AMICALE DES ANCIENS
DU 2 RÉGIMENT DE CHASSEURS D’AFRIQUE
DU 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS
ET DE LEURS VEUVES
e

Amicale régie par la loi 1901 – Parution J.O. du 14.12.1988 et du 23.11.2013

1er au Rhin à ROSENAU le 19 novembre 1944

BULLETIN DE LIAISON N° 2 2018

Assemblée Générale : 22 septembre 2018
à OBERNAI – Bas-Rhin

Siège social : 7, impasse de la Gaieté – 72210 LA SUZE-SUR-SARTHE - ( 02.43.77.43.66 - CCP MARSEILLE 12 970 61 N 029

2

Le mot du Président Louis BOMPOINT
MES CHÈRES AMIES, MES CHERS AMIS
Nous voici arrivés à la moitié de l'année et malgré les
événements actuels, vous gardez votre joie de vivre, car il
nous faut être toujours aussi vigilent pour conserver nos
valeurs héritées de nos anciens et notre esprit
"CHASSEURS d'AFRIQUE".
N'oublions pas que cette année marque le centenaire de la fin de la Grande Guerre
(1914/1918), celle qui devait être la dernière. Vous trouverez d’ailleurs le dernier et court
article concernant le parcours de nos deux régiments en 1918. Mais, nous constatons que les
conflits continuent sous toutes les formes possibles et que beaucoup de peuples en subissent
les souffrances et atrocités. Continuons toujours pour conserver nos libertés.
Cette année, St-Georges n’a pas été commémoré à SAUMUR.
Le 16 Avril 2018 a eu lieu la commémoration du 101ème anniversaire de l’engagement des
Chars de Combats à BERRY AU BAC, l'amicale a été représentée par notre ami François
SAILLARD.
Le 27 Avril 2018 a eu lieu la commémoration du centième anniversaire de la Bataille du
Mont KEMMEL (1918), l'amicale a été représentée par notre trésorier Richard REYTER.
Le 12 mai, en marge de la commémoration du 155ème anniversaire de la bataille de SAN
PABLO DEL MONTE (Mexique), au 1er RCA de Canjuers, la Fédération des Chasseurs et
Chasseurs d’Afrique avait organisé son rassemblement annuel avec le 11 mai 2018 la visite
du Mémorial d'Indochine et le musée de l’Infanterie Coloniale à FREJUS. Au cours de ces
deux journées, l'amicale a été représentée par votre président, la secrétaire son épouse
Jocelyne, Jacques COUZINET et Charles JANIER.
Le 2 Juillet se déroulera une fête régimentaire au 1er RCH à THIERVILLE.
Du 21 au25 Septembre notre Assemblée Générale Ordinaire (AGO), se tiendra à OBERNAI
(Alsace) où notre régiment a combattu. Un article ci-dessous vous décrit les modalités de
ces journées.
Pour celles et ceux d’entre vous qui ne prendront pas part à l’AGO, il est important que
vous puissiez prendre part aux délibérations en vous faisant représenter en envoyant un
pouvoir.
On nous reproche que le bulletin ne parle pas assez de l'ALGERIE, vous trouverez dans ce
bulletin, le récit de notre ami Robert MORTIER décrivant sa période là-bas, ainsi que des
photos de notre ami Guy BOURGON concernant son parcours. Toutefois, je voudrais
rappeler qu’il faut nous envoyer vos anecdotes, souvenirs et aussi votre parcours militaire au
sein du 2ème RCA.
Nous venons d'apprendre que notre ami René DRAY a été nommé au grade de Chevalier de
la légion D'honneur.
Merci de votre attention, en espérant vous retrouver aux cours des journées où des
commémorations. Rendez-vous à OBERNAI. Ce sera une grande joie de vous y retrouver
pour l'AGO.

PAR SAINT GEORGES VIVE LA CAVALERIE
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In Memoriam
Viviane de La RUELLE : Notre ami Jean-Claude POURÉ nous informe du décès de
Madame Viviane De La RUELLE épouse de notre ami le général Clément De La RUELLE.
Voici, l’avis de décès :
Le général de division (2S) Clément de La Ruelle a la douleur de faire part du décès de son
épouse, Viviane de La RUELLE le jeudi 27 avril 2017, à l'hôpital de Bourges.
S'y associent : ses enfants, Florence de La Ruelle, Nathalie Janson de Couet, Renaud de La
Ruelle, Albane Champierre de Villeneuve, le colonel Benoît de La Ruelle, ses gendres et
belles-filles, ses 16 petits-enfants.
La messe d'obsèques a eu lieu le mardi 2 mai, à 11 heures, en l'église d'Herry (Cher), suivie
de l'inhumation à 16 heures, au cimetière Saint-Denis de Châteauroux (Indre).
Roger BRIGANT : Robert MORTIER nous apprend le décès de notre ancien adhérent
Roger BRIGANT. Il avait quitté l’amicale le 12 mars 2015 pour raison de santé. Voici
l’avis de décès que j’ai trouvé sur avis-de-deces.net
Madame Josette BRIGANT son épouse,
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Francine BRIGANT son fils et sa belle-fille,
Arthur, Benoit, Camille ses petits-enfants,
Monsieur et Madame ROLAND et leurs enfants, ses neveux et nièces, ainsi que toute la
famille et ses nombreux amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de :
Monsieur Roger BRIGANT
survenu le 29 septembre 2017 à l’âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée le jeudi 5 octobre 2017 à 15 heures, en l’église SaintCyr Saint-Julitte de Villejuif (94-Val-de-Marne), suivie de l’inhumation au cimetière de
Villejuif.
Bruno GARDEY de SOOS : Notre ami Pierre CASTILLON nous a appris le décès du
général (2S) Bruno GARDEY de SOOS, maire de Saint-Aubin des Chaumes (58-Nièvre). Il
est décédé le 12 février 2018 à l’âge de 81 ans à Saint-Aubin des Chaumes.
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 17 février à 14H00 en l’église de Saint-Alban de
Lormes (58-Nièvre). Pierre CASTILLON avait connu Bruno GARDEY de SOOS en
Algérie en 59/60, où celui-ci était alors lieutenant au 2° escadron (commando 127), auprès
du lieutenant ILIOU. Il était St Cyrien de la promotion Laperrine.
Le Comité de Direction et l’ensemble des adhérents de l’Amicale des Anciens du 2ème RCA
et 2ème RCh présentent leurs condoléances attristées aux familles des disparus.
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SAN PABLO à CANJUERS 12 MAI 2018
1er Régiment de Chasseurs d'Afrique.

La bataille de San Pablo del Monte a eu lieu le 5 mai 1863, durant le siège de Puebla.
e

Le 6 escadron du 1er régiment de chasseurs d’Afrique commandé par le Capitaine Oswald Bénigne de
Montarby, s'illustra particulièrement en chargeant plus de mille Mexicains. Le Chef
d'Escadron Aymard de Foucauld trouva la mort lors du combat.
L’armée mexicaine assiégée dans Puebla tenta une sortie, le 5 mai 1863, combinée avec un
mouvement de José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos.
Un corps de cavalerie évalué à un millier de chevaux, soutenu en arrière par des colonnes d’infanterie
et d’artillerie, se présenta tout à coup en avant du village de San Pablo del Monte. Le Général
L’Hérillier dirigea de ce côté une reconnaissance composée d’un escadron du 1er Régiment de
Chasseurs d’Afrique et d’une section de grenadiers du 99ème de Ligne aux ordres du Commandant
Aymard de Foucauld. Les Mexicains furent refoulés et poursuivis vigoureusement. Le Commandant
de Foucauld voyant l’ennemi à bonne portée se précipita le sabre au poing sur les escadrons
mexicains. L’ennemi céda du terrain et se replia en combattant vers la ferme d’Acapulco où il fut de
nouveau chargé avec la même impétuosité.
Là, le Commandant de Foucauld tomba percé d’un coup de lance et expira quelques instants après. Au
même instant la garde mexicaine qui protégeait le porte étendard du 1er Régiment de Durango était
assaillie par les cavaliers Bordes et Imbert, du 1er de chasseurs d’Afrique. Bordes abattit le porte
étendard et s’empara du trophée qu’il avait si vaillamment conquis pendant qu’Imbert poursuivait le
porte étendard et lui enlevait le baudrier de l’étendard qu’il portait sur lui. Le Capitaine de Montarby
se mit à la tête de l’escadron et continua la poursuite que de Foucauld avait commencée. Trois fois il
rallia l’escadron, trois fois il chargea l’ennemi jusqu’à ce que, blessé lui-même, il dût se retirer.
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Nos troupes ramassèrent les blessés les armes et les prisonniers ramenant dans leurs camps comme
trophées de leur victoire sur un ennemi vingt fois plus nombreux le magnifique étendard finement
brodé des Lanciers de Durango, vingt et un prisonniers et une grande quantité de lances et de fusils. Ce
fait d'armes vaut au régiment d'être décoré de la Légion d'honneur, fait alors unique dans la cavalerie.
Toujours en tête, le 1er RCA n'a jamais failli à sa devise : « Ubique Primus », « Partout Premier ».

Le dépôt de gerbes au Monument des Chasseurs d’Afrique

Le camp militaire de Canjuers a organisé ce samedi 12 mai 2018 la traditionnelle cérémonie de
commémoration de la bataille de San Pablo del Monte (Mexique) où le 1er Régiment de chasseurs
d’Afrique (RCA) s’est illustré le 5 mai 1863. Dans un combat à 1 contre 10, les Chasseurs d’Afrique
s’emparèrent de l’emblème des lanciers mexicains ennemis, l’étendard de Durango. Cette action
d’éclat valut au régiment d’être décoré de la Légion d’Honneur, privilège unique dans l’Arme Blindée
Cavalerie.
La cérémonie s’est déroulée en présence des commandants des différentes unités présentes sur le
camp, ainsi que de Fabien MATRAS, député de la 8e circonscription, des maires des communes
riveraines du camp et des représentants des associations d’anciens chasseurs et chasseurs d’Afrique.
La prise d’armes, placée sous les ordres du colonel Yann de KERMENGUY, chef de corps du 1er
RCA et commandant du camp de Canjuers, a débuté par des dépôts de gerbes, devant les différents
monuments retraçant l’histoire des régiments de chasseurs d’Afrique et le sacrifice de leurs hommes au
cours des batailles ayant marqué l’histoire de la France.

Louis et Jocelyne BOMPOINT, Charles JANIER, Jacques
et Claude COUZINET devant le mémorial des Régiments
de Chasseurs d’Afrique à Canjuers
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Le drapeau de Durango et l’étendard
du 1er RCA lors du défilé
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Assemblée Générale Ordinaire 2018 de l'amicale des anciens
du 2ème Régiment de Chasseurs d'Afrique,
du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves
Le conseil d'administration de l'amicale des anciens du 2ème Régiment de Chasseurs
d'Afrique, du 2ème Régiment de Chasseurs et de leurs veuves a l'honneur de vous convier
à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de 2018 qui se tiendra le samedi 22 septembre
2018 à 9H30 précises dans la salle de réunion du centre de vacances VVF d’Obernai
(67210 Bas-Rhin) pendant le séjour du 21 au 25 septembre 2018.
1. Composition du Conseil d'Administration :
Président
1er Vice-président
2ème Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Membre
Porte-drapeau

Louis BOMPOINT
Claude MANOND
Daniel DEBRIS
Jocelyne BOMPOINT
Richard REYTER
Claude CHATILLON
Daniel DEBRIS

2. Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mot de bienvenue du Président Louis BOMPOINT
Appel de nos disparus depuis la dernière AGO
Recueil des candidatures pour la Conseil d’Administration
Rapport moral du Président
Vote du rapport moral du président
Rapport de la secrétaire Jocelyne BOMPOINT
Vote du rapport moral de la secrétaire
Rapport et compte rendu financier du trésorier Richard REYTER
Rapport des vérificateurs aux comptes
Vote du rapport financier
Le mot du Vice-président Claude MANOND
Le mot du Vice-président et porte-drapeau Daniel DEBRIS
Mise en sommeil des adhérents non à jour de cotisation en 2017
Démission et élection du Conseil d’Administration
Election des vérificateurs aux comptes
Election des administrateurs et suppléants à la FCCA et à l’UNABCC
Montant des cotisations 2019 (cotisations FCCA et UNABCC comprises)
Désignation d'un délégué auprès du 1er Régiment de Chasseurs de THIERVILLE.
Date et lieu de l’AGO de 2019
Questions diverses

NB : Les adhérents à jour de leur cotisation, désirant voir figurer un ou plusieurs autres
sujets à l'ordre du jour, sont priés de les faire parvenir au secrétariat de l'amicale
(Jocelyne BOMPOINT) avant le 15 août 2018.
3. Candidatures au Conseil d’Administration :
Les candidats à un poste au sein du Conseil d’Administration sont priés de bien
vouloir se faire connaître par écrit auprès du secrétariat de l'amicale (Jocelyne
BOMPOINT) avant le 15 août 2018.
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4. Déroulement du Séjour (les horaires précis seront remis à votre arrivée) :
Comme chaque année le séjour pendant lequel se tient l'AGO de l'amicale, combinera
trois événements importants : l'Assemblée Générale, le Devoir de Mémoire et le
tourisme.
Vendredi 21 septembre 2017
Arrivée des participants dans l’après-midi (avant 18 heures) au centre de vacances
VVF d’Obernai, "Les Géraniums".

https://www.vvf-villages.fr/village-vacances/village-vacances-alsace-obernai.html/
Remise des clés et installation. Dîner au centre de vacances VVF suivi des animations
en soirée et nuit au centre de vacances VVF.
• Les personnes désirant arriver dans la matinée pourront prendre leur déjeuner au
centre de vacances (le montant du repas sera en supplément du coût du séjour).
• Les vérificateurs aux comptes rejoindront Obernai le vendredi après-midi afin
d'être présents à 17H00 pour la vérification des comptes.
Samedi 22 septembre 2018
Après le petit déjeuner, début de l’assemblée générale à 9H30 précises. Signature de la
feuille de présence et des pouvoirs. A l’issue de l’AGO, vin d’honneur, suivi du repas
pris en commun.
Après-midi : 14H00 Départ d’Obernai pour une excursion en covoiturage vers le Mont
Sainte Odile. Un guide de VVF nous accompagnera. Visite libre d’Obernai pour les
personnes ne désirant pas se rendre au Mont Saint Odile.
Retour au Village Vacances pour le repas du soir et les animations du club vacances.
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Dimanche 23 septembre 2017
L’agenda des cérémonies est en cours de finalisation. Après le petit déjeuner départ en
covoiturage pour l’office religieux en l'église d’Obernai. La cérémonie du devoir de
Mémoire et du Souvenir des différents conflits avec dépôt de gerbes en présence des
autorités civiles et militaires au Monument aux morts d’Obernai sera peut-être associée avec
celle de l’Hommage aux Harkis. Le vin d’honneur sera ensuite offert par la commune
d’Obernai

Les armoiries d’Obernai se blasonnent ainsi : « Parti de gueules et de sable
à un aigle d’or brochant sur le tout ».
Retour au centre de vacances VVF pour l’apéritif et le service du repas de gala (toujours très
apprécié) à l'issue duquel nous procéderons au tirage de notre souscription volontaire
(tombola). A ce sujet, n'oubliez pas d’apporter vos lots afin d’agrémenter ce moment de
détente. Par avance, un grand merci.
Merci à Richard REYTER et Claude LOVISCO, pour la préparation et l'organisation de ce
séjour à OBERNAI.
Fin d'après-midi libre à OBERNAI.
Repas en buffets froids et chauds et nuit au centre de vacances VVF "Les Géraniums".
Recommandations :
Badge (remis par la secrétaire pour les nouveaux participants), pour les anciens, prière de
retrouver son badge !
Port des décorations pendantes "Grand Format" pour les cérémonies du dimanche,
Calot de tradition de couleur bleu marine et fond jonquille (jaune).
Lundi 24 septembre 2018
Après le petit déjeuner, excursion pour la journée
Départ du VVF "Les Géraniums" en car (heure à préciser) pour une journée complète avec
visite de Colmar, Riquewihr, Hunawihr et la route des vins d’Alsace (110 km A/R).
Découverte du vignoble alsacien à travers la route des vins. Arrivée à Colmar, préfecture du
Haut-Rhin, que Georges Duhamel qualifia de plus belle du monde. Visite pédestre de la
ville. Déjeuner au restaurant. Puis direction Riquewihr, perle du vignoble, vieux bourg
alsacien avec ses riches maisons fleuries et ses fontaines, à l’abri des remparts et des fossés
datant de 1291 à 1500. En arrivant à Hunawihr, village blotti au milieu des vignes, à l’écart
du village vous remarquerez l’église fortifiée du IVème siècle entourée par son enceinte
hexagonale. C’est dans ce bourg que le centre de réintroduction des cigognes est installé. Au
retour, visite d’une cave suivie d’une dégustation.

Retour vers 18H00, suivi d’un apéritif de groupe à 18H30.
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Repas en buffets froids et chauds, suivi de l’animation en soirée.
Mardi 25 septembre 2018
Après le petit déjeuner, départ d’Obernai en se promettant de se retrouver en 2019.
A vos agendas, réservez la période du 21 au 25 septembre et renvoyez le bulletin
d’inscription le plus rapidement possible. Le nombre de participants est en diminution
depuis quelques années. L’amicale a donc établi un devis avec VVF Villages Vacances sur
la base de 25 personnes. Les premiers inscrits seront les premiers servis.

MENU de GALA du dimanche 23 septembre 2018
(sous réserve)
Apéritif prémium – Coupe de crémant + tartes flambées+ canapés salés
Foie gras alsacien et son chutney de mangues
Mignon de veau poêlé aux cèpes et légumes de saison
Buffet de fromages avec son munster et salade verte
Vacherin glacé et son coulis de fruits rouges
Café gourmand alsacien
Vins fins (Pinot Gris ou Riesling et Pinot noir) / Eau plate et gazeuse

Pour les personnes assistant uniquement à l’AGO et désirant déjeuner le samedi
22 septembre avec le groupe, le repas sera facturé 12,50 €.
Pour les personnes désirant déjeuner le dimanche 23 septembre 2018 midi : le
repas de gala sera facturé 33,00 €.
Cela ne concerne évidemment pas les personnes participant au séjour de 4 jours.
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Historique du 2ème Régiment de Chasseurs d’Afrique et
du 2ème Régiment de Chasseurs (à Cheval) de 1914 à 1918
11 novembre 1918.
2ème RCA : Le 11 novembre, à 11 heures, la poursuite doit cesser. Chacun doit rester sur ses
positions, mais l'ardeur des Chasseurs d'AFRIQUE redouble dans les dernières heures.
En tête du Corps d'Armée le 2ème Escadron a dépassé Chimay (Belgique) quand sonne 1’heure
fatidique. Le 3ème Escadron précédant la 29ème Division d’Infanterie, est à Plomion (Aisne).
L’État-major et le 4ème Escadron sont à Lavaqueresse (Aisne).
Ce n’est pas ainsi que nous avions prévu et souhaité la fin de la guerre. L'ennemi est battu c'est
indéniable mais il fait tête encore. On sent qu’il est à la veille de la débâcle. On aurait été heureux
de lui prouver que dans la poursuite la Cavalerie française à plus de mordant que la Cavalerie
allemande.
Les 17, 18, 19 et 20 novembre, le 36ème Corps d’Armée se porte en avant. Le 2ème Escadron
atteint Givet (Ardennes), tandis que le 3ème Escadron ne bouge pas de Plomion. L'État-major et le
4ème Escadron viennent à Chimay.
A défaut c'est l'espoir d’arriver bientôt en ALLEMAGNE sur les talons de l'ennemi. Mais, hélas, il
faut vite abandonner cet espoir ! Les ouvrages d'art ont sauté, les routes sont dans un état
déplorable, le Corps d’Armée éprouve mille difficultés pour faire parvenir aux Troupes leur
ravitaillement. Il faut revenir en arrière.

2ème RCH : Le 9 novembre au matin, les chasseurs atteignent la Meuse à Charleville-Mézières et à
Flize. Le 11 novembre l’Armistice est signé, les hostilités sont suspendues à 11H00. Les escadrons
regroupés aux Ayvelles (au sud de Charleville-Mézières), sous les ordres du colonel Vieillard,
précèdent à partir du 17 novembre le XIème Corps d’Armée dans la marche triomphale, dont
chaque étape délivre un coin de la Belgique. Tout au long, ce ne sont qu’acclamations, fleurs et
discours. La victoire est acquise, mais à quel prix.

Lettre du Président de la République. (11 Novembre 1918).
« Au moment où s'achève, par la capitulation de l'ennemi, la longue série de Victoires auxquelles
votre patriotique énergie a si largement contribué, laissez-moi vous adresser à vous-même, et vous
prier de transmettre au Maréchal FOCH, Commandant en Chef les Armées Alliées, au Général
PÉTAIN, Commandant en Chef l'Armée Française, à tous les Généraux, Officiers, Sous-officiers et
Soldats, l'expression de ma reconnaissance et de mon admiration.
Ce matin, vient d'être signé un armistice qui délivre l’ALSACE-LORRAINE et qui permet aux
Armées Alliées d'occuper, en garantie des droits à exercer, une vaste zone de territoire allemand.
En ces heures de joie et de fierté nationale, ma pensée se reporte successivement vers les héros qui,
dans l'enthousiasme du départ, sont tombés sur les champs de bataille de NAMUR et de
CHARLEROI, vers ceux qui, sur les rives de La MARNE, ont victorieusement arrêté et refoulé
l'invasion, vers ceux qui, dans les lentes et dures journées de la Guerre de Tranchées, ont montré
une si confiante opiniâtreté, vers les intrépides défenseurs de VERDUN, vers les soldats de L’YSER,
de La SOMME, de L'AISNE, de la CHAMPAGNE, des VOSGES, vers ceux qui ont donné leur vie à
la patrie, vers ceux que les blessures ont rendus invalides, vers tous ceux qui, aujourd'hui encore
sous les armes, sont maintenant récompensés de leurs infatigables efforts et de leur bravoure
indomptée ».
Raymond POINCARÉ – Président de la République

Nous avons gagné la guerre / Hein, crois-tu qu’on les a eus !
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Distinction : René DRAY nommé Chevalier de la Légion d’Honneur
C'est avec un vif plaisir que nous avons appris la nomination au grade de
Chevalier de la Légion d’Honneur de notre ami René DRAY. Adjudant, titulaire
de deux citations au Corps d’Armée, une blessure de guerre, médaillé militaire le
11 juin 1966 (52 ans déjà), vient d’être nommé Chevalier de la Légion
d’Honneur par Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, dans
la réserve du Ministère des Armées (décret du 26 avril 2018).
Le président, le Conseil d’Administration et tous les membres de notre amicale se réjouissent de
cette brillante distinction qui honore toute l'action que René DRAY a menée pendant toute ta
carrière militaire. Permets-nous de t’adresser de sincères, amicales et chaleureuses félicitations pour
cette haute distinction que tu méritais amplement. Avec notre très amical souvenir.

Le Maréchal des Logis Chef, René DRAY, premier à gauche en compagnie du MDL Chef Georges RANDO, de
l’Adjudant. Georges HANDRON (dit Bidasse) adjudant d'escadron du 2ème et du Commando 127, du Sous-lieutenant
François BAPST Cdt le 2ème peloton du Commando 127, du MDL Daniel DEBRIS, comptable du Commando et le
Capitaine Marie FAIVRE d'ARCIER commandant le Commando 127.

Cotisations pour l’année 2018 – Reçu fiscal de 2017
• COTISATION 2018 : 30 adhérents n'ont pas encore acquitté la cotisation 2018. Pour
ceux-là, un rappel de cotisation est agrafé au bulletin. Faire parvenir votre cotisation au
trésorier de l'amicale : Richard REYTER 5, rue des Bords - 54920 VILLERS-LAMONTAGNE. Etablissez le chèque à l’ordre de : "AMICALE DES ANCIENS DU 2ème
RCA".
REÇU FISCAL : Le reçu fiscal concernant votre déclaration d’impôts, ne sera désormais
plus imprimé ni envoyé, car les justificatifs ne sont plus joints à la déclaration. Si
l’administration des impôts vous le réclame, veuillez le demander au trésorier.
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Parcours du MDL Robert MORTIER en Algérie.

•

Je suis né le 6 novembre 1938 près de Fontainebleau en
Seine-et-Marne (77). Je faisais donc partie de la classe 58
2/B.
Appelé au Fort de Vincennes, je suis arrivé à Alger le 6
novembre après une traversée mouvementée, enfermé à fond
de cale sur le « KAIROUAN ».
Sitôt descendu du bateau, piqures dans le dos au D.I.M.
d’Alger, puis direction le camp du Lido et sa fameuse côte 30,
au CIABCA (centre d’instruction de l’arme blindée cavalerie
d’Algérie), rattaché à la caserne d’Hussein-Dey.

Après deux mois de classes afin d’apprendre la vie militaire, instruction des armes, les corvées et
chaque semaine, le parcours du combattant. Puis, pendant quatre mois, maintien de l’ordre dans
Alger avec le MAS 36 avec chaînettes attachées au poignet. Enfin deux mois de spécialisation sur
char CHAFFEE M24 (chars américains de 18 tonnes équipés de moteurs Cadillac de 110 CV à
essence.
J’avais obtenu tous mes permis de conduire (Moto, VL, PL et y compris le transport en commun)
dans le civil où je travaillais dans le BTP. J’ai donc passé avec succès tous les permis militaires,
délivrés par le célèbre lieutenant-colonel Antoine ARGOUD du 3ème RCA, (VL, PL, chenillés chars
et semi-chenillés, half-track, transport en commun).
Affecté et muté au 2ème RCA début mars 1959. Le PC et l’ECS se situaient à SEBDOU où était
également cantonné le 3ème Cuirassiers dans des bâtiments en dur, alors que nous étions hébergés
dans des Algécos. Je me retrouve affecté à EL-AOUEDJ avec le capitaine Hubert VIVENOT, qui
était auparavant lieutenant mécanicien dans le Matériel. Au 2ème peloton se trouvait également, le
lieutenant LEBON, chef de poste, l’adjudant GAUCHOIS, Joseph PLANTIN chef de la Harka,
peloton porté, l’adjudant THIBAUDET du 1er peloton, le lieutenant GALTIER du 3ème peloton.
La première opération à laquelle je participai, fut en appui de l’opération du général CHALLES
dans le djebel MAR…. De la région d’EL AOUEDJ sur la RN 22 de TLEMCEN à EL ARICHA.
Le PC des rebelles du secteur fut investi et permit de récupérer une MG 42, mitrailleuse allemande
tirant 1 800 coups à la minute, du super luxe par rapport à notre FM 24/29 tirant à 900 cps/minute.
Nous avons en outre récupéré toutes sortes de matériels, munitions, documents, car les rebelles
étaient très « papiers », les secrétaires notant tout en y rajoutant même parfois !
Cela valut deux citations de la Valeur Militaire 1) pour le tireur FM Berthelot, un normand
2) pour le grenadier-voltigeur Louis JAMIN, un breton.
A partir de là nous sommes passés « Commando » en mars 1959. Ce fut très souvent des sorties de
3 nuits et 4 jours sur le terrain. D’autre fois, un peloton de 30 gus, voire même seulement une
équipe de voltigeurs (7 gus) qui restaient sur place pour tromper les rebelles. Très souvent on sautait
des GMC en marche, embuscades et renseignements, sans radio avec seulement une fusée de
détresse rouge pour avoir de l’aide. J’ai souvenir du 14 juillet 1959 à la maison forestière de
MISAB à 1280 mètres d’altitude dans les monts de TLEMCEN. L’escadron tout entier est très
fatigué (sauf le groupe de commandement), qui crapahute sur les lignes de crêtes après avoir ratissé
le terrain non « napalmé ». Bidons spéciaux. Végétation non détruite. Se traîner à quatre pattes dans
les coulées de sangliers avec le sac à dos et l’armement. Il faut avoir pratiqué pour se rendre
compte. Impossible de rester propre ! Nous marchions à vue, à l’ouïe et à l’odorat et déchets
humains « merdes et traces » quand ils n’avaient pas eu le temps d’effacer !
Il n’y avait pas de douches au poste d’EL AOUEDJ ? Pour la lessive, c’était avec le casque lourd
servant de baquet, une brosse de chiendent et le paquet d’Omo (lessive de l’époque vendue au
foyer) et à l’eau froide d’une citerne relique de l’armée américaine.
La plupart du temps, la végétation ayant été traitée au napalm, nous étions noirs comme des
charbonniers. D’autre part la poussière entrait de partout avec des treillis déchirés en permanence.
Après les accrochages, nous n’étions pas beau à voir, sales et barbes de quatre jours. Nous
récupérions parfois pantalons, chaussures et chaussettes sur des fellaghas tués, que VIVENOT
récupérait en faisant des contrôles de paquetage, « du vice ».
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En tant que commando, nous étions très discrets sur le terrain, les rebelles étant toujours avertis par
des bergers et la population. J’ai vu beaucoup de choses : des bandes complètes de rebelles se
défilant seulement à dix mètres devant un ratissage ou bien se levant au milieu d’un troupeau de
moutons, une fois l’opération terminée. Ils étaient cachés dans une matmora (silo à grain utilisé déjà
par les romains afin de conserver les grains).
Nombreux furent les militaires européens qui n’ont pas connu et vécu cela par les connaissances de
nos harkis. J’ai toujours été au cœur de l’action avec un très bon lieutenant au 2ème peloton, le
lieutenant ILLIOU, qui remplacera le capitaine VIVENOT lorsque celui-ci sera muté à l’ECS à
SEBDOU.
Après EL AOUEDJ, ce sera SEBDOU, la maison forestière de Merbah, entre SEBDOU et AINISLER sur la nationale 19. MATMOURA OULAD HALIMA, DOUAR (2) près de SEBDOU.
Très souvent nous avons été détachés par pelotons de 30 et rassemblés lors d’opérations
d’envergure importante.
Ma dernière nuit passée à l’escadron à SEBDOU, du 13 au 14 janvier 1961, j’étais de quart, à
renouveler les sentinelles toutes les deux heures (les sentinelles avaient quatre heures de garde par
nuit), en tant que MDL j’y passais la nuit complète. L’escadron étant en opération, le MDL SERRA
sortit avec ses harkis et un âne afin de faire croire à de vrais fellaghas, habillés en djellabas de
couleurs identiques afin de monter différentes embuscades. Je les avais fait sortir du poste et
refermer le portail, côté DOUAR à l’est. Après des coups de feu et des fusées de détresse rouges, il
fallait décider d’aller les récupérer. Réveillant le chef de poste, l’adjudant GAUCHOIS, la décision
de sortir avec une jeep équipée d’une phare projecteur, lui au volant et moi à la mitrailleuse de
trente. Dès que les harkis situés et retrouvés sur la piste qui menait au champ de tir, j’ai tiré à tout
va avec la mitrailleuse de 30mm pendant un moment en direction des fuyards.
Le lieutenant ILIOU et le chef MILLET seront blessés, deux fois pour MILLET et René
REPPELIN, plus gravement, tandis qu’Emile LOPEZ sera tué à la tête de ses harkis.
Voilà une partie des 27 mois passés en Algérie entre 1958 et 1961. Je vais ajouter une mésaventure
lors de mon Peloton de sous-officiers (PSO) à EL AOUEDJ.

Debout : Jaimé, Repellin, Mortier, Chalter, un harki,
René Millet, Accroupis : ? , ? , Fontaine
58 2/B : janvier 1961 - la quille au camp Baraqué
à Sebdou

En Algérie lors de mon PSO – Petite histoire de connaissance et pratique du terrain.
En mars 1960, je reviens à EL AOUEDJ afin d’y effectuer mon PSO.
Baraques en tôles ondulées et gravillons au sol. Par une nuit sans lune (nuit noire), nous quittons le
poste en direction de SEBDOU et y rejoindre le camp de la plaine d’Alpha, pour une embuscade,
mais également pour pratiquer la lunette à vision infrarouge, très pratique pour la vision nocturne.
La formation est dirigée par le MDL V…, de l’ECS de SEBDOU que je retrouverai plus tard à la
maison forestière de MERBAH, « planqué dans le bureaux ». Donc, le dit MDL s’apercevant que
beaucoup dorment (grande fatigue de tout le monde), école, instruction le jour et les nuits en
opération et pas assez de repos. Je suis brigadier depuis un an et je subis nombre d’accrochages. J’ai
la valeur militaire à l’ordre de la division avec étoile de bronze. Ordre de se remettre en marche.
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J’observe, vu la direction prise, que nous ne rentrons pas au poste. Bien au contraire, nous nous
dirigeons en altitude, plein EST vers les monts de REKAB TARF EL RHABA. Au loin les lumières
du poste d’EL GOR. La colonne stoppe. Que se passe-t-il ? Une information circule : on est perdu !
Je fais dire que je connais le secteur. Je prends la tête de la colonne, nous faisons demi-tour, cette
fois sans mes harkis dévoués que je retrouverai avec plaisir le mois suivant. Je ramène tout le
monde au poste et la vie reprend son cours.
En 1957, le poste d’EL GOR est commandé par le capitaine PÉNICHOT (2ème RCA, 3ème escadron)
verra la mort de Roger BRUNNEN en voulant sauver son radio. Hommage rendu par Jean-Marie
NELH.
Brigadier, je suis de quart toute la nuit, devant relever les gars du mirador central. Le jour, il y avait
une garde supplémentaire au poste d’entrée, pour les entrants et les sortants.
Très fatigué et mauvais moral, je m’endors, je suis réveillé par l’adjudant de Harka PLANTIN
vers les 3H00 du matin avec quelques problèmes et punitions. A 15 mois d’armée, revue de
paquetage, comme un bleu. Plus deux nuits de suite à 2H00 du matin, au garde à vous et à la
bonne volonté du sous-officier, qui se fera un plaisir d’être en retard et souvent, très souvent
avec « un verre dans le nez ».
Ce même sous-officier laissera le MDL Emile LOPEZ, seul un dimanche avec ses deux pelotons
de la Harka, se faisant tuer dans le secteur de la TAFNA.
Un autre dimanche, sans la présence de l’adjudant, je suis le seul à lui rendre les honneurs, à
l’église et au cimetière lors de ses obsèques à TLEMCEN, où ce même officier brillera par son
absence ! Il se faisait d’ailleurs un plaisir à venir parader à cheval lors des rassemblements et
de la montée des couleurs. Alors de ma vie militaire à l’âge trop jeune de 20 ans, je reste
marqué par cette période, ayant depuis connu la lâcheté de la France envers ses harkis.
Heureux ceux qui n’ont pas participé. Je sais bien que je n’ai rien à me reprocher, j’étais au
service du pays. En service commandé, jamais les appelés n’auraient dû participer à cette
guerre, notre jeunesse a été foutue, déjà marquée par la guerre de 39/45 avec les allemands,
cela suffisait !
Amicalement à tous – Robert MORTIER.

Le lieutenant-colonel de la FERTÉ-SÉNECTÈRE décore de gauche à droite : le MdL SERRA du peloton Harkis
portés, le brigadier-chef DYSER, le MdL Robert MORTIER et le brigadier DJILALI
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Commémoration du centenaire : la bataille du Mont Kemmel (Belgique).

Richard Reyter et le lieutenant-colonel Claude Michel entourent les 2 dames commissaires de l’Association
« La Flamme sous l’Arc de triomphe », devant le monument où de nombreuses fleurs ont été déposées.

27 AVRIL 2018, 100ème ANNIVERSAIRE de la BATAILLE de KEMMEL.
Pour le centenaire de la bataille du mont Kemmel, la commune d’Heuvelland et le Souvenir
français de Flandre Occidentale ont donné un caractère spécial à cette commémoration : la Flamme
du Souvenir qui brule en permanence à l’Arc de Triomphe est venue allumer une flamme devant
l’Ossuaire français dans lequel reposent les corps de 5294 soldats français dont seuls 57 ont été
identifiés.
Les participants ont été accueillis dans l’église saint Médard puis ils ont été conduits à l’Ossuaire en
autobus. Plusieurs centaines de personnes sont présentes.
De nombreux porte-drapeaux français, belges et britanniques font une haie d’honneur dans l’allée
d’entrée de l’Ossuaire, ils sont aux ordres de M. Ronny Crombez.
Des détachements militaires français et belges rendront les Honneurs lors de la cérémonie. La
musique de la marine belge assure la partie musicale.
Mme Claude-France Arnould, ambassadrice de France en Belgique, M. Gregory Andrews,
ambassadeur de Nouvelle-Zélande, des représentants de l’Ambassade du Royaume Uni, de l’armée
allemande et américaine, les maires et conseillers de communes françaises et belges voisines et de
Meuse, les écoliers de Saint-Jans-Cappel et de Kemmel sont présents.
M. Lewyllie accueille Mme Arnould, puis le représentant du Roi Philippe.
La Flamme du souvenir arrive par la descente en pavé depuis la statue de la déesse romaine de la
victoire « Victoria », appelée communément « l’Ange », portée par deux commissaires de
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l’Association « La Flamme sous l’Arc de triomphe ». Il est demandé aux participants de l’accueillir
avec le plus grand respect. La Flamme passe entre les 2 rangées de porte-drapeaux qui la saluent.
Tous les militaires saluent cette arrivée. Le colonel Claude Michel dresse l’historique de la création
de cette flamme qui brule continuellement devant le soldat inconnu et rappelle le croisement des
flammes, une venue de Paris et l’autre de Bruxelles à hauteur de Cambrai le 10 novembre 1935.
Mme Arnould allume la Flamme du bruleur devant le monument de l’Ossuaire.
Dans son discours d’accueil M. Lewyllie souligne l’honneur fait à la commune par l’arrivée de cette
flamme et rappelle le sacrifice des Français lors de la défense de ce territoire.
Un historique de la bataille du Kemmel est lu par le colonel Claude Michel.
Mme Arnould dans son discours rappelle les bienfaits de l’Union Européenne dans le maintien de la
paix en Europe.
Des témoignages de soldats sont lus par un jeune Cappelois et une écolière de Kemmel puis M. Jean
Cordonnier, conseiller municipal de Bailleul, relate le combat et la blessure de son grand père,
soldat au 416ème RI, lors de cette bataille d’avril 1918.
Les dépôts de gerbes de fleurs sont effectués par :
- Le représentant du Roi pour le roi Philippe
- Me Arnould, ambassade de France
- M. M. Gregory Andrews, ambassade de Nouvelle Zélande et M. Alan Campbell pour l’ambassade
de Grande Bretagne
- M. Pieyre Alexandre Anglade, député des Français établis à l’étranger
- M. Pascal Heyman pour le ministère de la Défense, Mme Cindy Verbrugge pour le ministre
président de la Communauté flamande et M. Paul Breyne, commissaire général pour le Centenaire
de la 1ère Guerre mondiale
- Lieutenant-colonel Chinchilla pour l’ambassade des États-Unis d’Amérique et Mme Kirsme pour
l’ambassade d’Allemagne
- M. Lewyllie, bourgmestre d’Heuvelland, M. Evrard, bourgmestre de Messines et Mme
Desbuquoit, bourgmestre de Comines-Warneton
- Mme Claes, général-major de l’armée de l’air, représentant le Chef de la Défense de la région
flamande, Colonel Onraet, commandant militaire de Flandre occidentale et M. d’Anselme, général
de corps d’armée pour l’Union des Armes blindées
- Colonel Vermeulen du Centre du matériel et commandant Hauy du 5ème Dragons
- M. Deneuche, maire de Bailleul avec M. Jean Cordonnier, M. Storet, maire de Saint-Jans-Capelle
et Mme Vanderhaegen adjointe de Zonnebeke
- M. Michelet, maire de Bezonvaux, M. Periquet, maire de Gincrey et M. Lietz, maire de Maucourtsur-Orne
- M. Delgoffe pour les anciens marins
- M. De Turk pour le SERVIO, M. Drouart, maire de Tourcoing et Colonel Michel pour le Souvenir
français de Belgique
- M. Van Paemel, pour le Souvenir français de Roulers et M. Burie pour le Belgian Remember
Them et le représentant des Anciens combattants de Marcq en Baroeul
- M. Maniszewski pour l’UNC de Bollezeele et Broxeele
- M. Maekelberg pour l’Entente Comines-Warneton et M. Denis pour l’Association des Zouaves du
Nord et Pas-de-Calais
La sonnerie « Aux Morts » retentit, une minute de silence est respectée.
Les écoliers de Saint-Jans-Cappel entonnent la Marseillaise et ceux de Kemmel la Brabançonne.
Le représentant du Roi quitte la cérémonie, M. Lewyllie éteint la Flamme apportée de Paris et Mme
Arnould quitte la cérémonie.
La commémoration se termine par les photos souvenirs après que les drapeaux aient salué le
monument.
Un vin d’honneur est organisé par la commune de Heuvelland.
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Photos d’hier de Guy BOURGON (classe 1956)
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Dans le bulletin N°1 de 2016, la photo ci-dessus avait été publiée. « Photo prise le 9 janvier 1954 à l’hôtel
Moderne de TLEMCEN pour le "Père Cent". Assis – 2eme à gauche : André FAZEKAS Debout – 2eme et
3eme à droite : Gérard RACHMUHL et Claude CHATILLON » Depuis ont également été identifiés, debout
1er à gauche : Serge BARDET, 1er rang, 1er à gauche : Roger MECHET et 5ème (tenant la bouteille) : René
PERDRIAUX. N’hésitez pas à nous faire connaître les autres !

1er RCH : Cérémonie des couleurs, les Chasseurs de Conti cavalerie sont rassemblés cour Lyautey.
Cette cérémonie hebdomadaire permet de récompenser et mettre à l'honneur les Chasseurs méritants.
é

Le prochain bulletin paraîtra début 2019
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