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Le mot et les vœux du Président Louis BOMPOINT

Mes chers camarades, amies, amis, anciens,

L'année 2014 est passée avec son lot de bons et mauvais souvenirs, n'en
gardons que les bons. Elle a été pour nous tous un retour en arrière avec toutes les
commémorations, le centième anniversaire de la guerre de 1914/1918 à
DIXMUDE, et YPRES, le 70ème anniversaire du débarquement de notre régiment
le 9 Septembre 1944, à SAINTE-MAXIME LA NARTELLE, les combats dans les
VOSGES (Col de la CHEVESTRAYE, FRESSE, ROSENAU, MULHOUSE, le
retour en métropole du 2ème RCA en 1964 sans oublier bien évidemment le 30ème
anniversaire de la création de notre amicale des anciens du 2ème Chasseurs.
Afin de conserver et de perdurer le devoir de mémoire aux plus jeunes et
à nos anciens de toute provenance qui ont luttés pour notre liberté et la grandeur
de la FRANCE qui disparait, retrouvons nous en cette année 2015, aux
commémorations de la Saint-Georges à THIERVILLE-sur-MEUSE, à SAUMUR
le 30 avril et le 8 mai pour la libération de la FRANCE.
Votre secrétaire Jocelyne, mon épouse, se joint à moi pour vous
présenter, tous nos meilleurs vœux à vous, vos épouses, vos enfants, vos petitsenfants, et vos amis.

BONNE ANNÉE 2015
AMITIÉS SINCÈRES à TOUTES et à TOUS.
« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE »
Les membres du Conseil d’Administration
de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA-2ème RCh
vous souhaitent une bonne année 2015
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Les vœux du Vice-président Claude MANOND
Une année s'estompe, la nouvelle s'engage avec son cortège d'imprévus, de soucis
mais aussi de joies. Yvette et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015,
le printemps sera bientôt là, ouvrons grand notre cœur vers les autres.
Nous sommes les gardiens de la "Mémoire", soyons disponibles à tout ce qui nous
entoure, amis, voisins et particulièrement ceux qui sont seuls ou malades. Une journée bien
remplie nous comble de joies. Appliquons notre belle devise :
« EN AVANT TOUT EST VOTRE »

Les vœux du Vice-président, Porte-drapeau Daniel DEBRIS
Au seuil de l'an neuf, Françoise se joint à moi pour offrir à tous nos amis adhérents
de l'amicale, nos vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2015 de satisfaction
dans tous les domaines et surtout d'excellente santé. 2014 a emporté son lot de joies et de
peines et nous espérons que 2015 nous permettra une nouvelle rencontre en septembre dans le
cadre exceptionnel de la Bretagne. A bientôt donc et encore tous nos vœux.
Monseigneur Hippolyte SIMON, Archevêque de Clermont Ferrand, qui a célébré
l'Office de nos retrouvailles à FOURNOLS le 14.09.2014, adresse ses vœux les plus
chaleureux pour 2015 à tous les amicalistes et est très heureux d'avoir présidé cette cérémonie
dont il garde un très bon souvenir.

Les vœux du Trésorier Richard REYTER
Après une année 2014 qui nous a permis de vivre des moments d’exception dans le
Souvenir et en ce début 2015, acceptez de tout cœur mes vœux les plus chaleureux pour cette
nouvelle année. Que vous puissiez la vivre en bonne santé et qu’elle vous apporte joies et
satisfactions personnelles et familiales.
Christiane se joint à moi, pour vous présenter des vœux affectueux de bonne
santé auxquels nous ajoutons nos chaleureuses pensées, dans l’attente de partager à
nouveau de bons moments lors de nos prochaines rencontres annuelles.
Merci à celles et ceux d'entre vous qui nous ont déjà fait part de leurs bons vœux
lors du règlement de leur cotisation pour 2015.
CORDIALES PENSÉES à TOUTES et à TOUS.
Insigne du 2ème RCh de
1964 à 1970, qui fut le
mien de novembre 1968 à
janvier 1970
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Les vœux de l'UNABCC
En ce début d’année, je présente à vous tous, anciens et jeunes d’active ou de
réserve, membres des familles, mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année.
Qu’elle vous apporte joies et satisfactions personnelles et familiales et qu’elle soit favorable à
notre cavalerie.
« PAR SAINT GEORGES, VIVE LA CAVALERIE »
Général de Corps d’Armée (2S), André-Marie d'ANSELME
Président de l'Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie Chars

Les vœux de la FCCA
Mes chers camarades, L'année 2014 a été l'année du centenaire du
déclenchement de la première guerre mondiale qui a vu la France
combattre jusqu'à l'épuisement pendant quatre longues années et qui a été
aussi sans doute le dernier des grands conflits où l'armée française a joué
un rôle prépondérant et décisif. Notre fédération avait donc décidé de
commémorer avec éclat nos grands anciens, les cavaliers français qui, en automne 1914, ont
joué un rôle méconnu mais ô combien important dans les ultimes combats de la guerre de
mouvement en Picardie et en Flandres. Ce beau projet a été mené à bien et avec succès.
Pour 2015, d'autres rendez-vous nous attendent: la Saint-Georges à Saumur en avril,
les activités de chacune de nos amicales et bien sûr notre assemblée générale éventuellement
couplée avec une cérémonie. Pour les années suivantes, nous envisageons de nous rapprocher
encore un peu plus de nos régiments d'active tout en restant dans la symbolique du centenaire
et pourquoi pas une AG en 2016 à VERDUN au 1er Régiment de Chasseurs et sans doute en
2017 une participation aux commémorations de l'engagement des premiers chars à Berry-auxBac et au Moulin de Laffaux.
Ces projets bien qu'importants ne sont pas notre seule préoccupation pour l'année à
venir et celles qui suivront, il nous faut en effet penser à pérenniser l'avenir en recherchant et
en accueillant de nouveaux adhérents. Cette démarche est d'ailleurs vraie pour toutes nos
amicales.
Enfin, je ne voudrai pas achever mon propos sans une pensée amicale à l'adresse de
tous nos camarades frappés par le deuil et/ou la maladie au cours de l'année passée.
Général Daniel POSTEC,
Président de la FCCA
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Nouveaux adhérents



LEROY Mary (reprise d’adhésion)
TOFFIN Pascal du 01/10/1980 au 30/09/1984 2ème RCH – 4ème escadron

Bienvenue au sein de notre amicale.

In Memoriam
René GOUPIL : Décédé le 1er janvier 2015 à l’âge de 80 ans à CHANTEAU (Loiret).
René était un ancien du 2ème RCA du 15 août 1955 au 20 novembre 1957. Ses cendres seront
dispersées en mer au CROISIC (44). René était le président de l’association Chanteau-Govojdia
(village de Roumanie). Qui a pour but de développer des liens d'amitié entre les villages de
Gavojdia (Roumanie) et de Chanteau (France) et des échanges en matière scolaire, culturelle,
économique, agricole et médicale.
Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de l’Amicale des Anciens du 2 ème
RCA et 2ème RCh présentent ses condoléances attristées à son épouse Suzanne et à sa famille.
Annette LIVORIN : l’épouse de notre ami Pierre LIVORIN s’est éteinte le 6 janvier
2015 à IGNY (Essonne) à l’âge de 82 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le vendredi 9
janvier 2015 en l’église Saint Jean-Bosco d’IGNY et l’inhumation a eu lieu dans sa ville natale à
Saint-Mihiel (Meuse) dans la sépulture de famille au cimetière des Abasseaux.
Cher Pierre, nos pensées les plus amicales sont pour toi, ta fille Marie-Odile, ton fils
Philippe et son épouse, ainsi qu’à tes petits-enfants, Clara, Antoine et Thomas. L’ensemble des
membres de l’amicale te prient d’accepter nos plus sincères condoléances.

Carnet
Françoise et Daniel DEBRIS, notre Vice-président et Porte-drapeau, sont heureux de
vous annoncer leurs noces d’or, qu’ils ont célébrées le 16 janvier 2015. A l'occasion de vos noces
d'or, un merveilleux moment inoubliable, recevez, Françoise et Daniel, nos plus sincères souhaits
de bonheur et de joie partagés !
Notre Président Honoraire Jean-Marie NELH nous informe de la naissance de sa
deuxième arrière petite fille. Une petite Clélia est née le 19 novembre 2014. Elle pèse 3 kg 200 et
mesure 47 cm. Clélia, "avoir de la renommée", nous te souhaitons longue vie.
Par décret du Président de la République, pris sur proposition du Ministre de la Défense
Jean-Yves LE DRIAN, la médaille militaire a été concédée à :
 Daniel DEVAUX, MDL du 6ème RCA au 7ème escadron de mars 1960 à mai 1962,
membre de notre amicale,
 Gérard MICHAUD, MDL chef de char du "NEY" au 1er peloton en 1960-1962.
Félicitations aux récipiendaires.

Nos malades
Notre ami André LAUCHER est actuellement hospitalisé à Strasbourg après avoir subi
une opération du cœur. Il se rétablit doucement après des problèmes pulmonaires. Nous lui
souhaitons un rétablissement complet dans les semaines qui viennent. Bises à Marie Anne.
Le MDL André FAZEKAS a été hospitalisé à la polyclinique de BLOIS, pour des
problèmes rénaux qui ont nécessité une cinquantaine de séances de dialyse. Il est maintenant
chez lui en hospitalisation à domicile. Il aimerait recevoir des nouvelles de ses anciens
compagnons d'armes de la classe 52/2 du 2ème RCA (son adresse ou son n° de téléphone auprès de
Jocelyne BOMPOINT).
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Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 2015
Le conseil d'administration de l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs
d'Afrique, du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves a l'honneur de vous convier à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2015 qui se tiendra le samedi 19 septembre 2015 à 9
heures précises dans la salle de réunion du centre de vacances AZUREVA de TRÉGUNC (29Finistère) pendant le séjour du 18 au 22 septembre 2015.
L'ordre du jour ainsi que les modalités du séjour seront communiqués dans le prochain
Bulletin de Liaison de l'amicale du mois d'avril 2015. Mais, vous pouvez d'ores et déjà
aménager votre emploi du temps pour cette période. Voici le projet de programme :

Cotisations pour l’année 2015
La cotisation pour l’année 2015 est exigible depuis le 1er octobre 2014, suivant l'Assemblée
Générale Ordinaire annuelle de septembre. Le montant est de 25,00 euros pour les adhérents et 15,00
euros pour les épouses veuves.
72 d'entre vous n'ont pas encore acquitté la cotisation 2015. Pour ceux-là, un premier rappel
de cotisation est agrafé au bulletin. Veuillez donc faire parvenir votre cotisation au trésorier de
l'amicale (et seulement à lui), n'envoyez pas votre cotisation ni à l'UNABCC, ni à la FCCA.
Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE.
Etablissez le chèque à l’ordre de: "AMICALE DES ANCIENS DU 2ème RCA".
Merci pour votre compréhension.

Adresses e-mail
Certaines messages électroniques adressés à ceux qui possèdent un ordinateur
connecté à internet et qui nous ont communiqué une adresse e-mail, reviennent avec
"destinataire invalide" ou "boîte à lettre saturée ". C'est-à-dire que l'adresse que vous avez
communiquée n'est pas correcte ou bien que vous avez changé de fournisseur d'accès internet
ou bien que vous devez vider la boîte !
Si vous êtes concerné, si vous n'avez pas reçu les derniers messages du 31 décembre
2014 : "Bonne année 2015", alors pouvez-vous renvoyez un e-mail, à Louis BOMPOINT
(jl.bomp@orange.fr) et Richard REYTER (richard.reyter@orange.fr), afin que nous puissions
mettre à jour nos fiches. Merci.
NB : Votre adresse e-mail ne sera pas divulguée. Elle sera uniquement utilisée pour
vous faire parvenir des informations relatives à l'Amicale.

La revue Avenir & Traditions de l’UNABCC
La revue trimestrielle A&T en quadrichromie de 40 pages est distribuée en interne et
exclusivement sous forme d’abonnement. Le montant annuel est de 20,00 € pour 4 numéros
(port inclus). La périodicité de parution est : janvier, avril, juillet et octobre. Veuillez envoyer
un chèque de 20,00 € au trésorier Richard REYTER, pour renouvellement de l’abonnement.
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Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique de la Cavalerie
Blindée (FCCA)
Siège social : 23 rue de la BOSSE 49400 DISTRE

Commémorations Flandres 1914
Les 13 et 14 novembre 2014, 4 régiments de Cavalerie et leurs
étendards (1er RCA, 1er RCh, 4ème RCh et 12ème RC) ont participé à la
commémoration du centenaire de la bataille des Flandres en Belgique,
rendant ainsi hommage à tous les cavaliers qui se sont sacrifiés il y a
exactement 100 ans sur les bords de l’Yser.

La première cérémonie s’est déroulée sur la place principale de Dixmude aux côtés de la
municipalité belge et des anciens combattants français et belges. La seconde s’est déroulée à la
nécropole Saint-Charles de Potyze (Ypres) en présence de l’ambassadeur de France en
Belgique et de nombreuses autorités belges et françaises.
Ces commémorations ont pu voir le jour grâce à l’initiative de la FCCA (Fédération des
Chasseurs et des Chasseurs d’Afrique) et de l’UNABCC (Union Nationale de l’Arme Blindée
Cavalerie et Chars). La consultation des « Journaux des Marches et Opérations » des unités a
pu prouver l’importante participation de la cavalerie française (plus de 40 régiments) et son
rôle déterminant dans cette bataille, qui jusqu’aujourd’hui avaient été oubliés en grande partie
par l’Histoire.
« La présence de quatre régiments de cavalerie présents en 1914 dans cette région (…) donne
à cet hommage un éclat et un sens supplémentaire : il symbolise le souhait des cavaliers
d’aujourd’hui de s’approprier et de transmettre les valeurs des cavaliers de 1914 » a exprimé
le général POSTEC, président de la FCCA et ancien chef de corps du 1er RCA, dans son ordre
du jour à Dixmude.
Lieutenant Charlotte MORELLE
Officier communication 12 RC
Crédit photos : 12 RC/1 RCA/UNABCC - Armée de Terre
Extrait de l'Ordre du Jour du général POSTEC:
" ... En cette année du centenaire du déclenchement de la
première guerre mondiale, la Fédération des Chasseurs et
des Chasseurs d'Afrique se devait d'honorer la mémoire
des cavaliers français tombés au début de ce conflit. Le
rôle de la Cavalerie tout comme le sacrifice de ses soldats
n'ont toujours eu pas le retentissement qu'ils méritaient
car cette Arme avant même que n'éclate le conflit ne
pouvait plus jouer le rôle décisif qui avait toujours été le
sien du fait de sa vitesse et de son audace ... ".
" ... Impitoyablement plongés dans une violence jusqu'alors inconnue du fait d'armements
toujours plus meurtriers: mitrailleuses, obus de tous calibres, gaz asphyxiants, soumis à des
conditions de vie épouvantables: froid, boue, pluie, épuisement, ces cavaliers ont su conserver
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les valeurs traditionnelles de la cavalerie française façonnées au cours des batailles des siècles
passés. Le courage, une volonté farouche de ne rien céder à l'ennemi, l'esprit de sacrifice,
l'amour de leur pays, la camaraderie ont constitué le socle qui leur a permis d'abord de tenir
puis de s'adapter à des conditions extrêmes et enfin beaucoup plus tard de vaincre avec cette
fois de nouvelles montures en acier ... "

Extrait de l'Ordre du Jour du général D'ANSELME:
" ... Je voudrais ici souligner la réussite de la coopération des
efforts entre alliés: En effet, l'arrivée des renforts, la solidarité
dans les combats et la con fraternité d'armes ont pleinement joué,
notamment dans les phases les plus critiques qu'ont été la décision
d'inonder la plaine de l'Yser, les combats sur Dixmude et le
saillant d'Ypres où l'ennemi a dû mener de formidables assauts
jamais enregistrés avant Verdun ! ... "
Le général FOCH écrit dans ses mémoires : " Les deux batailles
de l'Yser et d'Ypres ont été gagnées par l'effort commun des
armées des trois nations alliées, dont les éléments ont été réunis à
l'improviste, chacune avec son chef :
Le roi des Belges Albert 1er, le maréchal FRENCH, le général FOCH. L'unité de volonté
d'action ne s'est jamais montrée plus absolue que dans cette réunion de forces, improvisée pour
sauver la cause commune, face à un puissant adversaire jouant avec des troupes fraîches et des
ressources considérables, un de ses coups décisifs ... ".
" ... Nombreuses sont les divisions de cavalerie qui se sont ainsi illustrées tout au long des
combats dans la Flandre, ce qui représente une quarantaine de régiments de cavalerie sans
compter les corps non endivisionnés. En cette fin de 1914, c'est près de la moitié de la
cavalerie française qui est ainsi engagée dans la région sur à peine 50 km de front ! ... ". " ...
Citons le sacrifice du 8ème régiment de Chasseurs à cheval qui du 10 au 15 novembre s'est
sacrifié pour tenir sa position dans la région de Poesele que l'ennemi n'a pu franchir ! Le
12ème régiment de Cuirassiers qui a su s'enterrer et combattre pour tenir le village de
Poelkapelle au prix de lourds sacrifices, le 1er régiment de Chasseurs d'Afrique à Messines,
Dixmude et Ypres ... ". " ... La présence aujourd'hui de quatre régiments de cavalerie de
l'armée française, avec chacun leur étendard : Le 12ème régiment de Cuirassiers, le 1er
régiment de Chasseurs, le 4ème régiment de Chasseurs et le 1er régiment de Chasseurs
d'Afrique et dont les anciens ont combattu ici même dans les Flandres donne à cet hommage
un éclat particulier. Ils sont les héritiers de ces cavaliers qui ont su se battre, tenir et arrêter
l'ennemi en cette fin de 1914, remportant ainsi une victoire indéniable dans les Flandres. C'est
la raison pour laquelle nous tenons à inaugurer ici même une plaque pour rendre hommage à
nos anciens de la cavalerie française qui ont combattu avec courage et détermination aux côtés
de leurs frères d'armes belges et britanniques, en remplissant pleinement la mission donnée ... "

Les sépultures de Louis Berthet, Emilien Girault et Louis Hirsch à St Charles de Potyze de Ypres
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Commémorations des combats de la cavalerie française dans les Flandres en 1914

La Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique s'était fixée pour objectif de rappeler et
d'honorer la mémoire des cavaliers français tombés au cours des combats de l'automne 1914
dans les batailles de FLANDRES et de l'YSER. En effet, l'importance de l'engagement de la
cavalerie, les sacrifices consentis et son rôle dans l'issue de la bataille n'ont pas toujours été
suffisamment reconnu. Il était donc nécessaire et juste de le faire.
Remarquablement encadrée et entraînée, la cavalerie française est entrée en guerre avec une
ferme volonté d'effacer les défaites de 1870 et de contribuer cette fois à la victoire décisive.
Pourtant dès les premiers combats, il est vite apparu que la puissance des armements modernes
lui interdisait d'emblée le choc décisif. Elle s'est alors adaptée et est revenue pendant et après la
bataille de la Marne, puis lors de la course à la mer à des missions de découverte, de
renseignement et de raids. Enfin, dans les ultimes combats de stabilisation du front en
Belgique, elle est devenue " corps de réaction rapide " pour stopper les attaques adverses,
combler les brèches, soutenir les unités d'infanterie au bord de la rupture. Se déplaçant
rapidement à cheval derrière le front et combattant à pied dans les tranchées, plus de 40
régiments de cavalerie ont permis d'interdire à l'ennemi de percer vers la Manche pour saisir
les ports par lesquels les forces britanniques rejoignaient la France.
Bénéficiant du label du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, soutenue par l'UNABCC,
l'ambassade de France en Belgique, les municipalités belges de DIXMUDE et d'YPRES, la
FCCA a donc pu, les 13 et 14 novembre 2014 soit exactement cent après et sur les lieux
mêmes des combats, rendre un hommage particulièrement éclatant et émouvant à nos anciens.
Quatre régiments d'active avec leurs étendards étaient présents : le 1er régiment de Chasseurs,
le 4ème régiment de Chasseurs, le 12ème régiment de Cuirassiers et le 1er régiment de
Chasseurs d'Afrique ainsi que tous les présidents d'amicales de la FCCA, et plus d'une centaine
d'adhérents qu'ils soient Chasseurs, Chasseurs d'Afrique sans oublier les Cuirassiers.
Une première cérémonie, destinée principalement à rappeler à nos contemporains et à nos amis
belges le rôle de l'armée française dans cette région s'est tenue sur la place centrale de
DIXMUDE en présence de nombreuses autorités militaires et civiles. Ce temps de
recueillement et de souvenir s'est poursuivi au cours d'une messe d'une grande beauté dans la
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cathédrale de la ville. Un vin d'honneur et un repas de cohésion ont enfin permis à tous,
autorités françaises et belges, anciens, officiers, sous-officiers, cavaliers de nos régiments
d'active de partager et d'échanger.
Le lendemain 14 novembre, à la nécropole de Saint-Charles de POTYZE située aux sorties
d'YPRES où sont inhumés plus de 4 000 soldats français, s'est tenue cette fois une émouvante
cérémonie du souvenir, riche de sens et de symbole. Un soldat français inconnu identifié
comme chasseur a été inhumé en présence de ses jeunes frères d'armes de 2014 qui lui ont
rendu les honneurs.
À l'issue d'une allocution prononcée par Monsieur VALERO, ambassadeur de France et d'un
ordre du jour du président de l'UNABCC, le général de corps d'armée D'ANSELME, une
plaque commémorative a été dévoilée portant l'inscription :
" Hommage aux morts de la cavalerie française dans les batailles de lYSER et d'YPRES en
automne 1914 ", novembre 2014·
Un vin d'honneur et les traditionnels échanges de cadeaux ont clos ces activités qui se sont
néanmoins poursuivies pour certaines amicales par une visite du superbe musée d'YPRES
dédié à la première guerre mondiale et un pèlerinage historique sur les lieux mêmes des
combats des régiments comme l'amicale du 8ème régiment de Chasseurs par exemple.
En conclusion, la fédération a réussi son ambitieux projet. Nous avons pu nous retrouver au
cours de ces deux journées consacrées à la mémoire de nos anciens et à tous ceux qui ont servi
avec loyauté, abnégation au sein de tous les régiments de cavalerie et notamment de ceux de
nos deux prestigieuses subdivisions d'armes. Le mérite en revient à tous ceux qui ont œuvré et
soutenu ce projet. Je les remercie chaleureusement tout comme les participants pour leur
présence avec une mention toute particulière pour les régiments d'active venus de loin et dont
le soutien et la participation importante nous ont été si précieux.
Ces moments de rencontre et de souvenir sont rares mais ô combien important, ils sont la
caractéristique de notre institution qui par-delà les âges, les grades et les générations nous
rassemble autour d'un idéal commun. Cette cohésion est essentielle, elle constitue notre force
première en particulier dans les moments difficiles. Elle assure également la transmission de la
mémoire et l'appropriation du patrimoine et de l'histoire de nos régiments par les plus jeunes.
Ils en ont besoin et en tirent fierté, tout comme nos concitoyens lorsqu'ils ont la possibilité de
le découvrir.
Ces commémorations ont atteint leur but, la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d'Afrique
en est heureuse et fière. Merci à tous
Général Daniel POSTEC Président de la FCCA
ème
Crédit photos:12
RC - 1 RCA - UNABCC – AdT Mr PIÉRARD - Warveteran.be

La sépulture de l’adjudant André Malliavin tombé le 9 octobre 1917.
Le bloc de granit se trouve près de la ville de Langemark-Poelkapelle.
Merci à Dominique et Luc Bocaege (amis de Daniel Debris) et habitant en Flandre occidentale
belge, qui ont fleuri les sépultures.
10

Inhumation d'un soldat inconnu au cimetière de la nécropole Saint Charles de Potyze à YPRES

Devant la sépulture de Louis Berthet avec la délégation du 1er RCh et Richard Reyter
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Le repas de cohésion à Dixmude :
les chasseurs du 1er RCH, Jocelyne et Louis Bompoint, Christiane et Richard Reyter

La commémoration à YPRES - Nécropole Saint Charles de Potyze.
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COMMÉMORATIONS EN BELGIQUE

Honneur à ceux qui sont tombés en 1914-1918
Le devoir de mémoire ou plutôt l’obligation de se souvenir concerne les soldats morts aux
champs d’honneur, se sacrifiant ainsi pour la nation et la patrie. C’est dans cet esprit que nous
nous sommes rendus aux cérémonies organisées à Dixmude et à Ypres organisées par la
FCCA et l’UNABCC. Un grand merci à Dominique et Luc Bocaege, les amis franco-belges
de Daniel DEBRIS qui avaient fait un gros travail de repérage avant notre arrivée là-bas. En
l’occurrence, ils avaient recherché et pu localiser la plupart de ceux qui sont tombés dans les
combats en Flandre occidentale belge autour d’Ypres, au cours de la première guerre
mondiale, aussi bien en 1914 lors de la première bataille des Flandres que lors de la seconde
bataille des Flandres en1917.
C’est d’abord à Messines qu’un hommage a été rendu aux trois régiments des Chasseurs
d’Afrique (1er, 2ème et 4ème), qui y ont combattu en novembre 1914.

A Dixmude le drapeau de notre amicale figurait parmi ceux présents sur la Grand Place
"Groote Markt" pour une prise d’armes, suivi une messe en l’église Saint Nicolas, d’une
réception par la municipalité et d’un diner de cohésion Salons Saint Germain.
A Ypres, c’est à la nécropole Saint Charles de Potyze qu’ont eu lieu les cérémonies. A
notre départ d’Ypres, nous sommes allés rendre hommage à l’adjudant Malliavin.
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COMMÉMORATIONS EN ALSACE

Hommage aux libérateurs
Les cérémonies du 70e anniversaire de la Libération de Mulhouse ont été l’occasion d’une
importante cérémonie militaire. Mais elles ont également permis de rendre un vibrant
hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté.

La matinée a débuté dans le parc de la caserne Lefebvre par un hommage au lieutenant de Loisy.

Mulhouse outragé ! Mulhouse brisé ! Mulhouse martyrisé ! Mais Mulhouse libéré ! Telles
auraient pu être les paroles reprises par les libérateurs de Mulhouse, il y a 70 ans, les 20 et 21
novembre 1944, en paraphrasant le fameux discours du général de Gaulle.
À Mulhouse comme partout ailleurs, on n’oublie pas ces instants tragiques qui ont marqué la
liberté retrouvée. Dimanche matin 16 novembre 2014, des cérémonies à forte teneur
émotionnelle ont marqué l’anniversaire de cette libération.
Pour la cérémonie de recueillement devant le char Sherman "Austerlitz", à l’intérieur duquel le
jeune lieutenant Jean-de-Loisy devait trouver la mort lors de l’assaut de la caserne Lefebvre
(sans oublier le Brigadier Georges Cormy tombé en même temps que lui), et quelques instants
plus tard, au monument aux morts, place du Général-de-Gaulle avec une impressionnante prise
d’armes où avaient été invités la musique traditionnelle, La Nouba d’Épinal, le régiment de
Tirailleurs d’Épinal, le régiment de Marche du Tchad, le 1er régiment de Chasseurs d’Afrique,
des éléments de la brigade Franco-Allemande et de jeunes capitaines de la promotion SaintCyr Jean Carrelet de Loisy.
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Albert Noblet, Louis Bompoint, Roland Meyer et André Laucher

L’hommage aux femmes et hommes de la liberté
En présence du maire Jean Rottner, de Paul Quin, adjoint au maire délégué aux anciens
combattants et aux commémorations et de Jean-Pierre Walter, président de l’Office municipal
des sociétés patriotiques et d’anciens combattants (Omspac) et de Louis Bompoint président de
l’amicale des anciens du 2ème RCA-2ème RCH, représentant l’Union Nationale des Armes
Blindées Cavalerie Chars (UNABCC) et la Fédérations des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique
(FCCA), la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités civiles et militaires ainsi qu’un
grand nombre de Mulhousiens.
La cérémonie devant le Mémorial national de la 1re Division Blindée a permis au maire de
saluer la mémoire de celles et ceux qui, à l’image du Lieutenant de Loisy, ont donné leur vie
pour la liberté.
« J’aimerais remercier, au nom de tous les Mulhousiens, ces femmes, ces hommes épris d’un
idéal, combattants de la liberté qui ont offert leur vie pour que notre destin se prolonge dans la
paix. Nous leur devons notre liberté. Nous leur devons reconnaissance et admiration. Par le
sacrifice suprême, ils ont démontré que la barbarie de quelques-uns ne pouvait triompher de
l’honneur de tous. Par notre hommage, par notre présence, par nos pensées, par notre émotion
nous rendons hommage à leur attachement aux valeurs essentielles de notre Nation » , a
déclaré le maire. Un devoir de mémoire « pour que ceux qui reposent désormais en paix et
avec sérénité soient honorés par tous ceux auxquels ils ont montré les chemins de la liberté et
du devoir. Que les générations à venir leur rendent, année après année, l’hommage qu’elles
leur devront afin que cette mémoire perdure. Car elle restera ainsi le seul bouclier de la paix
contre la guerre, contre la barbarie ».
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Il était 17h30 précises…
ROSENAU a commémoré avec ferveur, mercredi 19 novembre 2014, autour du char
mémorial, le 70ème anniversaire de sa libération. L’occasion pour le maire Thierry Litzler de
rendre un hommage au lieutenant de Loisy. Et de corriger un petit point d’Histoire.

"Ce jour-là, le dimanche 19 novembre 1944, un jeune lieutenant part du Territoire, traverse le
Sundgau, arrive au Rhin », raconte le maire Thierry Litzler. "Il est 17h30 précises lorsque le char
sherman de Jean de Loisy entre dans Rosenau. Et non pas 18h30 comme l’affirment les historiens.
C’est Philibert de Loisy lui-même, son neveu, qui nous l’a confié, tout récemment." Thierry Litzler
évoque également le fameux fanion trempé alors dans le Rhin. Avec ce vœu : "Ce fanion a été
conservé. Et nous espérons bien pouvoir le présenter l’an prochain."

Les balles d’un snipper
La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du lieutenant-colonel Albert Elser, qui lira
l’ordre n°9 du Mal de Lattre de Tassigny, du corps des sapeurs-pompiers, des médaillés
militaires, des anciens combattants, des représentants des brigades vertes et de la gendarmerie,
d’élus et de nombreux citoyens. Le maire a
rendu un hommage aux libérateurs et à son héros, Jean de Loisy, "entré dans la légende quatre
jours plus tard, en tombant sous les balles d’un snipper, lors de la libération de Mulhouse." Des
gerbes ont été déposées au nom de la commune, de la Fondation du Mal de Lattre et des
Anciens du 2ème RCA. Une vibrante "Marseillaise" chantée a cappella par la foule nombreuse
a clos la cérémonie.
Dans la salle de l’Escale, une exposition sur la 2eme Guerre mondiale s’est offerte à l’intérêt du
public. Montée par trois jeunes, elle s’articule autour d’uniformes, français, allemands,
américains, de divers objets de campagne, gamelles, réchauds, pistolets, de carabines Moser,
de mitraillettes MP 40, ainsi que d’un side-car BMW R75. "Je collectionne en mémoire de
mon grand-père, confie Vincent. Malgré-Nous, prisonnier dans un camp russe, il s’est échappé
et revenu en Alsace à pied."
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Hommage à Robert HENRARD
Le sous-lieutenant Robert HENRARD, officier du 2ème RCA et commandant d'un peloton de
chars Sherman avec son unité, avait participé à la libération de la France avant d'être tué en
descendant de son char, qu'il avait baptisé le "TARARE", à RIXHEIM lors des combats pour
la libération de la ville dans la nuit du 23 au 24 novembre 1944.

Devant la stèle, Square du Gers, le Président BOMPOINT a déployé le drapeau de l’Amicale des
Anciens du 2ème RCA-2ème RCH

Le circuit alsacien du Président BOMPOINT et de son épouse Jocelyne (secrétaire de
l’amicale) s’est terminé à HOCHSTATT où la municipalité avait organisé tout au long du
week-end du 22 et 23 novembre diverses manifestations à l’occasion de la Commémoration du
70ème anniversaire de la libération de la cité. Un hommage tout particulier fut rendu aux
"Vaillants soldats de la 2ème section du 2ème bataillon des Zouaves tombés le 25 novembre 1944
pour la libération de Hochstatt" : l’Aspirant MONTESINOS Joacquim, le Caporal
TLEMCANI Boulenoir, les Soldats ALFONCEA Alexandre et BADETS André.

Hommage rendu par la municipalité de HOCHSTATT et le 2ème RCA-RCh.
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Blindés et Fantassins
Témoignage

du Commandant Raymond CAMINADE (ER), ancien chef de section puis
commandant d'unité à la compagnie du 2e bataillon de Zouaves portés (BZP)

Cohésion et Fraternité
Evadé de France par l'Espagne en été 1943, je rejoins, via Casablanca et Oran, le sud Oranais
et le camp Bedeau. J'y prends, le commandement d'une section du 2e BZP, un des trois bataillons
de Zouaves affectés à une division blindée en formation (1re DB).
L'année qui nous sépare du débarquement de Provence est consacrée à la préparation intense
des unités. Il nous faut acquérir la maîtrise de notre armement et le maximum de cohésion
tactique. Il nous faut aussi exécuter les quelques exercices imposés par les Américains aux unités
désignées pour ce débarquement.
L'entraînement infanterie - chars de notre bataillon s’apparente davantage à la gymnastique
qu'à la tactique : monter sur un char, en descendre, y plaquer une mine magnétique, passer
rapidement entre les engins en mouvement, tirer sur eux des roquettes inertes à partir
d'emplacements préalablement creusés. Nous effectuons parfois une présentation d'ensemble.
Régiment de chars, bataillon porté, avec tirs réels et devant les plus hautes autorités ( généraux
de Gaulle et de Lattre, soviétiques, etc.). Mais, c'est seulement au cours d'un stage Mines et
Démolitions effectué dans un camp de la Ve Armée US que pour la première fois, je visite en
détail l'intérieur d'un Scherman. Je dois y déposer des sièges que les américains doivent
neutraliser.
Il faut attendre le débarquement et les premiers engagements pour développer l'indispensable
cohésion blindés - fantassins. Au sein du CC3, nous sommes alors jumelés avec le 2e RCA. Cette
cohésion est favorisée par la multiplication des détachements mixtes au cours des phases
d'exploitation. Le commandement s'efforce d'y regrouper toujours les mêmes unités des deux
armes.
Le fantassin est d'abord effrayé par ce montre d'acier : le char est bruyant, il attire les coups,
communiquer avec lui est difficile. Très vite pourtant, il va en apprécier l'efficacité dans la
destruction de ces armes automatiques qui déciment ses rangs. De son côté, l'équipage de char
peste contre ce fantassin trop lent, difficile à localiser. Il va lui aussi rapidement comprendre
l'intérêt de cette " piétaille " garante de sa sécurité rapprochée.
Ecoutons le lieutenant de LOISY, chef de peloton et chef de l'Avant - Garde arrivée au Rhin
le 19 Novembre 1944 à la tombée de la nuit. D'après le récit du lieutenant FUHR, chef de la
section de Zouaves d'accompagnement, voici les ordres reçus :
Le nettoyage des deux Seppois (Seppois-le-Bas et le-Haut ndlr) n'est pas terminé... Nous
avons le pont...Il faut en profiter pour foncer droit au Rhin pendant qu'il fait jour... Je marcherai
en tête, précédé par un seul char. Je vous demande de faire monter vos hommes sur les plages
arrière de mes chars. Vous resterez avec moi ; la liaison sera plus facile, mais il faudra crier à
cause du bruit des moteurs. Ma tourelle restera ouverte. Cramponnez-vous bien car nous allons
foncer ! Je ne vous demande qu'une chose : c'est de m'éviter les coups de Panzerfaust à bout
portant. Une charge creuse et on flambe. Mais au-delà de 20 à 30 mètres, la précision tombe à
zéro. Courez devant ! Nous vous appuierons avec les mitrailleuses de bord et le canon. On
ralentira beaucoup pour vous permettre de sauter à terre devant chaque village, etc.
Cet emploi inconfortable du fantassin est efficace dès lors que l'ennemi est suffisamment
ébranlé. Voici l'exemple d'une autre forme de liaison. Le 21 Novembre 1944, le capitaine
d'USSEL, commandant le 2e escadron du 2e RCA est chargé, avec un de ses pelotons et ma
section, de reconnaître les ponts se l'ILL dans Mulhouse. Il prend place à mes côtés dans mon
half-track, d'où il peut aussi communiquer avec ses chars. Ces derniers encadrent la section. A la
hauteur de Drouot, nous sommes sérieusement pris à partie par l'ennemi retranché dans les
derniers étages de la caserne. Il est ainsi à l'abri du tir des canons des chars évoluant sur la route.
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Deux de mes Zouaves sont tués, quatre autres blessés. Le capitaine décide de faire demi-tour ;
opération effectuée véhicule par véhicule sous la protection des 9 autres. Un véritable rodéo.
Souvent l'engagement n'est pas aussi facile. On tombe sur des " bouchons", bien installés,
impossible à déborder... Il faut alors tenter le passage en force. C'est le cas à Schoenensteinbach,
le 1e Février 1945 avec le 3e escadron du 2e RCA :
Les "Schuhminen" explosent sous les chenilles dont les fantassins suivent le tracé. Les arbres
ploient devant les chars. Le Boche nous a aperçus et de tous côtés, dans les branches, pètent les
explosifs. Enfin, nous voici parvenus près de la lisière, en vue de l'objectif. Le calme se fait, rien
ne bouge dans le village qui n'est qu'à 150 mètres. Les chefs de char viennent à pied reconnaître
le franchissement du petit ruisseau de cette lisière ou ils prendront position pour appuyer
l’assaut des fantassins. Les fantassins s'élancent sur le glacis boueux qui nous sépare de
l'objectif. Les 4 tubes et les 8 mitrailleuses crachent tout leur feu. Encore 50 mètres et les
Zouaves seront parvenus à leurs objectifs. Mais tout d'un coup, de droite et de gauche arrive sur
eux un déluge d'explosifs. Les chars sont également tirés. Le Provence et le Gascogne ont chacun
une chenille coupée. Un tué, deux blessés graves. Le Savoie et le Roussillon voient les infernales
boules rouges les frôler. Les fantassins se sont tapis. Les voilà tirés à la mitrailleuse. Le
lieutenant BAURIN, chef de section, est tué d'une balle en plein front. Les Zouaves allongés et
pour la plupart blessés, à côté de lui, désignent du doigt la fenêtre d'où semblent partir les coups.
L'attaque est reprise dès le lendemain, 2 Février, avec la totalité du 2e BZP, un appui massif
d'artillerie, 4 TD et l'escadron Julien du 9e RCA.
Ainsi, au gré de la poursuite des combats, cohésion et solidarité blindés - fantassins
s'améliorent constamment. L'entrainement crée des réflexes ; un simple geste suffit parfois pour
déclencher la bonne réaction. Les équipages de chars finissent par admirer le camarade de
combat, un peu lourdaud, exposé à tous les dangers.
Réciproquement ce dernier, sans le vouloir être à la place du blindé, sait qu'il peut compter
sur lui dans les coups durs.
Ce témoignage, en hommage à tous les camarades du 2e RCA encore vivants ou déjà disparus
et plus spécialement à ceux du 2e escadron : d’USSEL, SOUBIROUS, GIRARDOT,
ROUSSEAU... et les autres.
Raymond CAMINADE
Ce témoignage a été extrait de l'ouvrage Combats en Forêt de la HART du 28 Novembre au 6
Décembre 1944, de la première division blindée, Tome II, Blindés et Fantassins, page 357 à 359, avec
l'aimable autorisation de son auteur Me Jacques GOUVIER, historien, conférencier, ancien du 9e RCA de
la première armée du Général de LATTRE.

Un char léger M5 Stuart de la 1ère DB entre dans Mulhouse, 20-23 novembre 1944.
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Les nouvelles du 1er Régiment de Chasseurs

Bonne Année 2015, au Colonel Nicolas CHABUT, aux officiers, sous-officiers et
chasseurs du 1er RCH.
Le président, les membres du Conseil d'administration et tous les adhérents de notre amicale
d'anciens du 2ème régiment de Chasseurs d'Afrique et du 2ème Régiment de Chasseurs, présentent
tous leurs vœux de bonne et heureuse année pour 2015.
Malgré les attentats et menaces terroristes de ce début d’année, espérons que 2015 soit synonyme de
Paix et permette de maintenir les liens que l'amicale a toujours eu avec les régiments d'active en
garnison au quartier MAGINOT qu'ont été successivement, le 2ème RCH, puis le 1er-2ème RCH et
maintenant le 1er RCH et continuent encore en 2015, nous en sommes certains.
La Saint-Georges au quartier Maginot est toujours un des moments forts de l'année. Nous espérons
en être encore en 2015. Les rencontres, lors de commémorations, avec les délégations du 1er RCH,
sont pour nous toujours l'occasion de garder le contact avec le régiment, ce fut le cas notamment l'an
passé à DIXMUDE et à YPRES.
Le Lieutenant Loumou SOUMARE, officier communication du 1er RCH, est de nouveau en OPEX
en Côte-d’Ivoire.

Promotion "Capitaine Hervouët" Saint-Cyr 2013-16
Né près de Beauvais le 1er octobre 1920, Yves Hervouët est admis à l’école spéciale militaire d’Aix en
Provence en septembre 1942, promotion “Croix de Provence”. Après l’invasion de la zone libre par les
Allemands le 11 novembre 1942, la promotion est renvoyée dans ses foyers. En mai 1943, il franchit la
frontière Espagnole et rejoint l’Afrique du Nord. Il est alors détaché à l’école des élèves Aspirants de
Cherchell où sont formés les chefs de section depuis novembre 1942. Promu sous-lieutenant, il est affecté au
5e Régiment de Chasseurs d’Afrique en avril 1944.
Le 18 août 1944, Hervouët participe au débarquement de Provence et débarque dans la baie de Saint-Tropez à
la tête d’un peloton antichar. Participant à la campagne de France, il est blessé et cité à l’ordre de la division.
Promu lieutenant en décembre 1944 et cité à l’ordre de l’Armée, Hervouët demeure en Allemagne jusqu’en
octobre 1945.
En 1953, Hervouët effectue un 2e séjour en Indochine. Tout d’abord au 1er Régiment de Chasseurs puis au
Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc qui vient de rejoindre Diên Biên Phu. Arrivé dans la cuvette le 9
janvier 1954, les trois pelotons de chars sont immédiatement engagés au combat.
Le 11 mars, Hervouët est légèrement blessé au cours d’une attaque en direction du point d’appui Béatrice. Il
participe aux tentatives de désengagement de Gabrielle le 15 mars puis de Huguette le 28 mars. Blessé
grièvement aux deux bras, il refuse le rapatriement sanitaire à Hanoï et poursuit son commandement jusqu’à
la chute de Diên Biên Phu le 7 mai 1954. Commence alors le long calvaire des prisonniers.
Épuisé et malade, il impressionne cependant par son courage. Le capitaine Hervouët, s’éteint le 10 juillet
1954.
Le 15 juin 1954, le lieutenant-colonel Audemard d’Alençon commandant le 1er régiment de chasseurs,
écrivait au sujet du capitaine Hervouët : Extrêmement brillant, le capitaine Hervouët est un chef de grande
classe. Le drapeau du 1er régiment de chasseurs nous fait l’honneur d’être présent ce soir, sur les rangs,
auprès de la promotion “Capitaine Hervouët”.
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CALENDRIER 2015 des ÉVÈNEMENTS et COMMÉMORATIONS
La Saint-Georges 2015 au quartier Maginot du 1er RCH
Aucune date de célébration de la Saint-Georges au quartier MAGINOT n'a été communiquée au
Président Louis BOMPOINT, ni au délégué auprès du 1er RCH, Richard REYTER, mais d'ores et
déjà celles et ceux qui voudraient participer aux cérémonies, sont priées de s'adresser au délégué,
trésorier de l'amicale.
Saint-Georges à Saumur.
- Date : 30 avril 2015 (à confirmer) - Lieu : École de Cavalerie
- Responsabilité : Com EMS et EC.

Rencontre amicale en Champagne.
Notre ami Serge LEPINE organise un rassemblement amicale en Champagne le 9 mai 2014.
En collaboration avec notre secrétaire, Jocelyne BOMPOINT, qui enverra des invitations aux
adhérents marnais et voisins.
Pour rappel, les rencontres amicales régionales donnent la possibilité de se retrouver autour d’un bon
repas et d’échanger entre anciens du régiment (2ème RCA ou 2ème RCh, notamment pour les personnes
qui ne peuvent pas se rendre à l’Assemblée Générale de l’amicale.
Les adhérents ou non, qui désireraient participer, sont priées de se faire connaître auprès du
secrétariat.

Le prochain bulletin de liaison paraîtra en avril 2015
Les camarades qui voudraient témoigner de souvenirs de leur passage au 2ème RCA ou au 2ème
RCh, peuvent en faire part et envoyer leurs écrits à l'un des membres du bureau de l'amicale.
Notamment si vous avez des photos à publier (les photos seront retournées après
numérisation). Merci.
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16 novembre 2014 Mulhouse - La famille De Loisy en compagnie de nos amis
Albert Noblet, Louis BOMPOINT, Roland Meyer et André Laucher

14 juillet 2014 : Le 1er RCH a défilé sur les Champs Elysées.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président :

Louis BOMPOINT - 2ème RCA 3ème escadron
Administrateur UNABCC et FCCA.
Téléphone : 02.43.77.43.66 - 06.71.26.19.51
Courriel : jl.bomp@orange.fr

Vice-président : Claude MANOND - 2ème RCA ECS
Administrateur UNACA
Téléphone : 03.26.03.37.57
Vice-président et Porte-drapeau :
Daniel DEBRIS- 2ème RCA ECS 1er et 2ème escadrons
Téléphone : 04.73.95.23.28
Courriel : daniel.debris0690@orange.fr
Secrétaire :

Jocelyne BOMPOINT, épouse de Louis BOMPOINT
Expédition du Bulletin de Liaison
Tenue des effectifs.
Téléphone : 02.43.77.43.66
Courriel : jl.bomp@orange.fr

Trésorier :

Richard REYTER - 2ème RCH 2ème escadron
Gestion de la trésorerie et contrôle des cotisations
Délégué de l'amicale auprès du 1er RCH
5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
Téléphone : 03.82.44.03.25 – 06.86.42.11.95
Courriel : richard.reyter@orange.fr

Membre :

Claude CHATILLON - 2ème RCA
Téléphone : 01.45.34.39.73

Siège social de l’amicale :
7, impasse de la Gaieté - 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE
Téléphone : 02.43.77.43.66
Courriel : jl.bomp@orange.fr
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