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Mot d’accueil du Président 

 

Monsieur le Conseiller Départemental, 

Madame le Maire–Adjoint déléguée aux anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs les Élus, 

Mon Général, 

Messieurs les Colonels, 

Monsieur le Délégué Général du Souvenir Français, 

Messieurs les Présidents d’Associations Patriotiques, 

Madame la Secrétaire Générale de l’A.D.I.R.P. 

Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 

 

Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, et merci de participer aux travaux de notre assemblée élective 

triennale. 

 

NECROLOGIE 

Au cours de l'année 2016, trois figures lourdaises qui ont contribué à l'animation de la cité mariale, ont 

disparu : 

 Gabriel Nivelle, notre vice-président, nous a quittés le dimanche 17 janvier 2016, nous lui 

avons rendu hommage lors de notre dernière assemblée générale.  

 Jacques Abadie, surnommé Jacot, est décédé fin mai. Jacot était un ami de longue date. Dans 

notre jeunesse, nous étions voisins. En mai 1981, il crée l'association « Les Amis du vieux 

Lourdes » dont il fut le premier président. En 1983, il dépose les statuts d'une seconde 

association nommée « Vaincre l'Indifférence », afin de lutter contre l'isolement des personnes 

âgées. Mais Jacot pensait aussi aux disparus. En effet, depuis de nombreuses années, pour la 

Toussaint, le Souvenir Français, la Croix-Rouge et Vaincre l'Indifférence fleurissent une 

trentaine de tombes délaissées où reposent des morts pour la France, mais aussi de simples 

citoyens lourdais. Fin octobre 2015, malgré sa maladie, Jacot était présent pour fleurir ces 

sépultures. Merci Jacot, tu avais un grand cœur ! 

 Roger Sagot, a quitté ce monde le mercredi 29 juin 2016. il a rejoint son épouse Mado, 

inhumée le vendredi 10 juin 2016. Il lui aura survécu moins de de trois semaines. Président 

de la section de Lourdes des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, il était aussi 

membre du Souvenir Français. 
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RHIN ET DANUBE EN DEUIL 

 

Notre comité a été à nouveau attristé par la disparition de Roger Datcharry, âgé de 95 ans. Ses obsèques se 

sont déroulées le mercredi 28 décembre 2016. Il avait été président départemental de l'association « des 

Anciens Combattants de Rhin et Danube » et avait adhéré au comité de Lourdes du Souvenir Français en 

2010.  

 

DISPARITION D'UN MILITAIRE LOURDAIS 

 

En juillet 2016, un sous-officier Lourdais âgé de 38 ans, vraisemblablement en mission pour la Direction 

Générale de la Sécurité Extérieure, a été tué en Libye lors d'un crash d'hélicoptère suite à un tir de missile. Il 

s'agit de Cédric Malingre qui repose à Saint-Pé-de-Bigorre, au cimetière du hameau de Rieulhès. 

 

TERRORISME 

 

La France a été frappée à trois reprises par des actes de terrorisme revendiqués par l'organisation terroriste 

État Islamique (DAESH) : 

 13 juin 2016 assassinat d'un couple de policiers à Magnanville (Yvelines). 

 14 juillet 2016, à Nice, sur la Promenade des Anglais, un camion-bélier conduit par un 

Tunisien a causé le décès de 86 personnes et fait 434 blessés, faisant basculer notre Fête 

Nationale dans l'horreur suite à la mort atroce d'enfants, de femmes et d'hommes innocents. 

 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), un prêtre est assassiné dans 

son église. 

Dans ces moments difficiles nous ne devons pas nous résigner. Il nous faut continuer à vivre, la tête haute, 

et soutenir ceux qui œuvrent pour nous protéger. 

Mesdames et messieurs, pour nos amis Gabriel Nivelle, Jacques Abadie, Roger Sagot, Roger Datcharry, 

pour les militaires français tués au cours d'opérations extérieures, pour les 89 personnes qui ont perdu la vie 

sur notre territoire en 2016, lors d'attaques terroristes, je vous demande de bien vouloir vous lever afin 

qu'ensemble nous observions une minute de silence. 

 

EVOLUTION DE L’EFFECTIF 

 

Effectif lors de l’assemblée générale du vendredi 29 janvier 2016...........................................................53 

Décès: Messieurs Gabriel Nivelle, Roger Sagot, Roger Datcharry.  ....................................................-3 

Adhésions: Madame Annie Nivelle, Messieurs Jean-Louis Laurent, Roland Navarro.......................+3 

Démissions: Messieurs Yoan Coronado, Jean-Marie Rolland, Jérôme Etchéverry........... ................-3 

Nombre d’adhérents au 31 décembre 2016...............................................................................................50 
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RECOMPENSES 

Suite à la question posée par un membre de notre comité, je vous rappelle que l'attribution de récompenses 

du Souvenir Français n'est pas automatique.  

Quelle que soit celle-ci, l'ancienneté n'est pas un critère de proposition. Les présidents des comités locaux 

ont obligation de ne proposer que les membres ayant fait preuve d'une implication particulièrement 

remarquable. 

Il revient ensuite aux délégués généraux de se prononcer sur ces propositions afin de valider celles qui 

méritent d'être transmises au siège national, à Paris. 

C'est enfin le Conseil d'Administration qui décide, sur la base de ces propositions, de l'attribution éventuelle 

des récompenses dont la liste est publiée dans la revue trimestrielle du Souvenir Français.   

 

QUETE DU 1
ER

  NOVEMBRE 2015  

Selon le Journal Officiel de la République Française du 20 janvier 2016, le Souvenir Français a été autorisé à quêter 

les jours suivants : samedi 29 octobre, dimanche 30 octobre, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre. 

Malgré le soin apporté à l'élaboration du planning, il n'a pas été possible de placer un quêteur à chaque porte des 3 

cimetières lourdais pendant 4 jours. 

21 personnes ont participé à la collecte :  

 14 adhérents de notre comité 

 2 sympathisants du Souvenir Français 

 5 membres de la Croix-Rouge 

Je leur adresse mes vifs remerciements pour leur disponibilité et tiens à souligner l'assiduité de Luc Theffo, présent 3 

jours et demi sur 4. 

Puisque j'en suis au moment des remerciements, il convient de souligner la qualité du soutien apporté à nos 

actions par Madame le Maire et sa municipalité, tant en terme de subvention, qu'en terme de convivialité 

avec la fourniture de gâteaux pour le buffet de l'assemblée générale annuelle.  

Mesdames et Messieurs je vous remercie de votre aimable attention  

 

LE PRESIDENT, 

 

 

 

Louis CAZALAS 
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