
  

 L’Association SOLDIS ALGERIE  vient  de vivre  sa  première  

année d’existence. 

 Créée le 1er novembre 2014, tout juste 60 ans après le début 
de ce que l’on a appelé depuis « la guerre d’Algérie », elle s’est don-
née pour but de contribuer à l’écriture de la mémoire nationale à l’é-
gard des militaires français de l’armée régulière portés disparus en 
Algérie, entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1964 et de sauvegar-
der leur mémoire. 
 

 SOLDIS souhaite ainsi apporter une réponse aux questions que, depuis, plus de 50 
ans, se posent les familles et amis de ceux qui ne sont jamais revenus et qui n’ont pas re-
çu de sépulture. 

Avec l’aide du Ministère de la Défense et de plusieurs associations du monde combat-

tant, les responsables de SOLDIS ont entrepris un immense chantier de recherches dans 
les archives de tous les services concernés. Ils ont recueilli également de nombreux té-
moignages. 

Ils ont aussi utilisé les listes établies par ceux qui avaient déjà entrepris cette démarche 
sans pouvoir la conduire complètement à son terme. 
 

 Aujourd’hui, SOLDIS dispose d’une base de données qui devrait permettre, après 
les vérifications nécessaires, d’atteindre le premier objectif qui a été fixé : dresser une 
LISTE aussi complète que possible des militaires français disparus. 

Ce premier résultat a été obtenu grâce à votre aide et je tiens à remercier tous ceux qui 
ont adhéré à notre projet et tous ceux qui soutiennent notre démarche. 
 

Mais nous avons encore besoin de vous ! 

Ainsi, avec votre aide et avec celle de tous ceux qui vont nous rejoindre grâce à l’action 
d’information que je vous demande de multiplier autour de vous, nous sommes mainte-
nant certains de réussir et nous réussirons ! 

Le général (2S) Henry-Jean FOURNIER 
Président de SOLDIS ALGERIE 

Le mot  du prés ident  de  SOLDIS  

Merci  de renouveler  votre  adhésion et  de  f a ire  
a dhérer  vos  amis . P lus  nous  serons  nomb reux et  
plus  nous  disposerons  des  m oyens  nécessaires  à  
notre  trava i l  et  a u succès  de  notre  a ct ion.  
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Merci à ceux  

qui nous soutiennent 

 

   

Association nationale pour la mémoire Association nationale pour la mémoire Association nationale pour la mémoire    
des militaires portés disparus en Algériedes militaires portés disparus en Algériedes militaires portés disparus en Algérie   

" Il  ne  faut  pas  les  oublier.   
Dire seulement  leur  nom, c'est  les  défendre,  c'est les sauver. 
Camarades  de  régiment,  quand  vous  vous  retrouverez,  parlez des morts,   
parlez-en  librement,  comme s'ils étaient  encore vivants.... 
Ils  ne  mourront  pas  tant  que  nous  les  aimerons." 

 

    Roland DORGELES 

UNC 

FNAM 

ACPG-CATM 

Souvenir Français 
(affilié) 

ASAF 

Secours de 

France 



 
La première assemblée générale de SOLDIS ALGERIE s’est tenue le 29 octobre 2015, à MONTIGNAC, en Dordo-
gne. 
 
Le choix de cette localité reposait sur trois raisons : 
 

- d’une part, à l’issue de sa première année d’existence, l’association compte près de 50% de ses 
membres originaires de Dordogne, ce qui permet de garantir une participation suffisante pour que 
l’assemblée générale soit valable. 

- d’autre part, l’association trouve son origine en Dordogne et notamment à Montignac, dont la sec-
tion locale des ACPG-CATM, présidée par M. Jean-Claude LACOMBE, vice-président de SOLDIS, a 
été la première à s’intéresser au dossier des militaires portés disparus et à soutenir la création de 
l’association. 

- enfin, découlant de ce qui précède, le siège de l’association est situé à Périgueux, chef-lieu de la 
Dordogne. 

Grâce à l’entremise de son vice-président, M. Jean-Claude LACOMBE, l’Association a été particulièrement bien 
reçue par la municipalité, qui avait mis gracieusement à sa disposition la salle de cinéma et les moyens audio-
visuels de la ville, permettant ainsi une présentation de qualité des différents exposés. 

L’ASSEMBLEE GENERALE EN 2015 

COMPTE RENDU 
Après avoir rappelé que l’Association a été créée le 1er novembre 2014, le Président 
a fait le point des adhésions et des soutiens reçus de diverses associations ou fédéra-
tions nationales, dont il a remercié certains représentants présents à l’A.G.: 

• M. Hubert CHAZEAU, vice-président national des ACPG-CATM  et président 
départemental des ACPG-CATM de Dordogne 

• M. Raoul CHOMBEAU, représentant le président national de l’UNC et frère 
d’un militaire porté disparu 

 
L’Association SOLDIS a en effet reçu le soutien des organismes suivants: 

• le Secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire (SEDAC) 
• L’Union nationale des combattants (UNC) 
• la Fédération des ACPG-CATM 
• la Fédération nationale André MAGINOT (FNAM) 
• l’Association de soutien à l’armée française (ASAF) 
• le Souvenir français 
• le Secours de France 

 
Au 31 octobre 2015,  

après une année 
d’existence, 

l’Association 
compte 160 

membres 
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29 membres ont 
participé à l’A.G. 
 
71 adhérents 
avaient adressé 
un pouvoir Le Président a ensuite explicité la notion de « disparu » en rappelant les différents 

cas possibles de disparition, ainsi que les destins des individus, selon les conditions 
de la disparition ou de la détention, en s’appuyant notamment sur le témoignage 
enregistré de René ROUBY, auteur du livre « Otage d’Amirouche ». 

A cette occasion, il a rappelé les différents travaux réalisés au cours des années pas-
sées par quelques chercheurs qui ont cherché à identifier les militaires portés dispa-
rus. Il a  notamment évoqué le travail réalisé par M. Jean-Yves JAFFRES, auteur du 
livre « Prisonniers et disparus en Algérie », publié en  2010. M. JAFFRES a remis tou-
tes ses archives à SOLDIS. 

TRAVAUX ANTERIEURS 

Des recherches ont également été réalisées sur les prisonniers par Oswald CALEGA-

RI et sur les disparus par Jean-Claude ROSSO,  dans le cadre de l’UNC. 

Le général Maurice FAIVRE et l’historien Jean-Jacques JORDI ont, eux aussi, effec-

tué des recherches portant principalement sur les disparus civils, mais incluant 

également des militaires. 

Tous ces travaux sont pris en compte par SOLDIS, qui effectue les recoupements 

nécessaires. 



Le Président a expliqué la façon dont les recherches sont menées auprès de 

plusieurs organismes détenant des archives de la guerre d’Algérie:  

• le Service Historique de la Défense à Vincennes,  

• le Bureau des Archives du Personnel Militaire à Pau 

• les Archives nationales d’Outre-Mer à Aix-en-Provence 

• les Archives du ministère des Affaires étrangères  

• Etc... 

Le résultat de ces recherches a permis de dresser une liste de plusieurs cen-

taines de noms, dont il convient maintenant de vérifier les dossiers. 

Lorsqu’un dossier est vérifié, il donne lieu à l’établissement d’une fiche in-

dividuelle récapitulant toutes les données recueillies au sujet du cas identi-

fié, accompagné d’une photo, chaque fois que cela est possible. 

En 2016, l’Association poursuivra ses recherches dans les archives, en commençant à 

rédiger les fiches individuelles. 

L’Association envisage également de contacter les familles de disparus afin de leur 

proposer de soutenir l’action entreprise. A ce sujet, il a été décidé par l’Assemblée 

générale que les familles de disparus déjà adhérentes seraient dispensées du paye-

ment d’une cotisation. 

L’Association, en liaison avec le Souvenir français et la Direction de la Mémoire, du 

Patrimoine et des Archives du Ministère de la défense, va également entreprendre la 

recherche d’un site susceptible d’accueillir le monument aux disparus. 

Et dans la perspective de la réalisation de ce monument, une campagne de souscrip-

tion sera lancée selon des modalités qui sont à l’étude. 

Les  travaux en cour s  

Per spect ives  pour  2016  

Bi lan des  act ions  entrepr ises  

Le Président a présenté les différentes actions entreprises par l’Association: 

• publication d’articles d’information dans différentes revues et journaux 

• présentation de l’association lors des AG d’autres associations 

• participation à une émission radio sur Radio-Courtoisie le 16 novembre 2015 

• admission au sein du Cercle de défense des combattants d’AFN (CDC-AFN) 

• organisation d’une messe du souvenir aux Invalides, à Paris, le 1er novembre 
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En fin de réunion, une minute de silence a été observée en mémoire des militaires portés disparus 
en Algérie et notamment des 4 originaires de Dordogne: 

 

 

GRANDCHAMPS Charles 
de Sorges 

POMMADE Michel  
de St Georges Blancaneix 

GENESTE Michel  
de Terrasson 

DESVERGNES Jean-Pierre 
 

Depuis l’A.G., l’Association SOLDIS  
a eu le plaisir d’apprendre que,  

par décret du 09 novembre 2015,  la 
Médaille Militaire était décernée à  

M. Jean-Yves JAFFRES,  
au titre de ses services en Algérie. 

A la demande du Président, 
M. Jean-Yves JAFFRES a été 
élu, à l’unanimité, vice-
président d’honneur de 
l’association SOLDIS, eu 
égard à l’importance de ses 
travaux et de ses recherches, 
menées à titre personnel. 

 

A L’HONNEUR 

M. Jean-Yves JAFFRES  

Exemple de fiche individuelle 

 

photo 



EXTRAITS DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

L’association SOLDIS ALGÉRIE s’est notamment donnée pour objectifs de : 

- dresser une LISTE aussi complète que possible des militaires français 

disparus, en réunissant toutes les informations disponibles afin de permet-
tre d’entreprendre, lorsque le moment sera venu, la recherche des corps, 
leur identification et leur inhumation 

- rédiger et publier un MEMORIAL, afin de constituer, dans un premier 
temps, un mausolée virtuel 

- ultérieurement, élever un MONUMENT à la mémoire des militaires fran-

çais portés disparus, afin d’offrir à leurs familles et à leurs compagnons 
d’arme un lieu de recueillement 

que leurs corps ont été jetés 
dans un gouffre proche de la 
frontière algéro-marocaine. 
Groupés en association, leurs 
parents et amis n’ont cessé 
d’agir depuis 50 ans pour obte-
nir des informations mais sans 
succès. 
Avec l’appui de la FNACA, ils 
ont obtenu l’autorisation d’éri-
ger cette stèle sur laquelle 
figurent les 20 noms. 
Le ministre a toutefois tenu à 
ce que soit également rappelé 
la mémoire des autres dispa-
rus, qui sont évoqués briève-
ment par une phrase rendant 
hommage à TOUS les disparus 
de la guerre d’Algérie. 
 
Cette démarche conforte SOL-
DIS dans son intention d’ériger 
un monument à la mémoire de 
TOUS les militaires  portés 
disparus. 

Le 31 octobre 2015, le président 
de SOLDIS a été invité par le 
Secrétaire d’Etat aux A.C. à la 
cérémonie organisée à Paris, au 
cimetière du Père Lachaise, pour 
l’inauguration d’une stèle édifiée 
à la mémoire de 20 militaires 
français portés disparus à la suite 
de l’attaque de leur cantonne-
ment, le 31 octobre 1956, dans 
le village des ABDELLYS. 
Capturés avec 22 de leurs com-
pagnons d’origine nord-africaine,  
ces militaires du 1er Groupe de 
Compagnies Nomades d’Algérie 
(1er G.C.N.A.) ont été emme-
nés dans le djebel, sans doute en 
vue de leur transfert au Maroc. 
Mais ils ne sont jamais parvenus à 
destination et n’ont laissé aucune 
trace. 
 
Des témoignages recueillis de-
puis laissent penser qu’ils ont été 
exécutés par leurs kidnappeurs et 

Une st èle  e n mé m oire  des  disp arus  des  ABDELLYS 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration de SOLDIS ALGERIE comprend: 

Le général (2S) Henry-Jean FOURNIER, président 

M. Jean-Claude LACOMBE (A.C. d’AFN) vice-président 

M. Bernard LABORIE, trésorier 

Mme Nicole JARRY, secrétaire 

M. Oswald CALEGARI (A.C. d’AFN) , représentant de l’UNC 

M. Hubert CHAZEAU(A.C. d’AFN) , représentant  

de la Fédération des ACPG-CATM 

M. le sénateur Jean-Claude PICHERAL (A.C. d’AFN) , représentant de la F.N.A.M. 

15 rue Thiers 
24 000 PERIGUEUX 

Téléphone : 05 53 53 12 42 
Messagerie : soldis.algerie@orange.fr 

SIRET—809 582 646 00018 

S O L D I S  A L G E R I E  

Association Nationale  
pour la mémoire des militaires français 

portés disparus en Algérie 
créée le 1er novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 août 2015, le Président de SOLDIS s’est ren-
du à PERPIGNAN pour contacter le Centre de 
Documentation de l’Histoire de l’Algérie et se re-
cueillir au monument élevé à la mémoire des dispa-
rus parmi lesquels figurent de nombreux militaires. 

COTISATION ANNUELLE : 10 euros Votre cotisation est indispensable au financement de nos recherches, mais 

elle témoigne aussi de votre soutien à notre démarche et nous encourage. MERCI DE NE PAS L’OUBLIER 

La stèle inaugurée au cimetière du Père LACHAISE 

BOSSERAY Michel 
BOUVRY Albert 
BRISSEAU Claude 
CALVEZ Jean-Claude 
CHEVALIER Michel 
CLABAUX Michel 
CUISINIER Henri 
DAVID Georges 

GALLY Guy 
GABORIT Michel 
GUIMIOT Pierre 
LACOUR Guy 
MARCHAL Gaston 
MERLIN Eugène 
PERCHE Joseph 
POMMADE Michel 

LES DISPARUS EUROPENS DES ABDELLYS 


