pressé, Champagne à la température de la 
chambre. Grogs chauds (faire brûler le cognac avant l'emploi). Tisanes d'orge, de chiendent, de 
queues de cerises, lait bouilli coupé de son volume d'eau bouillie et additionné de quelques 
cuillerées à café d'eau de fleur d'oranger. 

Matin, midi et soir, quelques gouttes (4 à 5) d'huile goménolée dans chaque narine et dans les 
oreilles. 

Toutes les deux heures, et chaque fois que l'on aura pris du lait, gargarismes chauds à l'eau bouillie, 
par verre d'eau bouillie, une cuillerée à soupe d'eau oxygénée à 12 volumes ; additionner le 
gargarisme, selon le goût, de quelques gouttes d'alcool de menthe. 

Faire infuser dans l'eau bouillante, des feuilles d'eucalyptus, pour vaporiser la chambre du malade. 

Prendre la température du malade, (et l'inscrire), quatre fois par jour ; la température de la chambre 
ne dépassera pas les 19 °C ; position assise dans le lit bien couvert, boule d'eau chaude aux pieds 
seulement. 

Acétate d'AzH3, teinture de cannelle, teinture de quinquina, sirop d'écorce d'orange amère, sirop de 
quinquina (8 cuillerées à soupe par 24 heures). 

Même si le malade ne tousse pas, larges cataplasmes sinapises ou ventouses sèches, matin et soir, et 
six cuillerées à soupe par 24 heures de terpine, d'eau de laurier - cerise, de rhum, de sirop diacode, 
et d'eau de tilleul. 

Le deuxième jour de la maladie, prendre en deux fois, à une heure d'intervalle, dans un thé léger, un 
paquet de S04 mg et de S04 Na. Le soir de la purgation, un cachet d'Urotropine. Le lendemain et 
jour suivant, un matin et soir. 

Dans la convalescence, application de coton iodé sur la poitrine ; dédoubler le paquet, mettre en 
avant, mettre en arrière et laisser en place une dizaine de jours. 
Si la toux persiste, pendant dix jours, tous les soirs : 10 gouttes de teinture d'iode dans une tasse de 
lait chaud. 
Trois fois par jour, au début de chaque repas, une cuillère à soupe d'arséniate de soude, de teinture 
de noix vomique, de glycérophosphate de soude, de teinture de coca, de teinture de kola, de 
glycérine et de sirop de quinquina. » 

Ces mesures restent un exemple de moyens totalement inefficaces, et sont probablement les 
moyens les plus farfelus jamais publiés. Cette "farce" coûtait cependant le salaire total de 4 à 5 jours 
de travail d'un ouvrier moyen de l'époque. 
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LES MENACES DE 2021. 

Février 2021. 

Cdt/Hr Etienne CARLIER, 

C.D.C.A. 

L'année 2020 s'est terminée sur une note d'espoir en ce qui concerne la maîtrise de la pandémie 
Covid 19. Pour le monde entier, l'arrivée des vaccins apparaît comme une libération, une promesse 
de retour à la normale. 
Cependant, cette actualité sanitaire a jeté un voile, durant plus d'un an, sur les nombreux conflits qui 
ont encore émaillé 2020, partout dans le monde. Et ce n'est pas le simple passage d'une année à 
l'autre qui a permis de remettre les compteurs à zéro. Si 2020 a vu se clôturer 
certains conflits ou du moins diminuer leur intensité, si certains risques ne se sont finalement pas 
concrétisés, cela n'a pas empêché 2021 de commencer avec un lourd passif de menaces de conflits 
armés. L'ONU et d'autres organisations internationales comme International Crisis Group, en 
pointent une vingtaine, avec des risques variables : certains pays étant déjà en guerre, d'autres en 
voie d'y aboutir. Sans parler de certaines guerres régionales, en principe terminées en 2020 mais 
dont les sentiments de revanche couvent toujours aujourd'hui. Pensons au Haut-Karabakh et à la 
province éthiopienne du Tigré, sans oublier la poudrière du Moyen-Orient... 

Personnellement, je retiendrai sept zones de conflits que j'estime les plus dangereuses soit qu'elles 
ont la possibilité de s'étendre à d'autres pays, soit qu'elles font partie du même plan d'ensemble de 
« califat » de l'Etat Islamiaue. . . . 

• • ^ • •* • • •" - .• - • ' i . - '̂ ' " . - "-

L'Afghanistan. 
Un semblant de cessez-le-feu a été négocié et Donald Trump a commencé un retrait de troupes que 
les Talibans estiment insuffisant. Les pourparlers de paix tardent à commencer. Les Talibans en 
attendent les fruits de leurs combats et non un compromis comme le propose l'Administration US. 
Afin de pousser les Américains à concéder davantage, les Talibans ont repris attentats et assassinats. 
Cela conforte les Américains à ne pas négocier avec des criminels. Ces visions diamétralement 
opposées nous rapprochent à coup sûr d'une nouvelle explosion de violence. Le Président Biden ne 
retirera pas plus de troupes tant que les pourparlers n'auront pas repris plus sereinement. 

L'Ethiopie, Les 
violents combats entre les forces fédérales éthiopiennes et celles de la province de Tigré se sont 
soldées par la débâcle des troupes tigrées. Plusieurs axes de rupture apparaissent dans d'autres 
provinces, dus à des clivages ethniques. Quant au Tigré, il pourrait rejoindre l'Erythrée, au Nord, 
créant par cette sécession un nouveau conflit entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Les perspectives sont très 
sombres, avec d'une part, un risque d'implosion avec une guerre civile en Ethiopie et d'autre part, 
une possibilité de conflit armé avec l'Erythrée. Les perspectives sont très sombres, d'autant plus que 
l'Etat Islamique verrait, en cas de guerre civile, une possibilité d'extension de son projet de califat. 

Le Sahel. 
Mali, Niger et Burkina Faso sont infiltrés par les djihadistes d'AI-Qaïda, qui gagnent insensiblement 
du terrain, malgré les interventions parfois musclées de quelques pays occidentaux, principalement 
la France. De plus, au Nord-Est, les migrants tchadiens forcent les frontières du Niger et du Mali, 
fuyant la désertification de leur pays et l'évaporation dramatique du lac Tchad, leur principale 
ressource. 



Là aussi, les djihadistes profitent des flux migratoires pour coloniser cette partie du Sahel. Il n'y a pas 
de concertation entre les dirigeants des Etats concernés, ce qui simplifie les opérations terroristes 
islamiques. Les pays occidentaux doivent privilégier l'accord politique aux opérations militaires sans 
lendemain. En attendant, si les forces occidentales ne parviennent pas à endiguer ces flux et à 
contrer l'intégrisme, un large sillon islamiste coupera horizontalement l'Afrique, du Sud-Soudan au 
Burkina Faso. 

Le Yémen. 
D'après un rapport de l'ONU de fin 2020, la guerre et le covid ont provoqué au Yémen, la pire des 
catastrophes humanitaires au monde. Les Yéménites paient le prix fort en se battant pour d'autres. 
Nous assistons ici à un phénomène unique de guerre « à trois niveaux ». En effet. Saoudiens 
(sunnites) et Iraniens (chiites) s'y affrontent par clans yéménites interposés. Et derrière l'Arabie, se 
profile l'ombre des Etats-Unis, tandis que la Russie soutient l'Iran en armement. On meurt salement 
sur le terrain, au nom de grands accords de salons diplomatiques feutrés ... 
Depuis peu, l'opposition des deux partis semble se fragmenter entre plusieurs autres clans, ayant 
chacun leurs intérêts. C'est évidemment une nouvelle complication pour les négociateurs de l'ONU. 
Et sur ce temps, la maladie et la famine s'accroissent. Se dirige t'-on vers une nouvelle tragédie 
somalienne ? Probablement... Une lueur d'espoir, cependant : Joe Biden vient d'arrêter le soutien 
des USA aux opérations offensives au Yémen, ce qui déplaît bien sûr aux Saoudiens. Espérons que 
cette décision permette la reprise des négociations de paix, avant que les factions rivales ne « 
somalisent » le pays ... 

La Somalie. 
Depuis plusieurs décennies, ce pays n'est plus un «Etat », au sens propre du terme. Les pouvoirs d'un 
Président sans influence sont sans cesse battus en brèche par des « chefs de guerre » en constante 
opposition. Cette année, des élections devraient avoir lieu mais les militants des diverses factions ne 
semblent pas souhaiter un règlement politique. De plus, un résultat de vote contesté relancerait à 
coup sûr la guerre civile. Une option qui ne déplairait pas à Al-Qaïda. 

La Libye. 
Deux clans sont en guerre civile : l'un soutenu par l'Egypte et la Russie, l'autre épaulé par la Turquie. 
Les « sponsors » fournissent hommes et armement. • Un cessez-
le-feu a été conclu fin octobre 2020. Des élections sont prévues en 2021, sous l'égide de l'ONU mais 
des combats sporadiques ont déjà repris. Pour la Russie, la victoire de son parti lui assurerait un 
ancrage en Méditerranée : un vieux rêve à portée de main. Pour les Turcs, c'est la recherche d'un 
allié musulman qui importe le plus. Encore un conflit par personne interposée ... 

Israël et la Palestine. 

Dès qu'Israël récupère l'un ou l'autre quartier abandonné par les Palestiniens ou laissé en ruines, 
ceux-ci crient à la colonisation et manifestent violemment. Les ripostes d'Israël sont violentes et 
aboutissent en général à calmer le jeu. Le statut 
effectif d ' « état » pour l'Autorité palestinienne ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. 

En effet, en tant qu'état, la Palestine serait alors soumise au Droit des Conflits Armés et à chaque 
violation de la paix, elle serait soumise aux sanctions de la communauté internationale. Cela 
amènerait ses dirigeants à réfléchir avant de se lancer dans des actions terroristes ... 



La Turquie. 

La Turquie ne représente pas à proprement parler un risque de conflit mais plutôt une menace de 
déséquilibre des alliances. La Turquie se positionne de plus en plus comme une puissance régionale 
aux attitudes particulièrement ambiguës, dues à son Président (dictateur ?) Erdogan. L'islamisation 
du pays est acquise et sa remilitarisation avance à grands pas. Sur ce point, elle a même contraint les 
Grecs, éternels adversaires, à acheter cette année, en urgence dix-huit chasseurs polyvalents Rafale à 
la France. La Turquie oriente sa politique d'influence à 360 degrés, en se trouvant toujours en 
opposition avec la Russie. Ainsi, en Syrie, Turcs et Russes sont dans les camps opposés. C'est la même 
configuration qui se présente en Libye. Quant au conflit du Karabakh, la victoire de l'Azerbaïdjan 
(islamiste) sur l'Arménie (soutenue par les Russes) a permis aux Turcs de prendre pied dans le 
Caucase. Alors, Russes et Turcs sont-ils adversaires ? Pas vraiment : juste des rivaux. Les deux états 
ont des intérêts communs. Leurs échanges économiques s'amplifient et en juillet 2019, la Turquie a 
acheté des missiles S-400 aux Russes, au grand dam de l'OTAN. Russes et Turcs ont aussi un point 
commun politique : ils sont en opposition avec l'Occident, même si leurs raisons sont différentes. 
Paradoxalement, la Turquie frappe toujours à la porte de l'Union Européenne ... avec le chantage de 
lâcher un flux de migrants sur l'Europe en cas de refus. L'Europe semble enfin comprendre qu'on ne 
négocie pas sous la menace et, qui plus est, avec un pays islamiste. Reste la question de 
l'appartenance de la Turquie à l'OTAN. Plusieurs membres de l'organisation estiment qu'elle n'y a 
plus sa place mais les statuts ne prévoient pas l'éviction d'un membre ! De plus, la Turquie ne semble 
pas souhaiter quitter l'OTAN, ce qui lui assure une certaine sécurité en cas de dégradation des 
relations avec la Russie. Enfin, une guerre entre Grèce et Turquie serait préjudiciable pour 
l'Organisation. Bref, la Turquie brouille les cartes et intrigue par son imprévisibilité. 

L'improbable alliance. Et pourtant... 
Cette série de conflits, réels et/ou potentiels, ainsi que la pandémie du Covid, ne sont pas la seule 
menace que nous apporte 2021. Il en est une autre, de beaucoup plus grande ampleur, qui vient 
d'apparaître sans qu'aucun stratège politique ne l'ait vue venir. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un 
traité, une alliance économique et militaire mais dont les effets pourraient, à moyen terme, modifier 
profondément l'équilibre mondial. 

En décembre 2020, un accord stratégique pour 25 ans aurait été signé, sans la moindre publicité et à 
la faveur d'un silence incompréhensible des médias, entre l'Iran et la Chine, avec la participation et le 
soutien de la Russie. L'islam associé au communisme : on croit rêver. Cet amalgame a toujours été 
jugé impossible par les politologues. Et pourtant, c'est arrivé. L'Iran est ruiné après les nombreuses 
années d'embargo orchestré par les Etats-Unis, afin de contraindre les Iraniens à renoncer à leurs 
projets nucléaires. L'Iran a abandonné son ambition d'extensions au Proche-Orient. Il cherche 
aujourd'hui à seulement se défendre en se réarmant et en créant des alliances. Jusqu'ici, il se 
contentait de soutenir le Hezbollah et le Hamas, ses moyens de nuire à Israël. Mais la situation 
désespérée de l'Iran l'a jeté dans les bras - accueillants - de la Chine. 
Les accords diplomatiques secrets ne le sont pas toujours pour tous. Ainsi, l'ex-journaliste 
diplomatique de France 3, Christian Malard, actuellement consultant diplomatique pour 124, la 
chaîne israélienne d'informations en continu, révéla le contenu de cet accord, fin 2020. Seules 
quelques chaînes de télévision reprirent l'information, une seule fois et sans s'y attarder. C'est 
surprenant et même inquiétant... 



Que contient cet accord stratégique ? 

La Ciiine s'engagerait à investir 280 milliards de $ dans l'industrie pétrolière iranienne et 120 
milliards de $ dans les transports et l'infrastructure du pays. Quant à la Russie, elle s'engage à 
réarmer le pays, dans de bonnes conditions financières. Un contrat est passé pour l'achat de missiles 
S-400, comme ceux que vient d'acheter la Turquie. De plus, la Chine installera plusieurs lignes TGV 
reliant les grandes villes de l'Iran, un gazoduc et une ligne de chemin de fer de Téhéran à la province 
occidentale chinoise. 

En contrepartie de cette manne inespérée, l'Iran accepte de vendre le pétrole et le gaz 30% moins 
cher que le prix mondial à la Chine. Mais le plus inquiétant est le volet militaire. L'Iran met ses bases 
aériennes à disposition de la Russie et de la Chine, ainsi que trois ports, ce qui donne à la Chine et à 
la Russie le contrôle du Golfe Persique le long de l'Iran et surtout, la mainmise sur le détroit d'Ormuz. 
Le pays sera équipé de matériel électronique apte à neutraliser les communications de l'OTAN dans 
la région. Pour sa survie économique, l'Iran cède ainsi à la Chine et à la Russie, sa « rente pétrolière » 
et le contrôle du Moyen-Orient. C'est un bouleversement de l'ordre moyen-oriental et même 
mondial, au détriment des Etats-Unis et de l'Europe. Nos approvisionnements énergétiques sont 
particulièrement compromis. Et l'Europe ne se réveille toujours pas... 

Deux blocs antagonistes se créent : le nouveau cartel Iran-Chine-Russie d'une part et en face, les 
Occidentaux avec, dans une certaine mesure, l'Arabie Saoudite, quelques émirats et Israël. Et entre 
les deux, la Turquie oscille, avec une tendance marquée vers le nouveau cartel. 
Le monde se modifie rapidement mais certainement pas à l'avantage de l'Europe, minée par un islam 
envahissant, entourée de puissances peu amicales et soutenue par une OTAN en perte de vitesse. 
Faut-il prédire l'avenir ? Non, observer suffit. Et peut-être rêver d'un sursaut de nationalisme 
européen ... 



La bataille du golfe de Leyte 

La bataille du golfe de Leyte, au début de la reconquête des Philippines, est l'une des opérations 
majeures de la guerre du Pacifique, lors du débarquement des troupes américaines du général 
Douglas MacArthur sur l'archipel central des Philippines. Cette opération est considérée comme 
étant à ce jour la plus grande bataille navale de l'histoire. 

Du 23 octobre au 27 octobre 1944, des combats acharnés sur une surface vaste comme le tiers de 
l'Europe virent la fin de la flotte japonaise comme arme offensive capable de changer le cours de la 
guerre. 

On y voit l'apparition des kamikazes qui frappent pour la première fois, le 21 octobre quand un 
appareil s'écrasa sur le croiseur lourd australien HMAS Australie en lui infligeant de lourds dégâts. 

1 : Combat de la mer de Sibuyan - 2 : La défense du détroit de Surigao 

3 : La bataille du cap Enganao - 4 : La bataille de Samar 

Les forces en présence - dispositif américain et plans japonais 

Alors que le Comité des chefs d'états-majors interarmes avait, au début de 1944, décidé de 
s'emparer de l'île de Formose pour servir de base de débarquement contre l'archipel du Japon, le 
général Mac-Arthur réussit à influencer le président Franklin Delano Rooseveit, pour qu'il accepte, le 
26 juillet, son plan consistant à libérer les Philippines, lui permettant pour son prestige personnel de 
tenir sa promesse de 1941 (« I shall return » ) . 

L'US Navy mit en ligne pour cette opération 1 316 360 tonnes de navires de guerre, dont 34 porte-
avions emportant 1 620 avions, 12 cuirassés, 23 croiseurs et 100 destroyers et 22 sous-marins soit 
216 navires plus quatre navires de la Royal Australian Navy évoluant loin de leurs bases, pour couvrir 



la flotte de 350 transports de troupe et cargos amenant les 174 000 hommes de la 6e Armée, ayant 
la difficile tâche de reconquérir les Philippines) contre 698 630 tonnes pour la Marine impériale 
japonaise, dont 4 porte-avions, 7 cuirassés (dont les deux plus grands de l'Histoire, le Yamato et le 
Musashi de 72 8001). Le Japon disposait en outre d'une centaine d'aérodromes avec plus de 1 500 
avions et des sous-marins. 

Face aux forces américaines réparties dans la septième flotte, chargées de l'appui rapproché du 
débarquement et celles de la troisième flotte en couverture plus au nord, avec ses nombreux porte-
avions, le commandement japonais prévenu par une « indiscrétion » provenant de Moscou (cette 
information semble avoir été communiquée par Viatcheslav Molotov, le ministre soviétique des 
affaires étrangères à l'ambassadeur du Japon) décida d'appliquer le plan Shô-1, créé par l'amiral 
Toyoda Soemu. Il consistait en une attaque de diversion de la Force mobile de l'amiral Ozawa, qui 
devait attirer les porte-avions américains vers le nord, permettant ainsi à deux forts groupes de 
cuirassés et de croiseurs, de tenter leur chance contre les transports et les appuis américains, privés 
de couverture aéronavale, 64 bateaux étant engagés dans cette opération. 

Bilan global 

Au total le Japon vit disparaître 45 % du tonnage engagé soit 305 7101 lors de cette gigantesque 
bataille. 

1 porte-avions d'escadre, 3 porte-avions légers, 3 cuirassés, 10 croiseurs, 11 destroyers, 5 sous-
marins et 1 pétrolier furent coulés, plus de 1 000 avions détruits, les pertes humaines dépassèrent les 
10 000 morts pour la seule marine. 2 cuirassés, 4 croiseurs lourds, 3 destroyers furent avariés et ne 
purent reprendre le combat. 

L'US Navy vit 3 % de son tonnage coulé soit 37 3001. 

1 porte-avions léger, 2 porte-avions d'escorte, 3 destroyers, 3 sous-marin perdus, 1 vedette lance-
torpilles, 200 avions abattus et 3 500 morts furent le prix de cette bataille. 

Mais ce ne fut pas une victoire ou une défaite totale, les erreurs des deux commandements firent 
que, malgré la supériorité navale alliée, une partie de la flotte japonaise réussit à rentrer à bon port 
et que, malgré la supériorité locale lors de l'engagement du détroit de Surigao, la flotte japonaise n'a 
pas réussi à détruire cette modeste task-force, la flotte de débarquement qu'elle protégeait et à 
bombarder les troupes à terre. 

Déroulement 

On peut distinguer quatre grands combats successifs dans cette gigantesque bataille. 

Le combat de la mer de Sibuyan 

Le plan japonais va faire long feu, en effet alors qu'il dépasse l'île de Palawan, le 23 vers minuit, 
Kurita et sa force centrale sont repérés par deux sous-marins américains en embuscade, le Dace et le 
Darter, qui signalent son approche. Malgré l'interception du message des submersibles, l'escadre 
japonaise tarde à prendre des mesures de lutte anti sous-marine et les deux américains s'en donnent 
à cœur joie, ils torpillent et coulent i'Atago et le Maya et avarient gravement le Takao qui est obligé 
de se dérouter vers Brunei avec deux destroyers. Le prix à payer pour les États-Unis est faible : seul le 
Darter, échoué, est abandonné le lendemain. _ 



Kurita qui était à bord de I'Atago, transfère son pavillon sur le Yamato, mais l'alarme est donnée, la 
force d'attaque principale a été repérée avant celle de diversion. 

En conséquence, au petit jour, alors qu'il s'engage dans la mer étroite de Sibuyan, il subit l'attaque 
massive de l'aviation embarquée du Mitscher. 

A 10H30, 260 appareils du TG 38.2 (*) attaquent et enregistrent des coups au but sur le Yamato, le 
Musahi, le Nagato et le Myoko, qui lui est mis hors de combat. Deux vagues se succèdent alors sur le 
Musahi et finissent malgré son extraordinaire capacité d'encaissement, par le couler, il a subi l'impact 
de dix-huit bombes lourdes et vingt torpilles. Kurita devant l'avalanche simule un demi-tour vers ses 
bases, manœuvre qu'il interrompt à 17hl5, pour remettre le cap sur le détroit de San-Bernardino, 
même bien entamée, sa flotte conserve une grande capacité de frappe. 

Pendant ce temps un raid de l'aviation terrestre du contre-amiral Takijiro, s'en prend au TG 38.3, 
avec 80 bombardiers. Ceux-ci réussissent à incendier le porte-avions léger Princeton, qui finira par 
exploser à 15h30 en endommageant le croiseur Birmingham et d'autres navires venus lui prêter 
secours et tuant 280 marins. Il coule à 17h50. Malgré cette perte, Halsey pense que Kurita est en 
fuite, et donc que la partie est jouée pour la partie centrale de la bataille. Il presse alors toute sa 
flotte à la poursuite d'Ozawa, signalé enfin au nord à 16h40, par un bombardier en reconnaissance. 

La défense du détroit de Surigao, la revanche de Pearl Harbor 
Plus au sud, Nishimura, suivi à une quarantaine de kilomètres par Shima, fonce vers le détroit de 
Surigao et au-delà vers l'île de Samar, il n'a subi que quelques dommages causés par des raids de 
bombardiers lors de la journée du 24, et il s'engage à 2h00 dans la passe étroite avec sa force 
quasiment intacte. 

Mais en face de lui, le contre-amiral Jesse Oldendorf, a tendu un piège mortel. Tout le long du défilé, 
il a disposé ses destroyers et ses vedettes lance-torpilles pour attaquer sur les deux flancs de la 
colonne japonaise et il ferme le débouché du détroit avec deux lignes de file, une avec ses huit 
croiseurs et l'autre avec ses six vieux cuirassés presque tous rescapés de Pearl Harbor. Même si ceux-
ci n'avaient principalement que des obus explosifs, car ils étaient déployés pour le bombardement de 
soutien aux troupes au sol, ils vont déchaîner un feu d'enfer sur l'attaque japonaise grâce en 
particulier à leur conduite de tir radar. 

(*) La Task Force 38 était composée de quatre Tasks Group: Task Group 38.1, Task Group 38.2, Task 
Group 38.3 et Task Group 38.4. 

Le Musahi sous l'attaque de la TF38 Le Princeton brûle après avoir été touché 
par les bombardiers japonais 



L'attaque des vedettes rapides ne marque pas de point, mais retarde la progression japonaise, 
permettant aux destroyers de se préparer. Très rapidement, c'est la curée, à 3h00 l'attaque des 
destroyers parvient à placer six torpilles, sur quarante - sept lancées, sur le Fusô et les destroyers 
japonais Asagumo, Yamagumo et Mishishio. Seul le Fusô ne coule pas, mais il est coupé en deux. À 
3h51, l'artillerie des croiseurs puis deux minutes plus tard celle des cuirassés entre en jeu, grâce aux 
radars la bataille est unilatérale et les Japonais sont dans l'incapacité de répondre. 
Le Yamashiro et le Mogami sont criblés d'obus de 406 et de 356 mm, le Shigure, ingouvernable, 
stoppe net après son demi-tour, le Yamashiro sombre à 4hl9. 

Bataille de la mer de Sibuyan, 24 octobre 1944 Le cuirassé japonais Yamato est touché par une 
bombe près de sa tourelle avant de 460 mm, lors d'attaques par des avions de transport américains 

alors qu'il transite par la mer de Sibuyan. US Naval History and Héritage Command 

À 4h25, Shima s'engage lui aussi dans le détroit, mais apercevant bientôt les épaves de la flotte de 
Nishimura, en particulier les deux parties du Fusô, et averti par le Shigure, il comprend le danger et 
ordonne le repli. Seulement lors du demi-tour, le Nachi heurte le Mogami, provoquant une voie 
d'eau qui inonde sa salle des gouvernails, ce qui le condamne, il sera achevé par un avion le 
lendemain. 
L'avant du Fusô sera fini par le croiseur Louisville et l'arrière coulera du côté de l'île Kanihaan. Des 
sept navires de Nishimura, seul le Shigure survivra. Le Yamashiro est devenu ainsi le dernier cuirassé 
coulé par un de ses congénères. 

Ce fut aussi la dernière bataille navale où l'une des forces en présence (ici les Américains) fut capable 
de « barrer le T » (*) de l'autre belligérant, permettant aux navires américains de porter toute leur 
puissance de feu sur les navires japonais. 

(*) Tactique de combat qui remonte au XVIIe siècle. Il d'agit pour une flotte dispersée en file de se 
déplacer perpendiculairement à une autre, formant ainsi un schéma en T. La flotte représentée par la 
barre horizontale du « T » ayant l'avantage du feu puisqu'elle peut mettre en batterie toute son 
artillerie alors que l'autre n'a que ses pièces sur l'avant. 



La bataille du cap Enganao 
Le 24 au soir, enfin Halsey et ses porte-avions sont ferrés par le piège japonais. Voyant l'opportunité 
de détruire les derniers porte-avions japonais et pensant Kurita en pleine retraite, à 20h, Halsey 
envoie un message à Nimitz : « Me porte au nord avec trois groupes ». Pour Halsey qui avait envoyé 
le TG38.1 se ravitailler à Ulithi, le message était clair, il employait tous ses forces, pour Kinkaid et les 
autres amiraux de la 7e flotte, il l'était beaucoup moins. 
Dans la nuit il crée une TF34 composée de cuirassés et de croiseurs, mais pour finir les forces 
d'Ozawa au nord, non pour couvrir le nord des plages de débarquement. 
Ozawa de son côté, trompé par ses interceptions des communications ennemies, croyait lui aussi que 
Kurita se repliait, sachant qu'il n'avait aucune chance contre la 3e flotte et l'attaque lui semblant 
compromise, il décida de virer au nord pour prendre le large, sa mission de sacrifice n'ayant plus 
d'objet. Seulement à 20h00, un ordre du chef de la flotte combinée l'amiral Toyoda d'attaquer avec 
toutes les forces disponibles, le décide à lancer un raid au petit matin. 
Son raid de 75 appareils est anéanti par la chasse et l'artillerie anti-aérienne de Halsey ; il place alors 
tous ses avions restants en défense autour de ses porte-avions, mais sa trentaine de chasseurs ne 
peut rien contre les déferlantes d'appareils américains. Dès la première vague, à 7h42, toute 
résistance est balayée, les porte-avions Chitose, Zuiho et Zuikaku sont gravement endommagés et le 
destroyer Akizuki sombre. Ozawa sait qu'il ne peut essayer que de tenir en haleine Halsey le plus 
longtemps possible en filant cap au nord. Ses forces subiront quatre autres vagues. La deuxième à 
9h45, met hors de combat le petit Chiyoda et touche à mort le croiseur Tama. Ozawa transfère alors 
son pavillon sur le Oyoda, laissant ses porte-avions à leur sort, la troisième vague achève alors le 
Zuiho et le Zuikaku. Les deux dernières vagues se concentrent sur les deux vieux cuirassés Ise et 
Hyuga, mais ces deux vétérans refusent de couler ou de ralentir. Halsey, à bord du New Jersey, suivi 
des autres cuirassés veut en découdre au canon, il n'est plus qu'à 42 milles marins de la flotte 
japonaise, mais, à la suite d'une nouvelle erreur d'interprétation des ordres de Nimitz, il croit avoir 
l'ordre de voler au secours de Kinkaid et abandonne la chasse, pour courir inutilement après Kurita. 
Le reste de la flotte d'Ozawa échappe donc ainsi à l'annihilation. 

Porte-avion US probablement touché par un Kamikaze 



La bataille de Samar, l'occasion manquée de la flotte japonaise 

Manœuvres durant la bataille Le Yamato et les croiseurs durant l'attaque 

Le départ de toutes les forces d'Halsey, laisse donc les forces de débarquement et de couverture 
dans une situation difficile, leur flanc nord, la passe de San Bernadino, non couvert et toutes leur 
forces de combat concentrées dans le sud, alors que les péniches de débarquement touchent les -
plages. 
L'amiral japonais Kurita, que les Américains croyaient en retraite suite à ses fortes pertes du 24 
octobre, profite de l'occasion, il franchit le détroit à 3 heures du matin et s'infiltre jusqu'à l'île de 
Samar avec les restes encore puissants de la force centrale japonaise. 
À 6h45, à la tête de ses quatre cuirassés (Yamato, Nagato, Haruna et Kongo), de ses quatre croiseurs 
lourds (Tone, Chokai, Suzuya et Chikuma) et de ses destroyers, il tombe par surprise sur le groupe TU 
77.4.3 de porte-avions d'escorte de l'amiral Clifton Sprague. Avec ses six porte-avions trop lents et 
ses quelques destroyers, celui-ci ne peut que tenter d'échapper à l'anéantissement. Il fait mettre cap 
à l'est aux porte-avions, comptant sur la mauvaise visibilité pour gêner le feu japonais et envoie ses 
destroyers au sacrifice dans une charge suicidaire. 
La détermination des Américains paie cependant, les bâtiments japonais sont obligés de se dérouter 
pour éviter les torpilles et les avions ont ainsi le temps de décoller. Le prix est lourd, le Samuel B. 
Roberts, le Hoel et le Johnston sont coulés et tous les autres gravement endommagés, mais Kurita, 
qui pensait tenir les porte-avions d'escorte américains sous ses canons lourds, a perdu trop de temps 
et seul le Gambier Bay, à l'arrière de la formation américaine est coulé. Sprague fuit maintenant au 
sud et tous ses avions attaquent avec tous les armes disponibles, y compris des charges de 
profondeur. Trois des croiseurs japonais sont alors mis hors de combat. Kurita découragé et indécis, 
décide alors à 9h20, alors que la TU 77.4.2 apparaît sur le champ de bataille, de faire demi-tour à 
travers la passe de San Bernardino, où trois de ses cuirassés seront gravement avariés par l'aviation. 
De sa puissante flotte de combat, il ne ramène au Japon que le cuirassé géant Yamato réellement 
opérationnel et quatre grands navires hors de combat. 



Forces et bilan de cet affrontement 
Sprague (TU 11 A3, dite « Taffy 3 » à la radio) : 6 porte-avions d'escorte (Fanshaw Bay, St Lo, White 
Plains, Kalinin Bay, Kitkun Bay, et Gambier Bay), 3 destroyers, 4 destroyers d'escorte, 97 cliasseurs, 
72 avions torpilleurs. 

Première section de la force centrale japonaise : 2 cuirassés, 2 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 7 
destroyers. 

Seconde section de la force centrale japonaise : 2 cuirassés, 4 croiseurs lourds, 1 croiseur léger, 4 . 
destroyers. 

Total : 4 cuirassés, 6 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers, 11 destroyers 

Pertes de l'US Navy : 

2 porte-avions d'escorte (Gambier Bay et St. Lo), 2 destroyers (Hoel et Johnston) et 1 destroyer 
d'escorte (Samuel B. Roberts) perdus. 
Tous les autres navires sont endommagés 

Pertes de la Marine impériale japonaise : 
3 croiseurs lourds perdus (Chokai, Suzuya et Chikuma). 
3 cuirassés (Nagato, Haruna et Kongo), 1 croiseur lourd (Tone) et 1 destroyer avarié. 

Le Général MacArthur débarquant à Paie Beach (Ile de Leyte) 

Source : Wikipedia 



In memoriam 
Quelques - uns de nos membres et personnalités militaires nous ont quittés ces derniers mois. A 
leurs familles, les membres du CROR Mons présentent leurs condoléances : 

Colonel er Jacques Jacquet 

Colonel (er) de la logistique décédé le 25 janvier 2021. 

Ancien commandant de l'Elog Mat, de la Place de Tournai et de la Province de Hainaut., était 
convaincu du rôle de la réserve dans le cadre de la DMT et soutenait les exercices Monchartourn 
organisés par les cercles de réserve du Hainaut. C'était un homme à la fois blagueur et autoritaire, 
surtout curieux qui aimait partager son savoir. Il était détenteur de plusieurs distinctions 
honorifiques : Commandeur de l'ordre de la Couronne, Officier de l'ordre de Léopold, Croix militaii 
de première classe. Croix d'honneur pour service militaire à l'étranger. 

Colonel BEM er Pierre BRUYERE 



Le Col BEM er Pierre Bruyère était une figure marquante de l'arme blindée et, en particulier, des 
Chasseurs à Cheval. Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de le côtoyer ou de servir sous ses 
ordres soit au 17 Recce ou au 4 ChCh où il a été Chef de Corps. C'était un officier remarquable non 
seulement du point de vue militaire mais aussi féru de connaissances dans de nombreux domaines 
tels que l'Histoire par exemple. 

Le Col Bruyère était membre de notre association. A ses proches, le CROR Mons présente ses 
condoléances. 

Vous trouverez ci-dessous, le discours prononcé par le Lt-Col Hre A. BERTOLO lors des funérailles. 

Mon Colonel, 

Vous aviez l'art de commander les hommes qui vous étaient confiés par la nation. Cela, après les 
avoir formés physiquement et moralement. Ceux-ci vous suivaient car vous touchiez également leur 
âme en distillant de façon très subtile le sens du devoir à accomplir et la discipline rigoureuse qui 
entoure toute démarche militaire. 

Vous m'aviez confié un jour que vous aimiez vos soldats mais que vous ne vouliez pas leur dire. Votre 
jugement, la faculté que vous aviez d'être impartial càd juste, votre formation sans cesse recyclée, 
votre formidable culture générale vous ont permis d'accéder progressivement à de très hautes 
fonctions que vous avez exécutées avec une maîtrise très respectée par votre entourage et cela, à 
tous les niveaux. 

C'est sous vos ordres que beaucoup de mes frères d'arme et moi-même avons sillonné ces belles 
régions d'Allemagne moyenne en accomplissant ainsi la mission qui nous était impartie lorsque 
l'Europe était divisée par un Rideau de fer. 

Tous les régiments de cavalerie blindée vous en ont rendu hommage lors de la cérémonie qui a été 
grandiose le jour de votre mise à la retraite. On vous a alors unanimement classé dans les Braves 
parmi les Braves. Braves tels que Jules César décrivait les Belges pendant la guerre des Gaules, càd 
fiers, courageux et forts. 

Après avoir passé de nombreuses années 'outre-Rhin » où le choc frontal contre lequel nous nous 
préparions n'est finalement jamais venu, votre expérience de Grand Chef a ensuite été utilisée et 
hautement appréciée dans votre fonction de Commandant de l'Ecole des Blindés. C'est là que vous 
avez contribué à inspirer les jeunes de plusieurs générations à se grouper dans un mouvement 
d'esprit de corps des blindés qui est toujours perceptible à l'heure actuelle. Vous apparteniez vous-
même à l'élite, à la cavalerie légère dont la devise, vous le répétiez en ces termes, lors de grandes 
circonstances : « Nous ne sommes pas les plus puissants mais nous allons plus vite et plus loin » . 

Si la confrontation qui, je le rappelle, n'a jamais eu lieu, avait éclaté, la nation aurait été vous 
chercher pour la défendre. 

Finalement, vous avez avec l'âge regagné la vie civile où vous avez eu la chance de retrouver votre 
cousine Christiane qui a tissé autour de vous un cocon familial qui vous a permis de longs moments 
de bonheur. 

Tout a cependant une fin dans la vie et personne n'y échappera. Vous laisserez une trace à tous ceux 
que vous avez quitté. 



Vous avez contribué à prolonger une période de paix dans le temps et c'est grâce à des gens comme 
vous, à leur abnégation et sacrifices que nous avons vécu au moins ces 50 dernières années dans la 
paix et la liberté. 

Vous avez largement accompli votre mission. Mon Colonel. Reposez en paix. 

Colonel BEM er Bertrand Neitynck 

Les cercles des Officiers et Sous-officiers de Réserve de Tournai, de Mons et de Charleroi sont 
conscients d'avoir perdu une personnalité importante et un ami. Ils m'ont demandé de vous 
exprimer leur tristesse. 

L'un d'eux, le Cdt Hre Guy CHARLIER, président du cercle Royal des Officiers de réserve de Charleroi 
m'a écrit: « C'était toujours avec un grand plaisir que nous vivions ces moments privilégiés de 
partage lors de nos rencontres et activités avec cet Officier d'exception » . 

Madame Neirynck, Chère Rita, 

Chère famille. 

Chers amis, 

Perdre un mari, un papa, un grand père est un moment très difficile à vivre. 

Il est parti trop tôt, trop vite, et nous imaginons à quel point il vous manquera tant c'était un 
homme exceptionnel. 

Le Colonel Neirynck est, était un homme vrai qui inspirait confiance et nos expériences de vie dans 
le cadre de notre vécu militaire de réserve en sont la preuve. 

Excellent négociateur, il a facilité les relations entre l'active et la réserve. Il s'est battu pour 
maintenir le niveau de la réserve en garantissant sa formation et en lui octroyant le maximum de 
capacités matérielles, en fonction de ses possibilités et prérogatives de G4 ITC. 

Excellent manager, quand nous avions l'occasion de travailler avec lui, sous ses ordres, il analysait 
les objectifs, les moyens avec discernement et bienveillance. 



Excellent coach, tant il était à l'écoute des hommes pour les encourager, les motiver à se dépasser. 
Mais attention, il était structurant et intransigeant, à juste titre, face à des attitudes et /ou 
comportements qui laissent à désirer. 

Homme d'honneur, assumant ses devoirs, ses obligations, ses responsabilités, il est et restera à nos 
yeux un modèle auquel nous continuerons à nous référer. 

Homme intègre, il a mené sa vie professionnelle sans compromis politique ni linguistique. 

Homme humble, malgré son statut de commandant de place et commandant de Province, il a 
toujours favorisé le bien commun, sans faire valoir son pouvoir, une fois retraité il a pris plaisir à 
nous rejoindre et participer aux activités de la réserve 

Comme l'écrivait, le Cdt Hre Alain Kicq, président du cercle Royal des Officiers de réserve de Mons 

Le Colonel NEIRYNCK était un Officier conscient de son devoir militaire qu'il remplissait avec une 
maîtrise reconnue par ses collaborateurs à tous les niveaux. 

C'était un ingénieur qui prenait le temps de la réflexion et de l'écoute avant de prendre sa décision 
et, ce, pour le bien de tous. 

C'était un homme de conviction, intègre, un chef qui avait une excellente vision de l'avenir de la 
Défense et qui laissera une trace à tous ceux qui ont partagé un moment de vie avec lui. 

Le Cdt Hre Dominique Delporte, à l'étranger actuellement me prie également de vous livrer ces 
quelques pensées à propos d'un grand Monsieur apprécié par tous. En voici quelques lignes : 

Il s'appelait Bertrand Neirynck ^ ; -

Il m'a permis de l'appeler Bertrand 

Il était pour moi un exemple I 

... Un homme vrai dans le quotidien 

Mais aussi un homme de coeur 

Que je n'oublierai jamais !1! 

Merci Bertrand de nous avoir donné, 

à moi et à nos frères officiers, 

les armes de la vie qui nous ont permis de grandir !!! 

Au nom des cadres de Réserve de la Province de Hainaut, et au nom de leurs épouses, je vous 
présente. Madame Neirynck, chère Rita et à vous chère famille, l'expression de nos très sincères 
condoléances. 

Bertrand, Merci. • 

Nous étions fiers de t'avoir comme ami ! 

Cdt Hre Jean-Paul Mayeur 
Président CRORTournai 
Au nom des cercles de Mons, Tournai et Charleroi 



Lieutenant - Colonel Hre Gérard BATSELE 

Nous avons appris le décès du Lt-Colonel Hre Gérard BATSELE, membre de notre association, décédé 
à Casteinaudary le jour de Pâques. 
Il a été Comd au Regt Prov Luxembourg 
Ancien Directeur Provincial de la CGER. 
A ses proches, nous présentons nos condoléances. 

Commandant Hre Robert Legrain 

Monsieur Robert LEGRAIN, né à Haine-Saint-Pierre, le 1er août 1927 et décédé à Lobbes, le 13 mai 

2021. 

Officier de réserve Commandant au 3 Lanciers 

Officier de l'Ordre de la Couronne à Lobbes 

Robert exerçait la profession d'architecte et fit son SM au 3L avec son camarade Maurice Lothaire qui 
fut S3 de notre cercle dans les années 70 et 80. Robert était S2 du Regt des Chasseurs à Cheval de la 
province de Hainaut. 

Sa gentillesse, sa jovialité et son efficacité lors notamment des rappels de longue durée en 1980 et 
1984 à Elsenborn étaient très remarquées. , 

Ayons une pensée particulière pour son épouse, ses enfants et petits-enfants. 

Témoignage de Raymond Tasiaux : 

Robert Legrain fait partie de mon enfance et de mon adolescence. Il habitait à Haine-Saint-Pierre 
d'où je suis originaire et était, avec sa famille, une bonne connaissance de la nôtre. 

Je l'ai eu comme chef d'unité scoute jusqu'à mes 18 ans avant que nous quittions ce village pour 
rejoindre la région de Mons avec mes parents à Casteau. 

C'était une personne d'une extrême jovialité et je l'ai revu encore il y a quelques années alors qu'il 
chantait dans une chorale de Lobbes où il s'était établi au moment de sa retraite. 

Qu'il repose en paix. 



Nos prochaines activités : 

Visite guidée du musée de la Libération à Obourg 

Date : 9 octobre 2021 dès lOHOO 

Cette collection privée appartient à iVlonsieur et Madame Lejeune et présente l'armement, les 
uniformes des armées engagées dans les deux conflits du 20*̂  siècle. 

Une nouvelle aile, créée il y a un an, présente notamment le rôle des femmes engagées dans la 
guerre. 

Adresse : 1, rue St-Macaire à 7034 Obourg J -, ' -' ' 

Timing du RV : lOHOO 

PAF : Entrée gratuite pour le musée. Repas : 30,00 € 

Le Cercle offre un verre aux participants en fin de visite. 



MONCHARTOURN culturel 

Date : 18 septembre 

A quelques pas de la Grand-Place, le musée invite le visiteur à un parcours à travers l'histoire 
militaire de Tournai et du Tournaisis de 1100 à 1945. 

Tournai, ville fortifiée 

Au rez-de-chaussée, une salle est consacrée à l'évolution des fortifications et aux nombreux sièges 
subis par la ville, notamment par Edward III en 1340, Henry Vlll en 1513, Louis XIV en 1667, 
Mariborough en 1709 et Louis XV en 1745 ainsi qu'à la bataille de Fontenoy. 

De la Révolution à la Belgique en passant par l'Empire 

Une riche collection d'armes, d'uniformes et d'équipements ainsi qu'une abondante iconographie 
illustrent la Révolution et l'Empire, la période hollandaise et la période belge, mettant l'accent sur les 
régiments qui ont tenu garnison dans la ville (cuirassiers, lanciers, chasseurs à cheval, chasseurs à 
pied, artillerie...) jusque 1914. 

Une ville marquée par les 2 conflits mondiaux 

A l'étage, vous découvrirez les faits marquants des 2 guerres mondiales : bataille du 24 août 1914 
(défense de la ville par les troupes territoriales françaises) et bataille de l'Escaut d'octobre-novembre 
1918 (offensive menée par les troupes britanniques), bombardement de Tournai et bataille de 
l'Escaut de mai 1940, Libération de septembre 1944. ' . 

Moyen de transport : Déplacement vers Tournai par covoiturage. Les membres du CROR Mons 
inscrits se rassemblent à la place Nervienne. Répartition dans les voitures. 

Timing 

08h45 : RV quartier Général Baron RUQUOY 

09h00 : départ pour un tour de ville, en petit train, orienté spécialement sur la découverte des 
vestiges des différentes enceintes de Tournai et les casernes actuellement encore visibles. 
Avec arrêt au centre de Tourisme pour visionner « le couloir du temps » un film sur 
l'histoire de Tournai (20' ) 

10h30 : visite du musée d'armes de Tournai (sans doute en présence du conservateur) 

12h00 : promenade vers le restaurant 

12hl5 : repas 

14h30 : promenade vers le Quartier Ruquoy 

15h00 : Visite de la citadelle (vestiges et sous-terrains réhabilités) 

17h00 : fin des visites et verre de l'amitié, soit au quartier ( ?) salons Démets (accord éventuel à 
prendre avec le nouveau patron I), soit « Chez Robert », ( en descendant en voiture) . 
offert par le CORTy 

Le prix à prévoir : 55€ (entrée, circuit, repas,... tout inclus ) 



Suggestions 
Visite de l'exposition « Napoléon - Au-delà du mythe » à la gare de Liège Guillemins. 

Du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022, à l'espace muséal de la Gare Liège-Guillemins, Europa 
Expo propose son nouveau grand événement, « Napoléon - au-delà du mythe » ! 

Sur près de 3000 m^ cette aventure culturelle immersive retrace les multiples facettes 
de Napoléon Bonaparte. Ce personnage historique majeur continue, 200 ans après sa 
mort, de peser sur notre quotidien. De l'homme à la légende, les grandes étapes qui ont 
façonné une personnalité hors normes sont abordées en détails. 

- EXPOSITION NAPOLÉON MÉMORIAL WATERLOO 1815 

DE WATERLOO À SAINTE HÉLÈNE, LA NAISSANCE DE LA LÉGENDE 

Rassembler des pièces authentiques venues du monde entier 

Le Mémorial de la Bataille de Waterloo présente une grande exposition en lien avec le 
bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. 
Composée de nombreuses pièces issues de grandes institutions et de collections privées 
et intitulée «Napoléon : de Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende». 
L'exposition Napoléon Mémorial Waterloo se compose d'œuvres originales, mais aussi 
d'objets authentiques. Toutes ces pièces qui ont traversé les siècles nous transportent 
200 ans en arrière, à Sainte-Hélène. 

A l'Artothèque, square Rooseveit à Mons : exposition « Mons au temps de Waudru. 
Itinéraires Mérovingiens » jusqu'au 22 octobre 2021 

Coincée entre les Romains et les Carolingiens, l'histoire mérovingienne n'est pas la plus 
familière... sauf peut-être à Mons grâce à Sainte - Waudru, fondatrice légendaire de la 
ville. Et pourtant, qu'en savez-vous ? 

- 21, 24 et 25 juillet Exposition porte ouverte sur le thème de l'armée belge à travers 

le temps au musée de la Libération à Obourg rue St-Macaire, 1 - Entrée gratuite 

Tel : 0476 31 30 54 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

Alain KICa rue de la Licorne 34 - 7022 Hyon 
Tél. 065/35 42 85 - GSM 0485/13 12 01 

e-mail: alainkicq49@hotnnail.com 

Nom et prénom : 

Grade : 

Adresse : 

T é l . : 

Votre e-mail (important) : 

- Verse le montant de la cotisation 2021, soit 12,50 € sur le 
compte BE64 0015 7243 3452 du CROR Mons 
Virement effectué le , 

Participera 

^ Au Te Deum du 21 juillet OUI - NON 

^ Repas du 21 juillet au restaurant de l'hôtel Van der Valk OUI - NON 

Nbre de personnes 

^ Monchartourn culturel (Tournai) 18 septembre 2021 OUI-NON 

Nbre de personnes : 

Je verse sur le compte du CROR Mons BE64 0015 7243 3452 

Le montant de X 55,00 €, soit € 

^ Visite guidée du musée (gratuite) de la Libération O U I - N O N 

9 octobre 2021 

Nbre de personnes : 

Nbre de repas (libre) : 

Je verse le montant de 30,00 € X (nbre de repas), soit € 

sur le compte du CROR Mons n° BE64 0015 7243 3452 
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