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Déclaration du Président d’Honneur 
 
 
 

Nous sommes arrivés à un moment où la nation doute de son existence, de son histoire et de sa 

vocation. Pourtant, nous ne devons pas douter de nos engagements passés et de notre avenir. Aucun des 

sacrifices de nos anciens, au sein de notre régiment ou sous d’autres étendards, n’a été vain. N’ont pas été 
inutiles non plus les efforts accomplis pour faire face, avec nos alliés, à la terrible menace qui pesait sur 

l’Europe. Car, partout où elle est passée, comme encore aujourd’hui, notre armée a laissé une part de la France, 

souvent dans ce qu’elle a de meilleur. Malgré les errements et les retournements de l’Histoire, tous ceux du 
Royal Pologne ont eu l’honneur de servir le pays, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances. De 
nos jours, l’armée continue d’incarner la nation et de perpétuer le sens du sacrifice et notre cher régiment, 
reconstitué sous d’autres cieux, continue d’illustrer notre tradition et de servir brillamment les intérêts 
stratégiques de notre pays. Souhaitons donc, qu’à l’instar de notre étendard, la France se relève, soutenue par 

une nation déterminée et des citoyens conscients de leur appartenance et de leurs devoirs. Assurément, nous 

serons de ceux-là. 

 

 

Général (2s) Alain PETIOT 
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Le Mot du Président 

 

 

Cette année encore la situation sanitaire de notre pays a fortement perturbé nos manifestations. 

Comme de nombreuses amicales et associations, nous avons respecté les différentes consignes et « gestes 

barrières » et avons dû annuler nombre de nos rencontres, et plus particulièrement notre Assemblée Générale 

Annuelle. 

Au moment où j’écris ces lignes, de nouvelles mesures pourraient être mises en application. Bien entendu, 
nous accepterons ces mesures gouvernementales mais, pour nombre d’entre nous, l’isolement devient 
quelquefois insupportable. 

Pourtant les groupements tel que le nôtre participent au souvenir de nos anciens et au maintien de nos 

traditions, et même si notre société va mal, force est de constater qu’il existe un intérêt certain pour notre 
armée et pour les femmes et hommes qui la composent. Saluons les efforts des enseignants, des grands-parents 

et parents qui exercent leur devoir de mémoire auprès des générations montantes. 

Non, malgré les annonces des oiseaux de mauvais augure, notre pays reste une grande nation. 

Le 31 octobre dernier, votre bureau et moi-même avons commémoré la bataille de Biville qui eut lieu en juin 

1940. Malgré les trombes d’eau, l’assistance était nombreuse. A cette occasion, nous avons pu rappeler 

l’histoire de notre magnifique régiment. Celui-ci a d’ailleurs largement participé du 17 au 27 août dernier à 
l’opération Apagan permettant l’évacuation de 2834 personnes. Vous trouverez dans ce bulletin un résumé de 
cette opération humanitaire. 

Nous continuerons à cultiver ces valeurs qui nous sont chères, au-delà des désillusions qu’engendre notre 
société. 

Votre bureau et moi-même présentons à tous nos membres et leurs familles, à tous nos soldats du 5ème Cuirs, 

à tous nos militaires en OPEX et en garnisons, tous nos vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite dans 
leurs projets. 

 

BONNE ANNEE 2022 à tous !!!!! 

 

 

 

Michel BAILLY 

 

 

3



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ANNEE 2020 

 

 

 

Il est inutile de déclarer une fois encore que cette année 2020 de mars à décembre a été gâchée par ce virus 

qui nous était totalement inconnu. 

A cause de cette satanée pandémie, nous n’avons pas été en mesure de maintenir notre calendrier de 

manifestations et réunions que nous avions projetées. Nous devons malgré tout assurer un service minimum. 

C’est pourquoi cette année encore, alors que notre assemblée générale annuelle 2021 était prévue à Saumur à 
l’occasion de la St Georges, nous nous sommes résolus à annuler celle-ci et la remplacer par une consultation 

par correspondance. 

Par contre, nous avons réussi, avec la collaboration de toute la municipalité de Mouzon, que je remercie encore 

pour son excellent accueil, à commémorer la charge du 31 août 1870. Nous vous en avions rendu compte lors 

de notre bulletin de janvier 2021. 

 

Le Général Alain PETIOT a accepté de devenir le Président d’honneur de notre amicale, nous en sommes très 
honorés et nous l’en remercions bien vivement. Je remercie également les membres de votre bureau, très actifs. 

Ainsi : 

- Michèle MARY, notre historienne en particulier de la campagne de France de 1940  

- Jean Jacques ALLOY, secrétaire 

- Philippe Du REAU, trésorier 

- Bernard DE KEYZER, notre fidèle porte-drapeau 

Sans eux, il serait très compliqué de faire vivre notre association, en particulier l’élaboration de notre bulletin 
semestriel. Ce bulletin constitue un lien essentiel entre tous nos membres. A ce sujet, le passage à la 

télétransmission a été bien accueilli par nos adhérents. 

Et surtout continuons de respecter les gestes barrières, portons nos masques ! 

 

 

 

 

Michel BAILLY 
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RAPPORT d’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL ANNEE 2020 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’amicale a déploré le décès de 5 de ses adhérents en 2020. Nous aurons une pensée pour le général Claude 

TAINGUY, Madame AUDINOT, Monsieur René LASSIAT, Monsieur Guy de BETTSTATTER, Monsieur 

Paul CHAMPEAU. 

Nous penserons également à la mémoire du colonel Gilbert POMPILIO, ainsi qu’à celles de Madame Elise 

POINTEAU et de Madame DELAUNAY, veuve du général Jean DELAUNAY, qui nous ont quittés dans le 

courant de cette année 2021. 

 

Adhésions 2020 : Monsieur Louis de CONTENSON 

 

Comme vous vous en doutez, la participation de l’amicale aux différentes manifestations et commémorations 
n’ont pu se faire comme nous le désirions en cette année de pandémie. Cependant, nous étions à MOUZON 

le 30 Août 2020, pour commémorer les 150 ans de la charge. 

Etaient présents de l’amicale : Le général (2S) Alain PETIOT, le lieutenant-colonel (R) CANNIAUX et son 

épouse, Madame Claudine BONNAMAS, Messieurs : Michel DUFOUR, Bernard DEKEYZER, Michel 

BAILLY, Jean-Jacques ALLOY. 

 

Journée de la cavalerie et AG de la fédération des cuirassiers de France des 10 et 11 octobre 2020. 

Etaient présents : Claudine BONNEMAS, général (2S) Bruno de ROODENBEKE, Michel BAILLY. 

Présence des chefs de corps de notre régiment qui se sont succédés depuis sa reformation :  

Les colonels Arnaud GOUJON, Arnaud DRIER DE LA FORTE et Gautier Saint GUILHEM.  

Le général d’ANSELME faisant part à cette occasion de sa décision de démissionner de son poste de président 
de l’UNABCC, suite au vote, le général Bernard de COURREGES D’USTOU a été élu à l’unanimité nouveau 
président.  

 

Vous trouverez en annexe, le bulletin de vote et la liste des membres du bureau de l’amicale. 

 

 

Avec tout mon dévouement, Jean-Jacques ALLOY 

 

 

 

Effectifs l’amicale au 1er janvier 2021 

 

Total : 133 

Abu D’Abi : 2                                                                                    HR :    9 

En activité (hors 5ème Cuirs) : 3                                                          MA : 75 

Indochine : 19                                                                                    MAS : 17 

Kaiserlautern : 55                                                                              MHN : 32 

Vannes : 5                                                                                         

Total : 133 

 

Jean-Jacques ALLOY 
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RAPPORT DU TRESORIER ANNEE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez, ci-dessus, la synthèse des comptes de l'exercice 2020, avec un déficit de 597,45 €. 
 

Nous constatons une baisse des cotisations et des libéralités pour 406 € ; l'augmentation des frais de bureau 
national pour 243 € résulte principalement de frais postaux. 
 

Nous tenons à remercier notre ami Marc AJOUX pour le don d'objets destinés à la salle d'honneur du régiment. 

 
Philippe du REAU 

6



OPERATION APAGAN  

 le 5e régiment de cuirassiers projeté en urgence en Afghanistan 

 
Suite au retrait des États-Unis et de la coalition internationale d’Afghanistan, la France a engagé ses forces 
du 5e régiment de cuirassiers à Kaboul pour procéder à l’évacuation de ressortissants français, de pays 
européens et d’Afghans ayant travaillé pour la France. (RESEVAC) 
 
Le sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) Blindé est projeté sur une campagne de tir majeure Leclerc, 
VBCI et VBL à Al Maqatra, lors du déclenchement de l’alerte, le 16 août 2021. Il a ainsi fait revenir l’ensemble 
de ses soldats et ses véhicules au quartier Brunet de Sairigné afin de coliser l’armement et le matériel dans la 
nuit afin d’être engagé au petit matin. 
 
En effet, le mardi 17 août une UCT4 est prête à partir et rassemblée sur la place d’armes régimentaire du Royal 
Pologne. 
 
Un détachement de 40 cuirassiers est ainsi déployé à Kaboul avec des éléments de commandement dont le 
commandant d’unité, des EOD, des équipes santé et un Etat-major tactique des Forces Françaises aux Émirats 
Arabes Unis (FFEAU). Sa mission comporte plusieurs volets : sécuriser le centre de recueil et d’évacuation 
des ressortissants (CRER), participer à des opérations d’extractions de ressortissants aux portes de l’aéroport 
de Kaboul et assurer la sécurité de la zone française et de ses aéronefs jusqu’au décollage. 
 
Une autre section est déployée sur la Base aérienne 104 Al Dhafra (Abu Dhabi) pour accueillir les 
ressortissants en provenance de Kaboul, assurer la sécurité de ce centre de regroupement secondaire durant 
les formalités de transit effectuées par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères avant de les 
accompagner jusqu’au décollage de l’avion vers la France.  
 
Enfin, deux sections ainsi qu’une section de commandement sont restés en « alerte 2h » aux Emirats arabes 
unis pendant dix jours prêtes à renforcer une section, jusqu’au terme de l’opération le 27 août 2021.  
 
Ce premier déploiement en opération du 5e régiment de cuirassiers, depuis son implantation à Abu Dhabi en 
2016, illustre la pertinence et l’importance des forces pré-positionnées dans la zone de responsabilité 
permanente (ZRP) ALINDIEN. Ralliant en moins de 3 heures l’Afghanistan depuis Abu Dhabi, la position 
stratégique du 5e RC au sein des FFEAU a convaincu le Ministre des armées de faire appel à cette unité 
opérationnelle. 
 
Il illustre également l’excellent niveau atteint par les unités tournantes présentes en mission courte durée 
(MCD) aux Émirats arabes unis, qui entamaient alors leur dernier mois de mission au moment du 
déclenchement de l’opération. Grâce aux infrastructures présentes au régiment, le SGTIA Blindé a réalisé une 
montée en puissance efficace dans sa préparation opérationnelle le rendant apte à s’engager en urgence pour 
cette mission au contexte sensible à l’équilibre sécuritaire extrêmement fragile. 
Enfin, ce déploiement en urgence a révélé la grande adaptation et la résilience de nos soldats. Déployés sur 
court préavis, les cuirassiers ont accompli leur mission dans un contexte sanitaire et sécuritaire fortement 
dégradés.  

 
 

Texte : 5ème Régiment de cuirassiers 
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Photos :  
5ème Régiment de cuirassiers 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DES CUIRASSIERS DE FRANCE, 

le 2 octobre 2021 au Fort Neuf de Vincennes 
 

L’Assemblée Générale ordinaire de la Fédération des 
Cuirassiers de France s’est tenue le 2 octobre 2021 au Fort 

Neuf de Vincennes. Le Général (2S) André d’ANSELME 
et le Général (2S) Bruno de ROODENBEKE, ainsi que le 

Lieutenant-Colonel (R) Bernard LAGRANGE nous ont 

accueillis à l’amphithéâtre, où nous avons retrouvé le 

Lieutenant-Colonel Michel BERTHELIN, le Chef 

d'escadrons Jean-François de SAINT-FERJEUX (12ème 

RC), le colonel Gautier SAINT-GUILHEM 

(commandant le 5ème RC), le capitaine (R) Patrick 

BOTTE (amicale du 12ème RC), ainsi que l’ancien 

Président de l’Amicale du 8ème Cuirs, le CES (H) Bernard 

THINEY.  

Après les mots de bienvenue, le Président, le Général (2S) 

André d’ANSELME, nous a priés de bien vouloir 
respecter une minute de silence et de recueillement en 

hommage aux morts de l’année écoulée, à ceux de la 

Fédération et à ceux de l’Armée de Terre, aux morts des 

Régiments et à ceux des familles.  

Dans son rapport moral, le Président a bien sûr évoqué les 

perturbations liées à la pandémie. Il a ensuite relu 

quelques articles des statuts de la Fédération des 

Cuirassiers de France (fondée le 20 mai 2006), afin de 

rappeler ses objectifs, à savoir de maintenir le contact 

entre les Régiments d’active, les amicales d’anciens 
cuirassiers et les cuirassiers isolés, de coordonner et 

d’aider l’adhésion de chacun.  
Puis le Président a évoqué les actions menées depuis 15 

ans : prestations et cérémonies locales à travers la France 

et la Belgique, appui et participation aux cérémonies de 

l’UNABCC et des Régiments, création de la Maison du 
Cuirassier. Sans oublier l’aide apportée au nouveau 
Corps, à Abu Dhabi, pour constituer sa salle d’honneur, 
en 2016, lors de la recréation du 5ème Cuirs aux Emirats 

arabes unis. Il a aussi souligné que la Fédération soutient 

financièrement les Corps pour des besoins particuliers. Il 

a évoqué le livre « Les cuirassiers, des origines à 1918 », 

de Guillaume BRETEGNIER. Il a rappelé que JP 

DEMANGEAT était parmi les initiateurs de la création 

de la Fédération. Le Général (2S) André d’ANSELME a 

redit son souhait de quitter la présidence de la Fédération 

et a conclu ce rapport en réaffirmant l’utilité et la 
nécessité des Fédérations, 

« pour faire vivre l’esprit 
Cavalier et organiser les rendez-
vous et commémorations ». 
Dans son compte-rendu 

concernant les activités, le 

Président a précisé qu’il n’y 
avait pas eu d’actions 

spécifiques au niveau de la 

Fédération du fait des 

contraintes sanitaires, hormis 

l’AG de l’UNABCC au cours de laquelle il a démissionné 

de son poste de Président et a été remplacé par le Gal de 

CA, Bernard de COURREGES. 

Michel BAILLY, le trésorier, a présenté les comptes de 

l’exercice écoulé. Il a également suggéré une demande 

d’adhésion de la Maison des Cuirassiers à la Fédération 
des Cuirassiers. 

Les amicales, puis les régiments, ont ensuite pris la parole 

pour nous informer des activités 2021 et nous faire part 

des prévisions 2022. Les membres de l’Amicale du 5ème 

Cuirs ont commémoré la bataille de Biville le 13 juin 

2021 et ont inauguré une stèle à la gloire du Régiment, 

toujours à Biville, le 31 octobre 2021. Ceux du 12ème Cuirs 

ont célébré les 100 ans de leur Amicale en mars 21 et ont 

participé à une « petite Saint-Georges ». Ils ont également 

commémoré la bataille de la Moskova en septembre et 

devaient inaugurer la « Route du sous-groupement 

Rouvillois » en novembre 2021. 

Activités concernant les régiments : le 2ème escadron du 

12ème Régiment est venu en renfort du 5ème Cuirs ; pour le 

5ème Cuirs, le Colonel SAINT-GUILHEM et le Lieutenant 

MANACH ont présenté le film EL HIMEIMAT relatant 

les 5 semaines de travail dans le désert, et ont insisté sur 

les conditions d’entraînement tout-à-fait réalistes. Ils ont 

ensuite décrit l’opération APAGAN, difficile car 

exécutée dans un pays quitté depuis 2013. Ils ont enfin 

évoqué la Bande Dessinée retraçant l’histoire du 
Régiment, en cours de réalisation. 

Puis l’assemblée a pris part au vote des résolutions.  
Pour clore cette matinée, les membres de l’assemblée se 
sont réunis autour d’un agréable repas ! 

 

 

Michèle POINTEAU-MARY

 

en partant de la gauche : 

Le Lt-Colonel Michel BERTHELIN, Claudine BONNAMAS, 

le Général (2S) André d’ANSELME, le Colonel Gautier SAINT-

GUILHEM, le Lt MANACH, ……., le Lt-Colonel (R) Bernard 

LAGRANGE, le Colonel Arnaud DRIER de la FORTE, le Général 

(2S) Bruno de ROODENBEKE, Michel BAILLY, Michèle MARY 
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COMPTE-RENDU DE L’INAUGURATION DE LA STELE 
le 31 octobre 2021 à Biville-la-Baignarde 

 
Par une journée d’automne fort 
humide, les membres du bureau de 

l’Amicale se sont retrouvés à Biville-

la-Baignarde pour l’inauguration 
d’une stèle à la mémoire des 
combattants de juin 1940, érigée sur le 

lieu de la bataille du 10 juin 1940. 

Après avoir assisté à la messe, nous 

nous sommes rendus sous des trombes 

d’eau à la stèle pour déposer une 
gerbe. 

 

 

 

Les discours ont été prononcés dans la salle des fêtes, 

entre autres, par Monsieur le Maire, Jean-Marie 

TABESSE, par notre Président, Michel BAILLY, 

puis par Michel DUFOUR. Tous ont rappelé 

l’importance de ces commémorations. 
Michel DUFOUR a particulièrement insisté sur ce 

point dans son discours… Que d’émotion en 
l’entendant nommer 

 ces soldats fidèles qui, depuis 1947, revenaient 

chaque année à Biville, où ils étaient toujours 

accueillis à bras ouverts ! 

 

 

« Eriger cette stèle à la mémoire des combattants de juin 40 : 

voilà la volonté des amicales de Chasseurs, de Cuirassiers, de la 

commune de Biville. […] Voici désormais le lieu où nous 

pourrons immortaliser ces années passées, ne jamais oublier ces 

hommes de juin 40, elle représente une grande page de l’histoire, 
de Biville, de nos Régiments, de la noblesse des combattants ; 

qu’elle puisse aider notre jeunesse à conjuguer avant qu’il ne soit 
trop tard, le patriotisme, le respect des valeurs, sauvegardées 

pour nous par ces Hommes de juin 40. Je ne peux les citer tous, 

la liste est longue, je les revois comme hier : CLEMENT, HAYE, 

HEISSAT, HEROLD, LEMAIRE, POINTEAU, FILLETTE, 

TOUSSAINT, ROSIER, DELOBEL, de MAISTRE, 

DEGRUSON, … Nous pensons à vous souvent… » 
Michel DUFOUR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Michèle 

POINTEAU-MARY 

de gauche à droite : Michèle POINTEAU-MARY 

et Michel BAILLY déposant la gerbe 

la plaque de la nouvelle stèle 

de gauche à droite : Jean-Marie TABESSE, 

Michel BAILLY et Jean-Jacques ALLOY Michel DUFOUR 

devant la stèle, de gauche à droite : 

Jean-Jacques ALLOY, Claudine BONNAMAS, 

Michèle POINTEAU-MARY, Michel BAILLY, 

Bernard DEKEYZER  

 

 

puis lors du repas au Clos Champêtre 
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RECIT EMMANANT DU 6/5éme Régiment de Cuirassiers à PHAN THIET 

 

ATTAQUE NOCTURNE du POSTE DE THUY-HOA (PK.7) 6.04.1953 

 
Ce matin comme à l’habitude, je quitte le cantonnement sur ma COVENTRY, suivie du scout car de l’escorte 

habituelle. Nous rejoignons à la sortie de PHAN THIET un convoi de GMC(1) chargés de matériaux destinés 

à la construction en cours du poste de THUY HOA. (PK.7) Ces GMC sont escortés de RTT. (Tirailleurs du 

4ème Tunisien) Après prise de contact avec le Lieutenant responsable du convoi, nous échangeons nos 

consignes. En tête du convoi ma Coventry, en fin de convoi le scout car. Après passage du gué de PHU-LONG 

sans problème, nous arrivons à hauteur d’un petit pont (en béton) très étroit, un villageois nous fait des signes 

de ralentir, après interrogation par mon tireur (vietnamien), ce villageois nous signale la présence de quelques 

hommes près de ce pont 15 minutes avant notre arrivée. A titre préventif, j’envoie 3 hommes du convoi en 

repérage du pont. Là, nous découvrons à l’entrée du pont une superbe mine (type ananas) dont le dispositif de 
mise à feu est relié à une pince à linge et pile de poche. Si nous avions progressé sans l’avertissement de ce 
villageois, nous étions certains de sauter. Arrivés au poste avec ce convoi au complet, il est déjà tard, et ne 

pouvons retourner à PHAN-THIET. Nous sommes donc admis à passer la nuit dans ce poste. L’officier cdt ce 
poste nous indique un emplacement pour nos deux blindés, et nous demande d’enterrer à moitié roues nos 
engins. Aidés des tirailleurs, les deux tranchées (sable) sont vites réalisées. Couchés sur le sol à l’arrière de 
nos blindés avec nos moustiquaires, nous assurons une garde permanente. Vers 2 heures du matin nous 

sommes réveillés par une énorme explosion et des tirs de tous les sens, le poste est subitement éclairé de toutes 

parts. Avec les fusées et chenilles(2), nous sautons à nos postes et commençons à mettre en action nos armes 

en direction des barbelés qui semblent avoir été visés plus particulièrement. Nous distinguons des silhouettes 

dans cette direction. Le cdt du camp nous crie à plusieurs reprises « HALTE AU FEU ! HALTE AU FEU ! ». 

Difficilement malgré tout en quelques secondes tout cesse, fusées et armes, pour retomber dans le noir total. 

Immédiatement, nous assistons à un vacarme terrible provoqué par l’artillerie de PHAN-THIET, qui vient de 

rentrer en action avec ses 105 et qui tire directement dans les barbelés. (Lors de l’installation d’un poste, les 
artilleurs faisaient toujours des tirs de repérage dans la journée) Résultat de cette tentative d’attaque : 3 Viêt-

Cong tués, 2 FM récupérés et barbelés et blockhaus à remettre en état. Sommes repartis le lendemain matin, 

en ouverture de route, direction PHAN-THIET et en pensant que nous avions eu beaucoup de chance. 

 

 

(1) GMC : Camions de transport américains (Général Motors) 

(2) Chenilles : Appellation donnée aux fusées d'éclairage qui étaient envoyées à une certaine altitude et qui au 

point culminant s'étalaient sous forme de chenilles éclairantes et qui descendaient lentement vers le sol, 

retenues par de petits parachutes. 

 

 

Michel DAILLIEZ  
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LES BLINDES UTILISES PAR LE CORPS EXPEDITIONNAIRE FRANÇAIS D’EXTRME 
ORIENT 

 

SECONDE PARTIE 

 

- L’ATTAQUE DE LA RC 4 (LE TOURNANT) 
- L’ARRIVEE AUX FONCTIONS DE HAUT COMMISSAIRE ET DE GENERAL EN CHEF DE 

JEAN de LATTRE de TASSIGNY. 

- ARRIVEE « MASSIVE » DE L’AIDE MATERIELLE AMERICAINE. 
 

 

Le M4 Sherman est un des chars U.S. qui fut le plus décliné dans diverses versions lors de sa production. Ceux 

utilisés en Indochine étaient en général armés : 

- d’un canon de 75 (voir de 105 pour renforcer les appuis d’artillerie, ils effectuaient dès lors une mission de 
canon automoteur). 

- de deux mitrailleuses de 7,62 et une de 12,7 (partie AR de la tourelle). Ils équipaient le Régiment Blindé 

colonial d’extrême Orient. 

LE M4 « SHERMAN » CHAR MOYEN 

Char ayant fait ses « preuves » 

tout au long de la seconde guerre 

Source : chars-francais.net 

HOWITZER (Obusier) M8. USA.  

Un canon court de 75 mm.  

Une mitrailleuse de 12,7mm. 

5 hommes. 

Usage : Appui d’artillerie lors d’opérations de 
reconnaissances. 

Caisse, châssis du M5 A1 (Lignée des chars 

« STUART ») 
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LE TOURNANT 

 

Fin 1949 marque un changement radical pour la Chine. L’arrivée au pouvoir des communistes et de leur leader 
MAO TSE TOUNG, l’éviction de l’allié des USA TCHANG KAI CHEK. Le Viet Minh et l’APVN(1) vont 

avoir désormais des bases arrières considérables pour lancer des attaques contre le Tonkin. Cela ne va pas se 

faire attendre.  L’attaque de la RC4 (route coloniale qui longe la frontière de Chine) va être un élément décisif. 

Le 14 sept 1950, le Viet Minh isole DONG KHE. (Carte ci-dessous) Le 18, l’évacuation de CAO BANG 
(Colonne CHARTON* est décidée. Le Viet Minh attaque partout et en force. Ce ne sera plus que des combats 

meurtriers tout le long de cette route. La colonne LEPAGE**, qui remontait « tendre la main » à la colonne 

CHARTON, se fait écharper. Le 1er BEP(2) et le 3ème étranger(3) se sacrifieront pour retarder  au maximum 

l’avance ennemie. Tous les postes du Corps expéditionnaire sont pris d’assaut. Le 17 octobre : évacuation de 

LANG SON. (Voir carte ci-dessous). 

Le Viet Minh veut désormais prouver qu’il peut rivaliser, en dehors d’embuscades et d’escarmouches, avec 
une armée régulière. 

Stupeur ? Interrogation ? la guerre d’Indochine se rappelle à l’opinion publique. Mais surtout, le 
gouvernement américain qui, si hostile à l’origine au « retour français en Indochine », voit en cette attaque un 

risque de « déferlement » communiste en Extrême-Orient. Toujours est-il que le président TRUMAN va 

s’engager à aider matériellement la France en Indochine. (Toutes armes confondues). 
Fin 1950, le Général de Lattre de Tassigny prend le commandement en Extrême-Orient. Dès lors, ses 

manœuvres, sa stratégie, vont freiner et faire douter GIAP(4) dans la façon de mener son offensive contre le 

CEFEO.  

Entre autre, le général de Lattre mènera lors de son déplacement en Amérique, une campagne qui plaidera 

pour une défense du « monde libre », contre un asservissement à une idéologie. 

 
APVN(1) : Armée populaire Vietnamienne 

BEP(2) : Bataillon étranger parachutiste (Légion) 

3ème étranger(3) : Infanterie de la Légion 

GIAP(4) : VO NGUYEN GIAP :  

Chef de l’armée populaire vietnamienne 

Colonel CHARTON* : Commande l’évacuation de CAO 

BANG 

Colonel LEPAGE** : Tente de couvrir le retrait de CAO 

BANG, en partant de THAT KHE. 

 .                                            
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Convoi sur la RC4 (copyright ECPAD). 

 

Convoi de camions s’apprêtant  
à aller ravitailler les postes de la RC 4 

ECPAD/France/Photographe inconnu 

L’APPUI MATERIEL AMERICAIN 

ARMORED CAR M8 USA.:  
Saumur Musée des blindés - photo J.- J. ALLOY 

 

M8 (USA Armored Car) 
1 canon de 37mm - une mitrailleuse 7,62 coaxiale - une 12,7(certain modèle) sur tourelle circulaire - 4 hommes 

Source Chars français.net 

 

L’auto mitrailleuse M8, est déjà 
présente sur le terrain avant l’envoi 
massif de matériel par les USA. 

Cependant, elle va arriver en « masse » 

avec ces envois.  

Elle remplacera définitivement les 

COVENTRY et HUMBER 

britanniques. 
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M 24 Chaffee 

Les excellents M24, démontés, transportés par voie 

aérienne, puis remontés à DIEN BIEN PHU (1er 

RGT de Chasseurs) 
chars-français.net 

M 24 Chaffee 
Source : musée des blindés Saumur 

Colonne de chars M24 

Source : ECPAD/France/Defives, Guy ; Corcuff, Paul 

Le M 36  USA. Armé d’un canon de 90 mm. 
Une mitrailleuse de 12,7 et une de 7,62. 

Equipage 5 hommes. 
Musée de blindés Saumur - photo J.- J. ALLOY 

Le M36 B 2 va remplacer le SHERMAN M4 A1 

au sein du RBCEO. 

Equipe le régiment blindé colonial d’Extrême-Orient. 

(1950) chars-français.net 

Jean-Jacques ALLOY 
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CARNET DE L’AMICALE 
 

ADHESIONS 
Adjudant/Chef Laurent VALVERDE 

Capitaine Philippe ETZEL 

 
DECES 

 
Madame Elise POINTEAU Juillet 2021 

Madame DELAUNAY (Veuve du Général Jean DELAUNAY) Juillet 2021 

Général Bernard de DINACHIN – 16 août 2021 

Monsieur André ROQUE (MA-IC) Décembre 2021 

Monsieur Jean PAQUOTTE (MA-IC) 11 janvier 2022 
 

***************************************************************** 
 

BULLETIN D'ADHÉSION  
(à adresser au Président, à l'adresse du siège social) 

 
AMICALE DES ANCIENS CUIRASSIERS DU 5ème RÉGIMENT 

Siège social : Michel Bailly 242 rue de l’Eglise 60190 REMY 
 

Affiliée à UNABCC – FCF - FNAM Gr n°166 

 

 

Nom :       Prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Adresse complète :   

    

Téléphone :       E-mail      

Situation de famille :     Profession civile : 

Carte du Combattant ou TRN : n°   Date :    délivrée à : 

 

Situation au 5ème Cuirassiers 

 

Date d'affectation, du :    au :    Escadron :  

  

Dernier grade au régiment :       (grade actuel) : 

Je désire être rattaché à la section de (1) 

 

         Signature 
 
 
 

Cotisation annuelle : 18 €, de Soutien : 28 €.  
Pour les membres honoraires (épouses de nos camarades disparus) participation de 10€. 
Par chèque à l'ordre de "AMICALE DES ANCIENS CUIRASSIERS DU 5ème REGIMENT". 

 

(1) au choix : Bretagne / Flandres Artois / Lorraine-Champagne-Ardennes / Paris–Ile de France / Strasbourg / Tours Val de Loire 
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