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Le Mot du président

Chers amis.
Nous voici en fin d'année...Déjà, direz-vous?
Et pourtant cette année a été riche en événements dont les premiers ont été relatés dans le bulletin de juin.
L'Ukraine... Le Sahel... l'Irak et la Syrie avec impact sur un pays qui nous est cher, le Liban... et la France, qu'on aime
tant pour lui avoir consacré notre vie professionnelle et qu'on voudrait plus sûre d'elle, plus dirigée, plus respectueuse
des hommes et des femmes qui la "défendent" tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses frontières...
Que de sujets d'inquiétudes... Et que de sujets qu'on voudrait pleins d'espérance...
Personnellement, je ne supporte pas qu'on puisse envoyer nos soldats en opérations ou qu'on puisse leur demander de
s'y préparer sans leur donner les moyens indispensables pour que le succès soit là "in fine"... Au-delà des mots
nécessaires (je vous parle souvent de l'Association ASAF qui fait un travail formidable et que à laquelle je vous conseille
de vous abonner), il y a les actes. J'y pense et vous tiendrai au courant.
Cette année a été l’année des Dragons dont je préside la Fédération. Vous verrez ci-dessous ce qui a été fait, ce qui a
été commémoré avec en point d'orgue les cérémonies d'Autun. C'était très émouvant...
En cette fin d'année, permettez- moi de vous souhaiter
UN TRES JOYEUX NOEL et une TRES BONNE ANNEE 2015, en ayant une pensée particulière pour ceux et celles qui
souffrent, qui sont dans "la panade", qui ne trouvent pas de travail...
Général Frédéric Drion
Président de l’Amicale

IN MEMORIAM

Adjudant-Chef Georges PARRA
Médaille militaire. Ancien officier transmissions du 1er Dragons. Membre de notre amicale.
Décédé à Bordeaux le 14 août 2014

Monsieur Gilles Roy
Chevalier des Palmes académiques. Ancien maire de Lure 1989-1995. Membre de notre amicale.
Décédé le 19 septembre 2014
L’amicale présente aux familles et aux proches ses plus sincères condoléances.
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale de l’amicale du 1er Dragons s’est tenue le samedi 04 octobre 2014 dans l’enceinte
du Quartier LASALLE sous la présidence du général (2s) Frédéric DRION président en exercice. Ont assisté à cette
assemblée 40 membres et conjoints. 31 membres empêchés s'étaient fait excuser et donné pouvoir.
Le général Drion souhaite la bienvenue et adresse ses remerciements à tous ceux qui ont répondu à
l’invitation et remercie de leur fidélité ceux qui ont fait un long déplacement pour assister à l’AG. Il salue également la
présence à notre AG de Monsieur Stéphane Frechard Conseiller Défense à la ville de Lure et membre de notre amicale
représentant Monsieur Eric Houlley Maire de Lure et conseiller régional de Franche-Comté, retenu par ses obligations
mais qui nous rejoindra pour le pot de l’amitié en salle traditions à l’issue de notre AG. Il salue aussi la présence du
Colonel Chouet, ancien commandant en second et du Capitaine Guiot, commandant la compagnie du CENTAC, jumelée
avec notre Amicale.
Le capitaine (er) Laderrière, secrétaire général, procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.
Il évoque ensuite la mémoire des membres de l'amicale décédés depuis la dernière AG :
Adjudant-Chef (er) Georges Parra membre de notre amicale qui fut officier transmissions du 1 er Dragons. Décédé à
Bordeaux le 14 août 2014.
Monsieur Gilles Roy membre de notre amicale et ancien maire de Lure de 1989 à 1995 décédé le 19 septembre 2014.
L’assemblée procède à une minute de silence en mémoire de nos disparus.
Le secrétaire fait d’abord un point de situation de l’amicale:
Membres cotisants : 96
Non cotisants :
8
Nouveaux adhérents depuis la dernière AG :
Colonel Noël Chouet ancien commandant en second du 1er Dragons
Monsieur Joël Hacquard. Service national au 1er Dragons 1986
Bilan financier :
Après inventaire, l’avoir du stock marchandises s’élève à :

859.50€

L’avoir financier de l’amicale s’élève à cette date à la somme de

6303,00€ (pour mémoire 6307.30€ au 01.10.2013)

Livret A :
CCP :
Numéraire:

5001.23€
1153.87€
147.90€

Les recettes pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

2359.95€

Détail :
Cotisations:
Intérêts Livret A :
Réservations Repas AG (reliquat):
Vente Articles 1RD:
Mouvement CCP vers numéraire
Les dépenses pour l’année écoulée s’élèvent à la somme de :

1060.00€
77,95€
820.00€
2.00€
400,00€
2364.25€

Détail :
Repas AG – Pot AG:
Frais de parution (bulletins de liaison –convocations AG – courriers :
Achat de fleurs cérémonies
Frais déplacement – représentation
Frais de fonctionnement secrétariat:
Cotisations Fédé Dragons - UNABCC
Mouvement CCP vers numéraire

967.38€
550.37€
223.00€
33,00€
28.50€
162.00€
200,00€

Le bilan fait apparaître une balance négative de 4,30€
Lecture faite, l’assemblée approuve le bilan à main levée et estime la gestion comme étant saine et équilibrée. Compte
tenu des finances de l’amicale la cotisation est reconduite à 10 euros.
Le secrétaire poursuit en faisant la lecture des courriers que les absents nous ont adressés à l'occasion de
l'Assemblée Générale.
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Le général Drion reprend la parole et relate quelques souvenirs concernant Gilles ROY. Il informe l’assemblée sur
l’existence de l’ASAF (Association de Soutien à l’Armée Française). Il incite les membres de l’amicale à visiter le site
internet de cette association (http://www.asafrance.fr), présidée par le général (2s) Henri Pinard-Legris, qui a pour
objet (entre autres), d'agir en faveur des intérêts moraux, matériels et sociaux de ceux qui servent ou ont servi dans
l'Armée française.
Le président poursuit en faisant le point sur la Fédération des Dragons :
2ème

Il reste à l’heure actuelle, après la récente dissolution du 4ème Dragons, que 4 régiments en activité, il s’agit des
Dragons (à vocation NBC), 5ème Dragons/CENTAC, 13ème Dragons parachutistes, et du 8ème Dragons /CSEM.
Une quinzaine d’amicales de régiments dissous forment l’essentiel de la Fédération.

Le général évoque ensuite les préoccupations grandissantes face à l’état de notre Armée, il met en avant la
vétusté de nos matériels qui sont « à bout de souffle », des personnels constamment sous pression à qui l’on confie
des missions sans en assurer les moyens, et une Armée où la déflation insupportable de ses effectifs met directement
en danger notre sécurité nationale. Il convient d’ajouter à ce sombre tableau la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(C.E.D.H) qui souhaite voir notre Armée obtenir le droit à se syndiquer, ce qui ne peut conduire à terme qu’à fragiliser
encore d’avantage notre institution.
Le Général Drion poursuit par le bilan des activités de l’exercice courant du 1 er octobre 2013 au 30 septembre
2014 :
19 et 21 octobre 2013 : Journées de la Cavalerie AG de l’UNABCC et AG fédération des Dragons.
21 Novembre 2013 :
Intervention au lycée de Lure à la demande de Mr. Eric Houlley (présentation sur la
défense à une cinquantaine d’élèves de classe de1ère).
15 janvier 2014 :
Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe.
29 Avril 2014 :
Saint-Georges au CENTAC/5ème Dragons. Le président insiste sur les remarquables
résultats obtenus lors du challenge de la Saint-Georges par notre unité jumelle (la 2ème Compagnie de la
FORAD) aux ordres du capitaine François Guiot
10 mai 2014 :
ORP JAUCH (Belgique) commémoration 74ème anniversaire des combats de mai 1940.
14 mai 2014 :
28 juin 2014 :

Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe avec le CENTAC/5ème Dragons.
Journée de l’UNABCC – Vendée.

06 septembre 2014 :

Commémoration de la libération d’Autun par le 2ème Dragons. Journée des Dragons.

Le Général relate les faits relatifs à la libération de la ville d’Autun par les troupes des 2 ème et 8ème Dragons (FFI)
par de violents combats qui s’y sont déroulé les 8, 9, et 10 septembre 1944 contre l’Armée Allemande en retraite
qui avait choisi Autun pour y installer un verrou et tenir une position défensive face aux troupes du général de
LATTRE remontant de Provence. Il insiste sur le succès de cette commémoration et sur la très belle réception
de cette manifestation par la municipalité d’Autun, en présence de la fanfare du Lycée Militaire de la ville. Les
cérémonies ont pris fin par la bénédiction de la ville par l’Evêque d’Autun depuis les hauteurs dominant celleci.
Le président, après avoir présenté le Capitaine Guiot à l’assemblée, lui cède alors la parole pour qu’il nous
présente la mission du CENTAC/5ème Dragons et plus particulièrement la mission de la 2ème Compagnie de la
FORAD.
Le Capitaine Guiot nous rappelle que la mission du CENTAC est basée sur l’entrainement et l’évaluation des
Forces dans le but de les projeter dans les meilleures conditions sur des théâtres d’OPEX.
La FORAD est articulée en 2 unités, le 1er Escadron à dominante Blindée comprenant en particulier 3 pelotons
d’AMX30 B2 et la 2ème Compagnie à dominante combat d’Infanterie qui comprend un peloton AMX30 B2, et des
sections équipées d’AMX10P et de P4. Leur mission, la mise en condition préparatoire (MCP), est de fournir
aux unités qui viennent se former et se faire évaluer un « ennemi » crédible, rustique et bien entrainé et collant
au plus près à l’ennemi réel qu’ils seront appelé à combattre lors des opérations sur le terrain, d’où la nécessité
d’adaptation permanente et de modularité des structures en fonction de la préparation de la mission à venir.
L’évaluation des unités à l’issue de la phase d’entrainement est axée sur l’évaluation tactique, mais aussi sur
les capacités opérationnelles techniques telles que les tirs.
Le Capitaine Guiot nous dit qu’il doit lui aussi faire face régulièrement à des problèmes inhérents à des matériels
vieillissant voir « en fin de vie » qui ne lui permettent pas toujours de pouvoir travailler dans des conditions
sereines, il est également confronté au problème de sous-effectif notamment à la perte de personnels qualifiés
capables de transmettre les savoir-faire techniques nécessaires à la formation des plus jeunes.
A l’issue de son exposé, le Capitaine Guiot nous dit l’attachement que son unité porte à notre amicale et
remercie le Général Drion d’être présent lors des manifestations organisées au CENTAC, il invite les membres
de l’Amicale qui le souhaiteraient de prendre contact avec lui pour visiter les infrastructures du CENTAC.
Le Général remercie le Capitaine GUIOT pour son intervention applaudie par l’assemblée.
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Les activités envisagées pour l’exercice 2014- 2015:
Les « traditionnelles » activités annuelles sont reconduites
-

-

AG de l’UNABCC et Fédération des Dragons le 11 et 12 octobre 2014
Cérémonie à l’Arc de Triomphe en 2015 (date à arrêter)
Saint-Georges 2015 au CENTAC de Mailly le Camp.
Commémoration des combats de mai 1940 à Jandrain en mai 2015
AG de l’Amicale du 1er Dragons en mai 2015 (voir ci-dessous).
Le président nous donne des nouvelles du général Christophe de Saint-Chamas qui commanda le 3ème escadron
du 1er Dragons 1989-1991, et du général Arnaud Nicolazzo de Barmon qui commanda le 2ème escadron de 1989
à 1991, le général de Barmon actuel commandant des Ecoles de Saumur nous invite aimablement à tenir notre
assemblée générale 2015 à Saumur. Compte tenu de ses impératifs, la tenue de cette AG devra se faire au
printemps prochain, le général Drion pose alors la question de savoir si cette proposition est agréée par
l’assemblée, avec une majorité d’avis positifs cette proposition est entérinée. Nous nous orientons donc pour la
tenue de notre AG courant mai 2015. La date précise sera arrêtée après concertation avec le général de Barmon
et avec le général Durand qui est lui-même sur place à Saumur et qui nous a proposé son assistance pour
l’organisation de ce déplacement.
Avant de clôturer l’assemblée générale le président demande s’il y a des questions à poser. Monsieur Stéphane
Frechard, adjoint au maire prend alors la parole et nous assure de l’attachement de la ville de Lure à notre
amicale et à travers elle au souvenir du 1er Dragons. Il nous confirme que la municipalité fera tout ce qui lui est
possible pour nous aider à faire du 20ème anniversaire de la dissolution de notre régiment en 2017 une cérémonie
de prestige en y associant la jeunesse luronne lors d’une journée consacrée au devoir de mémoire.

Le président remercie Monsieur Frechard et l’assemblée fait mouvement pour rejoindre le monument aux morts de la
guerre 14-18 de la ville de Lure où un dépôt de gerbe est réalisé conjointement par le général Drion et Monsieur
Stéphane Frechard, suivi d’une minute de silence en mémoire des morts de la grande guerre auxquels nous avons
associés nos disparus de l’Amicale. La Marseillaise chantée par les membres de l’amicale viendra clôturer cette petite
cérémonie du souvenir.
L’assemblée rejoint alors le Quartier Lasalle pour y prendre le traditionnel pot de l’amitié au cours duquel nous rejoindra
Monsieur le Maire de Lure qui soulignera à son tour l’attachement qu’il porte à notre association, Il nous demande de
réfléchir au 20ème anniversaire de la dissolution du régiment (2017) de manière à y associer la ville allemande jumelée,
Asperg.
A l’issue de ce pot, l’assemblée rejoint le restaurant du Pont de l’Ognon pour un repas que partageront trente-quatre
convives.
Ont assisté à l’Assemblée Générale : (6)
Monsieur
Monsieur
Madame

Stéphane
Christian
Claudette

FRECHARD
LAINE
CHOLLON

Monsieur
Monsieur
Monsieur

Marcel
Alain
Denis

DEMESY
PIHET
DEROUEN

Capitaine
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

François
Noël
Jacques
Geneviève
Georges
J-Paul
Frédéric
Jean-Paul
Jacques
Marc
Yves

GUIOT (CENTAC)
CHOUET
GONNARD
HEGELEN
SEBERT
DESGRANDCHAMPS
JEANMOUGIN
LADERRIERE
PETIT
SABATIER
MORISOT

Christian
Hervé
Bruno
André
Gilbert
Gérard
Louis
Joël
Christian
Marie-Paule
Christian
Christian
François
J-Claude
Guy

DUCRET

Ont assisté à l’Assemblée Générale et au repas : (34)
Général
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Frédéric
Alain
Jean
Michel
Bruno
Hervé
Marcel
Michel
J-Pierre
Alain
Guy
Noël

DRION
BOBET
CASSABOIS
ZELLER
THOMAS
HUMBLOT
ENOCH
BREGNARD
DAZIN
BRULEY
LUTHY
JACQUOT

Ceux qui empêchés s'étaient fait excuser et avaient donné pouvoir: (31)
Général
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Général
Monsieur
Lt-Colonel
Monsieur
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Jean-François
José
Jean-Pierre
J-Claude
Catherine
Patrick
Jean-Paul
Daniel
Pierre
Gérard
Christian
Alain
Jacques
Serge
Philippe
Michel

DURAND
J OUGLEUX
de LAMBILLY
GUILLERY
BRAND
GATINEAU
GAUDIN
MAZAL
CALLIER
CESTOR
EPHREM
RICHARD
MEHU
BOUDOT
BERG
GUILLOUX

Adjudant-Chef
Général
Général
Monsieur
Monsieur et Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Général
Monsieur
Monsieur
Général

ROUMAIN de la TOUCHE

OSSENT
ARNAUDEAU
DUFFO
CLIPET
COURTOIS
MORIN
GRALL
O’MAHONY
SUAREZ
de GERMAY
CAZUGUEL
THEVENIN
HUSSENOT DESENONGES

Photo « Les Affiches de la Haute-Saône »
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LES CONVIVES AU MESS
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2015:
UNABCC et FEDERATION DES DRAGONS :
Commémoration.
Saint-Georges à Saumur
Carrousel à Saumur
Journées de la Cavalerie

16 Avril 2015
30 Avril 2015
17 et 18 Juillet 2015
10 au 12 Octobre 2015

Berry au Bac
Ecole Militaire
Saumur
Paris

AMICALE DU 1ER DRAGONS :
Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Saint-Georges au CENTAC
Commémoration des combats de mai 1940
AG de l’Amicale du 1er Dragons

28 janvier 2015
Avril 2015
Mai 2015
Date à arrêter

Paris
Mailly le Camp
Jandrain (Belgique)
Saumur

2014 …L’ANNEE DES DRAGONS :
Nous voici à la fin de l'année 2014, année dite "des DRAGONS".
De nombreuses cérémonies ont eu lieu au cours de cette année pour commémorer les actions militaires des Dragons
d'hier, gardant à l'esprit que les dragons d'aujourd'hui sont engagés aux quatre coins de la terre ou presque...Nos
amicales ont partout été présentes et fort bien représentées.
Il y a eu le 14 mai le ravivage de la Flamme par le colonel Sicard, chef de corps du CENTAC/5ème Dragons, avec
l'étendard, sa garde et un détachement.
Il y a eu en mai, à Orp Jauche en Belgique, le souvenir du corps de cavalerie français et celui des régiments de Dragons
qui en faisaient partie, dont le 1er Dragons Portés…
Il y a eu, le 15 juin, à Mont Saint Eloi (Pas de Calais) où a été engagé le 4ème Dragons en 1914 une très émouvante
cérémonie qui était la dernière du régiment avant sa dissolution le 11 juillet à Carpiagne...
Puis Autun, le 6 septembre, pour tous les Dragons et, en particulier, le 2ème et 8ème Dragons, au cœur de la libération
de la ville en septembre 1944…
Il y a eu aussi, début septembre, le 16ème Dragons pour commémorer l'action de l'escadron de Gironde à Vivières.
Il y a eu Versailles, le 20 septembre, pour commémorer le départ de la ville royale en août 1914 des 27ème et 32ème
Dragons.
Il y a eu enfin, en novembre sur l'Yser en Belgique, les combats de 1914 avec le 2ème Dragons.
Sans oublier les amicales de dragons présentes lors de commémorations faites dans le cadre de l'opération nationale
"100 villes...100héros...100 drapeaux"... ...
Toutes ces cérémonies ont été très émouvantes...
Je relaterai en particulier celle d'Autun qui, concernant plus particulièrement les 2ème et 8ème Dragons, visait, à travers
ces 2 régiments, à rappeler les actions d'éclat de la grande famille des dragons et à tourner nos pensées vers tous les
Dragons, morts au combat.
AUTUN 6 Septembre 2014 :
Début septembre et durant 3 jours, Autun a commémoré le 70 ème anniversaire de sa libération en une succession de
cérémonies engageant toute la ville et ses environs, derrière son maire et la municipalité.
« La grosse affaire d’Autun », c’est ainsi que le général de Lattre de Tassigny a désigné cet événement.
Petit rappel historique...
Le 8 septembre, le 2ème Dragons se porte sur Autun, en vue de détruire et de s'emparer des forces ennemies
immobilisées par des FFI du 8ème Dragons et de couper les colonnes allemandes venant du sud et du centre de la
France, en particulier de la région de Nevers.
La ville d'Autun reste remplie d'ennemis. Le colonel Demetz, chef de corps prestigieux dont le commandement et les
décisions furent déterminants pour le succès des combats, décide, après avoir intégré des renforts locaux et des appuis
dans son dispositif, de s'emparer de la ville en l'encerclant puis de marcher sur les colonnes descendant du Morvan
pour les détruire le plus rapidement possible.
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Dans l'après-midi du 8, l'encerclement est réalisé, mais les Allemands continuent de s'infiltrer vers Autun. Dans la région
d'Étang sur Arroux, au carrefour de Fontaine la Mère, les Allemands, qui veulent passer, livrent de violents combats où
ils perdent, camions, matériel et de nombreux prisonniers. Dans la soirée, la ville haute d’Autun est atteinte au cours de
combats acharnés, mais l'ennemi résiste en force dans la partie Nord.
C'est le 9 septembre au matin que la pression convergente sur la ville devait permettre sa libération. A 9 heures, le
colonel Demetz s'installe à la Préfecture.
Ces 3 jours, 8, 9 et 10 septembre ont été le témoin de très durs combats en particulier à Fontaine la Mère et au pont
Saint Andoche.
La victoire d'Autun s'est soldée par la reddition de la colonne du colonel allemand Bauer. Un important matériel est
tombé entre nos mains. Trois mille prisonniers ont défilé devant nos Dragons épuisés mais victorieux....
Malheureusement, les pertes du 2ème Dragons ont été importantes : le chef d'escadrons de Neuchèze, en particulier, a
été tué à Fontaine la Mère dans le char « Notre Dame » d'une balle en plein front (Héros du régiment. En 1940, il fonce
avec les AM de son groupe franc dans des raids téméraires et dévastateurs à l'intérieur des lignes ennemies. A Auch à
peine rétabli ¢e ses blessures, il devient l'âme de la préparation à la lutte nouvelle. Arrêté et emprisonné par la Gestapo,
il s'évade du sinistre camp de Compiègne, puis, surmontant tous les obstacles, porteur de l'Etendard du régiment, rejoint
l'Afrique à bord d'un sous-marin) ainsi que le sous-lieutenant Georges Teyssot, le maréchal des logis-chef Gabriel
Labadens, les brigadiers-chefs Jean Gaglione et Jean Roy.
La cérémonie en l’honneur des régiments de Dragons, commémoration nationale, orchestrée par la fédération des
dragons et l'amicale du 2ème Dragons, présidée par le Général Flavien de Broissia, s’est déroulée, le 6 septembre 2014,
d'une part à Autun même et, d'autre part, à Fontaine la Mère (15 km d’Autun).
La journée a débuté par la levée des couleurs, place du Champs de Mars, en présence du colonel Lion, chef de corps
du 2ème Dragons, de l’aumônier des EMS/EC de Saumur, père de Dona Fredeville, des présidents de l’UNABCC, de la
fédération des dragons et de l'amicale du 2ème Dragons ainsi que de monsieur Rebeyrotte, maire d’Autun.
A l’issue de la levée de drapeau, l’équipe cycliste et à pied aux ordres du major Breton du 2 ème Dragons dont les
membres ont refait le parcours du régiment en 1944, entre La Nartelle dans le midi et Autun, est arrivée sur la place.
Pour marquer ce moment d’histoire, l’équipe a remis au chef de corps un bocal contenant du sable de la plage du
débarquement de La Nartelle qui a ensuite été offert à Monsieur Rebeyrotte.
Puis, à 9 h 45, un office religieux s’est déroulé à l'église Notre dame en mémoire des Dragons en présence du Père de
Dona Fredeville, des Pères de Guelis, Bergeret et Champagne ainsi que du curé de la paroisse, le Père Renty.
Ensuite, la cérémonie militaire dont le Général Flavien de Broissia a été le chef d'orchestre s'est, quant à elle, déroulée
à Fontaine la Mère où un monument a été érigé en l'honneur des Dragons.
Plusieurs centaines de personnes étaient présentes et un grand nombre de porte-drapeaux réunis pour cet événement.
Le régiment du 2ème Dragons était présent, venu de Fontevraud, avec son chef de corps, le colonel Lion, l’étendard et
sa garde, les commandants d’unité et leurs fanions et un détachement important du 7 ème escadron.
En outre, avaient fait le déplacement de Mailly le colonel Sicard, chef de corps du CENTAC/5ème Dragons, l'étendard et
sa garde.
Enfin, la musique militaire du lycée militaire d’Autun assurait la partie musicale avec des jeunes de 11 à 17 ans, tout
juste rentrés de vacances !!! Superbe prestation !!!! Très, très grand merci à ces jeunes et à leur chef de musique!!
La cérémonie était présidée par le colonel Desroche, chef de corps du Lycée militaire d’Autun en présence du colonel
Lemaire de l’école de Cavalerie de Saumur, représentant le CEMAT et le père de l’Arme, le général Dumont SaintPriest, des généraux AM d’Anselme et F.Drion et du maire de Laizy, Mr Ménager.
Après le dépôt de gerbes par les autorités militaires et civiles, il y a eu un deuxième dépôt de gerbes par des présidents
d’amicales.
Retour à Autun, pour rejoindre l’Hexagone pour le vin d’honneur, offert à tous les participants par la municipalité puis le
déjeuner de cohésion agrémenté d'une cuvée spéciale « 70ème anniversaire de la Libération d’Autun ». Où j'ai retrouvé
avec si grand plaisir Christian Suarez !!
A l’issue de l’allocution, intervention toujours appréciée, de Mr Rebeyrotte, maire d’Autun et du général de Broissia, le
maire offrit des médailles, souvenir de la ville, au général AM d’Anselme de l'UNABCC, au général F.Drion, de la
fédération des Dragons, et au général F;de Broissia, de l'amicale du 2 ème Dragons ainsi qu'aux colonels Desroche et
Lemaire.
En fin d'après midi, les participants se sont retrouvés sur les hauteurs d'Autun, autour d'un monument commémorant
les combats de 1944, pour une bénédiction de la ville par l'évêque d'Autun. Moment bien émouvant aussi...
Général Frédéric Drion
Président de la Fédération des Dragons
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Revue du 2ème régiment de Dragons par le général de Lattre de Tassigny à Dijon le 15 septembre 1944
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70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LURE :
Le 16 septembre dernier, la ville de Lure commémorait le 70ème anniversaire de sa libération par les troupes américaines
mettant fin à quatre années d’occupation allemande. A cette occasion Monsieur Eric Houlley, maire de Lure, honorait la
mémoire du Lieutenant Donald Kenneth Schwab qui participa avec son unité, le 15 ème régiment d’infanterie U,S à la
libération de Lure et des communes environnantes, en dévoilant une plaque apposée sur le mur du cimetière de la ville.
Le Lieutenant Schwab décédé en 2005 avait été décoré le 18 mars 2014 à titre posthume des mains du président
Obama de la plus haute distinction américaine, « The Medal of Honour », pour son fait d’armes du 17 septembre 1944
au cours duquel il neutralisa un poste de tir ennemi qui coupait la route de Lure à Saint-Germain et causait de lourdes
pertes dans les rangs des américains, permettant ainsi à son unité de continuer sa progression. Une vingtaine de soldats
américains ont laissé leur vie dans les combats pour la libération de Lure et de ses environs.

La croix gammée à l’entrée du Quartier Lasalle

Char Sherman avenue de la République

Eléments de la 3ème DI.US qui rentrent dans Lure

Véhicules du 634ème bataillon d’artillerie de campagne
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G.Is du 15ème RI.US en progression dans Lure le 17 septembre
1944

Monsieur Eric Houlley dévoile la plaque commémorative en présence de monsieur le sous-préfet de Lure

Lieutenant Donald Kenneth Schwab
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The Medal of Honour

RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC DE TRIOMPHE :
Le 28 janvier prochain l’Amicale du 1er Dragons ranimera la flamme du soldat inconnu. Présence sous l'Arc à 18h pour
un début de cérémonie à 18h30 (durée: 15 à 20 minutes) Bien se couvrir car c'est toujours très ventilé !!
Les membres de l’Amicale ainsi que leurs proches sont conviés à participer à cette belle cérémonie. Ceux d’entre vous
qui souhaitez être présents sont priés de contacter préalablement le général Drion par e-mail ( drionf@aol.com ).

MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL :

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont une connexion
internet reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres électronique. Si vous souhaitez
bénéficier de ce service, il vous suffit d’adresser un courriel au secrétariat de l’amicale en communiquant
l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide, cette manière
de faire permettra à l’amicale de diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce
moyen pour nous donner de vos nouvelles que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance
merci !
Secrétariat de l’amicale du 1er Dragons : royal-dragons@orange.fr

COTISATIONS 2015:
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir faire
l'effort de se mettre à jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin. Ou recevrons un
mail de rappel. Merci pour votre compréhension.

Toujours au plus dru !
Royal d’abord, Premier toujours !
1959 - 1997

1930 - 1959

Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1 er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir,
servir et resserrer les liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit
de cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2015
Première adhésion

Renouvellement

NOM : (en
majuscules)…………...…………………Prénom : ……………..…………….………
Adresse:
(complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….…………………………………………………
N°Tel…..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er Dragons (*)
du :……………….…….……au :……………….…………………..

Escadron :……………...…………. Emploi : ……..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
A retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de : Amicale du 1er
Dragons
Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200
VOUHENANS

