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LE MO T DU PRÉSIDENT
Mes chers amis,
L'année 2010 se termine en fanfare pour les Anciens du 6ème RCA !
La réunion à Arras le 1er octobre a sans doute été la plus réussie depuis la création de
notre association. Elle s'est déroulée dans une grande ambiance d'amitié partagée, marquée
par beaucoup de retrouvailles et d'échanges. Réjouissons-nous d'une participation record à
cette réunion. Elle avait été organisée dans la Somme avec l'espoir de pouvoir reprendre
contact avec des anciens du nord de la France, d'où étaient originaires de nombreux appelés
du 6ème RCA. L'intuition s'est révélée fondée : nous avons eu le grand plaisir d'accueillir des
anciens qui n'avaient jamais eu l'occasion de rencontrer l'association et notre plus vive
satisfaction, qui concrétise le développement des échanges à l'intérieur de l'association et son
effort d'ouverture vers l'extérieur, c'est bien sûr le recrutement de nos nouveaux adhérents,
auxquels nous souhaitons cordialement la bienvenue : Serge Adamski, Jean Autret, Gérard
Collette, Gilbert Dubrulle, Jacques Guiard, Christian Loitron, Claude Longuet, Charles
Moinet, Jean-Philippe Nicolas, Roger Sailly, Michel Tirard.
Un prochain bulletin permettra de les présenter plus longuement. Grande nouveauté,
en effet que je salue avec joie : l'assemblée générale d'Arras a décidé la création d'un bulletin
des anciens du 6ème . En voici le premier exemplaire, placé sous la devise "Toujours renaît!".
Souhaitons lui longue vie.

Je termine, chers amis, en vous adressant mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de
l'année nouvelle, à votre intention, à celle de vos proches, et à la réussite de tous vos projets.
Je souhaite aussi à notre association une très bonne année 2011, qui verra le dixième
anniversaire de sa création.
André Gonguet

LE MO T DU TRÉSORIER
L'argent est le nerf de la guerre et notre association n'a pas d'autre ressource que vos
cotisations ! Envoyez la vôtre, s'il vous plaît, dès le début de l'année, en respectant deux
consignes :

1)-Chèque de 25 € (nouveau montant décidé en Assemblée générale) à l'ordre de :
Association nationale des Anciens du 6èm e RCA
2)-à envoyer à : André Gonguet, BP 10, 01510 ARTEMARE
Louis Guion
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EN SOUVENIR
Notre camarade Roland Stroobants , qui avait adhéré à l'Association en 2008, est
décédé subitement dans son sommeil le 2 août dernier. "Il était calme, décontracté, pas
malade ; nous avions même fait un concert de musique la veille" a écrit son épouse à notre
vice-président. "Il se faisait une joie d'aller à la réunion d'Arras le 1er octobre."
Appelé du contingent 55-2/C, il avait commencé son service militaire à Trèves et
rejoint ensuite, en décembre 1956, le 6ème RCA à Spire. Affecté au 1er escadron qu'il ne
quittera pas, il part en Algérie avec l'ensemble du régiment au mois d'avril suivant. Il passe
deux mois à la Pierre du Chat de mai à juillet 1956, se retrouve à Honaïne, puis dans des
fermes dans la région de Pont-de-l'Isser. Après le déménagement dans le Dahra, il connaît
successivement Ouled Meziane et Mazouna. Il a tenu les emplois de voltigeur, de pointeur de
mortier et enfin de transmetteur.
Il était depuis plus de trente ans porte drapeau départemental de l'Union nationale des
Combattants-AFN pour le Nord. "Jusqu'à présent, je n'ai pas retrouvé un seul ancien du 6ème ,
en sillonnant pourtant toute la France avec mon drapeau", écrivait-il avant son adhésion. Il
était aussi membre de la Philharmonie de sa ville et de plusieurs fanfares belges.
Le Président a envoyé à Madame Stroobants ses condoléances personnelles et celles
de l'Association.

*
Un grand ancien nous a quittés le 11 novembre : Paul Ancelin, que nous avions revu
lors de l'Assemblée générale de 2009. Né à Paris en 1922, il avait servi au 1er escadron du 6ème
RCA de mars 1943 à novembre 1945, comme tireur sur char léger M5. Il était titulaire de la
Croix de guerre 1939 -45, avec deux citations à l'ordre du régiment, et de la Croix du
Combattant. Le Président a exprimé tous nos regrets.
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LA R ÉUNION du 1 OCTOBRE à ARRRAS
1) DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
-Le 30 septembre, vers 19 heures, le président et quelques fidèles mettent au point avec le
directeur de l'hôtel Carnot les détails pratiques du déjeuner du lendemain.
-Le 1er octobre à partir de 9 heures, le président accueille les premiers arrivés.
-A 10 heures, le président ouvre l'Assemblée générale (voir ci-dessous).
-Midi : fin de l'Assemblée générale ; apéritif, qui délie les langues et facilite les conversations.
-De 12h30 à 14h30, déjeuner sur place, dont le menu est fort apprécié.
-15 heures, départ en car pour le cimetière militaire national de Notre-Dame de Lorette, où se
trouvent 20.000 tombes individuelles et 8 ossuaires rassemblant près de 23.000 inconnus, tous
soldats tués au cours de la guerre de 1914-18, principalement d'octobre 1914 à septembre
1915. Au centre du cimetière, le monument, inauguré en 1925 et récemment restauré,
comprend deux parties : une tour-lanterne haute de 52 mètres, éclairée chaque nuit, et une
vaste chapelle. A la base de la tour-lanterne, reposent dans un crypte 32 cercueils, dont,
depuis 1977, celui d'un soldat inconnu tombé en Afrique du Nord. Dans le recueillement
général, notre président dépose une gerbe aux couleurs des Chasseurs d'Afrique, avant que
Michel Girard ne lise la liste de tous nos morts en Algérie. Nous visitons ensuite la chapelle.
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Le car nous emmène au Monument du département du Pas-de-Calais à ses morts en AFN.
Non sans émotion, nous trouvons des plaques portant le nom de morts du ème : Jacques
Vandamme, Robert Gournay, Joseph Lesur... Le car nous ramène ensuite à Arras, en passant
devant le monument élevé à Vimy aux Canadiens morts pendant la 1ère guerre mondiale.
La réunion est terminée mais nombreux sont ceux qui sont heureux de rester pour
échanger des souvenirs, regarder des photos et essayer de mettre des noms sur les visages
retrouvés.

2) COMPTE-RENDU de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Président André Gonguet ouvre la séance à 10h00, en souhaitant la bienvenue aux
présents, qu'ils soient ou non membres de l'Association, et en remerciant ceux qui ont oeuvré
efficacement pour préparer la réunion, notamment André Coubronne et Michel Girard.
Une minute de silence est observée en souvenir des morts du régiment, pendant et
depuis la guerre d'Algérie. Le Président rappelle que celle-ci a laissé des blessures et des
cicatrices profondes, parfois cachées.

1)-Après avoir rappelé brièvement l'histoire de notre Association, née en 2001 après quelques
mois de préparation, le Président aborde l'ordre du jour en évoquant le cas des veuves qui
souhaitera ient rester en liaison avec l'Association. Il est proposé qu'à l'avenir elles soient
invitées à participer aux assemblées générales et qu'elles reçoivent le bulletin, sans payer de
cotisation. Cette mesure est adoptée à l'unanimité.
2)-Les membres de l'Association ressentent depuis longtemps le besoin d'un bulletin
d'information propre au 6ème RCA, afin de renforcer les liens entre les membres en faisant
connaître les activités et les projets et en communiquant les nouvelles des Anciens, voire en
publiant des souvenirs de l'Algérie. Le major Girard présente l'ébauche d'un projet. Mis au
vote, le principe de la réalisation d'un bulletin à périodicité variable est adopté à l'unanimité.
3)-Le trésorier adjoint présente le bilan financier de l'Association, qui est en équilibre ; il est
approuvé à l'unanimité.
La seule ressource de l'Association est constituée par les cotisations de ses membres. Toute
mesure nouvelle doit être financée, soit par augmentation de la cotisation (actuellement de 23
€, dont 8 sont reversés à l'Union nationale des Anciens Chasseurs d'Afrique), soit par
prélèvement sur les réserves. Sur proposition du Président, il est décidé à l'unanimité de
relever la cotisation à 25 € à compter du 1er janvier 2011.
Un ancien qui adhérerait pour la première fois à l'Association d'ici la fin de l'année 2010
payera 25 € pour 2011 et il ne lui sera rien demandé au titre de l'année 2010.
4)-La question se pose de savoir où organiser l'Assemblée générale de 2011 , à l'occasion du
10ème anniversaire de la création de l'Association. La formule choisie en 2010, consistant à
réunir l'Assemblée dans une région d'où étaient originaires de nombreux membres du
régiment, a donné toute satisfaction à Arras. Il est donc décidé de retenir le principe que la
prochaine réunion se tienne en Bretagne, qui a été un bassin de recrutement important pour le
6ème RCA.
5)-Le Président a exprimé le souhait de renforcer le Conseil d'administration, dont le rôle
est d'aider le Président, de lui donner des avis sur les projets et de lui présenter des
suggestions. A l'unanimité, sont élus au Conseil d'administration Stanislas Swietek et Henri
Michel-Hauradou, qui prend la fonction de secrétaire, Michel Saunier devenant secrétaireadjoint.
L'ordre du jour étant épuisé, il est procédé à un échange de vues général, qui permet de
donner des nouvelles de quelques anciens et au vice-président de rendre hommage au rôle
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déterminant et parfois très lourd qu'assure André Gonguet en tant que Président de
l'Association depuis sa créat
Sont ensuite projetés deux montages vidéo, l'un de S. Swietek (action psychologique,
paysages et populations de l'Ouarsenis), l'autre présentant un ensemble de photos prises par
Jean Autret et montées par M. Girard.
La séance est levée à 12h00.
Etaient présents : S. Adamski, G. Artières, J. Autret, J. Baentens, R. Barbieux, A. Bocquet,
A. Botuha, G. Bourez, P. Cauchy, R. Coquet, A. Cormon, A. Coubronne, C. Cressend, A.
Crevoisier, A. de Balorre, A. de Pouilly, G. Dubrulle, M. Girard, A. Gonguet, Guernoux,
Maurice Letierce, R. Locufier, C. Loitron, C. Ludolf, Lucien Mercier, H. Michel-Hauradou,
C. Moinet, J-Ph. Nicolas, R. Payen, C. Poudroux, A. Rampelberg, S. Swietek, M. Tirard, Y.
Trichet, L. Voisin.
Avaient envoyé leur pouvoir : P. Ancelin, L. André, L. Angonin, E. Audouin, A. Boiton 1 ,
M. Brault, G. Chantereaux, R. Cottain, D. Secchi, M. Delalande, M. Denain, J. Duquenoÿ, C.
Esnault, J. Ginet, L. Guion, G. Leboisne, F. Mahé, D. Mignot, R. Parizot, L. Petit, M. Pianet,
P. Prévot1 , M. Rondeau, R. Roquefort, G. Sari, D. Secchi, M. Saunier, P. Sengès1 , H. Werck.
Avaient exprimé leur regret de ne pouvoir être présents : H. de Gourcuff, G. Soyez, C.
Longuet, C. Fréal, R. Normand, A. Heinri, C. Huguet, B. Ligout, R. Rinjonneau, M. Goursin,
G. Dupré.

LE CONSEIL D'ADM INISTRATION ET LE BUREAU
Depuis l'Assemblée générale d'Arras, le Conseil d'administration et le Bureau de notre
association sont composés ainsi :
Le Conseil comprend André Gonguet (président), Arnaud de Balorre (vice -président), Gérard
Artières, André Coubronne, Claude Cressend, Michel Girard, Louis Guion, Henri MichelHauradou, Michel Saunier, Stanislas Swietek.
Le Bureau est constitué du président (A. Gonguet), d'un secrétaire (H. Michel-Hauradou) et
d'un secrétaire-adjoint (M. Saunier), d'un trésorier (L. Guion) et d'un trésorier-adjoint (G.
Artières).

NOUS AVONS REÇU DES NOUVELLES DE
-Gilbert Fasan, resté peu de temps au régiment (maréchal-des-logis au 4ème escadron) en
1956, mais qui se souvient fort bien de Souk-el-Arba ! Demeurant à Lourdes, il était aux
premières loges pour assister en juin denier au 12ème pèlerinage des Anciens Combattants
d'AFN, qui a lieu tous les deux ans : "Une super ambiance, très émouvante même : comment
imaginer que tous ces anciens faisaient la guerre en Algérie quand ils avaient 20 à 22 ans ?"
-Gilbert Dubrulle, ancien du 2ème escadron. En avril 1961, il était resté plusieurs jours en
embuscade avec quelques chasseurs dans une cache rebelle. Peut-être nous donnera-t-il pour
le bulletin un petit récit de cette aventure.
1

En exprimant aussi ses regrets de ne pouvoir être présent.
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-François Lafon, ancien comptable au 2ème escadron au Melaab, puis au djebel Djir. Il réside
en Breta
-André Boulanger (secrétaire au PC du régiment), qui a regretté de ne pouvoir venir à Arras,
étant originaire du Nord.
-René Roquefort, lui aussi secrétaire au PC (1956 et 1957) ; il aimerait recevoir de nouvelles
des anciens des pelotons Etat-major et Santé qui ont pu le connaître.
-Michel Hommel, qui était comptable au mess des officiers au Melaab. Il nous a envoyé de
nombreuses et intéressantes photos et quelques documents originaux.
-Jean Mirat, Lucien Mercier et André Heinri : contactés pour savoir s'ils avaient des
photos du 1er escadron dans le Dahra, ils ont répondu positivement tous les trois.

ACTIVITÉS
A FLO ING, EN SEPTEMBRE 2010
Floing est une petite localité toute proche de Sedan. En 1870, l'armée française étant
menacée d'encerclement par les Prussiens, les Chasseurs d'Afrique de la division du général
Margueritte effectuèrent plusieurs charges dans des conditions très difficiles pour tenter
d'ouvrir une percée dans les rangs de l'ennemi. Deux phrases prononcées au cours de cette
journée sont restées célèbres. Voici la première, telle que l'entendit un chasseur du 3ème RCA :
C'était à 10 mètres, tout au plus, en avant de moi. Je perçus nettement les ordres du général
Ducrot, à moitié tourné vers nous : "Encore un effort !" Et le général de Gallifet lui répondit :
"Tant que vous voudrez mon général, tant qu'il en restera un !" Sur une hauteur, entouré de
son état-major, le roi de Prusse, observait les charges des Chasseurs d'Afrique, répétées avec
une folle vaillance malgré leurs lourdes pertes, et ne put s'empêcher de s'exclamer : "Ah, les
braves gens ! "
Un monument mémorial à l'honneur de la cavalerie française a été érigé à Floing, en touré de
12 stèles en forme de pyramides, en souvenir des 12 régiments de chasseurs d'Afrique.
Cette année, à l'occasion du 140ème anniversaire des combats de 1870, la cérémonie au
Mémorial a été plus solennelle que d'habitude. Etaient présents du 6ème Chasseurs d'Afrique,
outre le vice-président, Pierre Brincourt (4ème escadron), Guy Farcy (ECS), Philippe Froussart
(1er escadron), Luce Vandevorve (4ème escadron), François de Vernejoul (3ème escadron).

Ce bulletin est le vôtre ! Si vous voulez qu'il soit intéressant,
envoyez au Président ou à la rédaction
des nouvelles récentes, des photos d'Algérie, des récits…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rédaction : A. de Balorre, 74 rue de la Tour, 7116 Paris (( 01 45 03 40 89) Mail : a.debalorre@orange.fr
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ARRAS, 1er OCTOBRE 2010
Pendant le déjeuner

Mr & Mme Ludolf
accueillis par le Président

Trois membres
du conseil
d'administration :
de g. à dr,
A. Coubronne,
S. Swietek,
H. Michel-Hauradou.

A Notre -Dame de Lorette,
sur les marches,
de la tour-lanterne
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