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Mes chers camarades,
Ce premier semestre 2016 à l’image de la vie, nous a apporté son lot de bonnes et de mauvaises
nouvelles. En effet, deux figures marquantes de notre fédération nous ont quittés : le colonel
FILLON dynamique et entreprenant président de l’amicale du 4ème RCA et le général DE BALORRE dont les
conseils avisés et la pondération ont guidé les premiers pas du bureau. Je réitère ici à destination de leurs
proches et de leurs nombreux amis les condoléances de la fédération.
Ils auraient d’ailleurs été heureux de constater la pleine réussite de notre manifestation annuelle à VERDUN
qui a concrétisé l’un des objectifs de création de la FCCA dont ils ont été à l’origine : permettre à des isolés
ou à des amicales dont les régiments n’existent plus de se replonger au sein d’un régiment d’active pour
partager les valeurs et la camaraderie qui les ont animés lorsqu’ils étaient sous l’uniforme. L’excellent
accueil du 1er régiment de Chasseurs et la haute tenue des commémorations de la Saint-Georges ont montré
s’il en était besoin que les traditions et les valeurs des cavaliers sont entre bonnes mains !
À cette occasion, nous avons appris que l’amicale du 1er RCh avait voté à l’unanimité son adhésion à la
fédération, excellente nouvelle qui je l’espère va nous donner un nouvel élan et qui sera suivie par d’autres…
Enfin, nous poursuivons notre cycle d’hommages aux cavaliers français morts pour la France au cours de la
première guerre mondiale. Ouvert à YPRES et DIXMUDE en 2014, il s’est tenu cette année en un lieu
hautement symbolique, VERDUN et nous envisageons de nous associer en mai 2017 aux commémorations
du premier engagement des chars à BERRY au BAC. Nous vous en reparlerons, et pour l’heure bonne
lecture et bonnes vacances à tous.
Général Daniel POSTEC
Président de la FCCA
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Cérémonie du 8 mai au 1er Chasseurs
Dimanche 8 mai, l’étendard du régiment ainsi qu’un piquet d’honneur du 1er escadron et la fanfare du régiment ont
participé à la cérémonie de commémoration du 71ème anniversaire de la victoire de 1945 qui s’est déroulée devant le
monument aux enfants de Verdun.
À cette occasion le colonel MIENVILLE, délégué militaire de la base de défense de Verdun, a remis 3 décorations, dont la
médaille militaire au maréchal-des-logis chef Thierry.
Accompagnées des Cadets de la Défense, les autorités ont ensuite procédé à un dépôt de gerbes. À l’issue, la population
verdunoise a pu profiter d’une magnifique aubade proposée par la fanfare du régiment dans la cours de la mairie de
Verdun.

Préparation opérationnelle
Les 26 et 27 avril 2016, le 1er escadron a effectué un rallye de
ses patrouilles sur le terrain de La Chaume dans le cadre de la
préparation à sa future projection. Après une phase de préparation opérationnelle décentralisée de 3 semaines, les
Chasseurs ont pu se mesurer sur des ateliers techniques, tactiques et physiques et ainsi parfaire leurs connaissances. Un
grand bravo à la patrouille du MDL Rémy qui a terminé en tête
du rallye !

Passation de commandement
Vendredi 13 mai, le capitaine Nicolas quittait le
commandement du 1er escadron, après deux années
passé à sa tête.
Durant son temps de commandement, le capitaine
Nicolas a notamment été projeté au Mali et a commandé son unité sur l’opération Sentinelle. Il est remplacé
par le capitaine Thibaut, qui avait déjà servi au 1er escadron comme officier adjoint.
Le lieutenant-colonel BOÜAULT, chef de corps, a profité de cette cérémonie pour remettre à l'adjudant David une lettre de
félicitations pour son implication dans l'opération Sentinelle.
Après deux années passé au commandement de l’escadron
commandement et logistique, le capitaine Bruno a rendu
son commandement. Il a été transmis au capitaine PierreYves, jusqu’à présent officier adjoint à l’ECL.
Lors de cette cérémonie, le brigadier-chef 1ère classe Arthur a
également été décoré de la médaille de la défense nationale
avec citation, pour sa participation à l’opération Barkhane
au Mali.
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La Saint-Georges au Conti Cavalerie
Cette année, les festivités de la Saint-Georges ont été riches en activités. Après l’organisation du raid découverte SaintGeorges, les Chasseurs de Conti Cavalerie se sont retrouvés les 19 et 20 mai pour célébrer le patron de la cavalerie en
présence de l’amicale des anciens du 1er régiment de Chasseurs et de la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique.
Il y eut tout d’abord la prise d’armes jeudi soir durant laquelle le lieutenant-colonel Stéphane a fait ses adieux aux armes,
en présence de l’ensemble du régiment. Plusieurs Chasseurs ont été décorés et félicités à cette occasion :
- Les adjudants-chefs Christian et Michel ont été décorés de la Médaille militaire.
- Le maréchal des logis Grégory a été décoré de la Médaille d’or de la Défense nationale avec citation.
- le brigadier-chef de réserve Mickaël a été décoré de la Médaille d’argent de la Défense nationale.
- le brigadier-chef Guillaume a quant à lui reçu un Témoignage de satisfaction.
Les traditionnelles activités sportives de la Saint-Georges se sont déroulées vendredi 20. Les escadrons ont ainsi pu se
retrouver et se mesurer entre eux, dans un climat amical et fraternel.
Le chef de corps, le lieutenant-colonel BOÜAULT, a ensuite déposé une gerbe au monument aux morts, puis il a inauguré
la nouvelle salle d’honneur du régiment en présence de nombreux invités.
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Une altesse royale comme parrain pour le Clermont Prince
Son Altesse Royale, le prince d’Orléans devient officiellement le
parrain du 4ème régiment de Chasseurs.
Mercredi 4 mai, le 4ème régiment de Chasseurs a accueilli son
prestigieux parrain, le prince Jean D’ORLÉANS, héritier de la
couronne de France.
Initié en 2015, ce parrainage a été officialisé ce mercredi par le
colonel Jean-Jacques FATINET, chef de corps du régiment, dans la
salle d'honneur du 4ème RCh.
Le Prince Jean D’ORLÉANS, né le 19 mai 1965, est l'héritier des 40
rois qui ont fait la France d’Hugues CAPET à Louis-Philippe.
Il est le fils d’Henri D’ORLÉANS, comte Paris et de Marie-Thérèse
D’ORLÉANS, duchesse DE MONTPENSIER.
Titré duc de Vendôme en 1987 par son grand père Henri
comte de Paris, il est apparenté à de de nombreuses familles royales européennes. Il est également descendant de Louis DE BOURBON CONDÉ, comte DE CLERMONT et prince de sang royal qui créa le 4ème RCh, le 7 mai 1758.
D’ORLÉANS,

« Soyez en certain, Prince, votre parrainage nous honore car il met en lumières les racines séculaires de notre
régiment, ancré dans la tradition militaire de notre beau pays, la France, pour laquelle nous acceptons, nous soldats
du XXIème siècle, de porter les armes. »

Le 4ème RCh célèbre son premier couple de réservistes citoyens !
Lundi 23 mai, le colonel Jean-Jacques FATINET, chef de corps du 4ème
régiment de Chasseurs, a remis l'insigne de réserve citoyenne à maître
Philippe MAGNAN, avocat au barreau des Alpes-de-Haute-Provence.
En présence des autorités militaires de la base de Défense de Gap,
maître MAGNAN a reçu le grade honorifique de commandant. En hiver
dernier, le 14 décembre 2015, c'est son épouse qui reçu cette distinction.
Le 4ème RCh compte aujourd'hui une dizaine de réservistes citoyens.
Ambassadeurs bénévoles de la Défense, les réservistes citoyens ont
pour objectif de contribuer au rayonnement de l'armée de Terre et à
son enracinement dans la société civile. Ce sont des acteurs incontournables dans le développement du lien armée-nation.
Cette cérémonie fut également l'occasion de mettre à l'honneur trois
officiers du régiment qui se sont démarqués par leur comportement exemplaire et par la manière dont ils ont su mener à
bien la mission confiée (intervention lors du crash de l'A320 Germanwings, résultats obtenus lors d'un exercice
opérationnel au CENTAC).

Validation des acquis avant projection opérationnelle
Bientôt projeté en République de Côte d’Ivoire et au Mali pour un mandat de quatre mois, le 3ème escadron du 4ème RCh
s’est rendu au camp de La Courtine du 2 au 13 mai afin de valider les savoir-faire opérationnels acquis avant projection.
Intégrés au sein du Groupement tactique interarmes (GTIA) « Savoie » aux côtés des militaires du 13ème BCA, du 93ème
RAM et du 2ème REG, les soldats du 3ème escadron ont participé durant deux semaines à des exercices grandeur nature
afin de se préparer au mieux aux évènements qu’ils pourraient rencontrer sur le théâtre d’opération : évacuation de
ressortissants, escorte de convois, prise de liaison avec des responsables politiques ou encore avec la population. Tout un
panel de situation et de cas non conformes ont été travaillés.
L’entraînement opérationnel a également permis au peloton de reconnaissance et d’investigation « éclairage » d’être
évalué en tir et de réaliser 89 % de coup au but.
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Le Rotary Club et le 1er Chas d’Af
Le mercredi 18 mai, le lieutenant José, officier « troisième
dimension » du 1er RCA et le lieutenant Marion, chef de
section au sein de la batterie de renseignement brigade du
3ème RAMa ont présenté leurs missions respectives aux
membres du Rotary Club des Hauts de Siagne. Après un
excellent dîner au Moulin de la Camandoule de Fayence et à
l'invitation de monsieur CAILLOUX, président du Club, ces
deux officiers du camp de Canjuers ont su expliquer de
manière simple et compréhensible au « profane » les diverses
activités militaires sur le camp, tant au sol qu'aériennes, et les
partenariats établis entre les différentes entités civiles et
militaires qui permettent une cohérence des actions et un
trafic fluide et sécurisé pour tous. Le lieutenant Marion a plus
précisément expliqué les intérêts et contraintes de
l'utilisation de drones dans le domaine du renseignement
militaire. Une soirée riche en informations, qui s'est terminée sous les applaudissements nourris d'un public conquis !

Préparations physiques opérationnelles
Depuis quelques temps, le bureau des sports du 1er RCA organise des
PPO (préparations physiques opérationnelles), qui prennent des
formes diverses et variées. Ici sur le parcours d'obstacles, des activités
un peu différentes font appel à des compétences et des capacités de
résistance tant physique que morale qui mettent les participants à
rude épreuve ! Une bonne manière de se préparer physiquement dans
un cadre plus ludique que le traditionnel PO ! La prochaine sera une
PPO aquatique, pour éprouver les capacités amphibies de nos
cavaliers !

Commémoration de la bataille de San Pablo del Monte
Après une nuit passée à veiller son étendard, le 1er RCA a commémoré
ce mercredi 4 mai, la bataille de San Pablo del Monte, qui eu lieu le 5
mai 1863 au Mexique. Au cours d’une cérémonie solennelle en présence du député Olivier AUDIBERT-TROIN et de
nombreux maires et élus des communes avoisinantes, ainsi que de nos Anciens, l’étendard de Durango, enlevé aux
Lanciers mexicains il y a 153 ans, a été présenté devant les troupes.
Au cours de cette cérémonie, des décorations ont été remises : le lieutenant-colonel en retraite BURIN DES ROZIERS, fils
du chef de corps du régiment en 1963, a été fait chevalier de la Légion d’honneur, puis l’adjudant-chef GUILLOUARD a
reçu la Médaille militaire, l’adjudant-chef LONGCOURTY et le caporal-chef de 1ère classe AGUERA ont reçu la Médaille d’Or
de la Défense nationale. Le chef de corps a ensuite donné lecture des ordres du jour relatifs à l’entrée dans la réserve
citoyenne des lieutenants GABRIEL, GANGLOFF et GABELOTAUD ainsi que des adieux aux armes du lieutenant-colonel
BRUSCO et du capitaine TARCY.
Après l’évocation historique de la bataille de San Pablo del Monte, l’ensemble des troupes et des invités du régiment s’est
retrouvé sur la place des Maquis pour le traditionnel repas de corps. « Ubique Primus » !

SENTINELLE et nouveaux venus
Ils sont une trentaine à être partis le 9 mai au soir pour renforcer le dispositif Sentinelle dans le nord de la France pour 5
semaines.
Le lundi 2 mai, trois nouveaux sergents de la 309ème promotion « ADC ROSSI » de l’ENSOA ont retrouvé le régiment. Ils
ont signé en salle d’honneur la charte de parrainage qui les lie à leurs aînés, dont la mission sera de les guider dans leur
nouvelle vie de sous-officiers. À cette occasion, ils ont remis l’insigne de leur promotion au chef de corps du 1er RCA. Bon
retour au régiment aux sergents GRONDIN, GASQUET et CHABASSIER !
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Un Groupement Momentané d'Entreprises pour l’EBMR
En janvier 2014, les sociétés françaises Nexter Systems, Renault Trucks Defense et Thales ont constitué un
Groupement Momentané d'Entreprises (GME) en réponse à la consultation de la Direction générale de
l'armement (DGA) sur l'EBMR (Engin Blindé Multi-Rôles) - composante médiane du programme Scorpion.
Deux types de systèmes sont concernés par le projet EBMR :
* Le GRIFFON (Véhicule Blindé Multi-Rôles), qui doit succéder au VAB (Véhicule de l'Avant Blindé),
* Le JAGUAR (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat, EBRC), qui remplacera les AMX-10RC,
ERC 90 Sagaie et le VAB Hot.
Nexter Systems, mandataire du GME, est en charge du développement et
de la production de la structure des deux engins, comprenant les caisses, les
solutions de protection balistique, les systèmes de protection NRBC, et de
l’aménagement intérieur du JAGUAR et des 10 variantes du GRIFFON.
Nexter Systems est également en charge du développement de la tourelle du
JAGUAR, qui sera équipée d'un canon de 40 mm et de missiles de moyenne
portée fournis par MBDA.
Renault Trucks Defense est en charge du développement et de la production des solutions de mobilité (groupe motopropulseur, transmission,
suspension, direction, freinage et roues) pour les deux véhicules, ainsi que de
la génération électrique, des moyens de test, des groupes auxiliaires de
puissance et des tourelleaux télé opérés montés sur le GRIFFON et sur la
tourelle du JAGUAR.
Renault Trucks Defense se chargera de la gestion de toutes les pièces de rechange pour les trois sociétés et de leurs
acheminement vers les unités de l'armée de Terre française dans le cadre d’un engagement de disponibilité opérationnelle pris par le GME.
Thales est en charge du sous-système vétronique, du développement et de la production de la vétronique commune
SCORPION, des solutions de communications (notamment intercommunication), du dispositif de vision périmétrique,
des dispositifs d’autoprotection et du système de navigation sur toutes les variantes de l’EBMR.
Par ailleurs, Thales est responsable de la charge utile et des radars du Véhicule d'Observation de l'Artillerie (VOA) qui
consiste en un viseur Jour & Nuit avec désignateur laser, l'ensemble étant fixé sur un mat télescopique et couplé à un
radar GO12.
Le réseau vétronique est notamment conçu pour accueillir le futur poste radio logicielle CONTACT, le Système
d'Information « Au Contact SCORPION » (SICS) ou le Système d'artillerie ATLAS développés au titre de contrats
séparés. Ce réseau permet également d'assurer l'info valorisation et la numérisation des plates-formes.
LECLERC : Toujours au meilleur niveau opérationnel
Le char Leclerc permet aux unités blindées de combattre, vaincre et survivre face à un adversaire en surnombre. Sa
capacité de tir en marche, de tir à haute cadence et de destruction, et sa mobilité exceptionnelle lui permettent d'imposer
son rythme à l’adversaire. Il engage l’ennemi à la vitesse de 50 km/h en tout-terrain, et combat de jour comme de nuit,
par tous temps et en zones contaminées.
Son blindage modulaire polyvalent, sa fonction « Hunter killer », sa furtivité, son agilité et sa distance d'engagement lui
garantissent une capacité de survie inégalée.
Servi par un équipage de 3 hommes du fait de son chargement automatique, sa masse en ordre de combat est inférieure
à 58 tonnes dans sa dernière version et sa puissance nominale de 1 500 cv. Doté de suspension oléopneumatiques, sa
vitesse maximale est de 72 km/h sur route et de 55 km/h en tout-terrain. Son armement principal est au standard OTAN
120 mm / 52 calibres et il dispose d'une mitrailleuse coaxiale 12,7 mm, ainsi
que d'une mitrailleuse de toit 7,62 mm. Il dispose d'un viseur chef panoramique 360° stabilisé, télémètre laser, voie jour et caméra thermique (dans ses
dernières versions) et d'un viseur tireur de masque stabilisé avec caméra
thermique, télémètre laser, voie jour et voie vidéo. Bien qu'il ne soit plus en
production, le char Leclerc reste l'un des meilleurs chars du monde et
constitue un moyen de dissuasion impressionnant, comme il l'a démontré au
Kosovo et au Liban.
Grâce à une offre globale novatrice comprenant la maintenance, le service, et
la formation, le système d'armes du Leclerc, qui intègre non seulement le
char mais aussi le char de dépannage ARV garantit que les véhicules sont
maintenus en permanence au niveau requis de disponibilité opérationnelle.
Nexter continue à réaliser des investissements substantiels dans son offre de services afin de garantir que le Leclerc reste
en tête de sa catégorie en termes d'efficacité opérationnelle.
Le programme SCORPION prévoit la modernisation de 200 chars Leclerc entre 2020 et 2028 dans le but d'élargir et
d'améliorer leurs capacités d'intervention.
Source : NEXTER (Eurosatory 2016)
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VERDUN 2016
Comme prévu et annoncé, notre fédération s'est réunie les 19 et 20 mai 2016 à Verdun pour :
- honorer en cette année du centenaire la mémoire de nos anciens tombés il y a 100 ans sur ces terres encore marquées
par les combats (comme nous l'avions fait en 2014 à YPRES et DIXMUDE)
- célébrer la Saint-Georges avec le 1er régiment de Chasseurs, héritier et dépositaire des traditions et des valeurs de la
subdivision d’armes des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique (1),
- nous retrouver pour tenir notre Assemblée générale annuelle et partager des moments de camaraderie et de cohésion
Entre 50 et 60 adhérents (2) accompagnés par leurs épouses se sont retrouvés au nouveau Mémorial de Verdun dont
l’inauguration par le président de la République et la chancelière allemande se fera fin mai. Remarquablement agencées,
les collections tentent de nous faire comprendre cent ans plus tard l’incompréhensible. L’obstination de ces soldats, leurs
souffrances, leur courage ne manquent pas de nous interpeller, comment ont-ils tenu ? La visite de l’ossuaire où les
restes de près de 130 000 combattants y sont déposés donnent une réalité tragique à cette bataille tout comme,
découvrant le panorama du haut de la tour nous sommes stupéfaits par l’exigüité de ce champ de bataille. C’est donc
avec beaucoup d’émotions que nous déposons au cœur de l’ossuaire une gerbe au nom de la FCCA.
Après ce moment de recueillement et d’hommages, nous nous associons à la prise d'armes du 1er RCh pour la SaintGeorges. Sous un soleil radieux, au sein d’un superbe quartier dans la tradition architecturale des casernes de la fin du
XIX siècle, avec un régiment presque au complet (la chose est actuellement suffisamment rare pour être soulignée), nous
assistons à une prise d’armes de haute tenue. Garde à l’étendard à cheval, fanfare de cavalerie, cérémonial impeccable
puis un cocktail nous replongent dans notre passé individuel et ravivent nos souvenirs. Un dîner de cohésion à VERDUN
clôt dans la bonne humeur cette journée riche en émotions et en souvenirs.
Nous nous retrouvons le lendemain dans une salle du régiment pour tenir notre assemblée générale annuelle (dont le PV
vous sera prochainement adressé par notre secrétaire). À l’issue nous assistons à la messe de la Saint-Georges dans la
chapelle du régiment puis conjointement avec le régiment nous déposons une gerbe au nom de la FCCA au monument
du 1er RCh. L'inauguration de la salle d'honneur nous permet ensuite de découvrir le patrimoine historique du Conti
Cavalerie avant un repas de corps où jeunes et anciens mêlés ont partagé souvenirs, anecdotes et chants. À cette
occasion les anciens ont montré aux jeunes qu'ils avaient encore de la voix ! (« Au rendez-vous de la marquise » et les
« Africains », bravo au chef d’escadrons LEMAIRE, président de l’amicale du 12ème RCh).
Un temps magnifique (dans la Meuse !...), de la cohésion, de la camaraderie, un accueil remarquable de la part du
régiment, une satisfaction générale avec la joie de se replonger au sein des traditions et des valeurs de la cavalerie voilà
ce que nous retiendrons de ces journées.
J'ajoute qu'à cette occasion, l'amicale du 1er RCh a décidé de sauter le pas et de nous rejoindre donnant ainsi un nouvel
élan à notre fédération.
Et par Saint-Georges .... vive la cavalerie.
Général Daniel POSTEC
Le 1er RCh est actuellement dépositaire des traditions et de la salle d’honneur du 2ème RCA / (2) À noter la forte participation de l’amicale
du 11 RCh et du 2 RCA

(1)
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Allocution à l’ossuaire de Douaumont
« En novembre 2014, nous étions réunis à YPRES et à DIXMUDE pour rendre hommage aux cavaliers français tombés
au cours de l’automne 1914. Partis à cheval, ils ont découvert en Belgique les premières tranchées avec ses horreurs et
ses conditions de vie inhumaine.
Aujourd’hui, c’est à VERDUN et sur les lieux même où la violence de la guerre industrielle visant à l’anéantissement de
l’être humain a été portée à son paroxysme, que nous honorons les combattants français, artilleurs, fantassins et
cavaliers qui se sont sacrifiés pour la France .
La camaraderie, le courage, le sens du sacrifice, l’amour des siens, de sa terre, de son pays ont fait qu’ils ont tenu dans
des conditions épouvantables. Plus qu’une victoire militaire, VERDUN est d’abord une victoire morale.
Respect, admiration, reconnaissance, gratitude voilà ce que nous devons à ces hommes et que nous exprimons en
déposant cette gerbe au cœur de l’ossuaire de Douaumont.
Général Daniel POSTEC
Président de la FCCA

Le nouveau patron du 1er Chas d’Af
Colonel Yann DE KERMENGUY
Né le 22 juin 1971 à Tarbes (65)
Marié, père de quatre enfants
Formation :
École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (1992-95) - Promotion « CNE Stéphane »
École de Cavalerie (1995-96)
Cours Supérieur d’État-major (2007)
Collège Interarmées de Défense (2007-08)
Anglais : 3ème degré E/P
Affectations :
En État-major
* Depuis 2012, État-major de l’armée de Terre : Chef de la section pilotage interne du bureau pilotage de l’Étatmajor de l’armée de Terre, puis chef de la section synthèse du bureau gouvernance, pilotage, synthèse.
* 2008-2010, État-major de la région Terre sud-est / bureau pilotage : Surveillance administrative et technique
(revues groupées) et contrôle de gestion des formations de l’armée de Terre.
En École et enseignement militaire supérieur
* 2007-2008 : Collège Interarmées de Défense (École de guerre).
* 2006-2007 : Officier inséré en renfort temporaire au sein du Joint Forces Command – Brunssum (OTAN, PaysBas) - Analyste renseignement / Force internationale d’assistance et de stabilisation en Afghanistan - puis Cours
Supérieur d’État-major (CSEM).
* 2004-2006 : Encadrement des élèves de l’École Polytechnique.
Au sein des forces terrestres
* 2010-2012 : Chef du bureau entrainement instruction du centre d’entrainement aux actions en zone urbaine
(CENZUB). Conduite de l’entrainement interarmes et de l’évaluation des unités des forces terrestres, entrainement d’unités étrangères, doctrine des actions en zone urbaine.
* 1998– 2004 : Chef de peloton blindé AMX10 RC, officier adjoint d’escadron, commandant d’unité escadron
blindé, officier opérations au 1er régiment Étranger de Cavalerie (1er REC). Opérations en Macédoine, en BosnieHerzégovine et Côte d’Ivoire.
* 1996-1998 : Chef de section d’éclairage régimentaire au 3ème régiment Étranger d’Infanterie (3ème REI) en
Guyane.

Cotisation 2016 : APPEL
Amicale : Nombre de membres (cotisants) de l’amicale x 2,00 € :
Versement joint : …………………………………… par chèque libellé à l’ordre de « Fédération des Chasseurs et des Chasseurs
d’Afrique ».
Individuel :
- Membre actif : 25,00 €
- Membre bienfaiteur à partir de : 30,00 €
Versement joint : …………………………………… par chèque libellé à l’ordre de « Fédération des Chasseurs et des Chasseurs
d’Afrique ».
Réponse à adresser à notre trésorier :
Mr Yann DE LAMBILLY - 36 rue Michel Ange - 75016 PARIS
: yann@lambilly.fr
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UN AVIATEUR AUVERGNAT DE LA GRANDE GUERRE CHASSEUR D’AFRIQUE
Gilbert SARDIER (photographié ici en 1917 devant son avion de la Spa 77).
Il fut le plus jeune commandant d’escadrille quand il prit la tête de la Spa 48. Photo juillet
1918. (Collection DELESTRE).

SARDIER Gilbert, Jean, Marie, Luc, né le 5 mai 1897 à Riom (Puy de Dôme).
Passionné de sport pendant son enfance et son adolescence, il vient d’obtenir
on bac et prend la voie d’études juridiques quand est déclarée la guerre. Il signe
à la mairie de Riom un engagement volontaire pour la durée de la guerre le 7
septembre 1914 et choisit le 5ème régiment de Chasseurs d’Afrique. Ayant gagné
ses galons de maréchal des logis, il demande à être versé dans l’aviation. Son
souhait est exaucé en septembre 1915. Il intègre l’école de Pau, le 22 février
1916 puis celle de Buc, le 23 avril et d’Avord (Aujourd’hui BA 702), le 12 mai
1916. Il y est breveté pilote militaire (n° 3462) le 19 mai 1916 et, après un perfectionnement à Cazaux, il intègre la N 77 lors
de la création de cette unité. Avec une chance qui caractérise les débutants, il remporte sa première victoire, qui est aussi la
première de son escadrille, lors de son premier vol sur les lignes ennemies, le 9 novembre 1916. Cet exploit lui valut sa
première citation, à l’ordre de l’armée :
« Le 9 novembre a, par son sang-froid, son énergie, l’habileté et la précision de sa manœuvre, permis à son observateur
d’abattre un avion allemand, quoique ayant son avion criblé de balles, a continué la reconnaissance photographique
prescrite ».
Peu après survint une anecdote que SARDIER confia aux archivistes du service historique de la défense comme il l’avait déjà
raconté mille fois en toutes occasions.
Un jour étant en patrouille avec Maurice BOYAU, nous attaquâmes au-dessus de Pont-à-Mousson (dans un autre récit il
parle de Pagny-sur-Moselle) un biplace allemand. Nous étions pas mal placés, nous étions au-dessus de lui, nous
attaquons l’un après l’autre. Nous tirons. C’était un pilote qui se défendait bien, et un observateur, aussi, qui ne nous ménageait pas. Nous tournoyions ainsi, sans jamais obtenir le résultat espéré. Lorsque tout d’un coup, un Spad, dont c’était les
débuts, vient se placer entre nous et l’avion allemand, tire une dizaine de balles. L’avion allemand prend feu, se coupe en
deux. Nous étions quand même un peu hébétés, si j’ose dire, lorsque cet avion Spad vient tourner autour de nous, qui
n’avions que des Nieuport moins rapides, bien entendu, et nous voyons Vieux Charles. C’était GUYNEMER. Nous rentrons au
terrain, et on commençait à expliquer le coup, tous les deux, on n’en revenait pas bien de cette histoire, lorsqu’un mécanicien nous dit :
- « Le capitaine GUYNEMER demande au téléphone les deux pilotes qui l’ont vu en combat. »
Nous nous précipitâmes au téléphone, qui était au fond du hangar, et le grand BOYAU me dit :
- « Prends l’appareil. »
J’avais l’air d’un premier communiant à côté de BOYAU.
- « Ici le capitaine Guynemer. Je viens m’excuser auprès de vous, mais j’ai vu que vous n’arriviez pas à descendre cet
avion allemand, alors je suis intervenu. »
Nous le félicitons très sincèrement
- « Vous avez fort bien fait, bien sûr ».
Et il ajoute :
- « Vous me permettez de vous donner un conseil ? »
- « Bien sûr. »
- « Eh bien ! Vous étiez trop loin. Pour descendre un Boche, il faut rentrer dedans. »
Les leçons portèrent, puisqu’il remporta jusqu’à la fin de la guerre quinze victoires aériennes. Le 15 mai 1918, il réussit
même un triplé qui lui valut la Légion d’honneur le 30 juin 1918 et la citation suivante :
« SARDIER Gilbert, sous-lieutenant (active) au 5ème régiment de Chasseurs d’Afrique, pilote aviateur : officier remarquable d’entrain et de bravoure. A participé depuis 1916 à toutes les opérations de son escadrille et a prouvé partout son
incomparable maîtrise dans la chasse, la reconnaissance, la photographie, le bombardement à très faible altitude. A
abattu, en quelques secondes de combat, trois avions ennemis. Le surlendemain, a réussi, malgré la présence d’une forte
patrouille ennemie, à incendier un Drachen, ennemi. Quelques jours après a remporté sa neuvième victoire. Médaillé
militaire pour faits de guerre. Sept citations. La présente nomination comporte l’attribution de la Croix de guerre avec
palme ».
Au cours de l’année 1918, il quitte la Spa 77 pour prendre le commandement de la Spa 48, devenant ainsi le plus jeune
commandant d’escadrille de l’aéronautique militaire. Peu de temps avant sa mort, devant les micros des agents du service
historique de l’armée de l’air, il raconta comment il vécut la soirée du 11 novembre 1918 :
« J’ai arrosé avec MADON la victoire du 11 novembre 1918. Il commandait comme moi une escadrille. Nous étions voisins.
Et quand nous avons appris l’armistice, nous avons pris une voiture légère et nous sommes allés à Paris, car nous étions
à ce moment-là dans la Marne. Je dois vous dire que Paris était…. Je n’ai jamais vu une foule aussi enthousiaste. C’était
formidable. Et on nous a un peu reconnus, avec les médailles qu’on portait, et nous avons même reçu un accueil plus que
chaleureux. On nous a même trainés sur une scène de théâtre et la nuit fut très chaude. Quand on revenait à l’arrière, il
est certain que nous avons été choyés. Et puis, nous avions le communiqué officiel. Alors évidemment, c’était un signe qui
ne trompait pas et que la grande foule suivait de près ».
Démissionnaire de l’armée d’active en janvier 1920, il est le président-fondateur de l’aéro-club d’Auvergne, basé à
Aulnat. Il est décédé le 7 octobre 1976 à Clermont-Ferrand (Riom 1917 423 399).
Document issu du « Dictionnaire des aviateurs auvergnats de la Première Guerre Mondiale » auteur Jean-Baptiste LEDYS journaliste à La
Montagne. Il a fait de l’épopée de l’aviation en Auvergne son domaine de recherches / Éditions du Roure Communac 43000 Polignac
(editions.roure@wanadoo.fr ) Dépôt légal 1er trimestre 2016.
Information transmise par Annie VILLE, SG des 3es RCh-RCA
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In memoriam
Entré à Saint Cyr en 1954 dans la promotion « Lieutenant-colonel AMILAKVARI », Arnaud DE
BALORRE choisit l’Arme Blindée Cavalerie à la sortie de l’École.
En Algérie, pendant 4 ans et demi, interrompus par un séjour d’application à Saumur, il sert successivement au 6ème Chasseurs d’Afrique, au 12ème Dragons, puis au 12ème Chasseurs d’Afrique et
recueille 3 citations pour sa brillante conduite au feu.
Capitaine en 1963, il sert à l’État-major de l’armée de terre pendant 3 ans, puis part commander un
escadron au 5ème Dragons à Friedrichshafen et Tübingen. Il revient à l’EMAT en 1970 et est reçu à
l’École Supérieure de Guerre en 1973 dont il sort breveté et 1975.
Il repart en Allemagne au 1er régiment de Cuirassiers à Saint Wendel comme chef du Bureau Instruction, puis rejoint
l’École d’Application de l’Arme Blindée Cavalerie à Saumur comme adjoint au Directeur de l’instruction.
Promu colonel en 1981 il commande le 4ème régiment de Cuirassiers à Bitche. Affecté au Centre d’Études Tactiques de
l’EMAT après son temps de commandement, il est ensuite nommé à la tête du Bureau Emploi. Voici une citation de sa
hiérarchie : « Il s’impose à ce poste, un des plus difficiles et des plus chargés de l’Etat-major. Sa connaissance des
dossiers, sa puissance de travail, sa force de conviction, son rayonnement lui permettent de faire face avec une
parfaite sérénité aux situations les plus délicates ».
Nommé général de brigade en 1988 il est affecté à la 10ème Division blindée à Chalons sur Marne comme adjoint
opérations. Il prend en 1990 le commandement de la 11ème DMT, division militaire territoriale de Paris. À la dissolution
de cette division, il devient adjoint au Gouverneur militaire de Paris et est nommé général de division. Il quitte ses
fonctions en 1993 après 39 années au service des armes de la France.
À la demande de l’EMAT, il va ensuite pendant plusieurs années animer au camp de Mailly le centre automatisé chargé
d’évaluer la capacité opérationnelle des PC des grandes unités.
Après ses années d’Algérie, le parcours du général DE BALORRE a été à peu près également partagé entre les forces
blindées, les États-majors et les écoles. Dans toutes les fonctions qu’il a occupées, il a été remarqué pour son intelligence,
sa hauteur de vues, son sens très fin du commandement des hommes et du contact humain, sa rigueur, sa modestie,
qualités exceptionnelles que ses chefs et surtout ses subordonnés lui ont toujours reconnus.
La disparition du général DE BALORRE, qui avait aidé à la création de la FCCA en 2011 à Saumur, qui a toujours
soutenu son développement de ses conseils, de son expérience et de ses contacts au plus haut niveau, est pour notre
fédération une perte douloureuse. Régulièrement présent à nos réunions et aux cérémonies de commémorations, son
souvenir restera présent dans le cœur de tous les Chasseurs et les Chasseurs d’Afrique.
Général de corps d’armée Pierre AUMONIER
Extraits de l’allocution du 29 mars 2016
Chapelle Saint-Louis de l’École Militaire

Le lieutenant-colonel Daniel FILLON nous a quittés le 9 mars 2016 à Canet en Roussillon.
Né le 7 décembre 1933 à Roanne, il est vite attiré par le métier des armes et s’engage à l’âge 19 ans
pour rejoindre l’École des Transmissions à Montargis. Bien conseillé, il décide alors de préparer le
concours de l’École Militaire Interarmes de Strasbourg qu’il réussit.
Membre de la promotion « La Perrine », il choisit à la fin de sa formation initiale d‘officier l’Arme
Blindé Cavalerie et rejoint en 1958 Saumur. En 1959 nommé sous-lieutenant il est affecté en Algérie
et rejoint le 4ème régiment de Chasseurs d’Afrique dans les Aurès ou il prend le commandement d’un
peloton d’AAM 8 au 1er escadron à Arris. Daniel fait d’emblée preuve de bravoure, de témérité au
combat et se voit récompenser par deux citations. À son retour en métropole, il se voit confier le commandement d’un
escadron au 30ème régiment de Dragons stationné au Valdahon où il démontre ses grandes qualités humaines et de chef.
Il connaîtra ensuite dans des grades différents la vie d’un officier d’active faites de mutations et de postes divers: Il sert
successivement à l’École Préparatoire du Mans et finalement à la Direction Centrale des Transmissions à LevalloisPerret, un retour aux sources en quelques sortes, lui qui avait débuté dans cet arme en 1952.
En 1976 il fait valoir ses droits à la retraite et passionné d’informatique il est employé par la société Thomson puis Bull .
Le lieutenant-colonel FILLON est toujours resté fidèle à l’institution militaire et à ses valeurs. Président de l’amicale des
anciens du 4ème régiment de Chasseurs d’Afrique, il s’est dévoué avec passion pour entretenir le souvenir de ce régiment
et entretenir la cohésion entre les anciens. Il a aussi œuvré pour mettre sur pied la Fédération des Chasseurs et
Chasseurs d’Afrique.
Détenteur de deux citations, le lieutenant-colonel FILLON était chevalier de l’Ordre national du Mérite et chevalier de la
Légion d’honneur. Cette distinction lui a été remise dans la cour des invalides par Jacques CHIRAC premier ministre,
lui-même ancien Chasseur d’Afrique.
La FCCA renouvelle ses condoléances à ses proches, ses amis et gardera le souvenir d’un camarade dynamique, entreprenant aux grandes qualités humaines.
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Amicale des Anciens du 2ème régiment de Chasseurs d’Afrique
du 2ème régiment de Chasseurs et de leurs Veuves
L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de 2016 se tiendra le samedi 24 septembre 2016 à 9
heures précises dans la salle de réunion du centre de vacances AZUREVA de Sainte Montaine en
Sologne (18700) pendant le séjour de l’amicale du 23 au 27 septembre 2016.
En cette année 2016, le 19 et 20 mai, la Saint-Georges s’est déroulée au 1er régiment de Chasseurs
au quartier Maginot à Thierville avec la Fédération des Chasseurs et Chasseurs d’Afrique (FCCA). La FCCA, qui a tenu
son assemblée générale ordinaire le 20 mai, a également saisie l’opportunité de cette Saint Georges pour commémorer le
centenaire de la bataille de Verdun de 1916. Un dépôt de gerbe a été effectué dans la crypte de l’ossuaire de Douaumont
au nom de toutes les amicales de Chasseurs et Chasseurs d’Afrique composant la FCCA.
In memoriam : André CANON, ancien du 2ème RCA, engagé volontaire en 1943 jusqu’à sa démobilisation en novembre
1945 - Pierre LIVORIN, officier de l’Ordre national du Mérite - Marcel PRÉVOST, engagé en 1954 à Alger, décoré de la
valeur militaire, de la Médaille militaire et chevalier dans l'Ordre du mérite - Monique VIALLARD - Maurice CARPENTIER
au 2ème RCA de 1955 à 1957, chef d’escadrons de réserve.

Amicale des Anciens des 3èmes
Chasseurs et Chasseurs d’Afrique
Depuis 2012, l’amicale souffre de la difficulté de réunir ses adhérents
dans le cadre de ses rassemblements. Cette année, nous avons été
obligé d’annuler celui-ci. C’est le deuxième rassemblement que nous
annulons faute d’une participation qui se situe en 7 et 10 personnes
mais cette année, l’annulation a été décidée suite à une mauvaise chute de notre fidèle secrétaire
générale Annie VILLE qui en est le cœur même de notre amicale. Compte-tenu du travail en amont
que le bureau de toutes amicales font pour créer un évènement, il a été décidé de cesser toutes
organisations propres à notre amicale. Néanmoins, il est prévu de maintenir celle-ci par des liens
plus intimes, par le bulletin « Infocom » demandant aux présidents de toutes les autres amicales de
nous envoyer leurs activités afin de prévenir nos adhérents habitant à proximité s’ils désirent y
participer. Cette mutualisation pourrait être bénéfique.
À l’initiative du lieutenant-colonel Henri AZÉMA (9ème RCA) et suite à ses travaux importants sur
l’histoire des 131 ans du 3ème Chasseurs d’Afrique, notre amicale est en train de travailler sur un livre
qui pourrait voir le jour, deuxième semestre 2017 ou début 2018. Actuellement, Annie, Thierry
BRISSON et moi-même rassemblons la totalité de nos archives (JMO, carnet de route, histoire
personnelle du régiment, photos d’époque, etc.). Ce livre sera la contribution de l’amicale à la
mémoire du régiment et sera dans l’esprit de notre devise : « Tant qu’il en restera un ».
Suite à la demande général de corps d’armée d’Anselme, président de l’UNABCC, notre amicale a fait
le choix d’envoyer le duplicata de notre étendard à Paris à l’occasion du CDC - AFN pour les cérémonies du 5 décembre 2016. Le BRI Jacques MARIE, adhérent de l’Amicale sera le porte-drapeau.
In memoriam : Colonel Robert TRÉHU. 3oème Groupement autonome de Cavalerie comme chef de peloton du 3ème
escadron porté puis affecté au 9ème Dragons (07/1940) devenu le 3ème Hussards (08/1940). Nommé aspirant d’active
(11/1940), il est affecté au 8ème Dragons à Issoire puis affecté au 3ème régiment de Chasseurs d’Afrique (09/1941).
Promu au grade de lieutenant (03/1942), il retrouve le 8ème Dragons. De nouveau affecté 3ème Chasseurs d’Afrique
(09/1943), il prend le commandement du 1er escadron puis prendra le commandement du 3ème escadron (08/1946).
Promu au grade de capitaine (10/1946), il est affecté à l’EAABC de Saumur (02/1952), comme directeur de la 7ème DI.
Désigné pour entrer dans la composition du noyau actif du 19ème Chasseurs mis sur pied à Saumur (Fontevrault) dont
il prend le commandement de l’ECS (05/1956). Embarqué à Marseille pour Alger, il suit son unité en zone opérationnelle en Kabylie (06/1956). Promu au grade de chef d’escadrons (12/1957), il prend les fonctions d’officier de liaison.
Désigné par DM (03/59) pour suivre le cours des chefs de bataillon d’Infanterie au camp de Sissonnes, il est affecté au
12ème Cuirassiers (05/1959) et prend les fonctions de chef d’escadrons chargé de l’instruction à l’intérieur du Corps,
affecté à l’ECS puis prend les fonctions de commandant en second. Le 01/07/1963, il est affecté au 1er régiment de
Chasseurs, placé à l’ECS et prend les fonctions de commandant en second. Promu au grade de lieutenant-colonel
(04/1965), il prend la direction du BCI, le 01/09/1965 par DM du 18/04/1967 affecté au 11ème régiment de Chasseurs à
Berlin (FFA). Arrivé et présent à Berlin le 12/09/1967, il prend le commandement du régiment le 01/10/1967. Il rejoint
la 42ème Cie. Div. et l’EM-42ème DM à Poitiers (09/1974). Promu au grade de colonel (04/1970), il est affecté à L’École
d’Application de l’Arme Blindée et Cavalerie à Saumur 3ème RM Rejoint l’EAABC (07/1972). Il prend les fonctions de
commandant en second et chef de corps de l’EAABC. En 09/1974, il est affecté pour Administration à la 33ème Compagnie Divisionnaire à l’État-major de la 33ème Division à Poitiers, comme délégué militaire départemental à Angers. En
position de retraite pour limite d’âge a/c de mai 1976, il est admis dans les cadres des Officiers de Réserve de l’Armée
de Terre puis admis à l’honorariat de son grade (04/1980).
Principales décorations : Croix de Guerre (39.45) à l’ordre de la Division (17/09/1944), à l’ordre du Corps d’Armée
(14/06/1945) / Médaille des Evadés (02/03/53) / Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien
de l'ordre « Algérie » (16/10/1956) / Croix de la Valeur militaire à l’ordre de la Brigade (17/03/1958), à l’ordre de la
Division (06/08/1959) / Médaille commémorative française de la Guerre 39/45 avec barrette « Engagé Volontaire » /
Titulaire de plusieurs citations. Blessures : Guerre ; blessé par éclats d’obus à la tête le 15/04/1945 à Tebessa et
Service commandé ; blessé le 23/11/1950 au cours de manœuvres.
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4ème et 9ème régiment de Chasseurs d’Afrique
In memoriam : Le lieutenant-colonel Daniel FILLON , ancien président de l’amicale du
4ème RCA, est décédé le 9 mars 2016 à Canet en Roussillon (66). Ses obsèques ont eu lieu
le 14 mars 2016 en présence de nombreux amis et camarades. Des gerbes ont été
déposées par une délégation régionale de la promotion de Saint-Cyr « Laperrine » - Les
Chasseurs Jean DESSIMEUR (55/1 du 1er/9ème RCA, peloton JOLEAU, décédé à son domicile
le 3 décembre 2015 à Ladelan (26) - Émile BOURET (54/2 du 1er/9ème RCA, peloton
FOURNIER, décédé en décembre 2014 à Condé-Noireau (21) - Henri MARGNON (54/2 du 1er/9eème RCA, peloton
FOURNIER, décédé le 8 mars 2016 à Chavin (36).

Les anciens du 6ème RCA en Bretagne
Le 9 octobre au matin, les anciens du 6ème Chasseurs d’Afrique ont tenu à Crach (Morbihan) leur assemblée
générale annuelle, fort bien préparée matériellement par Alphonse BOTUHA et Jean-Claude PARIS, deux
anciens implantés localement. Se sont ainsi réunis, dans une excellent ambiance, 40 membres de l’Association, ainsi que 36 conjoints ou sympathisants, tous très heureux de se retrouver. L’après-midi, sur le site
magnifique de la Garenne à Vannes, une cérémonie, rehaussée par la présence de nombreux portedrapeaux, a permis de rendre hommage à nos morts en Algérie, en particulier à Alban LE NY, originaire d’Elven, mort
pour la France à 22 ans, le 12 janvier 1957 dans le massif des Beni Ouarsous (Oranie). Le récit de ce combat, lu devant
l’assistance à haute et forte voix par le major Michel GIRARD, entouré d’anciens appelés du 6ème ayant vécu comme lui cet
accrochage, fut un moment d’intense émotion. Le maire de Vannes et le chef de corps du 3ème RIMa avaient tenu à se
faire représenter.

Un petit périple en car dans les environs de Vannes nous permettait ensuite de découvrir (ou de retrouver) le port de La
Trinité et les alignements de Carnac, dans la douceur d’une fin d’après-midi d’automne. Le lendemain, c’est l’ancienne
base de sous-marins de Lorient qui a accueilli notre groupe, très intéressé notamment par la visite du sous-marin déclassé Flore, avant qu’un déjeuner bien sympathique dans un restaurant avec vue sur le port ne nous permette d’échanger,
pour la dernière fois en 2015, nos souvenirs communs.

HOMMAGE AU GÉNÉRAL Arnaud DE BALORRE
Madame DE BALORRE,
Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Je m'adresse à vous au nom de l'Association Nationale des Anciens du 6ème régiment de Chasseurs d'Afrique.
Nous sommes aujourd'hui très tristes et orphelins. Notre Président d'Honneur, notre ami le général Arnaud
DE BALORRE nous a quitté mercredi pour un voyage sans retour.
Notre association a été créée en 2000 et pratiquement immédiatement le général DE BALORRE a tenu a adhérer.
Plusieurs fois, lors de nos conversations, il m'avait affirmé : « Le 6ème régiment de Chasseurs d'Afrique que j'ai connu
en Algérie en tant que sous-lieutenant à Médiouna dans les monts Dahra de décembre 1956 à juin 1958, a été ma
première unité et incontestablement celle qui dans ma carrière militaire m'a le plus marqué.
Grâce à des hommes comme Arnaud DE BALORRE, la réussite du 6ème régiment de Chasseurs d'Afrique en Algérie, a
encouragé en son temps les plus hautes autorités, civiles et militaires à venir constater sur place les résultats obtenus
qui furent cités en exemple à Alger et à Paris.
Nous étions la vitrine où s'exposait sans contestation aucune la victoire de l'armée française et le retour pour les
populations locales de la paix et de la joie de vivre dans la fraternité retrouvée.
Le décès du général Arnaud DE BALORRE est une perte immense pour notre association qu'il a soutenue et encouragée
dès son adhésion.
Sa courtoisie, sa discrétion, sa disponibilité pour la rédaction de notre Bulletin, la très grande justesse de ses appréciations de situation tout comme ses avis, vont nous manquer.
Le livre du général Arnaud DE BALORRE : "Le 6ème régiment de Chasseurs d’Afrique dans la guerre d'Algérie 1956 1962 » fut un véritable succès et nécessita 2 éditions.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Aujourd'hui, nous les Anciens du 6ème régiment de Chasseurs d'Afrique,
nous comprenons mieux ces paroles et nous sommes tous en deuil.
Général Arnaud DE BALORRE vous nous manquez déjà infiniment. Vous ne serez pas oublié.
À votre épouse, à votre famille, à vos amis et ils sont nombreux, en mon nom et au nom de l'Association Nationale des
Anciens du 6ème régiment de Chasseurs d'Afrique, je présente mes condoléances très attristées et peinées.
Adieu mon général.

André GONGUET le 29 mars 2016
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Amicale du 7ème Chasseurs
17 avril, assemblée générale 2016. Remerciements aux participants, en particulier aux anciens chefs de
corps (4 cette année) qui se sont déplacés, le général DE BRESSY DE GUAST (74-76), le général
BONAVENTURE (80-82), le général LORIFERNE (84-86) et le général D’ASTORG, dernier chef de corps
(91-93).
Le président cite ceux de l’amicale et leurs proches qui nous ont quittés depuis avril 2015. Mme Claire
LORIFERNE, Mme Clémence CLAIR, le lieutenant-colonel Jean FUSILLIER, Madame Jacqueline HEMLED, Madame
Françoise DESURMONT. L’amicale franchit le cap des 160 adhérents dont 60 sont en retard de cotisations. Les nouveaux
adhérents sont cités : le major Richard BRODZIAK, Luc LEAUTÉ, Sylvie MERCIER, Jean-Paul NARJOLLET, le lieutenantcolonel Christophe ROUX, Gérard WADOUX, le chef d’escadrons (H) LEVEAUX, Inès LETANG et le sergent (Air TA)
Guillaume GUEROULT.
Le vice-président, le major MAURY présente « l’Affaire » du Soldat Henri PRÉVOST de BOLBEC (76). Le sergent (air)
Guillaume GUEROULT s’est mobilisé pour éviter que des tombes d’anciens poilus ne soient déclarées en l’état d’abandon
et que leurs sépultures ne soient détruites. Parmi ces tombes le soldat Henri PRÉVOST, ancien du 7ème Chasseurs à
cheval d’Évreux. Aucune famille n’ayant été retrouvée, le sergent s’est adressé à l’amicale.

« Le soldat Henri PREVOST (1891-1919) est engagé volontaire dès 1909 au 1er régiment de Chasseurs d'Afrique et effectue des campagnes en Algérie puis au Maroc occidental. Pour les services rendus, il sera décoré de la médaille commémorative du Maroc avec agrafe Maroc. En septembre 1914, il rejoint le 27ème régiment de Dragons à Versailles
(Yvelines) avant de combattre au sein 7ème régiment de Chasseurs à cheval d’Évreux (Eure). Il est porté disparu à Courcelles-le-Comte (Pas-de-Calais) puis fait prisonnier en 1915 au camp de Lügumkloster (à proximité de la frontière du
Danemark). Le 15 juillet 1919, il est tué accidentellement en gare de Bolbec-Nointot, à quelques centaines de mètres de
son domicile. » L’amicale a décidé de s’investir dans cette action et une plaque a été posée sur sa tombe le 9 avril dernier
afin qu’elle ne soit pas déclarée en état d’abandon, le brigadier-chef LETANG a représenté l’amicale à cette occasion.

Une cérémonie religieuse suivie d’un dépôt de gerbes et du pot de l’amitié ont mis fin à cette matinée avant de se
retrouver à plus de 50 convives au Pré Fleuri, restaurant proche d’Arras.

Amicale des Anciens du 8ème Chasseurs
L’amicale des Anciens du 8ème Chasseurs s’est réunie le 20 avril 2016 au quartier Valmy à Olivet, où se
trouve le monument aux morts du régiment, pour son assemblée générale, présidée par le colonel Francis
LAMBERT, président de l’amicale. Avant la prise d’arme du 12ème Cuirassiers, qui fêtait sa Saint-Georges ce
même jour, l’amicale a déposé une gerbe au pied du monument aux morts du 8ème Chasseurs après lecture
de l’ordre du jour, en présence d’un peloton d’honneur du 12ème RC, des porte-drapeaux, et des personnalités présentes.
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Après le déjeuner-barbecue pris avec le 12ème RC (dont une grande partie est en opérations extérieures), l’assemblée
générale du 8ème RCh s’est déroulée en présence des derniers participants réguliers à nos activités. L’amicale n’organisant pas de commémoration importante cette année, contrairement aux deux années précédentes, les principaux points
abordés ont été :
- Le CR d’activités 2015 avec les deux évènements majeurs : commémoration de Semilly le 17 juin et la journée de
cohésion du 18 septembre chez le vice-président LEGRAND en octobre ;
- La nécessaire réfection du monument aux morts du 8ème Chasseurs qui nécessite de trouver des ressources, les
finances de l’amicale ne pouvant en financer qu’une partie ;
- La rue du 8ème Chasseurs à cheval qui a été baptisée par la ville d’Orléans, en souvenir de ce régiment, qui a été
le régiment de tradition de cette ville entre 1914 et 1940, occupant le quartier Sonis, aujourd’hui démilitarisé.
Les colonels LAMBERT et BOSCAND (vice-président de la FCCA) ont ensuite donné des nouvelles de la fédération et
présenté les activités organisées cette année, et notamment l’AG à Verdun au 1er Chasseurs et les visites de sites de
mémoire de la bataille de Verdun 1916.
Ils ont annoncé pour 2017 le centenaire de Berry au Bac, organisé par la fédération des Chars de Combat, à laquelle la
FCCA s’associera, et notre amicale également.

Amicale du 11ème RCh de Vesoul
Suite au changement de bâtiment, l’Amicale, après travaux de remise en état par les bénévoles, la salle
d’Honneur à été inaugurée le 26 novembre 2015.
Nous avons organisé du 9 au 16 avril 2016 un circuit tour de Corse (1er département français libéré en 1943).
La 1ère journée, nous avons déposé une gerbe au monument des Goumiers au col de Téghim , en présence des
autorités locales. De Bonifacio, en bateau passage devant les îles Lavezzi, lieu de mémoire où la frégate « La
Sémillante » s’est échouée, en partant pour la guerre de Crimée (1855) aucun survivants dont 12 vésuliens.
Notre AG a eu lieu le 17 avril en présence du colonel LAMBERT. Les 19 et 20 mai ,nous nous sommes retrouvés 30
adhérents au 1er RCh à Verdun pour la Saint-Georges et dépôt de gerbe le 19 par la FCCA à l’ossuaire de Douaumont. Un
grand merci à ceux qui ont fait le déplacement pour ces cérémonies très émouvantes.
En projet : notre présence à Paris avec notre drapeau le 5 décembre 2016.
Les anciens du 11ème Venez nous rejoindre nombreux !
Site à consulter : http://www.voila-les-bons.de

Amicale des Anciens du 12ème régiment de Chasseurs
Les activités passées : Le 17 mars dernier, l’Amicale a visité le Palais Bourbon et ce, sur invitation de
monsieur le député et ancien du 12, monsieur Yves FROMION et de son collaborateur le colonel Bernard
POULAIN. Un déjeuner fort sympathique s’en est suivi au restaurant : « Le Bourbon ».
Le 3 avril, un dépôt de gerbe à la stèle du 12ème Chasseurs, quartier Fabert à Sedan suivi de l’Assemblée
générale lors du déjeuner.
Le 11 juin, s’est déroulé les cérémonies dans le pays de Caux : Ermenouvelle, Saint-Valery-en-Caux et à la stèle Labouche
suivies d’un déjeuner.
Pour les activités futures : Le 9 décembre, se tiendra au quartier des Célestins à Paris 4ème , le traditionnel 12.12 et il se
tiendra le dimanche 11 décembre à Sedan.

Union Nationale des Anciens Chasseurs d’Afrique
L'Union Nationale des Anciens Chasseurs d'Afrique vous invitent à participer aux cérémonies de Floing qui se
dérouleront le samedi 10 septembre 2016.
Le 1er RCA sera présent. le chef de corps, l'étendard et un peloton d'honneur participeront à la commémoration
des charges de FLOING. Le déroulement de cette journée sera conforme à la tradition :
* 9 h 00 : Place de la mairie
* 9 h30 : Dépôt de gerbe statue du général Margueritte
* 10 h 15 : Messe à Saint Rémi
* 11 h 30 : Dépôt de gerbe aux monument des Chasseurs d'Afrique
* 12 h 30 : Apéritif suivi du traditionnel repas de cohésion (30,00 Euros)
Réservation : UNACA - 37 rue Jean sans Peur - 59000 LILLE / Tél : 06 87 66 13 20
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