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Le Mot du président

Chers amis,
La commémoration marquante de l’année 2018 est bien celle du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. L’armistice du 11 novembre 1918 est un anniversaire spécial, car il s’agit d’un
évènement majeur de notre Histoire de France. Cela fut déjà le cas en 1968 pour le cinquantenaire où
le général de Gaulle, lui-même ancien combattant organisa des commémorations strictement nationales.
Dans son discours prononcé, le 10 novembre 1968, dans la cour des Invalides, il liait les deux
conflits mondiaux : « Sans doute après l’effort démesuré de la Première Guerre mondiale, notre peuple,
au cours de la Seconde, a-t-il paru d’abord s’abandonner sous la violence et la surprise d’un choc que
l’infirmité de son système militaire et celle de son institution ne lui avait pas permis d’empêcher ni de
repousser. »
Aujourd’hui, sans survivants, l’Histoire a pris la place à la mémoire. Cependant, la patrie doit se
souvenir ; les monuments aux morts de tous nos villages sont là pour rappeler l’immense sacrifice humain : la proportion des soldats tués par rapport à la population atteignit pour les français 3,5 %, d’autant
plus lourde pour nous que ces français étaient des jeunes gens.
Dans le cadre des commémorations, les amicales ont un rôle à jouer non seulement par leurs
présences lors des cérémonies, mais également en instruisant nos compatriotes à l’histoire militaire
nationale et locale.
Notre vice-président Jean Cassabois et notre secrétaire-trésorier Jean-Paul Laderrière, après
une vingtaine d’années de bons et loyaux services, souhaitent légitimement passer la main.
C’est pourquoi, lors de notre prochaine assemblée générale, le samedi 13 octobre, nous aurons
à élire un nouveau bureau.
Je vous souhaite de passer un agréable été.
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Compte-rendu des activités du 1er semestre 2018
Commémoration des combats de mai 1940 à Orp Jauche (Belgique) le 08 Mai 2018.

Monument du Corps de cavalerie français
Ce mardi 8 mai, la municipalité d'Orp Jauche (Belgique) a organisé les cérémonies commémoratives annuelles des
combats de mai 1940.
En présence de Mr Ghenne, Bourgmestre, des Echevins, du LCL Calude Michel du Souvenir Français, de plusieurs
porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants belges et du fanion de la Fédération des Dragons, du Général
Frédéric Drion, représentant le Général André Marie d'Anselme, Président de l'UNABCC, d'habitants du village, le Commandant Richard de Hennin, de l'État-Major Belge et conservateur du "Musée du Corps de Cavalerie Français 1940"
a pris la parole au monument de Jandrain pour fixer le cadre de ces cérémonies:
"Nous voici réunis pour commémorer, comme chaque année, le souvenir des journées douloureuses de mai 1940.
Il y a 78 ans les troupes allemandes franchissaient le 10 mai 1940 les frontières hollandaises, belges et luxembourgeoises violant ainsi la neutralité reconnue de ces états. Tôt le 10 mai les troupes franco-britanniques se mirent en route
et franchirent la frontière belge afin de se porter à la rencontre de l’ennemi. Parmi elles, le Corps de Cavalerie du Général
René PRIOUX. Celui-ci avait reçu pour mission d’assurer la couverture de la 1ère Armée Française en opérant une
manœuvre retardatrice avec ses deux Divisions Légères Mécaniques.
C’est pour se souvenir des sacrifices de ces soldats français qui les 12, 13 et 14 mai se battirent ici sur ces magnifiques
terres hesbignonnes par une météo splendide semblable à celle d’aujourd’hui que nous sommes réunis en ces lieux.
Prenons quelques instants de notre vie trépidante pour nous souvenir que certains parmi ces jeunes soldats y laissèrent
la vie. C’est en nous obligeant à nous souvenir et à remplir ce devoir de mémoire que tous ces braves ne seront pas
tombés inutilement.
Nous allons maintenant, suivant la tradition, fleurir ce monument".
Après le dépôt de gerbes (dont la gerbe UNABCC) au monument du Corps de Cavalerie Français au pied duquel sont
érigées les bornes des régiments des 2ème et 3ème DLM puis la sonnerie aux morts, nous nous sommes dirigés vers
le cimetière pour fleurir (gerbe de la Fédération des Dragons) la tombe du MdL Leroux du 11ème RDP, mort à Orp
Jauche le 31 mai 1940, au nom des 61 Français morts au champ d'honneur dans ce village.
Amicale 1er Dragons
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Stèle du MdL Jean Leroux

Dépôt de gerbe sur la tombe
du MdL Leroux

Commandant Richard de Hennin

Puis nous sommes allés nous recueillir sur la tombe du Général Genotte, ancien membre de l'Amicale du 1er Dragons,
grand ami de la France et organisateur de ces cérémonies durant plus de 30 ans, avant de rallier le lieu du repas très
animé !
Cette amitié Franco-Belge est rappelée chaque année avec beaucoup d'intensité et d'émotion.
En 2019, le Commandant de Hennin compte donner un lustre particulier à ces cérémonies : cette année-là sera celle
de l'anniversaire de l'érection de ce splendide monument réalisé sous l'égide des rescapés du 1er Cuirs. Nous devrons
répondre : "Présents" !
Pour terminer, je dirai qu'à Orp Jauche (Jandrain) se trouve un superbe Musée regroupant des souvenirs de ces combats du Corps de Cavalerie Français. Passez- y !!! Une page d'histoire de notre cavalerie y est ouverte !!
Si vous avez des souvenirs des combats en Belgique du Corps de Cavalerie Prioux, des photos...des uniformes...
etc...qui pourraient y figurer, faites le moi savoir !!
Général Frédéric Drion
Président de la Fédération des Dragons.
Citoyen d'honneur d'Orp Jauche.
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Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe le 7 juin 2018 à Paris.
Le jeudi 7 juin, un groupe d’une cinquantaine de membres de la Section des anciens combattants de la commune de
Colombier (Haute-Saône), présidée par Mr Jean-Michel Virot, a effectué une visite à Paris.
Après avoir été reçus au Sénat par le Sénateur de Haute Saône, ils ont participé au ravivage de la Flamme du Soldat
Inconnu.
Par l'intermédiaire de l'Amicale du 1er Dragons, membre de l'Association de la Flamme sous l’Arc, que Monsieur Virot
avait sollicité à cet effet, et avec l’aide du Général Drion qui s’est chargé des démarches, ils ont pu participer directement
à cette cérémonie.
C’est notre regretté camarade l’A/C Bruno Thomas, qui était lui-même membre de la section des anciens combattants
de Colombier qui avait émis l’idée à l’origine de cette initiative.
Le Général F. Drion a déposé la gerbe de l'Amicale avec Mme Thomas, veuve de notre ami. Beaucoup d'émotion pour
tous les deux !!!
Ensuite tout le monde a entonné la Marseillaise, en présence de jeunes enfants de 2 classes et de leurs maîtres, avant
que le président des anciens combattants de Colombier ne procède au ravivage entouré du général Compain du comité
de la flamme sous l’Arc et du général Drion.
Cette cérémonie, que notre amicale connait bien, s’est révélée cette fois encore très émouvante !
Général F. Drion

Le drapeau de la section des A/C de Colombier
(70)

Dépôt de la gerbe de l’Amicale du 1er RD
par Mme S.Thomas et le général F.Drion

Amicale 1er Dragons
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Lettre adressée par le Colonel Jacques MEHU aux familles des jeunes incorporés en 1970.
Notre camarade Guy LUTHY m’a fait parvenir une lettre retrouvée dans ses archives, datée d’août 1970. Ce courrier
était adressé par le colonel MEHU qui commanda le 1er Dragons de 1969 à 1971, aux familles des jeunes recrues à
l’occasion de leur incorporation au régiment.
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Colonel J.MEHU
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Planning des activités 2018

MOIS

Juin

Juillet

Sept.

DATE

11au 17 EUROSATORY
16
Journée COM à TROYES et à 18h30 cérémonie
16
pour création ERI et 350° anniversaire du
17
Rgt
20-21
Cérémonies du Front de Seine
27
Cérémonie Mont Suzain
Congrès FNAM à NANTES
Réunion de bureau UNABCC à 10h30

14
18
20-21

26

28-29

Oct.

3
6
7
13

Nov.

Déc.

OBJET/LIEU

Fête Nationale
Commémoration Offensive MANGIN
Carrousel de Saumur

Réunion CA UNABCC avant AG à 10h30
JDC à Saumur («20 ans de la 4DI»)

Réunion organisation JC
Journées de la Cavalerie :
- Assemblées générales
- Messe – Lunch – Dépôt de gerbe (16h)
Assemblée Générale de l’Amicale du 1er
Dragons

Pilote

5°RD
Amicale 4RD
ACB Aube
FNAM
UNABCC

et 501RCC

Départ. Aisne
Saumur et EC

UNABCC
EC

UNABCC
UNABCC
UNABCC-EC
Amicale 1RD

11
16

100e anniversaire Victoire 1918
Cérémonie Adoubement à Saumur

EC

5
10

Cérémonie Quai Branly
Colloque « les outils de la Victoire »

CDC-AFN
UNABCC et Cie

Amicale 1er Dragons
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTIVITÉS 2018

AMICALE DU 1ER DRAGONS

COMMUNIQUÉ :
Le poste de secrétaire-trésorier de l’amicale sera vacant à l’issue de notre prochaine AG en octobre 2018.
Le capitaine (er) Jean-Paul Laderrière ayant émis le souhait de quitter ses fonctions au terme de 18 années au service
de notre amicale. Nous faisons dès à présent appel aux volontaires afin que la succession soit assurée dans les meilleures conditions. Merci de faire acte de candidature auprès du secrétariat de l’amicale.

MON BULLETIN DANS MA BOITE MAIL :

@

Ceux d’entre vous, et vous êtes de plus en plus nombreux, qui possèdent un ordinateur et qui ont une connexion internet
reçoivent désormais le bulletin de liaison dans leur boîte aux lettres électronique. Si vous souhaitez bénéficier de ce
service, il vous suffit d’adresser un courriel au secrétariat de l’amicale en communiquant l’adresse mail à laquelle vous
souhaitez recevoir votre bulletin de liaison. En plus d’être rapide et écologique, cette manière de faire permettra à l’amicale
de diminuer ses frais d’impression et d’envoi. N’hésitez pas non plus à utiliser ce moyen pour nous donner de vos nouvelles
que nous répercuterons dans nos bulletins de liaison. D’avance merci !
Secrétariat de l’amicale du 1er Dragons : royal-dragons@orange.fr

COTISATIONS 2018 :
Nos cotisations sont l'unique source de revenus de notre amicale. Pour faciliter le travail du trésorier et contribuer à la bonne gestion de notre amicale, il est demandé à chacun de bien vouloir faire l'effort de se mettre à
jour.
Ceux d’entre vous dont la situation n’est pas à jour trouveront un petit encart inséré dans ce bulletin. Ou recevrons un
mail de rappel. Merci pour votre compréhension.
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Toujours au plus dru !
Royal d’abord, Premier toujours !
1959 - 1997

1930 - 1959

Rejoignez les rangs de l’Amicale de votre Régiment, le 1er Dragons.
Une Amicale qui rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent créer, agir, servir et resserrer les
liens entre les mondes civil et militaire dans un même esprit de cohésion, de solidarité et d’amitié.

BULLETIN D’ADHESION 2018

Première adhésion

Renouvellement

NOM : (en majuscules)…………...…………………Prénom : ……………..…………….………
Adresse: (complète)…………...…………………………………………..………………………
………………………………………….…………………………………………………

N°Tel…..…………………………e.mail……………………………………………….
A servi au 1er Dragons (*) du :……………….…….……au :……………….…………………..
Escadron :……………...…………. Emploi : ……..…………………………………...
Relève de la qualité d’ancien combattant

OUI

NON

Est titulaire du titre de reconnaissance de la nation

OUI

NON

(*) Ne compléter que dans le cas d’une 1ére adhésion merci.
À retourner accompagné d’un chèque de 10 €uros rédigé à l’ordre de :
Amicale du 1er Dragons
A l’adresse suivante :
Secrétariat de l'Amicale du 1er Dragons
2 rue des Champs Greniers.
70200
VOUHENANS
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