
LA LETTRE d’infos de l’AMICALE DU 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après deux ans passés à la tête du 12e régiment de cuirassiers, le colonel 

Philippe Gennequin a quitté son commandement pour laisser la place au 

colonel Antoine Verley le mercredi 24 juin 2020, à l’occasion de la 

cérémonie de passation de commandement présidée par le général Marc 

Ollier, commandant la 2e Brigade Blindée et gouverneur militaire de 

Strasbourg.  Les photos m’ont été transmises par notre ami Joël RACLIN 

Passation de commandement, nous y étions. 

Suite au déconfinement, le drapeau est enfin sorti. 

C’était le 24.06.2020 pour la passation de 

commandement entre les chefs de corps du 12 RC  

Chef de corps descendant : Colonel Philippe 

GENNEQUIN 

Chef de corps montant :      Colonel Antoine VERLEY 

Cordialement 

Jacques 

Des nouvelles d’un adhérent  

Mon Président, 

Très heureux d'avoir de vos nouvelles après ce 

silence dont est responsable cette cochonnerie de 

virus Covid19. 

Celui-ci a beaucoup modifié notre façon de vivre et 

il va de soi que les séquelles vont se faire ressentir 

longtemps. 

Et que vive la Cavalerie. 

Bonjour à tous les anciens et bonne santé à tous 

Roland GARREAU 

 

 
Article de la Voix du Nord, 

transmis par notre ami Claude MARGERIN 

À Jacques Goulut et Roland Garreau, tous nos remerciements. 

À notre ami, Maurice DEFAUX, toutes nos félicitations et au plaisir de nous revoir en 2021   

Oyez, Oyez, Le déconfinement se poursuit et nos moyens de 

communication se débloquent progressivement. Comme promis, 

voici quelques infos que nous vous envoyons par la voie des airs. 



Le nouveau char qui remplacera les chars Léopard 2 et le Leclerc 

 

 

 

Angela Merkel et Emmanuel Macron viennent de signer, en Allemagne, au château de Meseberg, deux lettres 
d’intention pour l’avion de combat du futur (SCAF) et le char du futur. Le premier devrait être déployé en 
2040, le deuxième en 2035. 

Nexter, champion français de l’armement terrestre avec le char Leclerc, le canon Caesar et le VBCI, a signé, le 
29 juillet 2014, un contrat de mariage avec le groupe allemand KMW (char Leopard). L’opération a donné 
naissance à KNDS, numéro un européen et numéro trois mondial de l’armement terrestre, avec plus de deux 
milliards d’euros de ventes cumulées, neuf milliards de carnet de commandes et 6.000 salariés. La nouvelle 
entité se range derrière le géant américain General Dynamics (six milliards d’euros dans la seule branche  
 
Le projet MGCS (Main Ground Combat Terrestre) mené sous leadership allemand vise à remplacer à partir de 
2035 les chars Leopard 2 et les Leclerc. L’Allemagne et la France ont signé deux accords pour lancer le 
développement d’un nouveau système de combat terrestre destiné à remplacer, dans les années 2030 les 
chars Leopard et Leclerc.  
Ce rapprochement ne s’est pas fait sans peine en raison des réserves de la partie allemande au sujet des 
exportations d’armement, la France ayant finalement obtenu les garanties nécessaires pour harmoniser les 
agréments à l’exportation. En fait, un « Airbus du char d’assaut » a vu le jour. Il s’agit du même schéma qu’EADS 
à ses débuts pour les avions, avant que cela ne se termine par une société intégrée. Les deux alliés ont déjà 
engrangé les premiers bénéfices de leur alliance en mutualisant les réseaux à l’international, les contrats de 
sous-traitance ainsi que la recherche et le développement. L’objectif est d’avoir une société de taille suffisante 
pour offrir des produits technologiques de qualité sur les marchés nationaux et compétitifs à l’export. 
Le futur char de combat sera donc franco-allemand et européen ou ne sera pas. La coopération en matière 
spatiale, aéronautique et d’armement (A400M, ACF, Galileo, Ariane, drones, missiles) s’impose à l’Europe pour 
bénéficier d’un marché suffisant, et donc des économies d’échelle de production, ce qui permet d’obtenir des 
prix compétitifs à l’exportation. Le souverainisme hexagonal étriqué, contrairement à l’Europe puissance des 
nations d’essence franco-allemande, face à la Chine, l’Inde et les États-Unis, n’a aucun avenir. 
 
Encore des nouvelles de nos adhérents.                                                              Souvenirs, souvenirs :  Zaouia                                                 
  

Voici le renouvellement de mon adhésion pour 
l‘année 2020(avec un petit coup de pouce). 
À jour de sa cotisation, c’est notre ami le trésorier 
qui doit être heureux ! Si tous, nous en faisions 
autant ! 
(…) nous ne pouvons pas ralentir le vieillissement 
de tous, poursuit notre ami ! Malheureusement ! 
Pour notre couple : 86 et 80 ans en novembre 
dernier. Cher ami, un joyeux anniversaire avec 
retard. 
À Pâques, nous allons fêter nos 60 ans de vie 
commune. Toujours ave retard, toutes nos 
félicitations. 
En avril, nous attendons la venue de notre arrière-
petit-fils. En voilà de bonnes nouvelles. 
Et Guy termine en nous souhaitant une très bonne 
année et surtout une bonne santé. 
Merci à toi, cher ami. 
Guy DAMBRINE 

                                                                                                                             

Souvenirs, 

souvenirs 


