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Le mot et les vœux du Président
Mes chers camarades et amis,
Les Bretons ont répondu présents !
Nous nous souviendrons longtemps de cette assemblée générale à Redon. Nous avons fêté un
anniversaire : les 10 ans de notre association. Ce fut en tout point un véritable succès puisque
81 personnes s'étaient déplacées et rien ne peut faire plus plaisir à votre président. Tous ont
été enchantés et nous avons reçu des lettres, des photos et des témoignages émouvants.
Notre bulletin avait été envoyé en janvier et en juillet à de très nombreux camarades, aux
membres de notre association bien entendu mais aussi à tous les autres anciens dont nous
avions retrouvé l'adresse.
Beaucoup nous ont rejoints puisque notre effectif a doublé. Il y a un an à Arras nous
comptions 62 adhérents et en cette fin d'année 2011, nous sommes exactement 124.
Notre association est une grande famille et notre satisfaction, c'est de voir la joie de ceux qui
retrouvent leurs camarades 50 ans après.
Mes chers camarades, anciens du 6ème RCA, qui n'êtes pas encore membres de notre
association, rejoignez-nous afin que le Phénix ne tombe pas dans les cendres de l'oubli.
Le dynamisme de notre association, c'est à vous tous que nous le devons.
D’autre part, nous avons rejoint la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique, toutes les
conditions demandées à l’unanimité lors de notre assemblée générale de Redon étant
remplies. En conséquence, nous ne faisons plus partie de l’UNACA.
Le 12 octobre 2012, nous nous retrouverons pour notre assemblée générale dans le
département de la Gironde, en principe à Libourne.
Mes chers camarades et amis, je termine en vous adressant mes vœux les plus chaleureux à
l'occasion de cette année nouvelle, à votre intention, à celle de vos proches, et pour la réussite
de tous vos projets.
Je souhaite aussi à notre association une très bonne année 2012, semblable à celle qui vient de
s'écouler.
André Gonguet

Le mot du Trésorier
Chers amis,
Nous sommes proches de la nouvelle année, ce qui veut dire qu'il faut penser au règlement de
la cotisation annuelle.
Vous ne recevrez plus de lettre à cet effet. Ceci est l’appel pour votre cotisation 2012.
Je vous remercie de l’envoyer au cours du 1er trimestre, ce qui nous évitera de faire une lettre
de relance. Veillez bien, s’il vous plaît, à respecter deux consignes :
1)- Chèque de 25 euros à l'ordre de : Association nationale des Anciens du 6ème RCA
2)- A envoyer à : André Gonguet – BP 10 – 01510 ARTEMARE
Merci et bonne année !
Louis Guion
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Distinction
Par décret du 11 novembre 2011, la Médaille militaire a été conférée à notre camarade Alphonse
Botuha, ancien du 3ème escadron, qui avait été cité à l’ordre du régiment pour s’être distingué lors d’un
accrochage le 18 mars 1957 dans les Beni Ouarsous. Nous lui adressons nos très chaleureuses félicitations.

Ils ont adhéré depuis la parution du bulletin n° 2 en juillet 2011
Au 6ème RCA pendant la 2ème guerre mondiale :
Charles DEBOUCHE, escadron hors rang (EHR), Syrie, Maroc, campagne de la Libération.
Au 6ème RCA entre la fin de la 2ème guerre mondiale et le début de la guerre d’Algérie :
Jean DUOLLÉ, 1ère cl., escadron hors rang, à Saint Wendel, de mars 1946 à avril 1947.
René PAYEN, mdl, escadron hors rang, à Spire, peloton transmissions et fanfare, d’oct. 1949 à 1951.
Paul THOMAS, mdl, 1er escadron à Saint Wendel ; de décembre 1946 à février 1948
François LE ROUX, brigadier, 2ème escadron, 4ème peloton, à Saint Wendel, de mai 1947 à avril 1948.
Gérard BUSVETRE, brigadier au 3ème escadron, 3ème peloton, à Spire, de mai 1953 à mai 1954.
Au 6ème RCA pendant la guerre d’Algérie :
Jean-Pierre NEDELLEC, au 1er escadron à Renault, conducteur de GMC, de février 1961 à février 62.
Pierre POSTEC, mdl, au 2ème escadron à Souk-el-Arba et Nekmaria, d’avril 1956 à mai 1958.
François LAFON, mdl/major, 2ème escadron au Djebel Jir (Ouarsenis) de juin 1959 à novembre 1961.
Michel MERIAN, 2ème escadron, peloton Viruega, à Nekmaria, de février 1957 à mars 1959.
Albert TROVALET, 1ère classe, 2ème escadron, au Melaab et au Djebel Djir, de février 1961 à avril 1962.
Paul BAYARD, brigadier, 3ème escadron à Souk-el-Arba et Picard de novembre 1956 à octobre 1958.
Raymond BARLATIER, bier/chef, 3ème escadron Souk-el-A., puis ECAS Renault de nov. 56 à nov. 58
Aimé FAUCHER, s/lt., 3ème escadron, Tajditt, Ouled Tayeb, Ras-el-Karn, Relizane, de mai 61 à juin 62.
Jean-Claude PARIS, mdl, 3ème escadron, 2ème peloton à Tajditt, de mars 1961 à avril 1962.
Georges PERRY, 1° cl., 3ème escadron, d’avril 1956 à oct. 57. Montebello, Montagnac, Souk-el-Arba.
René ROME, brigadier., 3ème escadron, 2ème peloton, mars 1957 à janvier 1959, Picard.
Yves GUILLOU, maréchal-des-logis au 4ème escadron dans l’Ouarsenis, décembre 1959 à octobre 1960.
Jean ZAMBON, 4ème escadron à la ferme Malé, puis ECAS à Renault, de janv. 1957 à nov. 1958.
Jackie CHAPELET, adjudant-chef, 5ème escadron puis ECAS, de septembre 1961 à septembre 1962.
Bernard DELABRE, s/lieutenant, 6ème escadron, Guillaumet et Ammi-Moussa, d’avril à septembre 1962.
Jean-Pierre DUPETIT, brigadier-chef, à l’ECS, Inkermann, du 25 mars 1962 au 5 septembre 1962.
Marie-Thérèse MARCONNOT (Mme SAVANIER), EMSI, ECAS Renault décembre 1957 à août 1959.
Claude MAURICE, mdl, ECAS, secrétaire-comptable à Renault de mars 1957 à janvier 1958.
Claude PANSART, mdl, ECAS, secrétariat du commandant Zerbini, à Renault, mars 1957 à janvier 1959.
Michel SAMADET, ECAS, à Renault, peloton half-track, tireur à la mitrailleuse, avril 1958 à mars 1959.
Jean SCHUBNEL, brig, ECAS, Action psy (opérat. cinéma), mars 1959 (Renault) à mai 1960 (Melaab).
Jean WUILLAUME, mdl, ECAS, gérant du foyer central, au Mélaab, d’avril 1960 à juin 1961.
Mr Pierre CONNAN, représentant son frère André Connan, du 2ème escadron, mort pour la France à
Nekmaria.
Commandant Eric-Pierre POIGNET, lieutenant à la compagnie muletière du Mélaab de 1959 à 1962.
Notes :1) EMSI = Equipe médico-sociale itinérante.
2) EHR = escadron hors-rang, ancienne appellation pour un escadron de commandement et de
soutien (ECS).
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Deuils
-Nous avons appris avec grand regret le décès au cours de l’été dernier de Luce Vandevorve, ancien du
4ème escadron à Souk-el-Arba et Honaïne (1956). Il avait été membre actif de l’Association et y avait
même tenu la fonction de secrétaire de 2001 à 2004. Nous nous associons au deuil de sa famille.
-Michel Minniti, ancien du 3ème escadron, décoré de la croix de la Valeur militaire, qui avait été blessé
au cours de l’accrochage de janvier 1957 dans les Beni Ouarsous, est décédé le 16 mars 2009 à Lissy
(77550).

Nous avons appris la triste nouvelle par son fils Patrick et présentons les chaleureuses condoléances de
l’Association aux membres de sa famille.
-C’est aussi avec beaucoup de retard que nous avons appris le décès de Robert Bergeronne, survenu le
15 septembre 2009 à l’hôpital de Bordeaux. Notre camarade était arrivé d’Allemagne avec le régiment
en 1956 et avait servi comme voltigeur au 2ème peloton du 3ème escadron jusqu’en 1958 (Tipasa, ferme
Averseng, Souk el Arba, Picard). L’Association exprime ses vives condoléances à Madame Bergeronne,
qui a exprimé le désir d’adhérer et de venir à la prochaine assemblée générale.
-Voir aussi en page 16.

L’Assemblée générale du 7 octobre 2011 à Redon,
10ème anniversaire de la création de l’Association
1-Les Anciens présents
1er escadron : Paul Anselin, Lucien Mercier, Jean-Pierre Nédellec, Daniel Secchi.
2ème escadron : Mr Pierre Connan et Mme Guillou (frère et sœur d’André Connan), Mme Quemeneur
(veuve d’Etienne Quemeneur), Jean Autret, Pierre Bédier, Gilbert Dubrulle, Maurice Le Crom, Gabriel
Lino, Michel Merian, Pierre Postec.
3ème escadron : Paul Bayard, Alphonse Botuha, Daniel Bouchez, Alain Boutet, Michel Girard, Henri
Hauradou, Gérard Lambert, Roger Locufier, Daniel Mignot, Jean-Claude Paris, André Pastresse,
Georges Perry.
4ème escadron : Arnaud de Balorre, Pierre Cauchy, Yves Guillou, Claude Huguet, Yves Trichet.
7ème escadron : Charles Moinet.
ECAS : Mme Savanier (Marie-Thérèse Marconnot) Gérard Artières, Gilles Bourez, Gérard Collette,
André Coubronne, Claude Cressend, Jean-Pierre Dupetit, Maurice Fouquet, André Gonguet, Michel
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Hommel, Christian Loitron, Claude Ludolf, Claude Maurice, Jacques Ménard, Claude Pansart, Jean
Schubnel, Stanislas Swietek, Jean Wuillaume et Jean Zambon.
Non rattachés : Louis Bidault (Ouarsenis, 59-2/C), Henri Guédon (Ouarsenis, 60-1/A), Rémy Denais
(4ème DIM à Inkermann).

Au total, avec les conjoints, nous étions 81
S’étaient excusés ou avaient envoyé un pouvoir:
les Pères Claude Bernard et Yves Blot ; les généraux Duquenoÿ et de Pouilly ; Gilles Bouchayer,
Charles Debouche, Louis André, Serge Adamski, Louis Angonin, Raymond Barlatier, Gilles Bouchayer,
Guy Chantereaux, René Coquet, Roland Cottain, Marcel Denain, Claude Esnault, Claude Faure, Jean
Ginet, Louis Guion, André Heinry, Claude Longuet, François Mahé, Jean Mattioni, Claude Maxime,
René Normand, Roger Parizot, René Payen, Paul Plunian, Marc Poncet, Claude Poudroux, Pierre Robin,
Roger Sailly, Michel Samadet, Henri Werck.

2-Le récit de la journée, vue par Henri Michel-Hauradou (avec quelques compléments de la Rédaction)
Accueil :
En octobre 2010, à Arras, le principe d’une réunion en Bretagne fut retenu en raison de
l’importance que cette province avait représentée comme bassin de recrutement pour le 6ème R.C.A.
La forte augmentation des adhésions, que le Conseil d’Administration a eu le plaisir de constater
tout au long de l’année 2011 et que nous devons pour une grande part au dynamisme de notre Président,
nous laissait espérer une large participation à cette Assemblée Générale.
Le 6 octobre au soir, déjà, en considérant les dimensions de la salle, les membres présents
commençaient à se demander avec inquiétude si les soixante-dix personnes attendues le lendemain
pourraient y trouver place.
Dès l’accueil des premiers arrivés le 7 au matin, nous pouvions comprendre que toutes nos
espérances allaient être dépassées : à l’ouverture de la séance, un bon nombre de nos amis, accompagnés
ou non de leur épouse, attendaient encore d’être placés…Ils ne furent pas déçus. Le miracle se
produisit !
A-t-il été dû à la bonne volonté et à l’empressement du personnel de l’hôtel, à la courtoisie des chasseurs
d’Afrique déjà assis dans la salle ou…sait-on jamais, à l’intercession de Saint Georges lui-même ?
Toujours est-il que ce furent près de quatre-vingt personnes qui purent s’asseoir confortablement et
assister au déroulement de l’Assemblée générale.
Assemblée générale :
1)-Après la réception de la journaliste d’Ouest France, c’est à 10h20, seulement, que le Président peut
ouvrir la séance. Il souhaite la bienvenue à tous les présents, dont certains sont venus de l’Est et même
du midi de la France. Il fait une mention particulière pour Madame Marie-Thérèse Savanier qui anima
l’équipe médico-sociale itinérante de Renault de décembre 1957 à août 1960.
2)-A la demande du Président, une minute de silence est observée en souvenir des morts du régiment.
3)-André Gonguet rappelle ensuite avec fierté le parcours de notre association, née le 27 octobre 2001,
rappelant qu’à cette époque le bulletin de l’Union nationale des Anciens chasseurs d’Afrique
(U.N.A.C.A.) ne mentionnait même pas le 6ème RCA ! La création d’une Association nationale des
Anciens de notre régiment fut alors entreprise par André Gonguet, assisté de quelques anciens et avec le
soutien actif du commandant Alexandre Perlès. Les principales étapes du développement, parfois
laborieux, de l’Association ont été :
-la première Assemblée générale, tenue à Paris en octobre 2001,
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-celle de Belfort en 2004,
-celle de 2009, organisée de nouveau à Paris, où près d’une cinquantaine d’Anciens, heureux de se
retrouver, décidèrent de faire appel à d’autres compagnons pour ne pas laisser sombrer dans l’oubli
l’action et l’esprit du régiment,
-l’Assemblée de 2010, tenue à Arras, avec l’espoir pleinement réalisé de retrouver des anciens du
nord de la France.
-en couronnement de ces efforts, une campagne d’adhésions particulièrement fructueuse en 2011,
puisque depuis le début de l’année nous comptons plus de 40 nouveaux adhérents.
4)-Le président rappelle qu’il s’est rendu à Saumur en avril dernier, lors de la Saint Georges, en
compagnie de général de Balorre et de quelques membres du Conseil d’administration. A cette occasion,
il a soutenu la création de la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique de la Cavalerie
blindée, rendue nécessaire par la diminution du nombre des Anciens de diverses amicales et même par
la disparition d’un certain nombre de ces dernières.
Un échange de vues a lieu en vue de déterminer à quelles conditions notre Association pourrait adhérer à
cette nouvelle Fédération ; Michel Girard y prend une part active et présente l’exemple de la Fédération
des Cuirassiers.
Mise au vote, la motion suivante est adoptée à l’unanimité des voix : l’Association nationale des
Anciens du 6ème régiment de chasseurs d’Afrique adhèrera à la Fédération des Chasseurs et
Chasseurs d’Afrique à compter du 1er janvier 2012, sous réserve que le prix de l’adhésion soit de
l’ordre de 2 euros par membre.
Le Président est chargé de communiquer cette décision au général Postec, président de la Fédération, et
de sa mise en exécution.
Mise au vote, une deuxième motion est également approuvée à l’unanimité des voix : l’Association
nationale des Anciens du 6ème régiment de Chasseurs d’Afrique ne fait plus partie de l’Union
nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique (UNACA). En conséquence, l’article 3 des statuts de
l’Association du 6ème RCA sera modifié par suppression des deux phrases suivantes :
« L’association est membre de l’Union Nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique et ses membres reçoivent
le bulletin de la dite union. Elle participe à l’action de celle-ci par sa représentation à son bureau ».

L’adhésion à la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique, si elle est décidée, ne sera pas
mentionnée dans les statuts de l’Association des Anciens du 6ème RCA.
5)-Le rapport financier est présenté par Gérard Artières et commenté par le Président. Le bilan est
équilibré malgré la charge nouvelle de la publication d’un bulletin semestriel et, à titre exceptionnel, de
la plaquette intitulée « Sur les sentiers de l’Ouarsenis ». Le recrutement de nouveaux adhérents, la
diminution de la quote-part versée à l’échelon fédéral (8 € demandés lorsque nous adhérions à
l’UNACA, ramenés à 2 €, espérons-nous, si nous adhérons à la Fédération des Chasseurs & Chasseurs
d’Afrique) devraient apporter de nouvelles ressources.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
6)-Le Président salue à nouveau la mémoire de tous ceux du 6ème RCA qui aujourd’hui ne sont plus.
Avec émotion, il évoque le phénix, cet emblème de notre régiment qui prend toute sa valeur
symbolique, puisqu’après la dissolution de notre régiment en 1962 et la disparition d’une première
amicale présidée par le colonel Lalo, le souvenir du 6ème RCA connaît depuis quelques années une
nouvelle naissance, grâce à la présence et à l’enthousiasme de ceux qui, ici, en perpétuent le souvenir.
7)-André Gonguet nous rappelle le souvenir d’André Connan, du 2ème escadron, mort pour la France à
Nekmaria dans un accident de circulation le 14 juin 1957. Il nous présente quelques membres de sa
famille qui sont venus le représenter à notre Assemblée générale. Son frère Pierre en est le porte-parole.
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Il reçoit l’hommage de l’Assemblée et par une brève allocution, il sait toucher tous ceux qui, sans même
avoir connu André Connan, peuvent à cet instant se remémorer la douleur de la perte d’un proche ou
d’un ami dans de semblables circonstances.
8)-Pierre Bédier, ancien sous-officier appelé au 6ème RCA, nous présente un recueil de témoignages sur
ce que fut la vie des militaires et, notamment, des appelés pendant la guerre d’Algérie ainsi qu’au Maroc
et en Tunisie. Témoignages rares que Pierre Bédier a su présenter, agrémentés de nombreuses photos
d’époque et de cartes qui nous permettent, peut-être, de mieux comprendre ce que fut ce moment de
l’histoire de notre pays, ainsi que les liens tissés, souvent cruellement, entre l’Algérie et la France. Livre
utile, d’une présentation soignée, dont les bénéfices seront versés aux associations d’anciens
combattants.
Nota : Le livre de P. Bédier a connu un franc succès auprès des membres de l’Association (23
acheteurs) et l’auteur à fait parvenir à celle-ci un don de 163 €, dont nous le remercions
chaleureusement.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, le vice-président remercie au
nom de tous les membres notre président André Gonguet et aussi Michel Girard pour le temps qu’ils
dépensent sans compter, les heures passées à téléphoner aux uns et aux autres, et tout le travail qu’ils
accomplissent pour la bonne marche et le succès de notre association.
Notre gratitude va aussi à Jean Autret, qui a largement et efficacement participé à la préparation
matérielle de notre réunion en terre bretonne.

*
Un des DVD réalisés par Michel Girard sur les années 1956-62 en Algérie est très partiellement
visionné mais la projection est interrompue, faute de temps.
Déjeuner :
Les membres de l’Assemblée se répartissent ensuite par affinités ou au hasard des
rencontres, autour des tables du restaurant. Bien vite, après l’apéritif de l’amitié, le ton des joyeuses
conversations monte. Chacun va de son histoire. Certains évoquent des souvenirs communs et le
vocabulaire des djebels resurgit spontanément, malgré un demi-siècle de silence…D’autres, l’appétit
aiguisé par la succulence des mets et le bon choix des vins – Blancs de Gascogne et Rouges du Médoc !
– se lancent dans un tour de France gastronomique, fourchette et couteau en main.
Enfin, tout concorde pour qu’après des moments empreints de gravité, s’installe une détente
sympathique, favorable à la gaieté des retrouvailles, à l’éclosion de nouvelles amitiés.
Après midi :
Tant et si bien que l’heure avance et que le rendez-vous avec l’histoire de la Résistance bretonne
sera légèrement retardé, sans pour autant perturber l’organisation de la visite instructive du Musée, sans
non plus nous empêcher de revivre avec Mr Trégaro, notre guide aujourd’hui qui avait 20 ans en 1944,
les durs combats que ces jeunes maquisards durent livrer sur les terres du Maquis de La Nouette, où
s’élève aujourd’hui une colonne grise, surmontée de la Croix de Lorraine de la France libre !
Une minute de silence est respectée en ce lieu de mémoire. Michel Girard fait l’appel de tous nos
morts en Algérie et une gerbe de fleurs est déposée en leur souvenir au nom du 6ème régiment de
Chasseurs d’Afrique.
Ainsi s’achève une journée sympathique et mémorable à la fois. Après Arras et Redon, où nous
retrouverons-nous en 2012 ?
Réponse définitive dans le prochain numéro, mais voyez dès maintenant l’éditorial du Président.
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L’Assemblée générale du 7 octobre 2011 à Redon

A la sortie de l’Assemblée générale,
de droite à gauche : Roger Locufier et Mme,
Alphonse Botuha et Mme, Alain Boutet

Entre le président Gonguet et Michel Girard,
Mr Pierre Connan et Mme Guillou,
frère et sœur d’André Connan (2° escadron),
mort pour la France à Nekmaria le 14 juin 1957
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La réunion à Redon le 7 octobre 2011

1er escadron : à g., Lucien Mercier, à dr. Daniel Secchi

2ème escadron : 1er rang, de g. à dr., M. Merian, G. Dubrulle,
Pierre Postec ; debout sur le banc, Jean Autret ;
debout sur la table, à g. Maurice Le Crom et à dr. Gabriel Lino

3ème escadron, de g. à dr. : 1er rang, D. Mignot, D. Bouchez,
H. Hauradou, M. Girard, P. Bédier, P. Bayard, G. Perry
2ème rang : J.-Cl. Paris, A. Bothua, R. Locufier, Alain Boutet

4ème & 7ème escadrons, de gauche à droite :
1er rang : Yves Trichet, Claude Huguet, Arnaud de Balorre,
Charles Moinet (7ème) ; 2ème r. : Jean Zambon et Pierre Cauchy

ECAS, de gauche à droite :
Au 1er rang, Mr & Mme Savanier, Mme & Gilles Bourez, C. Pansart, Jean et Mme Zambon, , G. Collette, C. Maurice,
Georges et Madame Perry. Au 2ème rang, S. Swietek, Jacques Menard, J. Wuillaume, J.-P. Dupetit, Michel Hommel.
Au 3ème rang, Cl. Cressend et Cl. Ludolf ; au 4ème rang, A. Gonguet, G. Artières, J. Schubnel, A. Coubronne et ?
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La réunion à Redon le 7 octobre 2011

Les visiteurs à l’entrée du musée de la Résistance bretonne

Au monument de la Résistance bretonne, avant le dépôt de gerbe (ci-dessus)
et appel de nos morts pour la France en Algérie (ci-dessous)

Mr Trégaro, ancien résistant, M. Girard, A. Gonguet, un porte-drapeau, J-P. Nédellec, A. de Balorre
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Redon, 7 octobre 2011

Le refus du nazisme, ferment de la Résistance (photo prise au musée)

Sur le trottoir de l’accueillante Brasserie des Halles

A Redon, le cours tranquille de la Vilaine et un clocher massif, …qui ne contient d’ailleurs aucune cloche
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Situation financière présentée le 7 octobre 2011 à Redon
CHARGES
Fonctionnement
-Frais postaux
-Fournitures bureau
-Frais de téléphone

489, 68
305, 59
0,00

PRODUITS
Cotisations & dons
-Cotisations années précédentes
-Cotisation année 2011
-Cotisations 2012
-Dons

92,00
2001,00
250, 00
22,00

-Impression 435 bulletins
459, 60
-Impression 200 invitations Redon 55,00
-Cotisations - à l’UNACA
- à l’ASAF
- à la FARAC
Divers
-Repas Assemblée générale
-Frais de déplacement
-Gerbe Maquis de la Nouette
-Transports Maury
-Musée de la Résistance
Total des charges

126,00
27, 00
25,00
2280, 00
70,00
100,00
300, 00
420, 00
4.657, 87

Revenus de placements
Intérêts Livret A
Divers
-Repas Assemblée générale

Total des produits

33, 18
2555, 00

4.953, 18

Résultat : 295, 31
Disponibilités au 7 octobre 2011 : 2.629, 77 €, se décomposant en :
compte courant : 105, 60 et compte Epargne : 2.524, 17.

*
Marie Thérèse Marconnot retrouvée !

Anna Allag
et Marie-Thérèse
Marconnot
dans la région de Renault
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Tous ceux qui l’avaient connue se souvenaient d’elle mais tout contact semblait perdu …
Voici un bref résumé du début de la carrière militaire de Marie-Thérèse Marconnot, devenue Mme
Savanier, et un témoignage, extrait des souvenirs qu’elle a rédigés pour sa famille et qu’elle a bien voulu
nous communiquer.
Marie Thérèse Marconnot décide en 1956 de suivre un cours de formation militaire à Dieppe. A l’issue,
elle signe un engagement et rejoint sa première affectation, à Lyon. Elle se porte presqu’aussitôt
volontaire pour recevoir à Alger, au cours d’un stage expérimental de 6 semaines, une formation
d’infirmière et d’assistance sociale. A son arrivée, on découvre qu’elle n’a pas l’âge minimal exigé pour
ce stage (25 ans, alors qu’elle en a 19…) qui était d’ailleurs le premier du genre, et on veut la renvoyer en
France ! Courageusement, elle s’accroche à ses convictions et montre sa détermination ; c’est accordé :
elle suivra le stage et la décision sera prise selon ses résultats. La fin du stage arrive, elle est brillamment
admise et fait désormais partie du corps des Equipes Médico Sociales Itinérantes. Affectée au 6ème RCA,
elle rejoint Renault en décembre 1957 et fait la connaissance d’Anna Allag, jeune musulmane de son âge,
avec qui elle fera désormais équipe –équipe que nous avons tous connue et appréciée à Renault et dans les
quartiers des escadrons (Mazouna et Médiouna, en particulier), où Marie Thérèse et Anna se sont données
à fond à leur mission pendant toute la durée de l’implantation du régiment dans le Dahra. Il est temps de
donner la parole à Marie-Thérèse :
Au 6ème RCA, ils m’avaient surnommée « le rayon de soleil » !
« L’après-midi, nous retrouvions la population, ce qui était des plus intéressant. Nous
partions, regroupés en convoi, à destination des villages isolés.
Muni d’un haut-parleur, le capitaine Barrault, chef de l’action psychologique, faisait le tour des différents
hameaux pour inciter les habitants qui en ressentaient le besoin à venir recevoir des soins médicaux.
Pendant ce temps, nous nous impliquions assidûment dans l’installation de notre dispensaire, qui
comprenait une tente (« guitoune » en langage militaire) et dans la mise en place du matériel médical et
des médicaments. Anna et moi traitions uniquement les enfants et les femmes, même si dans certains cas
ces dernières acceptaient la présence d’un médecin homme.
Je me suis trouvée confrontée à des situations que je ne m’étais jamais imaginé. Mais je devais faire face !
La population était encline à tous les soins que nous proposions. Nos résultats étaient très encourageants,
nous constations rapidement les effets bénéfiques de nos traitements. Souvent les femmes réclamaient la
libra (piqûre). Pour elles, c’était le remède miracle et parfois le médecin remplaçait les comprimés par des
piqûres. J’ai personnellement effectué beaucoup de piqûres de Quinton aux jeunes enfants complètement
déshydratés. Je suis de plus intervenue sur diverses blessures qui nécessitaient une désinfection, des poses
de pansements ou encore des suivis d’antibiotiques prescrits par le médecin.
Nos interventions prenaient différentes tournures ; elles pouvaient aller d’extractions dentaires, de soins
du cuir chevelu (teigne des enfants), soins des yeux, des oreilles et même des accouchements, sans
compter les leçons d’hygiène élémentaire impliquant la découverte du savon ignoré ici par beaucoup ;
nous en distribuions abondamment tout en insistant sur l’importance du bain pour les enfants. Je baignais
quelques enfants en bas-âge en insistant sur le rôle du savon que leur mère découvrait.
Chaque jour, avec le convoi, nous changions de secteur pour toucher le plus d’habitants possible. Certains
villages étaient perdus tout au bout de la piste et avaient l’oued pour salle de bain pour les enfants. Kawa
dans les mechtas, thé à la menthe, accueil par le chef de village – cela permettait de nouer des contacts,
d’atteindre le plus grand nombre de femmes, bien sûr, et d’influencer les hommes. Au bout d’un certain
temps, nous revenions dans les villages déjà visités puis nous reprenions les précédents contacts avec la
population.
D’autre part, suivant mes possibilités, un après-midi dans la semaine était consacré à l’ouvroir se
déroulant dans la salle des fêtes de Renault. Cette réunion rassemblait toutes les jeunes filles désirant
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continuer leur ouvrage (couture, broderie, tricot). Il en émanait une réelle convivialité ; ces jeunes femmes
appréciaient vivement ces moments de liberté, loin de la frustration qu’elles ressentaient
quotidiennement : elles se plaisaient à discuter et à s’aider mutuellement. Je me dois de préciser qu’en tant
que militaire française, j’en profitais pour les préparer à leur émancipation en insistant sur le rôle de la
femme dans la société moderne. Pour celles qui ne parlaient pas français, j’appréciais beaucoup l’aide
d’Anna qui traduisait mes paroles. Ainsi nos idées gagnaient l’opinion des jeunes femmes et parvenaient
aux oreilles de leur famille. »
Mais tout cela n’allait pas sans risques :
« De temps en temps, nous descendions à Relizane, toujours en convoi, pour nous ravitailler en intendance
et en produits pharmaceutiques. Un jour, dans une rue où je circulais à pied pour récupérer des produits
pour l’infirmerie, arrivée à hauteur d’un vélo qui me paraissait abandonné avec un paquet posé par-dessus,
d’instinct j’eus le réflexe de me projeter au sol. Cela me sauva la vie, car le vélo était piégé : à quelques
dixièmes de seconde près, la déflagration m’aurait été fatale. L’explosion était prévue lors du passage du
groupe ; heureusement j’avais quelques mètres d’avance et nous avons tous été sains et saufs. »

*
L’évocation d’Anna nous rappelle Aouda Belhadj et surtout Attafia, qui habitait Mazouna et n’a laissé
que de bons souvenirs ; elles aussi étaient Assistantes Sociales Sanitaires Rurales Auxiliaires à Renault.

*

Un cas grave à l’infirmerie : à gauche, le docteur Magerand ; à droite, Anna et Marie-Thérèse
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-Dernière minute : nous venons d’apprendre avec une beaucoup de tristesse le décès soudain, survenu le
16 décembre à son domicile de Mazé (49), de Claude Ludolf, ancien radio à l’ECAS, du départ
d’Allemagne jusqu’à Renault. Claude Ludolf avait adhéré récemment à l’Association. Nous avions eu le
grand plaisir de faire sa connaissance à Arras, puis le revoir à Redon, où il était venu avec son épouse.
Notre Président a exprimé à Madame Ludolf notre très vive émotion et notre chaleureuse sympathie
envers elle et toute sa famille. Une gerbe au nom de l’Association a été déposée au moment des obsèques.
-Le 18 novembre, la mairie de Saint-Malo a remis à notre doyen Charles Debouche le diplôme d’honneur
décerné par le Ministre de la Défense aux Combattants de l’Armée française de la guerre de 1939-45.
Charles Debouche a servi au 6ème RCA sans interruption depuis 1942, en Maroc, jusqu’en 1946 à Saint
Wendel. Nous sommes très heureux d’avoir ainsi l’occasion de le féliciter bien vivement.

L’Association en quelques chiffres
A ce jour, 15 décembre 2011, l’Association compte 124 membres :
5
ont participé à la guerre de 1940-45 avec le 6ème RCA,
10 ont servi au 6ème RCA entre 1945 et avril 1956,
109 ont servi au 6ème pendant la guerre d’Algérie ou représentent un membre de leur
famille ayant servi pendant la guerre d’Algérie.
Escadrons d’appartenance des membres de l’Association :
1er escadron : 14
2ème escadron : 22
3ème escadron : 28
4ème escadron : 12
5ème escadron : 1
6ème escadron : 1
7ème escadron : 1
ECS ou EHR : 51
Divers : 3 (mdl Escudié, chef d’escadrons Poignet, Michel Saunier)
Le total est supérieur à 124, certains membres de l’Association ayant appartenu à plusieurs escadrons.

Les doyens de notre Association sont François Mahé et Charles Debouche, nés l’un et l’autre en 1919.
Notre benjamin serait Claude Longuet, né le 25/12/1940 à Vierzon (Cher).
Qui dit mieux ?

 Ce bulletin est le vôtre ! Si vous voulez qu'il soit intéressant, envoyez au Président
ou à la rédaction des nouvelles récentes, des photos, des récits…

Cet appel s’adresse particulièrement à ceux qui ont connu le 6ème RCA à
Saint Wendel ou à Spire et qui ont jusqu’à présent été peu présents dans le
bulletin. Spire, Saint Wendel, ça ressemblait à quoi ? Quels étaient alors les
matériels du 6ème RCA ? Quelles étaient les bonnes histoires de l’époque?
Rédaction : A. de Balorre, 74 rue de la Tour, 75116 Paris ( 01 45 03 40 89) Mail : a.debalorre@orange.fr
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